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I N T R O D U C T I O N  G E N E R A L E  E T  

M E T H O D O L O G I E   

« La guerre est le père de toutes choses, de toutes la reine ; et les uns 

elles les porte à la lumière comme dieux, les autres comme hommes ; les 

uns elle les fait esclaves, les autres, hommes libres ». (Héraclite, 

Traduction Reymond, 1919)129 

 

La problématique de cette thèse a pris corps, il y a une dizaine d‟années à 

Nanterre et immédiatement après en Grèce (à la fin de mes études de D.E.A. en 

France), quand j‟ai commencé à travailler en tant que consultant pour des 

entreprises et comme éducateur dans l‟enseignement professionnel en Grèce. J‟ai 

continué à chercher, par nécessité professionnelle, des connaissances plus 

récentes sur le management et la stratégie des entreprises. De nouveaux livres 

(américains dans leur majorité) sont venus s‟accumuler dans ma bibliothèque ; 

mes références nanterroises semblaient « en retrait quantitatif relatif », étant 

obligé d‟être informé sur et de faire appel aux dernières publications de la 

littérature sur le consulting stratégique global et le management. Plus il y avait 

d‟ouvrages et d‟articles récents sur la globalisation, la stratégie des firmes et de 

nouvelles méthodes managériales, plus de questions directes se posaient et 

moins de réponses claires et valables à mon sens pouvaient être apportées. Je 

me sentais de plus en plus conscient que je m‟éloignais progressivement de ce 

que je cherchais pour me contenter de rester informé sur ma discipline.  

Telles sont les conditions précises qui ont déclenché la « guerre » de la thèse 

chez moi (fertilisées d‟ailleurs par les observations critiques de mes professeurs 

de Nanterre), directement liées à la confrontation quotidienne de ce que je 

cherchais à apprendre dans mes nouvelles lectures sur l‟orthodoxie des 

entreprises et sur la réalité des entreprises que je vivais au jour le jour.  

En bref, je me sentais progressivement déstabilisé et je devenais 

improvisateur en cherchant à proposer à mes étudiants et à mes clients en 
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conseil les nouvelles recettes de la littérature stratégique standard et du 

management moderne auxquelles je ne croyais pas vraiment ; en acceptant que 

l‟insertion dans la globalisation des entreprises grecques fût une histoire soit 

monotone, prédéfinie dans une homogénéité absolue, soit simplement chaotique, 

sans parvenir à en dire quoi que ce soit de valable. De plus, j‟étais gêné d‟être 

obligé de me soustraire à l‟argumentation habituelle sur la globalisation en Grèce 

en utilisant des manuels scientifiques récents, cloisonnés dans un univers rigide 

standard, et qui choisissaient de ne parler qu‟intuitivement de la globalisation en 

Grèce. C‟était une position encore plus inconfortable, d‟autant que mes études 

approfondies (et une grande partie de mes lectures) portaient précisément sur la 

dynamique de l‟économie mondiale et les stratégies des firmes.  

Voilà comment l‟insatisfaction pour mon travail semblait devoir grandir jour 

après jour. Ces études en France m‟avaient-elles laissé démuni confronté à la 

réalité que je vivais et à laquelle je devais répondre ? Si je pouvais répondre 

spontanément oui, je n‟aurais pas d‟autres alternatives qu'à dire définitivement 

adieu à ma sensibilité scientifique : je pouvais dire que les mêmes impasses 

théoriques dans l‟évolution de ma discipline se rencontraient en tout lieu. Or, ce 

n‟était pas le cas.  

Bien au contraire, les discours et les orientations dont j‟avais profité à 

Nanterre une dizaine d‟années auparavant me semblaient « bizarrement » plus 

modernes que tous mes nouveaux ouvrages de consulting stratégique et 

managérial contemporain « à l‟américaine ». Cela non plus n‟était finalement pas 

si facilement supportable. La contamination critique avait finalement fait son 

œuvre subversive. Je suis revenu à mon passé pour trouver mon futur. Un retour 

pour retrouver une façon de parler de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation qui allait me redonner confiance dans mon propre travail. 

1. Le choix du sujet et la délimitation du champ scientifique  

À la lumière de toutes ces questions qui ont progressivement émergé et se 

sont développées en problématique entière, le choix du sujet était peut-être 

l‟étape de la recherche la plus facile à structurer. Spontanément, ce fut l‟étude de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation qui est apparue comme 

clairement centrale pour cette recherche. Une insertion qui demeure largement 
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ambiguë, obscure et indéterminée même dans la littérature spécialisée, 

abondante et contrastée1. 

Il s‟agissait d‟une insertion vue comme une somme complexe de phénomènes 

par nature multiples et évolutifs, qui semblait demander comme condition sine 

qua non, pour être analysée valablement, une ouverture transdisciplinaire 

affirmée et, en conséquence, une définition des limites du domaine scientifique 

concerné de caractère composite et combinatoire, au carrefour conceptuel de 

plusieurs champs de la science économique contemporaine2. La problématique de 

l‟insertion des entreprises grecques (et de chaque système socio-économique) 

dans la globalisation doit être perçue obligatoirement au carrefour de plusieurs 

axes de recherche de la science sociale contemporaine (en étant un phénomène 

historique social irréductible dans sa totalité évolutive) pour être approchée 

valablement (voir diagramme 1). 

                                                      
1 À partir des premiers efforts systématiques du premier débroussaillage du sujet, nous avons parfaitement pris conscience de 

l‟étendue du terrain de recherche obligé, si on accepte son caractère de mise en relation d'une pluralité de phénomènes, de 

sphères et d‟aspects empiriques : l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation se révèle être un sujet très complexe si 
on veut respecter sa totalité évolutive. En effet, même si la littérature existante considérée en termes quantitatifs était sans doute 

suffisante, au fond  elle semblait, qualitativement, très rarement déboucher sur des approches et des raisonnements dépassant les 

seuils d‟un simplisme parcellisant et/ou univalent. Il y avait si souvent des approches définitivement vouées à des extrémités mal 
fondées : simplismes conceptuels qui débouchaient directement sur des polarisations explicatives parfaitement stériles. Dans la 

majorité des cas, on avait affaire, d‟un côté, à des aphorismes catastrophistes d‟une globalisation qui vient tout détruire dans le 

système économique grec, et de l‟autre, des dogmatismes presque anesthésiants répétant que « rien ne change au fond », et donc 
que les entreprises grecques ne courent aujourd‟hui aucun risque nouveau (en soutenant avec une parfaite myopie que l‟insertion 

de la Grèce dans l‟Union européenne et monétaire est définitivement rassurante pour les évolutions futures). Nous étions 
confronté, le plus souvent, d‟une part à des analyses dites strictement économiques qui cherchaient à segmenter l‟étude de cette 

insertion en ses divers flux (commerciaux, productifs, financiers, technologiques) pris un par un et sans pouvoir approcher le 

phénomène de façon vraiment cohérente. De l‟autre, nous avions affaire à des « synthèses faciles », généralement mal 
structurées, qui cherchaient à bâtir des explications fondamentalement instables, au caractère purement tautologique et/ou 

incident sans pouvoir approcher le phénomène concret de façon vraiment approfondie. Nous avons donc choisi un sujet facile 

d‟apparence et trivial à première vue, mais qui en fait est rarement abordé dans la littérature de façon précise et structurée, au 
niveau théorique, et systématiquement contrôlé au niveau empirique : un sujet paraissant mineur, mais qui au fond a prouvé, nous 

semble-t-il, couvrir une vaste palette de facettes très intéressantes et ayant une envergure explicative large.  

2 Tout cela ne pouvait que nous rapprocher clairement de l‟approche de C.A. Michalet : « Il importe, tout d‟abord, de souligner 
que l‟approche de la mondialisation implique le refus des clivages habituels de l‟enseignement et de la pratique des économistes 

qui consiste à mener séparément l‟analyse du commerce international et celle du système monétaire international, sans oublier, 

souvent en appendice et plus récemment, un couplet sur les firmes multinationales. La reconnaissance de la spécificité du 
phénomène de la mondialisation requiert, au contraire, une vision intégrée. Cette exigence est rendue d‟autant plus difficile que 

les concepts économiques ont été définis dans une optique de cloisonnement des disciplines conçues comme autant de champs 

spécialisés du savoir. » MICHALET C.A. (1999), La Séduction des nations ou comment attirer les investissements, Economica, 
p. 16. 
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Le champ de notre focalisation théorique devait essayer de se structurer en 

un effort de convergence théorique trans-disciplinaire. Face aux multiples sentiers 

entrecroisés de la recherche scientifique économique et sociale, qui vont de la 

gestion de l‟entreprise jusqu‟à l‟économie du développement, en passant par 

l‟économie de l‟innovation et l‟histoire économique, nous avons toujours cherché 

à garder ouvertes les voies de l‟interfertilisation : même si nous ne pouvions pas 

toujours approfondir tous les niveaux qui semblaient pertinents au cours de la 

construction progressive de cette étude, en raison des limites de ressources et de 

cadres disponibles (matériels et immatériels). Si nous n‟avons pas pu couvrir 

toutes les dimensions théoriques ouvertes, nous n‟avons pas pris la décision de 

fermer systématiquement les problématiques produites qui semblaient déborder 

de la définition de notre champ de recherche. En fait, dans notre effort de tissage 

explicatif, aucun fil n‟est coupé brutalement au motif des « règles indépassables » 

DIAGRAMME 1 

La multiplicité irréductible du terrain trans-disciplinaire concernant l’insertion des 
entreprises grecques dans la globalisation 

L’insertion des 
entreprises grecques 

dans la globalisation 

La sociologie de travail… 

La théorie de la firme et du 
développement organisationnel… 

L’histoire économique… 

L’économie du 
développement économique… 

L’économie de l’innovation… 

La gestion de l’entreprise 
contemporaine… 

L’économie industrielle :  

LA DYNAMIQUE DE L‟ECONOMIE MONDIALE ET LE 

MANAGEMENT STRATEGIQUE DES FIRMES :  

Système interstructuré des 
sciences économiques et sociales 
contemporaines  

L’ARTICULATION 
THÉMATIQUE DE 
LA THÈSE 
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d‟une certaine pureté disciplinaire : le temps des autonomies théoriques nous 

semble désormais révolu.  

Or, ce que nous avons essayé constamment de construire était une approche 

convergente et ouverte, centrée sur le terrain synthétique de trois aspects de 

recherche actuelle, de plus en plus densément co-définis et convolutifs, en raison 

de l‟évolution des phénomènes réels étudiés. C‟est donc l‟approche de la 

dynamique de l‟économie mondiale, englobant et refertilisant la problématique de 

l‟économie industrielle moderne qui, à son tour, recueille (et resitue 

profondément) le contenu/la substance théorique du management stratégique 

des firmes contemporaines.  

Ainsi, on pourrait qualifier la présente étude selon trois axes 

d‟autodétermination disciplinaire différents : 

Comme un effort de focalisation spatiale-sectorielle des acquis de la théorie 

de la dynamique de l‟économie mondiale3.  

Comme un effort d‟application partiellement restructurée des principes de 

l‟économie industrielle à la française4.  

                                                      
3 Elle veut s‟insérer dans la problématique de la dynamique de l‟économie mondiale en examinant l‟univers de la 

multinationalisation tel qu‟il se structure à l‟intérieur de firmes industrielles en Grèce, comme nous le verrons plus précisément 

ensuite. Celles-ci deviennent des facteurs de transformation évolutive du paysage industriel du pays après la Seconde Guerre 
mondiale de façon de plus en plus profonde. En absorbant l‟approche dialectique Multinationales-Etat-Formations sociales 

spatialisées, la recherche présente se focalise sur l‟intégration dynamique des dimensions de la stratégie, de la technologie et du 

management des firmes elles-mêmes (la dynamique stra.tech.man., selon nos termes) comme cause évolutive (et résultat en 
même temps) du phénomène complexe de l‟insertion spécifique des « entreprises grecques » dans la globalisation. 

4 L‟objet précis de la recherche est donc l‟étude du fonctionnement complexe des industries établies en Grèce, sous l‟influence 
convolutive de leurs environnements multidimensionnels, interne et externe, qui semblent ne pas cesser de se reformer en de 

nouvelles structures dialectiques hétérogènes et hétérogénéisantes dans le processus global en cours. La recherche est focalisée, 

comme nous allons le voir, sur les synthèses stratégiques, technologiques et manageriales des firmes (synthèses stra.tech.man.) 
qui composent elles-mêmes les industries examinées (le terme industrie étant toujours compris comme l‟ensemble organique 

(voire écologique) des producteurs qui se trouvent en concurrence/compétition sur le marché d‟un bien ou d‟un service donné : 

ici, tout effort pour simplement dissocier l‟offre de la demande simples ne peut que se révéler désorientant). Généralement, dans 

notre recherche, l‟économie industrielle, comme champ scientifique, ne peut plus se caractériser par ses origines rigides 

néoclassiques comme étant juste un lieu dichotomique entre « l‟économie pure » et « l‟économie réaliste » (Voir par exemple 

« …Après Marshall, les travaux relatifs à l‟étude de la production et de l‟industrie se sont inscrits dans deux traditions 
divergentes : d‟un côté, les phénomènes productifs ont été abordés dans une optique inductive, laissant une grande place aux 

réalités institutionnelles ; d‟un autre côté, ils ont été analysés dans une recherche hypothético-déductive, au début dans le cadre 

d‟une micro-économie « évolutive » puis, de plus en plus, dans la perspective d‟une économie « rationalisée ». Progressivement 
ce deuxième courant l‟emporte sur le premier. » MORVAN Y. (1991): Qu‟est-ce que l‟économie industrielle ?, Economica, 

p. 5). L‟approche dans cette recherche veut rester critique de bout en bout pour pouvoir proposer une explication théorique 

valable des nouveaux phénomènes qui se font jour (spatiaux, fonctionnels, comportementaux, etc.) intéressant les entreprises 
grecques dans le processus global en cours : ici l‟approche inductive ne peut qu‟être étroitement liée/fécondée par la déduction ; 

le cycle de l‟empirie et de la théorie ne peut absolument pas être découpé pour avoir des résultats valables. L‟époque de 

l‟universalisme néoclassique nous a déjà dit adieu, en laissant un outillage analytique quasi totalement caduque en termes 
explicatifs dans la globalisation. Désormais, chaque empirisme simple ne fait que conduire à des conclusions fausses qui 

cherchent à faire passer grossièrement le spécifique pour le général ; chaque théorisation facile ne fait que produire des 

explications désorientantes en perpétuant « une science » qui n‟est nullement en prise avec l‟évolution réelle dans la 
globalisation.  
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Comme un effort de réexpression de la méthodologie diagnostique du 

management stratégique à partir d‟une logique qui se veut désormais 

évolutionniste5.  

Voilà donc les trois strates disciplinaires centrales et entrelacées dans notre 

traitement théorique ; elles constituent la base de notre appareil explicatif ; c‟est 

le terrain disciplinaire d‟analyse que nous avons choisi pour pouvoir approcher les 

jeux complexes d‟adaptation et de choix naturel (voire socio-économique) du 

monde industriel en Grèce, de plus en plus inséparablement entrelacé à 

l‟évolution actuelle de la globalisation.  

2. La principale question introductive 

Notre question principale peut s‟exprimer directement comme suit : 

« Comment l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation s‟opère-t-

elle ? ». En fait, même si elle semble être une question a priori assez innocente et 

lisse, y répondre requiert de façon valable et évolutive un effort de critique et de 

dépassement conceptuels à plusieurs niveaux empiriques et théoriques. La 

question n‟était plus du tout facilement approchable à partir de la logique 

traditionnelle standard : la réalité industrielle en Grèce dans le processus global 

cesse d‟être un sujet simple et commode. Ce ne peut être qu‟« un voyage 

darwinien » dans un continent industriel évolutif, un miroir complexe du 

processus global lui-même ; la modeste étendue du sujet ne réduit pas sa 

complexité. Au fond, ce qui est surtout demandé ici est un éclaircissement des 

notions essentielles.  

Tout d‟abord, cette question principale prend corps à partir de trois notions-

piliers théoriques qui se révèlent être progressivement des terrains théoriques de 

plus en plus ouverts à une restructuration conceptuelle profonde (voire qui la 

demandent). Toutes les trois ne peuvent que se recomposer pour pouvoir s‟ouvrir 

vers de nouveaux chemins explicatifs valides.  

Précisément, on devait tout d‟abord renouveler notre compréhension de : 

La globalisation comme entité évolutive totalisante.  

                                                      
5 Peut-être pourrait-on dire ici que tout cela s‟inscrit dans le courant d‟une nouvelle théorie de la firme industrielle évolutive ? Il 

nous semble qu‟une telle affirmation, si elle n‟est pas totalement fausse, ne peut pas être suffisamment étayée dans la cadre de 

cette thèse pour être soutenue. Nous ne réalisons qu‟une ouverture expérimentale, ici : chaque conclusion méthodologique finale 
semble alors par définition encore immature.  
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Des entreprises grecques comme acteurs industriels concrets et 

théoriquement discernables. 

Leur insertion complexe adaptative dans la globalisation envisagée comme 

une procédure ouverte, liant irréductiblement les hiérarchies, les anarchies, les 

ordres et les désordres des mondes industriels contemporains. 

Dans la littérature standard chacune de ces notions traditionnellement, 

approchée de façon simplifiée, est présentée comme une donnée claire, articulée 

à des champs théoriques bien établis, prête à offrir des compréhensions bien 

solides : en fait ce n'est plus le cas. Notre recherche, même à un niveau liminaire 

inductif, nous a convaincu que, bien au contraire, c‟est le besoin de 

destruction/restructuration conceptuelle profonde qui est désormais leur seule 

dominante théorique commune : dominante en même temps au niveau pratique 

et au niveau théorique qui s‟impliquent mutuellement. Selon nous, ces trois 

piliers théoriques de notre question principale s‟avèrent de plus en plus instables 

au plan explicatif aujourd‟hui, et ils demandent nécessairement une 

compréhension renouvelée/reformulation paradigmatique pour pouvoir 

revendiquer un potentiel explicatif valable. Nous avons, dès le tout début de notre 

effort, clairement compris que chaque choix méthodologique visant à la 

simplification rigide ne pouvait que fermer les portes d‟une interprétation 

théorique vraiment claire et convaincante. Chaque facilité liminaire serait payée à 

la fin en nous conduisant à des obscurités explicatives majeures.  

Ainsi, même les bases notionnelles de notre question deviennent elles-mêmes 

sources de nouvelles questions directes ; questions qui, si elles ne sont pas 

systématiquement abordées, risquent de se transformer en obstacles 

indépassables pour l‟élucidation de notre question principale. C‟est pourquoi notre 

question principale « simple » s‟est progressivement métamorphosée en une 

question-matrice qui nous a invité (nous a obligé même) à une critique-

repositionnement théorique multiforme. En effet, cette question « simple » est 

progressivement apparue à nos yeux comme un symptôme simple d‟une difficulté 

très complexe qui nous a nécessairement mené à conduire des analyses 

beaucoup plus amples que nous ne l‟avions initialement prévu : nous sommes 

passé nécessairement de la clarté d‟une question simple à la complexité de 

questions théoriques générales beaucoup plus profondes, mais qui restaient 

cruciales pour le succès final de notre effort.  
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3. Les questions profondes sous-jacentes à la restructuration 

totalisante : émergence progressive de la problématique finale  

Derrière notre principale question initiale, nous avons compris que se 

trouvaient les grands défis posés par des questions théoriques sous-jacentes, 

profondes et en interrelation. Et si nous n'avions osé embrasser l'ensemble de ces 

terrains, notre effort aurait manqué d'une ouverture suffisante. Le besoin de 

validation s‟est alors transformé chez nous en une inclination à attaquer des 

questions beaucoup plus vastes que notre disposition théorique initiale nous y 

préparait.  

Il n‟y a rien d‟étonnant à cela. La complexité de la plupart des systèmes socio-

économiques spatialisés veut que leur analyse soit très rarement complète au 

travers d'une approche parcellisée et autonome. Le plus souvent, le problème 

étudié ou la focalisation de l‟intérêt de départ se révèlent finalement être une part 

indissociable d‟un problème/intérêt théorique plus vaste qui demande 

directement une optique/un traitement/un raisonnement plus ample pour être 

efficace.  

En ce qui concerne notre premier pilier, nous nous sommes posé la question 

suivante : « Comment peut-on approcher/définir clairement la globalisation ? ». 

En fait, est-ce une réalité pouvant être facilement décrite via des statistiques 

macro-nationales commerciales, productives, financières ou technologiques, 

conçues indépendamment les unes des autres comme nombre d‟auteurs 

contemporains le soutiennent ? Ou n‟est-elle qu‟un mythe grossier comme 

l‟affirment beaucoup d‟analystes à partir de ces mêmes données ? Nous n‟étions 

pas du tout convaincu par ces deux extrémités explicatives. Concernant la 

première réponse, s‟il en allait ainsi, quelle statistique serait la plus valable pour 

comprendre la globalisation et pourquoi ? Pour la deuxième, s‟il ne se passe rien 

de nouveau, comment rendre compte des ruptures majeures constatées dans les 

structures industrielles ? Aucune de ces simplifications ne nous semblait pouvoir 

apporter des réponses vraiment satisfaisantes.  

Que peut-on faire quand un indice macro-statistique en contredit un autre 

comparable ou que les messages qu‟il émet sont quantitativement très faibles et 

qu‟ils peuvent être facilement vus comme de simples oscillations ? Est-ce que la 

globalisation serait un phénomène instable ? Est-ce que la globalisation, en tant 

que phénomène total, peut se réduire, au plan explicatif, aux seuls symptômes 

dispersés et incohérents que quelques flux quantitatifs des statistiques macro-
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nationales peuvent procurer ? Est-il méthodologiquement valable d‟essayer de 

comprendre cette « maladie complexe » de la globalisation au travers de simples 

« macro-thermométries », comme beaucoup de spécialistes continuent de le 

soutenir aujourd‟hui encore ? Les questions ne cessaient de se multiplier et de 

s‟entrecroiser. Il pouvait y être apporté des réponses conventionnelles, mais elles 

semblaient de plus en plus insatisfaisantes. 

En effet, nous n‟étions pas du tout convaincu. Ainsi, nous avons essayé de 

resituer notre première question centrale de la manière suivante : Comment 

peut-on comprendre la globalisation de façon cohérente et profonde, d‟une façon 

qui pourrait dépasser les limites des seules approches macro-quantitatives 

superficielles pour parvenir à sa nature qualitative centrale intrinsèque et, si oui, 

où celle-ci peut-elle se trouver/se définir ? Nous avons essayé d‟approcher 

(comme nous allons le voir dans le premier chapitre) d‟une façon qui met en 

relation deux niveaux analytiques et deux priorités méthodologiques : 

compréhension de la globalisation synthétique, au niveau économique, et 

systémique, au niveau social, sous forme d‟un système ouvert en évolution 

historique irréductible. Au fond, nous avions compris qu‟un élément indispensable 

à la définition valable de la globalisation actuelle était l‟impossibilité de se baser 

sur une optique analytique dissociative ; pour nous, il n‟y avait pas de chemin 

médian : une définition synthétique, systémique et évolutionniste de la 

globalisation était incontournable .Nous allons essayer de l‟expliquer. 

Pour toutes ces questions sous-jacentes,  nous avons essayé ensuite de 

comparer  directement la problématique co-produite suivante : Est-ce que la 

globalisation peut être conçue comme une condition historiquement neutre et/ou 

par nature homothétique ? Plus radicalement encore, est-ce un phénomène 

éternel ou inexistant, comme semble le concevoir une grande partie des auteurs 

contemporains qui participent à la polarisation claire des facilités théoriques 

actuelles ? Nous ne le pensons pas. C‟est pour cette raison que nous avons 

essayé de tracer une approche avec un caractère évolutionniste stable. La 

globalisation est pour nous un processus historique, en mutation continuelle et 

elle ne peut être conçue que comme un processus historique déterminé et 

évolutif. En conséquence, l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation doit être comprise comme structurée de façon dynamique et 

continuellement évolutive. Ainsi, toute invocation d'un esprit théorique statique et 

uniformisant standard nous semblait dès le tout début de notre effort n‟avoir plus 

rien d‟intéressant à donner comme axe des réponses à notre question principale. 

Par contre, la position de la question sous-jacente à la globalisation (tout en 
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englobant toute notre problématique), comme phase distincte historique, nous 

ouvre la porte d‟une compréhension désormais centrée sur les phénomènes de 

l‟hétérogénéité continuellement reproduite et restructurée : rien n‟est ici figé ni 

universel. Et précisément ici la reconnaissance de l‟idiosyncrasie évolutive (voire 

de la physiologie évolutive) de l‟entreprise elle-même devait devenir désormais 

pour nous l‟axe théorique d‟importance cruciale.  

Ainsi, nous sommes progressivement entré dans une logique d‟explication 

organique dialectique de l‟entreprise contemporaine. Ici, les structures, les tailles, 

les objectifs organisationnels, les performances financières semblaient pas à pas 

devoir reculer en tant que seules dimensions dominantes dans notre analyse 

industrielle. Par contre, les questions de la survie, du développement, de la 

transformation et portant sur la prise en compte d'un nouvel univers d‟intérêts 

d‟ordre « biologique » se sont avérés être, pour nous, les spectres théoriques 

fidèles des entreprises que nous étudiions.  

Parallèlement, notre approche du caractère synthétique systémique de la 

globalisation, couplée à un essai de compréhension historique évolutive de la 

physiologie de la firme industrielle, devait permettre de reformuler une grande 

question fondamentale : qu‟est-ce, en réalité, que la compétitivité dans le 

processus global en cours ? Si la globalisation est un processus historique, 

dialectique et continuellement évolutif, la recherche de la compétitivité dans ce 

processus ne pouvait être que de la même nature également. En effet, selon nos 

premiers résultats inductifs, la compétitivité dans le processus global en cours 

semblait désormais acquérir un caractère de plus en plus dense, systémique, 

unifiant fortement des dimensions hier encore jugées séparées et/ou éloignées 

d‟elle . La compétitivité pour les formations sociales spatialisées et aussi pour les 

entreprises et l‟ensemble des secteurs devient un sujet de plus en plus structuré 

convolutivement qu‟on pouvait approcher valablement seulement par une 

approche organique : une compréhension nécessairement ouverte aux évolutions 

et sans aucun aspect strictement déterministe.  

Ainsi, nous avons pu comprendre que la recherche de la compétitivité dans le 

système socio-économique grec et plus précisément celle des entreprises 

grecques insérées dans le processus global que nous étudions ne se faisait pas 

selon un mode univalent et figé dans le temps, comme beaucoup d‟auteurs 

continuent à le supposer. Par contre, nous nous sommes progressivement 

persuadé, au travers de cette recherche, qu‟il n‟y avait pas une seule 

compétitivité (ou même une seule rationalité et efficacité) qui s‟appliquait à notre 
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terrain empirique. C‟était, au contraire, une recherche profondément hétérogène 

et hétérogénéisante d‟une compétitivité multiforme et en évolution continuelle : 

une recherche de compétitivité par nature variable et reproduisant finalement la 

spécificité à des niveaux et sur des trajectoires de plus en plus intelligents ; une 

recherche de la compétitivité irréductible dans sa nature physiologique en 

développement idiosyncrasique incessant. On n‟a plus à faire à une seule 

insertion des entreprises grecques dans la globalisation, mais à plusieurs : 

insertions multiples, complexes, ouvertes, unifiantes et unifiées par la nécessité 

et le hasard de l‟évolution industrielle du système grec spatialisé dans la 

globalisation.  

Nous avons alors pris conscience pour la première fois d‟un effet de « domino 

critique » qui s‟est déclenché de façon irréversible pour nous : un domino critique 

qui nous a obligé de passer d‟une compréhension théorique mécaniste standard à 

une compréhension organique en convolution ouverte. Et au cœur de cette 

compréhension, la dynamique de la FMN, dans son acception systémique, ne 

pouvait plus être une simple annexe à notre explication totalisante : non, elle 

s‟est révélée être un centre indispensable pour une compréhension réunifiante et 

organique dans la globalisation. 

 Au fond, que pouvait désormais signifier la qualification d‟une entreprise de 

grecque, comme s‟il s‟agissait d‟une entité soi-disant pure et autonome, décrite a 

priori en termes nation-centriques rigides ? Ces considérations sont de moins en 

moins valables. Plus profondément, comment peut-on désormais utiliser tout 

l‟outillage théorique stratégique standard, si habile pour dissocier grossièrement 

(dans une logique naïve à visée universelle), dans l‟analyse et la synthèse de 

toute cette réalité évolutive ? En étant de moins en moins crédible. Telles sont les 

questions (et les réponses interrogatives) en cascade qui ont structuré 

progressivement notre problématique finale : comprendre l‟univers évolutif des 

entreprises en Grèce dans le cours ouvert et aléatoire de la globalisation.  

4. L’idée directrice et l’hypothèse centrale de la thèse 

L‟idée directrice de cette thèse devait émerger tout d‟abord comme un geste 

de défense théorique : donner des réponses aux questions complexes qui se font 

jour et, de plus, densément interconnectées, qui réduisent à néant tout effort 

théorique de nature partielle et parcellisante.  

Le recul/repositionnement s‟est plutôt structuré comme un effort 

d‟approfondissement explicatif, à partir d‟une logique cherchant les convergences 
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d‟explication. Ainsi, nous avons d‟abord essayé d‟éviter les approches 

superficielles de surface explicative de la globalisation : nous avons recentré 

notre approche en approfondissant les termes empiriques de la firme industrielle 

en cours de globalisation, elle-même. Une firme non figée, qui n‟est pas un 

automate, une firme non uniforme et univalente par nature. Une firme toute 

différente de l‟univers clos néoclassique standard ; une firme qui apparaît, en 

effet, comme la cellule explicative la plus cruciale de l‟architectonique globale. 

Notre firme a été conçue comme un organisme vivant, un organisme par nature 

évolutif, hétérogène et hétérogénéisant. Une firme (« nationale » ou 

multinationale) qui n‟est pas un vecteur simple de l‟uniformité dans l‟espace 

mondial, mais qui est, au contraire, une organisation dynamique et une 

institution évolutive : une source irréductible de différenciation, reproduite en 

continu et en accélération. Comme les espaces et les secteurs ne sont pas tous 

identiques (chose que la théorie économique a déjà approfondi en distinguant par 

exemple les pays développés ou sous-développés, les secteurs dits de pointe ou 

traditionnels) les entreprises ne le sont pas non plus. De même que les espaces 

et les secteurs ne peuvent évoluer que structurellement (en fait comme systèmes 

organiques vivants), les entreprises le font (comme tous les organismes vivants) 

aussi. On parle alors de structures adaptatives, distinctes et évolutives, on parle 

d‟entreprises régies profondément par leur physiologie propre. Ici, la seule étude 

de la simple anatomie de l‟entreprise (taille, volume, structure) ne peut donner 

une compréhension complète en tant que système. Au fond, la structure, le 

fonctionnement, le comportement, de même que toutes ses expressions 

observables, sont fortement entrelacés et conduits par quelque chose de plus 

profond et déterminant : leur propre physiologie évolutive.  

C‟est à ce point concrètement qu‟a été constitué l‟outil théorique central de 

cette thèse : on trouve là la racine de la dynamique du triangle de la stratégie, de 

la technologie et du management (stra.tech.man. selon notre abréviation) de 

chaque entreprise vivante évolutive. Ces trois dimensions, qui sont le plus 

souvent conçues, dans l‟entreprise, comme étant par nature dissociées et/ou 

vaguement enchevêtrées, du point de vue de la théorie économique standard, ne 

le sont pas. Ce ne sont pas des sphères autonomes, mais elles ne font que 

chercher en permanence des compositions efficaces dans les jeux complexes 

marchands/non marchands capitalistiques : la recherche des compositions 

stra.tech.man. plurielles, multiples et par nature hétérogènes – compositions 

stra.tech.man. comme actes de rationalité par nature différenciés/différenciants, 
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qui structurent évolutivement le grand tableau mouvant et polychrome de la 

globalisation en cours.  

Donc, au cœur du tout explicatif, se trouvent la stratégie, la technologie et le 

management de la firme dans une compréhension organique dialectique. Tous les 

trois ne font qu‟un seul système évolutif, profondément irréductible dans chaque 

entreprise étudiée ; un triangle dynamique qui semble devoir imprimer toute son 

évolution physiologique et son adaptation innovatrice obligée pour la survie, sur 

les chemins complexes de la mondialisation. Un triangle dynamique 

stra.tech.man. qui apparaît finalement, selon nous, comme le miroir évolutif 

véritable de la totalité du processus global lui-même, sans cesser de le 

structurer/restructurer. C‟est bien le triangle dynamique stra.tech.man. qui peut 

en son sein redéfinir/refertiliser la compréhension des comportements 

innovateurs des firmes réelles dans la globalisation : c‟est pour cette raison que 

notre micro-économie se détache radicalement des approches néoclassiques pour 

chercher à s‟insérer dans la métaphore organique dialectique. Telle est l‟idée-

force de cette thèse, que nous avons essayé d‟appliquer précisément au domaine 

empirique de notre terrain de recherche : l‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation. À partir de ce défi théorique s‟est fondé tout le caractère 

explicatif de notre hypothèse théorique centrale examinée ici.  

Une hypothèse théorique qu‟on pourrait exprimer comme suit :  

Si la globalisation est un processus par nature totalisant et évolutif dans sa 

phase actuelle d‟expansion/restructuration forte (même s‟il est souvent 

« souterrain », qualitativement différent d‟hier). 

Si la firme peut être analysée valablement en termes de dynamique 

synthétique de ses sphères intrinsèques de stratégie, technologie et management 

(stra.tech.man.) et 

Si ces formations stra.tech.man. constitutives de la firme ne peuvent que 

produire/reproduire de façon simultanément structurante et adaptative cette 

expansion globale, chacune selon sa propre physiologie-rationalité distincte, 

alors :  

Le résultat total du phénomène de leur insertion dans la globalisation ne 

pourra que se cristalliser en une transformation observable dans le système 

organique de ces trois sphères profondes et entre elles (le système 

stra.tech.man.) des firmes elles-mêmes. Or, on attend des transformations 
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stra.tech.man. observables qui débouchent sur une reproduction de leur 

hétérogénéité physiologique stra.tech.man. (peut-être au travers de 

dépassements qualitatifs) toujours sous la forme d‟expressions différentes de 

celles d‟hier. 

En d‟autres termes, si la globalisation progresse réellement en Grèce et si les 

entreprises vivantes continuaient à rester les mêmes, en termes de leurs 

dynamiques stra.tech.man., notre hypothèse serait invalidée. Notre mécanisme 

exploratoire stra.tech.man. n‟aurait aucune valeur explicative puisque la survie 

compétitive des entreprises en Grèce, dans la globalisation, ne se fait que par 

adaptation. Si cette adaptation profonde ne peut pas s‟exprimer en termes 

stra.tech.man., notre proposition explicative n‟aurait aucune validité théorique. 

Selon notre hypothèse, seules deux possibilités logiques existent pour que les 

entreprises étudiées soient déclarées inchangées évolutivement dans leurs 

synthèses stra.tech.man. : 

Soit le processus de la globalisation qui les entoure n‟est pas réel, est 

inexistant et vraiment pas actif : rien ne change, alors les entreprises n‟ont 

aucune raison de changer. 

Soit le triangle dynamique des sphères stratégique-technologique-

manageriale ne peut pas absorber ou exprimer les changements internes de la 

firme engendrés par le processus global sous une forme explicative théorique.  

Étant donné que le chemin logique a) est progressivement interdit et 

simultanément fermé, en termes empiriques théoriques dans notre raisonnement, 

seule l‟alternative b) demeure : donc, si on ne peut pas produire une typologie 

claire des dynamiques stra.tech.man. évolutives et ouvertes concernant les 

entreprises opérant en Grèce, cette thèse n‟aurait rien de nouveau à offrir ; 

l‟optique de la dynamique stra.tech.man. serait inopérante6. Par contre, si les 

changements évolutifs, physiologiques profonds, en termes stra.tech.man. 

                                                      
6 Pourquoi posons-nous comme seule nouvelle dynamique externe, la dynamique d‟ordre global ? Est-il vrai que l'on pourrait 
dire que les changements externes qui provoquent les changements internes de la firme ne sont pas par la seule nécessité logique 

de nature globale nouvelle ? Pourquoi ne raisonnons-nous qu‟en termes globaux ? Contre ce scepticisme logiquement légitime, il 

nous faut donner des explications. Il est vrai que les changements externes pourront, même sans être « d‟ordre global », 
provoquer des changements internes stra.tech.man. D‟ailleurs, cela se passait depuis longtemps. Mais, que peut-on comprendre 

en observant sous tous leurs aspects les évolutions complexes actuelles d‟un ordre qualitativement inconnu hier encore ? Selon 

toutes les données inductives liminaires de notre recherche, les changements externes ne sont plus du même ordre dialectique 
qu‟hier. Les termes de la globalisation ne peuvent que s‟imposer ici, non pas de façon directement logique, mais fortement 

empirique, comme nous allons l‟examiner ensuite. En deux mots, tous les changements externes d‟un potentiel dialectique, 

inconnu hier, sont ceux qui nous permettent une utilisation ample, mais claire, de la notion de la globalisation à travers cette 
recherche. Bien entendu, la compréhension du tout nouveau potentiel transformateur de la globalisation, silencieux jusqu‟à hier, 

ne peut pas se cantonner seulement à l‟accumulation de ses aspects quantitatifs : ici, comme nous allons le voir plus précisément 

ensuite, les triangles stra.tech.man. des firmes industrielles en Grèce montrant des dépassements qualitatifs forts deviennent de 
plus en plus présents dans la globalisation. 



26 

 

peuvent être empiriquement observables et théoriquement lisibles, cela pourrait 

prouver simultanément que : 

Le processus global défini comme forme totalisante du changement de 

l‟environnement externe de la firme est effectivement actif et qu‟il débouche sur 

des changements distincts au sein de ses acteurs principaux – les firmes – et 

Les dimensions stra.tech.man. définies comme les formes analytiques 

centrales de l‟environnement interne de la firme sont valables explicativement (et 

leur utilisation théorique est peut-être plus ample que l‟utilisation que nous en 

faisons).  

Autrement dit, selon ce raisonnement, nous fermons la possibilité logique 

d‟avoir des mutations dialectiques, internes, adaptatives de la firme industrielle 

sans mutations dialectiques externes de la firme qui les provoquent et vice-versa. 

Alors, chaque couple de « changement », en termes de globalisation dynamique 

stra.tech.man. et les firmes impliquées devient co-défini et convolutif : voilà le 

coeur explicatif de cette recherche. 

5. La structuration précise de la recherche, de sa 

méthodologie totale appliquée  

Or, précisément, la thèse porte sur ces modes d‟insertion des entreprises 

grecques (voire plus exactement des entreprises industrielles opérant en Grèce) 

dans la globalisation, envisagée comme une période de concurrence multiforme, 

de transformation intense des structures industrielles surtout pendant la décennie 

90. Dans cette étude, nous proposons l‟idée-force de la construction d‟une 

méthodologie qui cherche à synthétiser, au plan explicatif, les dimensions de la 

stratégie, de la technologie et du management comme instrument central d‟une 

approche dynamique (le triangle stra.tech.man. de la firme) dans le processus 

global.  

En fait, ces trois dimensions semblent rechercher de plus en plus 

systématiquement une intégration, une unification et une interfertilisation 

innovatrice profonde, notamment dans les configurations actives des firmes 

industrielles les plus avancées du jeu capitalistique en globalisation. Ici on 

découvre, en effet, l‟émergence cruciale d‟une force d‟homogénéisation, laquelle 

semble déboucher sur une transposition continuelle des hétérogénéités sur les 

nouveaux sentiers qualitatifs. Toute notre recherche pourrait se caractériser, de 
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façon ramassée, comme un effort réalisé pour prouver que les axiomes standards 

issus d‟une seule rationalité homogène de la firme capitaliste quels que soient 

l‟époque et le terrain ne constituent qu‟un mythe trop grossier face à la réalité 

que nous vivons. 

En effet, l‟approche méthodologique est construite en trois niveaux d‟examen 

successifs (voir diagramme 2).  

PARTIE B : 

L’optique micro-dynamique ici 
prioritaire : La problématique 
stratégique, technologique et 

manageriale (stra.tech.man.) des 
entreprises opérant en Grèce dans le 

processus global en cours. 

PARTIE A : 
L’optique macro-dynamique 
ici prioritaire : La question de 

la compétitivité pour 
l’insertion des entreprises 

grecques dans la 
globalisation. 

PARTIE C : 

L’optique méso-dynamique ici 
prioritaire : La question sectorielle/ 
trans-sectorielle de l’insertion des 

« entreprises grecques » opérant dans les 
secteurs de l’alimentation et des boissons 

dans le processus global en cours. 

DIAGRAMME 2 : 

LE CYCLE ELEMENTAIRE METHODOLOGIQUE UTILISE DANS CETTE THESE  

(Schéma méthodologique ajusté/basé sur la schématisation de G.Beneze (1960)) 

Loi supposée (hypothèse) 

DÉDUCTION  

PRÉVISIONS  

CONTRÔLE 
EMPIRIQUE 
(EXPÉRIMENTATION 
OU ATTENTE) 

OBSERVATIONS FINALES  

INDUCTION  

CADRES TOTALISANTS ET TYPES 
GÉNÉRAUX 

OBSERVATIONS INITIALES  

ABSTRACTION DES 
DONNÉES 
THÉORIQUES-
EMPIRIQUES ET 
CONSTRUCTION DU 
CADRE 
ENGLOBANT DE 
L’ANALYSE 

Le terrain concret de la 
recherche : l’insertion 
globale des entreprises 

en Grèce 

Les entreprises industrielles 
du secteur de l’alimentation 
et des boissons en Grèce 
dans le processus global 
cours 

Focalisation empirique sur les 
données primaires et 

secondaires 

Pour les tests futurs en gardant l’hypothèse 
centrale, il vaut mieux faire varier les conditions 

sensibles (temps, espaces, secteurs) de la 
focalisation empirique choisie 

Expérimentation pour voir (hors 
du cycle) à travers le travail de 
consultant/éducateur  dans les 
entreprises.  

Applications pratiques (hors du 
cycle) à travers le travail de 
consultant/ éducateur dans les 
entreprises. 

POUR UN 
PROJET DE 
RECHERCHE 
FUTURE 
APPROFONDIE 

Nous admettons que le passage d’une 
observation finale à un recommencement du 

cycle implique une rupture dans la pensée 
concrète du chercheur. Mais le cycle formel 

demeure. 
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PARTIE A : Le premier niveau – la première partie – se donne comme priorité 

l‟éclaircissement définitionnel de la globalisation : on commence par établir une 

optique évolutionniste pour aboutir à une approche organique de la compétitivité 

qui nous semble devoir dominer l‟explication de la dynamique d‟insertion de 

chaque système socio-économique et plus précisément des entreprises comme 

cellules dialectiques en son sein dans le processus global. La firme est en elle-

même, et dans sa profondeur synthétique systémique, l‟expression évolutive la 

plus riche explicativement pour concevoir le processus global dans sa totalité. De 

là, on comprend que la compréhension synthétique et systémique de la 

globalisation centrée sur les dialectiques firmes-espaces-secteurs, produisant et 

reproduisant la compétitivité, devient une caractéristique de plus en plus 

nécessaire à une analyse de la globalisation. Et plus profondément, on se rend 

compte qu‟une refertilisation théorique d‟ordre macro-dynamique ne fait que 

poser à nouveau directement les termes nécessaires d‟une compréhension micro-

dynamique restructurée sous-jacente. 

PARTIE B : Le deuxième niveau – la deuxième partie – se concentre en 

priorité sur les conclusions inductives et sur la production des types 

physiologiques stra.tech.man.. Plus précisément, il propose la construction d‟un 

outil d‟analyse qui synthétise les dimensions de la stratégie, de la technologie et 

du management comme dimensions en interrelation de plus en plus étroite, 

intégrées dans la recherche de l‟innovation efficace par les entreprises les plus 

avancées de nos jours. Ici, ces trois dimensions doivent être saisies dans leur 

caractère dynamique et convolutif. Ainsi, nous débouchons sur l‟élaboration des 

typologies – types théoriques – des dynamiques distinctes de l‟évolution des 

« entreprises grecques » en général, avant de nous attacher aux découpages 

sectoriels, spatiaux et aux équilibres stratégiques précis dans leur dynamique sur 

la période de la fin des années 80 jusqu‟à la fin de la décennie 90.  

PARTIE C : Dans le troisième niveau – la troisième partie –,l‟application de la 

méthode construite nous permet d‟examiner les évolutions, notamment dans les 

secteurs qui forment d‟une part le socle traditionnel, et qui, de l‟autre, présentent 

un nouveau dynamisme dans l‟activité industrielle en Grèce. Il s‟agit précisément 

des industries  

De l‟alimentation et 

des boissons. 
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Ces deux secteurs, selon le découpage du Service statistique national grec, 

comme nous allons le voir ensuite, présentent, pendant la décennie 90, un 

mouvement de restructuration profonde et polymorphe qui semble conduire 

progressivement à une unification en un nouveau secteur émergent de la 

nutrition, défini et opérant à l‟échelle globale.  

Tel est le squelette méthodologique de notre effort : un cycle scientifique 

élémentaire de la méthode expérimentale. Mais l‟axe méthodologique de cette 

construction d‟investigation repose toujours sur la logique dialectique ; elle 

traduit la contradiction intrinsèque aux phénomènes partout et toujours ; elle est 

en lutte incessante contre les spécificités étouffantes de la réalité émergente et 

les principes théoriques qui sont voués à un inexorable dépérissement (voir 

diagramme 3).  
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Le schéma central d’involution dialectique  
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C‟est le schéma explicatif central que nous nous efforçons de mettre en œuvre 

dans cette thèse, et qu‟on essaie de reproduire de manière explicative dans les 

cadres entrelacés de chaque système considéré, du plus vaste au plus restreint, 

dans notre approche. Tel est notre maître dans le jeu explicatif : un maître 

toujours complexe et ardu ; mais un maître ouvert et profond.  

6. Pour une présentation elliptique liminaire des couples 

centraux, questions-réponses interrogatives, de la recherche 

Sans pouvoir substituer à l‟articulation progressive de la thèse une 

présentation sélective et anticipée de ce qui suit, nous sentons qu'elle peut être 

utile pour guider l‟intérêt éventuel du lecteur : donner des comptes rendus 

d‟étapes d'une progression par nature complexe. N‟attendons pas voir ici un 

résumé complet de cette recherche (elle ne pourrait aucunement l‟être). La 

présentation qui vient ne cherche à donner qu‟une atmosphère de l‟investigation 

des points centraux ; il n‟y a ici que des éléments simples servant à séduire de 

manière liminaire et toujours selon le plan de rédaction précis.  

Nous pourrions schématiser, dans cette brève approche, en poursuivant la 

structuration précise en parties : 

PARTIE A : GLOBALISATION ET COMPÉTITIVITÉ : L‟INSERTION DU SYSTÈME 

SOCIO-ÉCONOMIQUE GREC DANS LA GLOBALISATION 

Dans cette première partie, notre axe analytique cherche à se situer 

prioritairement à un niveau macro-dynamique. Ici, l‟intérêt central réside dans un 

effort de renouvellement de la compréhension totalisante du processus global en 

cours qui pourrait procurer un cadre explicatif cohérent valable : la parcellisation 

n‟a plus rien d‟utile à offrir. En fait, nous nous sommes progressivement aperçu 

que : 

Il y a nombre de manières explicatives pour essayer percevoir la dynamique 

de la mondialisation et sa phase historique globale produite suivant des spectres 

analytiques dissociatifs (souvent divergents entre eux) ; mais, le plus souvent, 

toutes les manières différentes, parcellaires, n‟aboutissent qu‟à des définitions 

insuffisantes et manquant de contenu réel évolutif. En effet, la globalisation n‟est 

ni figée ni achevée ; la globalisation est une réalité en construction, laquelle 

s‟accélère avec des ouvertures complexes difficilement prévisibles ; la 

globalisation est mouvement en évolution. 
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Les principales dimensions de la mondialisation suivent une trajectoire 

d‟accumulation dialectique : les accumulations de quantités débouchent sur des 

modifications continuelles de qualité qui redéfinissent sans cesse le processus 

global comme un tout. En perdant de vue cette réalité, l‟explication théorique ne 

peut que continuer à rester très floue : aucun déterminisme strict ne semble plus 

justifié par des données empiriques. 

La dynamique de la mondialisation élargit et restructure sans cesse les cadres 

spatiaux, sectoriels et physiologiques d‟articulation des comportements 

entrepreneuriaux et des formes d‟intervention publique, toujours dans les 

berceaux structurels des formations sociales spatialisées, en les transformant 

quantitativement et qualitativement de façon continuellement évolutive. Dans une 

telle compréhension, la focalisation herméneutique univalente et autosuffisante 

sur une seule dimension, en niant les autres, ne réussit qu‟à nous conduire à des 

conclusions fausses. Et nous constatons que l‟entité théorique de la firme elle-

même, (que nous utilisons théoriquement) justement ici, peut être le nouveau 

centre explicatif convergent de la globalisation. La firme est en fait la cellule 

dialectique intime (par nature une entité conflictuelle complexe) de toute 

l‟évolution globalisante, elle est le miroir socio-économique systémique fidèle des 

changements globaux, conçus en un tout dynamique. Elle est la source 

synthétique de toutes les mutations capitalistiques opérées dans la marche 

actuelle du capitalisme global. La firme capitaliste elle-même, dans une nouvelle 

compréhension micro-dynamique évolutive, pourrait servir de base à une 

explication cohésive socio-économique de la globalisation. 

De plus, nous avons compris que la globalisation actuelle est une unité 

évolutive de phénomènes synthétiques systémiques de plus en plus complexes : 

la combinaison des comportements des entreprises, des formes d‟intervention 

publique et des cadres sociaux spatialisés d‟articulation (selon la succession des 

logiques internationale, multinationale, globale) s‟insèrent progressivement en un 

processus globalisant, qui doit être historiquement déterminé. La dynamique 

mondiale n‟a pas toujours été globale par définition : savoir distinguer 

historiquement la globalisation dans son caractère évolutif irréductible devient 

une condition sine qua non indépassable pour toute analyse économique qui se 

veut valable de nos jours. 

Plus fondamentalement, dans cette logique, la compréhension valable de la 

compétitivité doit adopter désormais un caractère théorique de type organique 

qui semble être le seul capable d'apporter donner un cadre cohésif et évolutif 
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pour comprendre les phénomènes d‟insertion des systèmes socio-économiques 

divers dans le processus global en cours. La compétitivité ne peut être désormais 

complètement comprise que comme formation dialectique triple entre la firme, 

l‟espace et le secteur. Les dimensions autonomes et univalentes de la 

compétitivité, étudiées une par une, donnent de plus en plus des 

explications/orientations stratégiques fausses. 

Ainsi, la recherche se construit comme un enchaînement de questions et de 

réponses interrogatives.  

La question centrale que pose le premier chapitre est précisément la 

clarification définitionnelle de la globalisation. Qu‟entendons-nous, en effet, en 

parlant de la globalisation ? Plus précisément, que veut dire l‟insertion dans la 

globalisation pour un système socio-économique tel que celui formé par les 

entreprises grecques, actuellement ?7  

Ainsi, la question centrale qui a été directement posée revient à construire un 

cadre cohérent pour pouvoir véritablement exploiter théoriquement une 

compréhension historique, concrète et ouverte de la globalisation : une définition 

à la fois synthétique économique et systémique sociale, en évolution, sans soldes 

et reculs théoriques. Ici, est-ce qu‟a été établie la problématique du type de 

compréhension totalisante que l‟on peut faire, désormais, de l‟économie mondiale 

de nos jours et du schéma totalisant de l‟économie mondiale qui peut servir à 

approcher l‟insertion des entreprises grecques dans cette globalisation 

aujourd'hui, pour pouvoir parvenir à des conclusions valables ? 

L‟approfondissement des dynamiques interconnectées entre acteurs, espaces 

et jeux stratégiques, technologiques et managériaux, dans l‟évolution historique 

englobante, est apparu ici une exigence théorique cruciale. L‟insertion des 

entreprises grecques, plus précisément des entreprises opérant en Grèce, dans la 

globalisation semble cesser d‟être, une fois pour toutes selon nous, une question 

théorique qui pouvait être approchée dans un cadre analytique épuisé, aux 

                                                      
7 Comme nous allons le décrire précisément ensuite, au travers de notre recherche, nous avons constaté que la grande majorité 

des définitions actuelles relatives à la globalisation cherchent à la concevoir de façon essentiellement fragmentaire et non 

cohérente. Par opposition, nous avons ressenti le besoin théorique d‟une définition synthétique, au niveau économique, et 
systémique, au niveau social, capable de déboucher sur une compréhension théoriquement distincte de la dynamique de la 

globalisation, une compréhension tournée vers le fond dialectique qui la forme dans la firme capitalistique elle-même, plutôt que 

vers des flux aléatoires qui l‟accompagnent. En d'autres termes, nous avons proposé ici un dépassement d'une optique centrée sur 
les flux macroscopiques internationaux, au profit des structures entrepreneuriales, spatialisées et évolutives selon une logique qui 

se veut intégrante au cœur de ce processus dynamique. En effet, la question de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation semblait cesser de suivre une logique macro-statique très simplificatrice (dominante plus ou moins jusqu‟à 
maintenant dans la littérature) pour une compréhension micro-synthétique et systémique, en termes socio-économiques 

historiques. L‟insertion dans la globalisation ne peut être, selon nous, qu‟une question dialectique, toutà fait évolutive et ouverte : 

aucune approche dissociée, centrée sur les seuls épiphénomènes des « soldes intérieurs ou extérieurs » ne pouvait plus apporter, 
selon nous, des éléments valables sur toute question qui implique la dimension globale. 
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priorités explicatives simples, dissociées et indépendantes entre elles. Par contre, 

il faut chercher à approcher ce qui est forme des acteurs, des espaces et des jeux 

sectoriels/trans-sectoriels d'une manière profondément combinée et évolutive. 

L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation devait donc être 

examinée désormais comme une dynamique irréductible évolutive et ouverte 

quant à ses conclusions ; une dynamique historique qui cherche à 

produire/reproduire continuellement la pluralité de ses caractères 

idiosyncrasiques de compétitivité dans le processus global en cours. Tel est le 

nouveau centre explicatif qui ne saurait être que la firme, elle-même, dans son 

hétérogénéité reproduite en continu : l‟hétérogénéité ne cesse jamais de se 

reproduire en ouvrant/fermant continuellement des trajectoires spécifiques 

d‟insertion/réinsertion dans la globalisation. 

Nous sommes passé, ensuite, de cette orientation à un effort de reconception 

évolutive et profonde de la compétitivité dans le processus de globalisation. La 

question centrale qui a été posée ici se résume à : comment peut-on 

comprendre, désormais, la compétitivité d‟une façon continuellement hétérogène, 

multiple et évolutive, qui serait capable de s‟insérer dans les priorités que nos 

conclusions théoriques ont structurées dans le chapitre antérieur8.  

Nous avons essayé ici d‟aborder comment on pouvait repenser l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation en utilisant une synthèse théorique de 

la compétitivité dialectique, hétérogène et totalisante. En bref, on cherche à 

concrétiser le mécanisme dialectique de la compétitivité intrinsèque qui 

régissait/régit l‟insertion des entreprises grecques dans le processus de 

globalisation en cours9. Dans cet effort de refondation conceptuelle, de plus en 

                                                      
8 En passant d‟un certain examen résumé des familles, dominantes aujourd‟hui (presque toutes fortement encombrées d‟un esprit 

nation-centrique pseudo-historique), selon une conception standard, nous avons abouti à l‟expression d‟un nouveau besoin 
jusqu‟ici théorique et implicite : comprendre l‟espace dans sa continuité évolutive. Les spectres théoriques nation-centriques 

exclusifs doivent désormais être définitivement dépassés en termes théoriques. Selon nous, pour comprendre précisément et 
cohésivement la compétitivité dans le processus global en cours (lui-même comme entité historiquement distincte et 

théoriquement valable), il fallait recourir à une logique profondément trans-spatiale et évolutive de l‟économie mondiale : les 

conceptions de frontières nationales rigides et crypto-statiques nous semblaient n‟avoir plus rien de fertile à donner sur le sujet, 
sans une logique d‟utilisation théorique exclusive. Notre conception trans-spatiale et trans-sectorielle évolutive semblait ne 

pouvoir passer que par une compréhension théorique convergente, reliant et inter-définissant les trois axes majeurs de la science 

économique : la dynamique de l‟économie mondiale en totalité, la dynamique des modes de développement/de crise dominants, 
dans toutes ses phases, et la dynamique des trajectoires centrales d‟innovation qui parcourent sans cesse le tout évolutif. Ici, 

l‟émergence de l‟innovation d‟une nouvelle nature synthétique se trouve, en effet, de plus en plus à la base de tout changement 

de la logique de ce jeu évolutif global et devient désormais un point explicatif crucial.  

9 Dans le deuxième chapitre, nous livrons des passages en revue rapides parallèles et souvent convergents, reliant les discours 

théoriques (et officiels) actuels sur la question. À travers cet examen, nous avons constaté que la compréhension de la 

compétitivité doit progressivement être de plus en plus unifiée et unir les dimensions explicatives 
(compétitivité/attractivité/développement-crise/connaissance en un tout dialectique), concrétisée en des termes sectoriels/trans-

sectoriels, et de plus en plus tournée vers ses dimensions micro-dynamiques évolutives structurelles. Donc, on ne pouvait 

qu‟essayer de raisonner de plus en plus à partir d‟une compréhension organique hétérogène et hétérogénéisante de la 
compétitivité dans le processus global en cours. 
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plus demandée au niveau théorique, l‟élément dynamique stratégique véritable 

ne pouvait que revêtir progressivement une importance théorique cruciale10.  

Tout semblait se tourner définitivement pour nous vers une priorité clairement 

micro-dynamique et évolutive. À ce niveau, la question des synthèses 

stratégiques, technologiques et managériales des firmes (et plus précisément 

pour nous, des entreprises industrielles grecques), dans le processus de 

globalisation, se construisait progressivement comme point central 

d‟approfondissement théorique. Les entreprises industrielles étudiées et leurs 

dynamiques évolutives ne sont jamais vouées à une seule rationalité, commune 

et homogène pour toutes ; tout au contraire. Le tout de la dynamique 

économique reste hétérogène, en continuelle reproduction, l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation semblait se resituer sur un chemin 

théorique, qui nous paraissait valable et ouvert en dialectique. 

PARTIE B : L‟ENTREPRISE COMME ORGANISME VIVANT EVOLUTIF ET SON 

TRIANGLE DYNAMIQUE STRATECHMAN : DE L‟INDUCTION A L‟HYPOTHESE 

THEORIQUE 

Dans la deuxième partie, l‟axe de raisonnement se focalise prioritairement sur 

un niveau micro-dynamique. Ici, l‟intérêt central est tout d‟abord la 

compréhension physiologique idiosyncrasique des acteurs capitalistes (en termes 

dialectiquement coïncidents aussi, des espaces et des secteurs), dans ces 

expressions synthétiques stratégiques, technologiques et managériales 

(stra.tech.man.) profondes, insérées et insérant dans le processus global en 

cours. Dans cette deuxième partie s‟opère la transformation de nos observations 

inductives en un outillage théorique précis qui servira au contrôle de notre 

hypothèse théorique centrale.  

Ainsi, le troisième chapitre, introductif de la deuxième partie de cette thèse, 

se base sur un spectre micro-dynamique évolutif de caractère physiologique. Est-

ce qu‟un prisme de type néoclassique aurait pu nous donner ici des réponses 

satisfaisantes ? Pas du tout. Est-ce qu‟on aurait pu se baser en toute sécurité sur 

la compréhension stratégique standard orthodoxe pseudo-dynamique ? Non plus. 

En effet, en fonction des constatations que nous avions effectuées jusque-là, le 

seul effort qui semblait pouvoir conduire à une compréhension des 

                                                      
10 En conséquence, l‟insertion des entreprises industrielles grecques dans la globalisation semblait pouvoir être approchée selon 

une nouvelle perspective évolutive : c‟était la nouvelle dialectique de la compétitivité qui s‟avérait conduire directement à 

l‟approche des dynamiques stratégiques, technologiques et manageriales spécifiques, qui lient indéfectiblement et inter-
définissent en continu les acteurs, les espaces et les secteurs dans ces couplages innovateurs du processus global.  
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comportements capitalistiques, qui soit adéquate et solide dans le processus 

global en cours, s‟est transformée en une critique frontale de presque toutes les 

certitudes opérationnelles stratégiques de la théorie stratégique conventionnelle 

standard. 

Ici, s‟est donc imposée à nous, de façon impérative, une problématique 

stratégique renouvelée en termes théoriques. Que serait une alternative 

théorique apte à nous aider à concevoir de façon évolutive les 

déploiements/redéploiements comportementaux des entreprises industrielles 

grecques dans leur insertion dynamique, en structuration ouverte dans la 

globalisation en cours ? Plus précisément, que pouvait être une proposition 

d‟investigation (introductive et expérimentale, mais demeurant opérationnelle) de 

la théorisation de cette insertion, capable de distinguer effectivement la 

reproduction continuelle et évolutive de l‟hétérogénéité des acteurs, des espaces, 

des secteurs et des jeux innovateurs impliqués dans ce processus globalisant ? 

Ainsi, arrivé à ce point, nous essayons de présenter de façon cohérente notre 

proposition évolutive d‟examen physiologique : la théorie stratégique standard 

conventionnelle nous a fourni un tremplin pour un dépassement critique pour 

aller vers notre proposition méthodologique de l‟analyse-synthèse stratégique qui 

se veut désormais ouverte et dialectique. Muni d‟une nouvelle conception 

stratégique restructurée, avec les racines stra.tech.man. physiologiques pour 

chaque firme, nous nous sentons désormais prêt à rendre compte de la pluralité 

des formes, des contenus et des mutations évolutives qui synthétisent en fait 

l‟insertion polymorphe et variable des entreprises grecques dans la globalisation 

en cours. D‟ici, l‟action stratégique n‟est plus selon nous qu‟un produit issu de la 

racine stra.tech.man. dialectique dans toutes les entreprises vivantes.  

Dans le quatrième chapitre, s‟opère la structuration précise de l‟outil 

stra.tech.man. appliqué dans la recherche pour la compréhension évolutive des 

types distincts philosophiques procéduraux (physiologiques) qui semblaient actifs 

et valables, en termes inductifs, pour aborder l‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation. Est-ce que toutes ces entreprises industrielles sont les 

mêmes en termes physiologiques évolutifs ? Il ne nous semble pas qu‟une 

compréhension homogénéisante des philosophies et des procédures qu‟elles 

utilisent pourrait être ici théoriquement valable et retenue.  

Bien au contraire, à travers nos observations inductives du terrain empirique, 

un monde entrepreneurial fortement polymorphe, à orientations multiples et 
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évolutif a clairement émergé : un monde industriel à la complexité et à 

l‟hétérogénéité croissantes dans la globalisation. Trois types stra.tech.man. 

centraux évolutifs distincts semblent en effet pouvoir théoriser la totalité du 

processus évolutif de l‟insertion étudiée dans sa phase actuelle- et ceci, 

explicitement, pour signaler que les trois types n'épuisent pas la totalité des 

formes stra.tech.man. et que, du fait de la continuelle hétérogénéité, d'autres 

types devraient apparaître dans l'avenir : 

L‟entreprise industrielle débrouillarde (de moins en moins traditionnelle) : un 

type physiologique largement oublié dans la littérature, même s‟il demeure 

majoritaire dans la réalité vivante industrielle de la Grèce.  

L‟entreprise industrielle massive : un type physiologique conçu généralement 

comme central, mature et même en déclin si l‟on suit la littérature 

conventionnelle, mais qui est en fait ni central (en Grèce) ni encore saturé. 

L‟entreprise industrielle flexible : un type physiologique tout nouveau dans 

l‟industrie en Grèce. C‟est un type qui nous rassure sur les progrès organiques du 

système socio-économique (grec) dans la globalisation, par son adaptation 

fertile : un type qui, sans être le seul maître de l‟avenir industriel de la Grèce, ne 

peut que revêtir une importance structurelle de plus en plus cruciale dans la 

totalité systémique. 

La multiplicité physiologique de l‟entreprise règne donc partout : chacune, en 

déployant sa propre physiologie complète (philosophie et procédure) 

stra.tech.man., cherche à reproduire ses propres avantages compétitifs toujours 

à travers sa propre compréhension évolutive de l‟innovation efficace à l‟ère 

globale. Plus éloquemment encore, aucun de ces types stra.tech.man. ne s‟avère 

en fait ni historiquement condamné, ni automatiquement triomphant dans ce 

processus multiple d‟insertion dans la globalisation. Selon nous, l‟ensemble 

industriel étudié s‟avère clairement ouvert en évolution, même s‟il reste 

fondamentalement tangible en termes théoriques. 

Ici, les fondements précis de notre compréhension théorique centrale se 

structurent : la dynamique du triangle stra.tech.man. des entreprises industrielles 

grecques dans la globalisation. Il s‟agit d‟une dynamique évolutive multiple, 

coïncidente du développement de l‟arbre de l‟hétérogénéité physiologique des 

entreprises industrielles opérant en Grèce. Rien ici ne semble obliger à une 

évolution vers un équilibre final : le tout industriel retrouve sans cesse de 

nouveaux ordres dialectiques, en passant par un chemin plein d‟asymétries 
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complexes et de plus en plus intercroisées. Sur le plan théorique, il ne s‟agit plus 

du passage d‟un équilibre à un autre, mais d‟un changement continuel opéré au 

travers de déséquilibres dialectiquement accumulés.  

PARTIE C : LA DYNAMIQUE INDUSTRIELLE DE L‟INSERTION DES 

ENTREPRISES GRECQUES DANS LA GLOBALISATION : LE CAS DES SECTEURS DE 

L‟ALIMENTATION ET DES BOISSONS EN GRECE PENDANT LA DECENNIE 90 

C‟est l‟aboutissement de la recherche dans les fondements empiriques des 

questions que nous nous sommes posées. Dans le cinquième chapitre, nous 

présentons le contrôle empirique concret en nous intéressant à une nouvelle 

formation sectorielle qui semble émerger/être née dans la globalisation : le 

nouveau secteur industriel de l‟alimentation, produit de l‟unification accélérée de 

deux secteurs, encore distincts dans les statistiques grecques, ceux de 

l‟alimentation et des boissons. En effet, il s‟agit d‟un secteur de plus en plus 

important, en termes structurels, en termes de volumes et de performances pour 

l‟ensemble de l‟industrie en Grèce ; un secteur traditionnel qui semble réserver 

beaucoup de surprises pour l‟avenir.  

À ce niveau, on a pu vérifier que rien ne peut plus être valablement compris à 

partir des cadres conceptuels standards : les aphorismes (hyper-optimistes ou 

catastrophistes) conventionnels de l‟abondante littérature relative à l‟avenir de 

l‟industrie en Grèce ont été démentis avec éclat. Par contre, notre approche 

dynamique stra.tech.man. nous semble avoir bien résisté : elle s‟est avérée solide 

dans ses fondements et, de surcroît, apte aux nuances explicatives, selon la 

totalité des données empiriques recueillies. La forêt industrielle du nouveau 

secteur industriel de l‟alimentation en Grèce dans la globalisation semble évoluer 

selon une logique toute ouverte à nos prédispositions théoriques, synthétiques 

systémiques : la pluralité des compétitivités se croise avec la multiplicité 

physiologique sur les trajectoires hétérogènes de plus en plus activées dans le 

processus global en cours.  

Aujourd‟hui, tous les types physiologiques d‟arbres industriels de cette forêt 

semblent être promis de plus en plus à survivre demain : la nature 

idiosyncrasique de l‟écologie de l‟industrie en Grèce, même si elle est obligée de 

survivre dans un climat de plus en plus bouleversé et très sélectif, ne disparaîtra 

pas. Les transitions fortes stra.tech.man. semblent de plus en plus vives au sein 

des entreprises qui vont survivre ; la période actuelle se révèle particulièrement 
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cruciale pour l‟avenir : on finit par parler d‟un carrefour systémique évolutif de 

l‟industrie en Grèce, rien de moins.  

Alors, que doit-on faire ? Quelles sont nos conclusions et nos propositions ? Le 

sixième chapitre ne cherche à donner que de simples orientations. Nous avons de 

plus en plus besoin de firmes industrielles, qui soient toujours plus conscientes de 

leur nature physiologique propre pour produire leur évolution adaptative ; une 

intervention publique dans l‟industrie devenue plus sensible à la pluralité et à la 

diversité intelligente et juste dans ses mesures, systémique dans sa 

compréhension ; enfin, une formation sociale spatialisée de plus en plus tournée 

vers l‟esprit de liberté, de créativité, de progrès et d‟innovation. Au fond, il 

semble que nous ayons besoin tout d‟abord d‟une toute nouvelle attitude face à la 

globalisation. Une attitude véritablement grecque, ouverte à l‟esprit qui unifie 

l‟espace et rejetant les facilités à la mode du nation-centrisme de nos jours : une 

attitude plutôt héraclitienne, acceptant les défis dialectiques des luttes positives 

qui ne cesseront jamais d‟émerger pour l‟Homme.  

En vous priant, par avance de bien vouloir excuser les points où notre logos 

ne pouvait être que obscur, nous vous souhaitons une lecture créative.  

 

PARTIE A : GLOBALISATION ET COMPÉTITIVITÉ : 

L’INSERTION DU SYSTÈME SOCIO-ÉCONOMIQUE 
GREC DANS LA GLOBALISATION 

 

Introduction à la partie A : Pour une compréhension 

dialectique renouvelée de la compétitivité dans le processus 

global 

« Dieu est jour nuit, hiver été, satiété faim ; il se différencie comme le 

feu, quand il est mêlé d'aromates, il est nommé suivant le parfum de 

chacun d'eux ». (Héraclite, Traduction Reymond, 1919) 5. 
 

Dans cette première partie de notre recherche, nous essayons de définir et de 

clarifier tout d‟abord la notion de globalisation de façon évolutionniste ouverte. En 

effet, le résultat recherché ici sera de concrétiser le besoin incontournable de 
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nouveaux outils théoriques et de cadres analytiques qu‟impose, désormais 

impérativement, la dynamique structurelle évolutive de l‟économie mondiale 

(world economy) dans sa phase de globalisation (global economy) actuelle11.  

Tout d‟abord, nous voyons nettement qu‟il serait totalement inefficace 

d‟essayer d‟approfondir directement les aspects particuliers et idiosyncrasiques de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation sans fondements 

théoriques solides et éclaircis. On ne pourrait en tirer aucune classification valable 

dans un système théorique conceptuel de la globalisation qui resterait mal défini, 

fondamentalement. Pour ce qui est de l‟intérêt d‟un éclaircissement définitionnel 

de la globalisation, nous sommes d‟accord avec ceux qui soutiennent que ce n‟est 

en aucun cas une question secondaire et/ou un exercice quasi scolastique12. En 

réalité, la situation définitionnelle de la globalisation demeure, le plus souvent, 

instable et gravement implicite dans les discours actuels qui s‟y rapportent, si l‟on 

suit les directions analytiques les plus courantes, au fond dispersées et/ou 

logiquement contradictoires13. Il ne faut pas s‟étonner alors si le résultat 

théorique engendre l‟insatisfaction en termes explicatifs finaux : on le savait déjà 

parfaitement.  

En d'autres termes, les deux chapitres qui suivent, consistent en un essai de 

clarification/restructuration du terrain théorique/définitionnel indispensable 

préalablement à la structuration valable de chaque outil théorique utilisé et de 

tous les tests empiriques qui suivront dans notre recherche. Au fond, le point 

central que nous voudrions montrer, au cours de l‟examen de la première partie, 

est la bipolarisation dichotomique théorique qui se perpétue (sans même qu‟on en 

                                                      
11 Cette démarche opère, toujours, en une recherche de construction des fondements de notre cadre alternatif d‟analyse 
dynamique stratégique, technologique et managériale (i.e. l‟analyse stra.tech.man.) qui sera ensuite mobilisé lors de l‟examen du 

complexe évolutif de l‟insertion des entreprises contemporaines (et plus précisément des entreprises industrielles grecques) dans 
la globalisation. De cette façon, la première partie impose une priorité macroscopique englobante qui se couplera, dans la 

deuxième partie, à une approche d‟intérêt plus microscopique restructurée en construisant l‟outillage précis utilisé dans la 

recherche. Au terme de cette démarche, nous aborderons enfin la troisième partie, où nous contrôlerons empiriquement les 
terrains sectoriels précis en Grèce, nous permettant de tirer les conclusions finales relatives à l‟insertion des entreprises 

industrielles grecques dans la globalisation. 

12 Nous constatons qu‟il faut toujours garder à l‟esprit, à ce niveau préliminaire, la signification majeure des définitions qui 
structure les bases de recherche et qui s‟avère analytiquement cruciale pour toutes les conclusions théoriques consécutives que 

nous en tirerons : il semble que les définitions claires et complètes fondent en effet toutes les capacités de discernement de 
chaque effort théorique. Nous sommes donc enclin à accepter aussi que les “definitions fundamentally shape descriptions, 

explanations, evaluations, prescriptions and actions. In other words, they affect our entire understanding of a problem. If a core 

definition is slippery, then the knowledge built upon it is likely to be similarly loose and, in turn, the policies constructed on the 
basis of that knowledge can very well be misguided. Hence definition is more than an academic and a lexicographical issue. Our 

concept of „the global‟ has major political as well as intellectual implications.” J.A. SCHOLTE (2000): Globalization, a Critical 

Introduction, PALGRAVE, p. 42. En bref, on ne peut rien dire de valable sur la globalisation en utilisant des définitions 
superficielles ou vagues, malheureusement très courantes de nos jours.  

13 Comme Ted Turner, le chef de médias globaux l‟exprime à sa façon : « Globalization is in fast forward and the world‟s ability 

to understand and react to it is in slow motion. », UNDP (1999): Human Development Report 1999, New York, Oxford 
University Press, p. 100. 
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ait tout à fait conscience) à la base des définitions divergentes de la globalisation 

à l‟intérieur des deux grandes orientations explicatives actuelles : entre deux 

paradigmes conceptuels par nature antagoniques aujourd‟hui (chapitre I) : 

La première orientation correspond à un esprit mécaniste et elle se révèle 

aujourd‟hui encore être celle qui domine et, sans conteste, la plus utilisée ; elle 

part soit d‟approches parcellisantes et dispersées au niveau économique ou/et 

des approches partielles et linéaires au niveau historico-social, pour aboutir à des 

définitions de la globalisation profondément incohérentes et par conséquent 

instables et stériles au plan explicatif. Dans cette logique théorique, la focalisation 

sur les phénomènes précis de la globalisation se fait toujours à partir d‟un esprit 

rigide qui ne voit que l‟arbre qui cache la forêt. Ainsi, selon ces axes définitionnels 

émergent des cadres conceptuels généraux de la globalisation, nécessairement 

limitatifs et cloisonnés par une logique simplement additive. Au cœur de ces 

principes herméneutiques, la conception de la compétitivité (et, en conséquence 

directe, toute l‟analyse stratégique contemporaine également) semble en grande 

partie rester obligatoirement enfermée dans ses préjugés traditionnels inflexibles 

d‟ordre nation-centrique et limitée à ses options explicatives de plus en plus 

lacunaires, à l‟ère d‟un processus de globalisation par nature renversante en 

accélération. 

Pour notre part, nous adopterons une deuxième orientation évolutionniste 

dans notre examen. En fait, cette seconde orientation théorique part d‟approches 

synthétiques au plan économique (aucune action économique n‟est indépendante 

de ses autres formes substitutives/accompagnantes potentielles et/ou appliquées 

au terrain de l‟économie mondiale contemporaine) en essayant de les relier 

dialectiquement aux approches systémiques à un niveau historico-social (en fait, 

aucun phénomène historico-social ne peut plus être jugé comme autonome et 

simplement exogène dans le processus global). En optant pour ce chemin 

analytique, sans doute complexe, il semble possible de déboucher sur des 

structurations définitionnelles en recherche d‟une unification explicative valable 

dans la globalisation : les phénomènes trans-spatiaux, trans-sectoriels et trans-

physiologiques des firmes dans la globalisation ne sont pas déconnectés et 

indépendants les uns des autres et, en conséquence, la conception fertile de la 

globalisation semble obliger désormais à un effort d‟appréhension résolument 

dialectique et évolutionniste. C‟est pourquoi cette deuxième orientation, 

l‟orientation théorique par nature évolutive et historiquement ouverte, va être 
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notre matrice explicative incontournable, celle qui sera toujours exploitée dans 

notre raisonnement14. 

Au fond de la logique de notre approche théorique, la firme elle-même s‟avère 

être, selon nous, le point de focalisation le plus utile. Les traces de l‟évolution de 

toute l‟économie mondiale se retrouvent en effet dans chaque entreprise 

industrielle, dans chacun de ses efforts à comprendre et à agir dans 

l‟environnement socio-économique qui la façonne/est façonné par elle. Mais, il ne 

s‟agit plus dans cette optique d‟une firme industrielle automate ; ce n‟est pas une 

entité théorique autosuffisante et enfermée dans un raisonnement linéaire de la 

globalisation : c‟est un facteur dynamique-historique qui se co-définit (en train de 

se co-définir) dans les dialectiques de l‟économie mondiale qui ne cessent 

d‟évoluer.  

Tour ce processus prépare notre effort de proposition d‟une reformulation 

jugée nécessaire de la notion de la compétitivité (et, plus fondamentalement, de 

toute l‟analyse stratégique standard traditionnelle), à la lumière des nouvelles 

exigences explicatives que le processus de la globalisation contemporaine pose 

progressivement de façon impérative. Une nouvelle compréhension de la 

compétitivité doit s‟appuyer sur une triple dialectique irréductible ; ce n‟est qu‟à 

travers le triangle dialectique firme-espace-secteur en constante évolution qu‟on 

peut comprendre comment se génère/se regénère la compétitivité réelle en 

termes globaux. La compétitivité-firme, la compétitivité-espace et la 

compétitivité-secteur, en approchant chacune en tant qu‟entité autonome, en 

oubliant leur co-définition évolutive directe, ont de moins en moins de choses 

valables à dire de la globalisation. Au fond, il n‟y a toujours qu‟une seule 

compétitivité selon cette triple dialectique : toutes les autres approches standard 

nous semblent être des simplifications de moins en moins capables de déboucher 

sur des compréhensions effecitives à l‟ère de la globalisation et elles s‟avèrent 

même dangereuses au plan explicatif.  

Tout notre intérêt, dans cette première partie, réside là : nous avons 

l‟intention d‟accéder à une compréhension de la compétitivité organique 

dialectique restructurée, en raison des nouvelles exigences opérationnelles qui 

                                                      
14 À partir de cette base théorique, on aborde une re-lecture de la globalisation qui se veut d‟un caractère stable évolutionniste, 

prenant compte la nature inexorablement dialectique du processus de la dynamique mondiale dans ses phases historiques 

consécutives : la globalisation n‟est pas éternelle. En effet, l‟analyse se poursuit en concevant la globalisation comme une 
imbrication/hiérarchisation évolutive des systèmes productifs, par nature diversifiés, soumis à une contrainte de compétitivité 

qui, de nos jours, semble de plus en plus revêtir des contenus de plus en plus entrecroisés et interfertilisés : la conception du 

système global vient se substituer définitivement à celle de la simple somme de ces phénomènes dans l‟économie mondiale 
d‟hier. 
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semblent être posées directement par le processus global en cours que nous 

étudierons ensuite à travers l‟insertion en son sein des entreprises grecques15.  

Dans la première partie, une première étape est franchie avec la 

catégorisation et la revue critique des différentes familles d'approches/définitions 

de la globalisation16. La première conclusion qui émergera au plan macroscopique 

d‟analyse restructuré, consiste à constater l‟exigence analytique forte pour 

l‟anasynthèse des différents axes de définition de la globalisation à l‟intérieur 

d‟une définition nécessairement unifiée et unifante. Selon notre conclusion de 

prepondérance macroscopique, ce qui est de plus en plus nécessaire (si on veut 

dépasser définitivement les limites et les impasses explicatives qui se 

reproduisent à l‟intérieur des cadres théoriques standard dominants dans le 

discours académico-politique d‟aujourd‟hui) est de structurer/utiliser une 

définition dialectique de la globalisation. Une définition tournée vers une 

compréhension synthétique au niveau économique et systémique au niveau 

historico-social, constamment évolutive : ici, les approches nation-centriques 

(explicites ou déguisées) qui dominent encore dans le discours ont de moins en 

moins de choses positives à offrir17.  

                                                      
15À partir de ce point, comme nous allons le voir ensuite, nous commençons l‟analyse à la base de la dynamique du triangle des 

sphères stratégiques, technologiques et managériales des firmes (les sphères stra.tech.man. selon nos termes) qui semblent se 

tisser progressivement les unes aux autres de façon plus profonde qualitativement. Nous allons présenter dans la deuxième partie 

de cette thèse l‟outillage pour une analyse stratégique profondément restructurée. Nous déboucherons sur les types théoriques 

généralisables provenant inductivement du terrain des entreprises industrielles grecques examinées et, ensuite (dans la troisième 
partie), nous réaliserons un contrôle empirique de l‟insertion sectorielle des entreprises industrielles grecques des secteurs de 

l‟alimentation et des boissons. Dans cette première partie, notre intérêt porte, précisément, sur la recherche d‟un 

éclairage/reformulation du cadre macro-dynamique nécessaire à l‟avancée fertile de l‟ensemble de cette recherche. C‟est pour 
cette raison que nous posons, comme première priorité, la constitution des bases explicatives pour une approche en termes 

dynamiques-évolutifs de l‟économie mondiale dans sa phase de globalisation en cours. En d‟autres termes, l‟examen de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation, à ce niveau, commence à se structurer à partir d‟une relecture 
totalisante avant l‟approfondissement d‟ordre micro-dynamique, opéré dans la deuxième partie de cette recherche, qui va se 

conclure par un contrôle empirique sectoriel dans la troisième : alors, induction-déduction-contrôle empirique, posés comme une 

chaîne théorique irréductible. 

16 Nous conclurons en proposant un cadre d‟analyse de l‟économie mondiale convergent valorisant des priorités théoriques 

évolutionnistes. Puis, nous poserons à nouveau la question de la nouvelle compétitivité qui émerge au début du nouveau siècle, 

replacé dans le processus global.   

17 Cette critique définitionnelle nous semble de plus en plus nécessaire pour une restructuration fertile du discours de la 

globalisation en cours. Sur cette base synthétique systémique seulement il est possible de restructurer une lecture évolutionniste 

vraiment cohérente de l‟économie mondiale et approcher, enfin, la problématique de la compétitivité à partir d‟un spectre 

vraiment organique et holiste. De plus, si on veut aboutir à une compréhension théorique vraiment ouverte de la globalisation il 

n‟y a pas d‟autre solution alternative : aucune simplification ne semble plus permise. Plus profondément, soit toute la chaîne 
théorique peut être reconstituée en synthétique-systémique-évolutionniste, soit on ne peut plus progresser dans la théorie 

stratégique contemporaine en termes explicatifs. Ce n‟est qu‟à travers une approche synthétique-systémique-évolutionniste stable 

et sur la base de ces trois caractères irréductibles ensemble, dans leur déploiement concomitant et dialectique, qu‟on peut 
approcher effectivement les dépassements et les mutations qualitatifs qui structurent l‟ère de la globalisation en une période 

historique distincte de la mondialisation. Il s‟agit bien de la globalisation qui a déjà commencé, mais qui conserve aujourd‟hui le 

caractère d‟un processus intégral qui demeure inachevé : nous n‟avons pas affaire à une situation immuable ayant aujourd‟hui un 
caractère abouti et historiquement parfait. Par ailleurs, la globalisation n‟est pas du tout un sujet méthodologiquement fermé. La 

globalisation est, en même temps, un effet et une cause complexes, et elle ne peut donc être approchée effectivement, qu‟à 

travers un prisme théorique de nature profondément historique et évolutive. Ici, les déterminismes faciles n‟ont plus rien à offrir. 
De toute façon, l‟assimilation théorique de ces constatations, relatives à la nature de globalisation en cours, ne nous semble pas 

encore assez avancée d‟après la littérature orthodoxe de plus en plus abondante sur le sujet. Il est clair que les approches statiques 

et saturées néoclassiques sur le sujet font l‟objet d‟un rejet général, mais d‟un autre côté, elles sont remplacées, le plus souvent, 
par des approches simplement pseudo-dynamiques qui semblent, aujourd‟hui encore, celles qui dominent en modernisation (et 
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Finalement, la recherche sur la problématique de la globalisation nous semble 

se polariser aujourd‟hui autour de deux chaînes paradigmatiques théoriques 

antagoniques, qui ont toutes les deux assimilé le besoin de dépasser les limites 

de la théorie orthodoxe traditionnelle de type néo-classique. Or, selon nous, il n‟y 

en a qu‟une seule qui soit apte à ouvrir un chemin analytique vraiment fertile et 

théoriquement ouvert pour approcher valablement la globalisation : la deuxième 

(voir diagramme A.1).  

                                                                                                                                                        
par conséquent elles sont aptes à fragmenter adroitement la recherche vers des orientations théoriques purement dialectiques et 
évolutionnistes qui donneront des solutions explicatives viables). Ainsi, la statique néoclassique semble malheureusement 

accorder la domination théorique à une « dynamique » le plus souvent superficielle et incidente. Même si cela peut paraître trop 

paradoxal à certains, nous soutenons activement une réorientation vers l‟esprit classique riche de la science économique du 
XVIIIe et XIXe siècle ; un esprit socio-économique ouvert qui semble de plus en plus souhaitable et nécessaire même pour 

comprendre le XXIe siècle. Un esprit dynamique, historique et holiste renouvelé et sans dogmatismes semble émerger 

progressivement comme condition sine qua non à tout effort de compréhension de la globalisation en cours. C‟est dans cette 
direction que nous voulons orienter notre recherche. 
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Il semble que la première chaîne théorique domine encore de nos jours, celle 

qui est pseudo-dynamique18, elle choisit son chemin sans recourir vraiment à une 

logique solide qui permettrait d‟accéder à un cadre théorique de la globalisation 

valable et fertile : en l‟absence d‟un esprit synthétique et systémique, elle en 

                                                      
18 Précisément, pseudo-dynamique parce qu‟elle cherche approcher les mutations actuelles produites dans la globalisation, en 

comprenant le plus souvent la globalisation elle-même comme quelque chose de figé et/ou de terminé-accompli. Elle est pseudo-

dynamique parce qu‟elle utilise sans aucune précaution les facilités du terme de ceteris paribus (explicitement ou implicitement) 
en voulant oublier le caractère par nature fort interactif dense (plein de rétroactions feedback), des causes et des résultats dans son 

analyse. Enfin, pseudo-dynamique parce qu‟elle déteste en fait tout raisonnement historique systémique qui pourra lui donner 

une cohérence explicative vraiment dynamique en restant toujours cloisonnée en fait dans une logique de statique comparative 
simpliste.  
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reste à une compréhension du changement dans le processus global, 

définitivement dispersée et incohérente. Ainsi, chaque insertion dans la 

globalisation ne peut que constituer une réalité parcellisée, confondue, vague et 

par nature théoriquement instable. Elle ne nous aide pas dans ce que nous 

cherchons. 

L‟autre chaîne théorique, largement souterraine encore dans la littérature, la 

chaîne dialectique, celle que nous choisissons, se construit à partir d‟une grande 

rupture théorique : en utilisant des définitions unifiées de la globalisation, elle 

veut s‟ouvrir à des analyses clairement évolutionnistes ; elle veut approcher la 

compétitivité en tant qu‟entité organique et elle essaie de resituer les schémas 

d‟analyse stratégique, aptes à reconnaître les idiosyncrasies structurelles 

évolutives de tout ordre dans le processus global en cours. Ici, le processus de 

l‟insertion de chaque organisme, formation ou procédure dans la globalisation 

veut être effectivement approché selon une compréhension simultanément 

précise et évolutive : ainsi, la reproduction de l‟hétérogénéité cesse d‟être perçue 

comme un dysfonctionnement historique, mais elle se révèle être la matrice de 

toute reproduction de tous les systèmes par nature convolutifs. Symétriquement, 

le déterminisme rigide cède la place ici à une compréhension systémique 

irréductiblement ouverte19. 

Fondamentalement, dans cette première partie, la globalisation devient peu à 

peu pour nous la base explicative indispensable à tout le raisonnement industriel 

qui va suivre. Mais, elle se transforme elle-même à la façon du feu : « chaque 

fois qu‟il est mêlé d'aromates, il est nommé suivant le parfum de chacun d'eux ». 

La globalisation est une révolution reproduisant profondément les hétérogénéités 

des mondes industriels à des niveaux de plus en plus avancés : la globalisation 

n‟est pas la fin de l‟économie industrielle.  

                                                      
19 Dans cette étape définitionnelle de la globalisation, nous allons examiner les grands schémas explicatifs dominants qui 

découlent des définitions de la globalisation étudiées auparavant. Ainsi, le deuxième chapitre de la première partie va réexaminer 

les fondements théoriques des notions de la compétitivité dominantes aujourd‟hui et aboutir à une conception renouvelée 
unifiante qui cherche à confronter les questions du développement/de la crise, de l‟innovation et de la compétitivité-attractivité 

sur un terrain explicatif commun. Les acteurs, les espaces et les innovations, avec ces contenus sectoriels précis, sont 

inséparablement liés et en incessante convolution. Dans cette partie d‟ailleurs nous allons présenter un bref aperçu théorique de la 
convergence à propos de la problématique de la compétitivité qui reconstruit/repose des questions cruciales à nos yeux pour le 

redéploiement de notre approche, mais qui semblent souvent être mal appréhendées et analysées à l‟intérieur des schémas 

théoriques des définitions parcellisées/nation-centriques décrites auparavant. On ouvre ainsi le chemin aux prochains chapitres. 
La deuxième partie va réaliser la première partie Ŕ qu‟on peut qualifier de structurante pour les bases générales Ŕ de la thèse : on 

va construire et présenter notre cadre d‟analyse stratégique alternatif de type stra.tech.man. destiné à approcher, dans la troisième 

partie, à travers un contrôle empirique, le phénomène de l‟insertion des entreprises industrielles en Grèce dans la globalisation. 
L‟effort sera sans doute difficile, mais il nous semble désormais très nécessaire.  
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C h a p i t r e  I  :  L e s  d é f i n i t i o n s  d e  l a  
g l o b a l i s a t i o n  :  L a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  
a c t e u r s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  d a n s  u n e  
c o m p r é h e n s i o n  é v o l u t i v e  
 
 

 

1. Les grandes catégories de définitions de la globalisation 

L‟effort pour construire et/ou utiliser une définition fonctionnelle de la 

globalisation, opératoire, apte à intégrer des phénomènes contemporains, 

multiformes, subversifs et souvent apparemment divergents, n‟est pas une tâche 

facile. En général, l‟utilisation constatée de la notion de globalisation ne semble 

pas encore reposer de façon cohérente sur des bases claires et convergentes au 

plan théorique. Paradoxalement, de plus en plus de domaines des sciences 

sociales prennent appui sur sa plate-forme explicative, (la sociologie, la 

géographie sociale et économique, la science politique, les études culturelles, 

etc.), rendant son environnement terminologique utilisé souvent encore plus 

complexe et ambigu. Tout se situe dans une approche théorique qui reproduit 

simultanément le besoin et le refus du besoin d‟une définition aboutie de la 

globalisation, comme nous allons l‟examiner par la suite.  

On se trouve confronté aujourd‟hui à l‟émergence accélérée d‟une convivialité 

étrange et d‟une variété étouffante de définitions de la globalisation ayant des 

orientations, des structurations et des finalités différentes. Elles se logent dans 

les discours bien vivants et généralisés, quel qu‟en soit le domaine, de la science 

sociale ou de la confrontation politique, et elles se multiplient, désormais, quasi 

frénétiquement : il semble que chacun ressente le besoin de donner 

(explicitement ou implicitement) sa propre définition de la globalisation ; or, le 

plus souvent, ces efforts n‟aboutissent qu‟à des compréhensions parcellaires et 

instables par nature.  

En réalité, il s‟agit des définitions qui, le plus souvent, sont soit trop étroites 

et rigides comme l‟arbre qui cache la forêt soit, au contraire, trop élastiques et 

ouvertes au point de devenir tautologiques et analytiquement inopérantes : ainsi, 

le discours scientifique semble se dégrader pour revenir souvent à un niveau 

anecdotique et/ou superficiel. Quoi qu‟il en soit, la plupart du temps, le discours 
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de la globalisation est voué à une disqualification méthodologique évidente : on 

produit des conclusions à partir de l‟examen de phénomènes complètement 

dispersés, isolés et incohérents entre eux. Ainsi, l‟accident semble dominer le 

discours : la théorie devient en conséquence clairement déficitaire ; elle est en 

effet désorientée/désorientante20.  

Notre but ici n‟est certainement pas le contrôle de la précision logico-

analytique des différentes définitions pléthoriques de la globalisation ; il s‟agit 

d‟une œuvre sans doute utile au cas par cas, mais qui serait condamnée à ne pas 

sortir finalement, compte tenu du sujet étudié, de la stérilité méthodologique 

actuelle. La globalisation reste dans sa profondeur un terrain théorique fluide, 

ouvert, métamorphosable, de par sa propre nature évolutive : le déterminisme 

statique, ici particulièrement, semble nécessairement défaillant. Alors, selon 

nous, il n‟y a pas de facilités analytiques, l‟esprit ne peut pas, pour la définir 

réaliser une catégorisation de type aristotélicien : c‟est plutôt une conception 

héraclitéenne, où toute la vérité se trouve dans le mouvement et l‟altération 

dialectique d‟un processus évolutif. Donc, chaque catégorisation rigide et anti-

évolutive de la globalisation semble relever désormais pour nous de l‟illusion 

théorique évidente. 

                                                      
20 De surcroît, ces définitions se situent à des niveaux analytiques mal prédéfinis où on ne peut plus discerner clairement le genre 
terminologique (genus proximum) et la caractéristique spécifique qui discrimine le sujet défini (la globalisation) des autres sujets 

du même genre (differentia specifica). Par exemple, bien souvent, il y a des approches qui, partant des notions de base (definiens) 

(comme celles du commerce ou de la technologie transnationalisés) pour définir la globalisation (definiendum), aboutissent à ce 
que les éléments constitutifs de leur point de départ analytique (definiens) ne se définissent eux-mêmes que fondés sur la notion 

de la globalisation (definiendum). Ainsi la globalisation devient aussi un faux présupposé entre autres dimensions aussi vagues et 

incohérentes : le chien semble ainsi courir après sa queue à l‟infini… 

Par conséquent, ces définitions s‟avèrent (directement ou indirectement) cycliques et même logiquement non valides, contenant 

la notion à définir (definiendum) à l‟intérieur de la chaîne de sa définition (definiens), G=A+B+…+G ,ou G=A+B+…+D dont 

A=K+L+…+G (où G est le symbole de la Globalisation). Ces équations sont toujours logiquement fausses sauf lorsque toutes les 
autres dimensions autres que G sont nulles. Dans ce cas on obtient de simples tautologies. Il s‟ensuit immédiatement que le 

problème n‟est pas seulement la vérification empirique, mais, en premier lieu, la stabilité logique de ces efforts théoriques.  

Voire par exemple une logique tautologique déguisée : «Globalization is the present process of becoming global.», ARCHER M. 
(1990), pp. 1-2. 
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Aujourd’hui, la structuration d’une définition logiquement stable 

seule, en éliminant les flux et les contradictions notionnels ne 

suffirait pas : en effet, la globalisation avec un contenu déterminé 

et stable semble relever aujourd’hui de la chimère définitionnelle ; 

la globalisation doit être vue comme un processus et non pas 

comme un état, la globalisation est par nature contradictoire et 

dialectique. Ses formes, ses contenus et ses actions sont de plus en 

plus interdépendants et réciproquement définis et nous avons donc 

besoin d’une définition ouverte de celle-ci, capable d’absorber son 

contenu historique et évolutif.  

Par conséquent, l‟approche d‟un phénomène multiforme et intrinsèquement 

métastatique, comme la globalisation, doit dépasser les exigences et les limites 

de la seule intégrité logico-formelle21.  

Selon nous, l‟analyse doit opter pour une orientation délibérément 

dialectique : la globalisation se fait jour après jour, par accumulation et 

transposition qualitative et son approche nécessite l‟examen de la totalité des 

phénomènes par nature connectés voire en interrelation constitutive. Sa vérité, 

en effet, semble ne pouvoir être perçue désormais que dans sa totalité : ses 

parties isolées ne peuvent plus rien dire. Ainsi, selon nous, l‟addition 

mathématique conventionnelle doit céder la place, une fois pour toutes, à une 

géométrie variable et évolutive pour approcher valablement la globalisation en 

cours22. 

En effet, ce n‟est que sur ces fondements d‟ordre dynamique au prix d‟un 

effort initial d‟éclaircissement que peuvent émerger des possibilités théoriques 

viables pour un approfondissement en vue d‟une approche cohérente de la 

globalisation, c‟est-à-dire vers une théorie généralisable de sa signification 

actuelle. Notre problématique de l‟insertion des entreprises dans la globalisation 

                                                      
21 En plus, il semble que l‟établissement d‟une seule logique statique non seulement ne suffirait pas, mais pourrait même rendre 
profondément inopérante et impuissante la conception de la globalisation dont on a besoin. L‟édification monarchique d‟une 

seule conception globale, logiquement inaltérable ferait plus de dommages que de bien dans l‟effort à concevoir sa dynamique 

évolutive qui devient, dans nombre de ses aspects, révolutionnaire de nos jours.  

22 Cela ne veut pas dire, bien entendu, que n‟importe quel mixte, notionnel superficiel (d‟ailleurs bien courant) ait désormais des 

chances analytiques viables. La globalisation en tant que notion fourre-tout n‟aboutit jamais et en aucune façon à une conception 

dialectique. La nécessité de conserver les raisonnements de différents types, niveaux et orientations analytiques pour une 
catégorisation claire et visible demeure ici toujours critique. Cela semble peut-être ironique, mais nous ressentons comme 

absolument primordiale la nécessité d‟une finesse et d‟une exactitude analytique désormais : de plus en plus de précision et de 

clarté des notions et des procédures exégétiques pour approcher un phénomène de plus en plus intégral et englobant semblent 
constituer le couple méthodologique indissociable d‟approche. 
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ne pourrait sinon que rester approchée d‟une façon largement déficitaire et 

myope. 

Ainsi, partant de ces prédispositions méthodologiques initiales, nous 

essayerons de catégoriser, décrire et critiquer les différentes définitions de la 

globalisation. Ici notre but est de proposer un cadre théorique de la globalisation 

actuelle apte à recueillir efficacement notre problématique concernant l‟insertion 

des entreprises grecques dans la globalisation. Donc, notre propre approche se 

structure étape par étape en trois grands niveaux analytiques, hiérarchiques, 

suivant les orientations courantes de la bibliographie afférente : 

Le premier niveau analytique hiérarchique de notre examen se centre sur les 

définitions enracinées dans et strictement internes à la sphère économique. 

Le deuxième niveau analytique hiérarchique de notre examen s‟occupe des 

définitions qui vont au-delà des phénomènes économiques pour s‟inscrire dans la 

sphère plus vaste de l‟histoire sociale. 

Le troisième niveau analytique hiérarchique dans notre examen cherche à 

introduire dans notre propre approche une optique évolutionniste. 

 

2. Le premier niveau analytique hiérarchique de définition de 

la globalisation : La focalisation sur les faits economiques 

Le premier niveau analytique hiérarchique contient les définitions de la 

globalisation qui cherchent à expliquer ses phénomènes multiformes et 

interconnectés sur la base de dimensions directement liées aux actions, 

procédures et faits d‟ordre économique. Ici, toutes les approches semblent 

converger vers l‟affirmation exégétique de la prédominance des faits 

économiques transnationaux structurant la globalisation : ainsi, la seule sphère 

économique semble concentrer tout l‟effort propre à approcher la nouvelle réalité 

émergente de la globalisation. Tous ces efforts théoriques affrontent 

explicitement l'ère de la globalisation comme tout d'abord, ou en totalité, une 

globalisation économique.  

Plus précisément, ces tentatives pour définir la globalisation se subdivisent, 

dans notre description, en cinq grands axes explicatifs : 
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Les définitions parcellaires cloisonnées/piégées dans les faits commerciaux 

transnationaux 

Les définitions parcellaires cloisonnées/piégées dans les faits productifs 

transnationaux 

Les définitions parcellaires cloisonnées/piégées dans les faits financiers 

transnationaux 

Les définitions parcellaires cloisonnées/piégées dans les faits technologiques 

transnationaux  

Les définitions qui cherchent à approfondir les dynamiques économiques en 

suivant un axe d'interprétation synthétique : ici, on cherche à recomposer les 

faits économiques en les examinant dans leurs fondements unifiants et 

dialectiques.  

La grande majorité de ces définitions – explicitement les quatre premières 

sous-catégories – commencent par un aspect/une dimension économique, crucial 

selon elles, qui permet finalement – d'après leur jugement –de concevoir 

totalement la globalisation économique en cours23. Ainsi, elles suggèrent, 

directement ou indirectement, que le prisme analytique unidimensionnel peut 

discriminer le seul facteur dominant et, en conséquence, peut clarifier et couvrir 

efficacement, une fois pour toutes, l‟approche de la globalisation économique. 

Pour elles, toutes les autres dimensions économiques (et plus largement 

sociales), sauf l‟élément/fonction/flux/processus économique propre à leur 

exégèse, soit sont passées sous silence, soit apparaissent comme dimensions 

secondaires/subordonnées/dépendantes par rapport à leur définition. C‟est 

l‟hégémonie notionnelle économique d‟un seul facteur/aspect qui devient leur clé 

de voûte théorique.  

Ces quatre types d‟approches analytiquement éparses de la globalisation, 

comme nous le verrons plus précisément ensuite, nous semblent si limitatifs et 

fragmentés qu‟ils en deviennent finalement, aujourd‟hui, erronés et fort 

déroutants s‟il faut définir validement la globalisation. Ces approches sont, sur le 

fond, instables et contestables. Nous soutenons donc que toutes ces définitions 

                                                      
23 Dans le même ordre de phénomènes transnationaux, on pourrait s‟intéresser aussi à la dimension des migrations humaines. 
Mais, étant donné que cette dimension n'est pas très souvent mobilisée elle ne peut que très difficilement être utilisée (en effet, 

cela se fait très rarement) dans la problématique actuelle de la globalisation. En fait, la question des migrations humaines 

demeure un tabou idéologique-pratique politique et en conséquence le plus souvent elle est utilisée pour nier plus que définir la 
globalisation. C‟est pour cela que nous ne l‟abordons pas spécifiquement dans notre critique. 



51 

 

enracinées dans la sphère analytique économique ne pourront contribuer au 

potentiel théorique utile de nos jours et être capables de faire face aux exigences 

exégétiques critiques de la globalisation en cours, qu‟en participant au creuset 

d‟une anasynthèse analytique profonde. Et nous trouvons là la cinquième de nos 

sous-catégories relatives. 

Ce qui nous apparaît de plus en plus nécessaire pour une définition ouverte et 

féconde du processus de globalisation en cours, c‟est de dépasser les hégémonies 

notionnelles divergentes pour arriver désormais à une synthèse des définitions 

économiques synthétiques de la globalisation, sur la base de l‟entrelacement des 

multiples phénomènes/dynamiques économiques. Ici la dynamique intrinsèque de 

la firme semble justement devenir le prisme théorique le plus efficace pour 

l‟aborder. En effet, la physiologie évolutive de la firme semble désormais s‟avérer 

le niveau le plus fertile pour diagnostiquer la dynamique de la globalisation en 

cours. L‟analyse de cette intrication globalisante va nous conduire à 

débusquer/approfondir ce que nous pensons se trouver finalement à la racine, à 

la source génétique, de tous les axes d‟activité économique qui se déploient à des 

rythmes différents et selon des potentialités multiples, à l‟ère de la globalisation 

en cours.  

Le fond génétique du processus global, selon nos termes, comme 

nous allons le voir progressivement dans cette thèse, ne peut 

s’ancrer que dans la synthèse stratégique, technologique et 

managériale (stra.tech.man.) que réalise l’entreprise 

contemporaine sous l’influence changeante de son environnement, 

et plus précisément des organismes-entreprises capitalistiques 

contemporaines (dans leurs diversité et hétérogénéité), pour 

pouvoir reproduire en continu son potentiel compétitif/innovatif 

(voir diagramme I.1). Mais, faisons attention : elles ne sont pas 

seules, elles ne sont jamais autonomes dans ce processus global.  
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Ainsi, selon nous, aujourd’hui, aucune définition économique 

univoque et parcellaire ne peut donner de conception cohérente de 

la globalisation en cours. Et même, aucune dynamique économique 

trans-spatiale isolée ne peut, seule, exprimer la dialectique du 

processus global dans son ensemble. Par conséquent, il devient 

clair qu’il faut passer d’une compréhension des dynamiques 

économiques incidentes à une conception profondément 

synthétique centrée, à la base, sur le grand moteur-récepteur du 

processus global qui façonne la firme contemporaine. Pour nous, 

c’est la théorisation de la dynamique de la firme dans le processus 

global en cours qui devient désormais le référentiel d’analyse 

central. 

 

En d‟autres termes, pour nous, toute dynamique économique semblant isolée 

dans la globalisation (commerciale, productive, financière, technologique), se 

SPHERE ECONOMIQUE 

Définitions dispersées de la 
globalisation focalisées sur 

les seuls phénomènes 

commerciaux transnationaux 

Définitions dispersées de la 
globalisation focalisées sur 
les seuls phénomènes 
financiers transnationaux 

 

Définitions dispersées de la 
globalisation focalisées sur les 
seuls phénomènes 
technologiques transnationaux 

Définitions dispersées de la 
globalisation focalisées sur 
les seuls phénomènes 

productifs transnationaux 

 
Définitions de la globalisation 

synthétiques au niveau économique 

 

DIAGRAMME I.1 : 
Les définitions isolées doivent être synthétisées à l’intérieur de la sphère économique 
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Notre propre définition de la 
globalisation centrée sur la synthèse 
stratégique, technologique et managériale 
de la firme contemporaine 
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désigne, se structure, s‟harmonise et s‟oriente, de façon de plus en plus intégrale, 

vers l‟intérieur d‟une sorte de plexus synthétique central qui se définit par la 

composition des potentiels stratégiques, technologiques et managériaux dont 

disposent les différentes firmes comme organismes vivants évolutifs. Ce sont ces 

synthèses stra.tech.man des firmes qui se lient/se différencient dialectiquement, 

dans un deuxième temps analytique (et non réel- le processus effectif étant 

irréductiblement continuel) aux autres grandes formations historiques actives 

(États, formations sociales), impliquées dans le jeu changeant de la globalisation, 

en les restructurant sans cesse. 

 Désormais, selon nous, il est difficile de concevoir quelque élément comme 

autonome, imperméable ou même primordial dans le processus global 

contrairement à ce que beaucoup soutiennent implicitement ou explicitement, en 

examinant séparément les flux macroéconomiques transnationaux, 

contemporains. Par contre, nous pensons que le fondement du processus se 

trouve, et peut s‟analyser désormais valablement, au cœur de la dialectique firme 

(son potentiel stra.tech.man), États et formations sociales, entre niveaux locaux, 

nationaux et supranationaux où l‟on se lance à la recherche de l‟innovation 

toujours qualifiée de qualité et substance nouvelles pour gagner en efficacité dans 

la concurrence elle-même en cours de globalisation. Ainsi, les fils économiques, 

pris un par un, perdent progressivement leur contenu explicatif efficace; le jeu se 

joue de plus en plus au niveau de tissus complexes et synthétiquement tricotés 

fabriqués24 et, ici, l‟optique centrée sur la dynamique du triangle stratégie-

technologie-management de la firme contemporaine semble s‟imposer à nous 

comme le niveau d‟approche désormais le plus crucial. 

2.1 Les définitions de type parcellaire de la globalisation focalisées sur 
la dimension commerciale stricto sensu 

                                                      
24 Il nous semble tout à fait vrai que ces qualité et substance nouvelles des innovations demandent un travail de synthèse 

théorique assez ardu et une conception beaucoup plus intelligente qu‟auparavant. En effet, la question de l‟innovation comprise 

comme évolutive semble recevoir désormais un contenu théorique crucial. Ainsi, nous pensons qu‟il n‟y a plus d‟alternative 
théoriquement valable dans le processus global si on ignore cette dynamique innovatrice globalisante. Nous présentons ici 

quelques notes analogues, bien intéressantes de C.K. Prahalad allant dans ce sens :  

« Pour que quelqu‟un incorpore tous ces éléments à sa manière de penser Ŕ les technologies très changeantes, la libéralisation du 
marché, la dé-médiation du marché, le fusionnement des compétiteurs et des collaborateurs et la gestion de la route migratrice 

vers le futur Ŕ il est exigé un degré élevé de synthèse, ce qui veut dire un travail intellectuel ardu. De ce fait, plusieurs cadres 

évitent le processus de synthèse. Le phénomène est fréquent : les entreprises possèdent un grand nombre de données, données 
qui, quelquefois, restent inutilisées et, malgré les données, elles ne sont pas en position de comprendre quelles sont les deux 

forces motrices fondamentales qui détermineront le futur. Elles ne savent pas comment synthétiser informations dures et souples, 

comment synthétiser les informations concernant le style de travail, le mode de vie et les résultats des recherches 
démographiques avec les sujets durs de la technologie et les sujets assez imprévisibles de politique et de libéralisation du marché. 

Ce qui est exigé, c‟est une nouvelle méthodologie comme celle décrite dans notre livre Competing for the Future- une stratégie 

architecturale- pour que cette synthèse puisse être accomplie. » PRAHALAD, C.K. : Development Strategies in GIBSON, R. 
(ed.) (1998), pp. 102-104. 
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En général, cette manière d‟approcher la globalisation est totalement liée à la 

logique qui confère à la seule action commerciale l'hégémonie analytique : goûts 

mondiaux, marché mondial, produit mondialisé. Ce triptyque fondamental, qui se 

concentre exclusivement sur les échanges matériels internationaux, se présente, 

de façon erronée selon nous, dans cette approche comme condition nécessaire et 

également suffisante de la globalisation. De plus, ce triptyque s‟avère le 

mécanisme interprétatif autosuffisant pour qualifier de globaux tous les 

phénomènes économiques résultants : entreprise globale, concurrence globale, 

stratégie globale. Or, en ces termes, la compréhension de la globalisation ne peut 

rester que bien superficielle et mécaniste25.  

En définitive, cette approche se caractérise par des défauts théoriques 

profonds et majeurs :  

Allure pseudo-classique et profonde absence d‟esprit théorique holiste et 

dynamique.  

                                                      
25 Voir par example les références centrales de KOTLER Ph. (1991) et LEVITT Th. (1983). Voir aussi CZINKOTA M.R. et 
RONKAINENM I.A. (1996). 

d) Conception myope de la dynamique de 
la chaîne économique intégrale. 

a) Approche pseudo-classique.  

b) Manque d’approfondissement des 
conditions sociales-historiques. 

c) Quasi-effacement analytique de 
l’internationalisation de la productive. 

e) Certitude exagérée de 
l’avènement de la globalisation 

basée sur les données quantitatives 
du commerce international.  

Définitions univoques 
de la globalisation 
focalisées sur les 

phénomènes 
commerciaux 

transnationaux 

DIAGRAMME I.2 : 
Les phénomènes commerciaux seuls ne peuvent pas aboutir à une définition cohérente de la 

globalisation  
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Manque d‟approfondissement des conditions sociales-historiques préalables et 

génératrices de l‟homogénéisation supposée des modes de consommation 

désormais communs au niveau global. 

Quasi-effacement analytique de l‟internationalisation productive et 

neutralisation du caractère structurant des systèmes économiques de plus en plus 

interconnectés sous l‟action des firmes multinationales. 

Conception à courte vue de la dynamique de l‟ensemble de la chaîne 

économique (négligence théorique de la continuité entre les niveaux macro, méso 

et microéconomique). 

Certitude exagérée de l‟avènement de la globalisation basé sur les données du 

commerce international quantifiables, lesquelles restent par nature toujours 

ambiguës et qui peuvent facilement se renverser dans le processus historique de 

la mondialisation. 

Pour conclure, il semble que toutes les données statistiques du commerce 

international ne permettent pas des aphorismes faciles du type de l‟avènement 

cataclysmique de la globalisation via le commerce international. En outre, la 

focalisation stricte sur les changements quantitatifs des flux commerciaux semble 

appauvrir l‟optique qualitative-structurelle qui pourrait donner des signes 

théoriques plus féconds de la globalisation. L‟approche commercialo-centrique de 

la globalisation ne nous suffit plus ; pour nous, la chose est désormais claire : il 

faut prendre les signes et les informations ainsi décelés et les inclure dans une 

approche plus fouillée et totalisante. 

2.2 Les définitions de type parcellaire de la globalisation focalisées sur 
la dimension productive stricto sensu 

Parallèlement, même en accordant de l‟intérêt à l‟approche détaillée du niveau 

productif de la firme, si on définit la phase productive étudiée d‟une façon 

traditionnelle et restreinte, comme processus distinct de transformation des 

matériaux en produits, on peut désormais facilement se rendre compte que l‟on a 

déjà perdu de vue les dimensions et les interactions fondamentales de plus en 

plus nécessaires pour comprendre effectivement la globalisation en cours. En 

effet, même le contenu de l‟acte productif aujourd‟hui dans le processus global 

contemporain se trouve désormais profondément redéfini26.  

                                                      
26 MORVAN Y. (1991) 
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En bref, cette approche se caractérise par des défauts théoriques qui nous 

semblent graves :  

Mauvaise interprétation du caractère dialectique du phénomène de la 

multinationalisation. En effet, l‟évolution du processus global n‟induit pas 

obligatoirement une augmentation linéaire des potentiels productifs des 

multinationales jusqu‟à un volume et à une échelle spatiale de plus en plus 

importants, comme cette approche a le plus souvent tendance à le soutenir de 

façon mécaniste. 

Définition rigide de l‟acte productif de la firme. Les phénomènes, même les 

plus cruciaux, du développement du mouvement même de la globalisation, se 

déconnectent de plus en plus de la sphère matériellement productive en devenant 

fortement intangibles et intrinsèques. 

Myopie définitionnelle des IDE. La notion analytique usuelle et traditionnelle 

de la firme multinationale et la méthodologie courante de repérage formel 

ankylosé d‟IDE n‟offrent pas la précision nécessaire à un approfondissement de la 

substance de la globalisation en cours. 

Utilisation sporadique et incidente des statistiques. Les données statistiques 

relatives aux phénomènes productifs transnationaux portent des marques de 

discontinuité, de mutation et de changement de polarité, aux niveaux temporel et 

spatial. Si on n‟accepte pas l‟idée d‟une explication incidente et fortuite, on doit 

approcher ces phénomènes à un niveau analytique plus profond qui chercherait à 

intégrer ces imprévisibilités. 

a) Non prise en compte du caractère 
dialectique du phénomène de la 

multinationalisation. 

b) Définition rigide de l’acte productif de la 
firme.  

c) Myopie définitionnelle des I.D.E.  
d) Utilisation sporadique des statistiques.  

Définitions univoques de la 
globalisation focalisées sur 
les phénomènes productifs 

transnationaux. 

DIAGRAMME I.3 : 
Les phénomènes productifs seuls stricto sensu ne peuvent pas aboutir à une définition cohérente et 

totalisante de la globalisation  
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Selon nous, aucune approche monolithique du type productiviste transnational 

strict ne peut déboucher sur un niveau théorique capable d‟absorber 

analytiquement toutes les facettes dynamiques du processus global en cours : le 

fait productif transnational ne peut trouver dorénavant son potentiel explicatif 

que dans une approche multidimensionnelle englobante.  

2.3 Les définitions de type parcellaire de la globalisation focalisées sur 
la dimension financière stricto sensu  

Le seul examen de la globalisation financière, dans son caractère toujours 

profondément polarisé au niveau spatial, semble souvent oublier que le capital ne 

crée de capital que dans un processus capitalistique général, beaucoup plus 

complexe et synthétique que les mouvements de flux financiers seuls ne peuvent 

l‟exprimer. À côté de la dynamique financière transnationale, le processus de la 

globalisation lui-même nécessite une approche théorique clairement plus unifiée 

et cohérente, allant au-delà des explications automatiques toutes faites que la 

volatilité des capitaux globaux semble seule désormais pouvoir offrir.27  

Au total, cette approche se caractérise également par des faiblesses et des 

manques compréhensibles :  

La financiarisation spéculative n‟explique pas tout. Les phénomènes financiers 

transnationaux contemporains ne doivent pas être approchés superficiellement 

                                                      
27 Voir par example, PLIHON D. (2000), GLEN J. and PINTO B., (1997), WARDE I. (1994), DEBRIE Ch. (1995), 

FELDSTEIN H. (1983), FELDSTEIN H. and BACCHETTA P. (1989), FRANKEL J. (1985), TESAR L. (1991), OBSTFELD 
M. (1995), OBSTFELD M. and TAYLOR (1997), PELAGIDIS Th. (2001). 

DIAGRAMME I.4 : 
Critiques adressées aux définitions dispersées de la globalisation, centrées sur les phénomènes 

financiers transnationaux 

a) La financiarisation spéculative n’explique pas 
tout.  

b) On est bien loin d’une globalisation 
financière sans frontières spatiales.  

c) La globalisation financière n’est pas 
univalente et linéaire.  

d) La globalisation actuelle incorpore aussi les 
exclus des flux financiers.  

Définitions dispersées 
de la globalisation 
focalisées dans les 

phénomènes financiers 
transnationaux 
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comme simple expression de l‟essor d‟un nouveau capitalisme spéculatif supposé 

dominant : le capitalisme a toujours été spéculatif tout en étant beaucoup 

d‟autres choses simultanément. 

La globalisation financière n‟uniformise pas tout. La globalisation ne débouche 

pas sur un terrain parfaitement aplani par le rouleau compresseur des 

phénomènes financiers transnationaux : l‟hétérogénéité des acteurs et des 

espaces ne peut être que reproduite en continu. 

La globalisation financière n‟est pas (et n'a jamais été) univalente et linéaire. 

La dynamique financière transnationale demeure profondément polarisée d‟une 

façon mouvante et métastatique : cette polarisation changeante ne peut 

s‟expliquer que dans un niveau analytique plus élevé qui pourrait l‟englober 

théoriquement ; autrement, chaque effort théorique de compréhension du 

processus global ne peut que rester fortement sporadique. 

La globalisation actuelle insère, incorpore et hiérarchise aussi les exclus des 

flux financiers majeurs. L‟incidence des phénomènes financiers transnationaux ne 

se limite pas aux seules directions que les données statistiques repèrent 

d‟habitude. Les exclus de ces flux financiers transnationaux sont nécessairement 

inclus d‟une façon structurelle au processus de leur propre insertion dans la 

globalisation. 

En résumé, dans ce type d‟approche parcellaire aussi l‟unidimensionalité du 

raisonnement financiaro-centrique ne semble également pas pouvoir fonder 

solidement la compréhension de la dynamique globale contemporaine : l‟aspect 

financier transnational ne peut être qu‟un ingrédient significatif d‟une plate-forme 

théorique beaucoup plus vaste et désormais nécessairement multi-convergente.  

2.4 Les définitions de type parcellaire de la globalisation focalisées sur 
la dimension technologique stricto sensu 

De la même façon, un certain techno-centrisme exacerbé (émergeant de nos 

jours, avec toutes ses options plus ou moins directes) n‟est pas plus apte à 

concevoir les dialectiques profondes qui fondent le processus global actuel dans 

son intégralité. Sans doute, la dimension technologique détient-elle un rôle 

majeur qu‟elle introduit nécessairement à chaque niveau de compréhension de la 

globalisation en cours. Mais celui-ci est bien différent des approches qui ne voient 

pas (ou qui ne veulent pas voir) que la dynamique technologique est, dans sa 

substance, un phénomène dynamique éminemment social et, par conséquent, 

dialectique et conflictuel et qu‟elle ne peut s‟exprimer qu‟à travers des 
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mécanismes structurels totalisants. Ainsi, les dynamiques actuelles de la 

globalisation demeurent difficiles à décrire aux seuls niveaux des résultats 

technologiques articulés à l‟échelle transnationale. La dynamique technologique 

se produit/se reproduit elle-même à l‟intérieur d‟un tout dialectique qui la 

dépasse analytiquement. Elle est un élément actif sans doute de plus en plus 

central et fortement structurant dans toutes les compositions actives du jeu 

global actuel, mais elle n‟est pas la composition active de la globalisation elle-

même28. 

 

Au total, encore une fois, ce type d‟approche parcellaire de la globalisation 

semble se prêter à de nombreuses critiques théoriques désormais flagrantes à 

nos yeux : 

La définition de l‟innovation reste le plus souvent conçue de façon univoque. 

Les phénomènes technologiques sont prétendus, à tort, être la seule source 

d‟innovation du processus de globalisation. En effet, l‟innovation technologique 

n‟est pas self-generating et indépendante du processus d‟innovation total qui 

                                                      
28 Voir à ce sujet les auteurs suivants : GATES B. (1999), TOFLER A. (1991), TOFLER A. (1980), WRISTON W.B. (1992), 

FRANGE S.S. (1990), LEVITT T. in SANDHUSEN R. (1994), LESGARD R. (1995), PORTER M.  in GIBSON R. (ed.) 

(1998), TAPSCOTT D. (1996), GIBBONS M. et al. (1994), CORIAT B. (1994), CORIAT B. (1990), CORIAT B. (1976), 
BOOKCHIN M. (1979), GUELLEC D. (1999) et LeBAS Ch. (1995).  

a) La notion d’innovation reste ici bien souvent 
univoque.  

b) Absence d’esprit dialectique.  
 

c) Les flux technologiques transnationaux 

produisent et reproduisent de l’hétérogénéité.  d) La technologie ne tombe pas du ciel.  

Définitions de la globalisation 
univoques focalisées sur les 
phénomènes technologiques 

transnationaux. 

DIAGRAMME I.5 : 
Critiques adressées aux définitions dispersées de la globalisation focalisées sur les phénomènes technologiques 

transnationaux 
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implique de plus en plus les dimensions stratégiques et manageriales dans sa 

reproduction. 

Absence d‟esprit théorique dialectique. Les phénomènes technologiques 

transnationaux sont approchés le plus souvent de façon synchronique/additive 

par rapport aux autres changements en cours débouchant sur une conception 

pseudo-structurelle de la globalisation : par contre, le phénomène de l‟évolution 

technologique dans sa nature profonde ne peut être correctement conçu que 

comme une dimension toujours intériorisée et subversive au fond. 

Les flux technologiques transnationaux reproduisent et produisent eux-mêmes 

de l‟hétérogénéité. Le développement transnational explosif actuel des techniques 

et des savoirs ne doit pas conduire à une conception de la globalisation où le tout 

technologique serait déjà unifié et lisse comme découlant d‟une logique univoque. 

Au contraire, il faut toujours tenir compte de la multiplicité et de l‟asymétrie des 

positions et des dynamiques technologiques qui caractérisent les différents 

acteurs dans la globalisation en cours. 

La technologie ne tombe pas du ciel. La séparation des phénomènes 

technologiques de l‟ensemble de la dialectique économique semble avoir de moins 

en moins de sens. La technologie d‟aujourd‟hui se produit à l‟intérieur d‟un cycle 

commercial-productif-financier qui s‟intègre aussi des dimensions stratégiques et 

manageriales des acteurs participant au jeu de la globalisation.  

Pour résumer, il nous semble là aussi que l‟approche parcellaire, de type 

technocentrique cette fois-ci, ne peut plus être acceptée comme une base solide 

pour comprendre correctement le processus global en cours : pour l‟approcher 

désormais, l‟élément théorique de la technologie semble devoir retrouver un 

chemin interprétatif ouvert à une compréhension synthétique stable.  

2.5 Les définitions qui cherchent a approfondir les dynamiques 
économiques d’une plate-forme explicative synthétique 

Face aux impasses explicatives et à l‟absence de cohésion habituelle des 

familles de définitions économiques cloisonnées, éparses et partielles de la 

globalisation que nous avons présentées jusqu‟ici, nous n‟avons pas beaucoup de 

choix. 

Le dilemme devient clair : préfère-t-on le conformisme analytique de données 

que tout le monde comprend, les approches des dimensions distinctes que chacun 

peut facilement lire, les déclarations qu‟on a déjà appris à accepter ? Accepter ou 



61 

 

nier la globalisation à partir d‟images économiques fragmentaires, sporadiques et 

séparées les unes des autres, revient à peu près au même : il s‟agit d‟une sorte 

d‟herméneutique économique définitivement simplificatrice et non cohérente29. 

En réalité, si nous devions en rester seulement à l‟expérience des 

interprétations  économiques partielles et incidentes de la globalisation, nous 

serions plutôt enclins à  dire que la globalisation n‟existe pas : elle ne peut pas se 

déduire valablement de simples faits économiques pris isolément, habituellement 

utilisés dans le discours théorique. Nous serions ainsi prêt à donner partiellement 

raison à ceux qui soutiennent de nos jours que la globalisation n'a pas d'existence 

réelle ou plutôt aucun caractère de nouveauté. Jusqu‟ici, il est vrai, à travers 

toutes ces approches parcellaires, on ne saurait considérer comme vraiment 

convaincantes les explications de l‟évolution profonde du processus global actuel.  

Selon nous, le processus global existe, se développe et se restructure à des 

rythmes de plus en plus accélérés : son évolution devient de plus en plus 

subversive et révolutionnaire. Le fait qu‟on ne chausse pas des lunettes 

théoriques aptes à donner une vision nette la plupart du temps ne veut pas dire 

que la globalisation n‟existe pas : les choses que nous ne sommes pas encore 

capables de voir de façon cohérente ne sont pas nécessairement des mirages. 

Ainsi, pour nous, la question devient : comment peut-on passer de la vue des 

ombres de la globalisation à sa conception effective ? 

2.5.1 Les principes de base pour une conception économique synthétique de la 
globalisation en cours 

Ainsi, si on n‟accepte pas les lignes définitionnelles parcellaires stériles de la 

globalisation économique, on se tourne nécessairement vers la recherche d‟une 

conception économique synthétique. Notre effort veut s‟inscrire à l‟intérieur de 

toutes ces définitions orientées et ouvertes vers cette conception synthétique qui 

se caractérise par quelques éléments communs.  

Tout, d‟abord, ce sont des définitions tournées vers l‟intérieur du processus, 

lequel produit ensuite les flux de l‟économie mondiale30. Elles veulent déplacer 

                                                      
29 Il y a, parmi elles, d‟autres approches qui veulent se présenter comme plus scientifiques et nuancées, mais qui ne le sont pas en 
réalité. Elles soutiennent, in fine, que si on ne peut pas voir ou nier la réalité de la globalisation à travers ces prismes séparatifs, 

pourquoi ne pas les utiliser ensemble… ? (Voir par exemple, l'approche de STRATEGOR (1997)). Pour eux, cet ensemble, le 

plus souvent, veut tout simplement dire qu‟en additionnant les statistiques divergentes des flux économiques, en filtrant les 
données les plus dangereuses, en utilisant des jongleries d‟expert, le résultat final peut devenir satisfaisant : pour les uns, la 

globalisation demeure encore une fois un fantasme, pour les autres, c‟est la globalisation qui a déjà tout englobé et pour ceux qui 

se situent entre les deux globalement, tout va. Ce qui compte désormais au niveau théorique de la globalisation, ce n‟est plus 
l‟addition, mais la synthèse des dimensions herméneutiques. 

30 En effet, ici, la dynamique d‟évolution de la firme multinationale (FMN) s‟avère un niveau d‟analyse désormais indispensable. 

«Le système de l‟économie mondiale apparaît, de plus en plus structuré selon les modalités de la division du travail interne aux 
firmes multinationales… L‟insertion des pays dans le système de l‟économie mondiale peut se traduire par une spécialisation 
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l‟analyse de la globalisation du niveau des résultats au niveau des causes et des 

actions. Elles cherchent à dépasser les limites d‟une compréhension incidente et 

anecdotique et elles conduisent à une compréhension historique, structurelle et 

évolutive de l‟économie mondiale qui est théoriquement convergente31. 

Aussi cherchent-elles à appréhender les mutations dans la sphère économique 

comme intrinsèquement liées aux changements des niveaux sociaux32. De cette 

façon, la dynamique économique semble devoir désormais s‟approcher, au niveau 

théorique, de la dynamique sociale plus large en se réorientant vers l‟esprit 

holistique de la tradition classique. L‟analyse séparée dite économique, stricto 

sensu, semble en conséquence une démarche pour le moins simplificatrice. 

Parallèlement, elles semblent prêtes à accepter la nature dialectique des 

phénomènes économiques dans le processus global. En cherchant à examiner les 

choses dans leur évolution, elles transposent l‟analyse dans la totalité organique 

que celles-ci composent. L‟accumulation des quantités conduit à des 

changements qualitatifs. Alors, elles s‟orientent prioritairement vers l‟examen des 

contradictions intrinsèques de la dynamique de l‟économie mondiale comme le 

moteur central de chaque évolution étudiée. De cette façon, elles semblent 

préférer une approche endogénéisante des mutations qui s‟opèrent aux différents 

niveaux analytiques, à l‟ère globale. Par conséquent, elles semblent pouvoir 

absorber une tendance explicative au terme d‟une appréhension désormais de 

type thèse-antithèse-synthèse que des conceptions linéaires et pseudo-

dynamiques choisissent le plus souvent de survoler facilement. 

Enfin, elles cherchent systématiquement à valoriser la dimension historique 

des phénomènes étudiés. Les catégorisations et les périodisations dynamiques 

deviennent ainsi nécessaires : le temps, la firme, le secteur et l‟espace 

n‟interviennent pas comme des dimensions neutres et homogènes par définition. 

Dans cette ligne analytique et historique, chaque forme économique-sociale ne 

peut pas être considérée comme éternelle et figée, à l‟instar de ce que les 

approches de type standard continuent de propager, mais elle est par contre 

                                                                                                                                                        
étroite et statique, largement déterminée par l‟organisation du travail au sein des firmes multinationales.», M. DELAPIERRE et 
Ch. MILELLI (1995), pp. 189. 

31 Voir précisement MICHALET C.A. (1999), pp. 15-18. 

32 D‟ailleurs, il ne faut jamais oublier que «La mondialisation n‟est donc pas seulement une fatalité économique, c‟est aussi un 

choix politique.», MICHALET C.A. (1999), pp.130. 

Voir aussi : « La politique à l‟ère de la mondialisation et de la finance : le point sur quelques recherches régulationnistes. », 
BOYER R. (sous la direction) (1999), pp. 38. 
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approchée comme historiquement définie et située par nécessité. Alors, les 

phénomènes complexes en direction de la globalisation ne peuvent qu‟apparaître 

et disparaître, transformant leurs potentiels quantitatifs en nouveaux contenus 

qualitatifs de plus en plus avancés. Par conséquent, la globalisation doit être 

approchée désormais comme un processus dans son évolution dialectique. 

Notre propre définition de la globalisation veut s‟inscrire à l‟intérieur de cette 

famille de définitions ayant une orientation synthétique au niveau économique en 

proposant un nouvel axe de focalisation analytique (voir diagramme I.6).  

En particulier, nous soutenons qu‟une nouvelle définition alternative cohérente 

de la globalisation en cours peut émerger en approfondissant désormais son 

creuset économique dialectique profond : pour nous, ce creuset s‟exprime 

directement par le triangle dynamique que forment dialectiquement les 

dimensions stratégique, technologique et manageriale (triangle stra.tech.man.), 

actives dans le jeu du processus global en cours, comme nous allons le définir 

DIAGRAMME I.6 :  

VERS UNE DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA GLOBALISATION ECONOMIQUE  
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ultérieurement. C‟est ici que se trouve la racine dialectique du jeu auquel se 

livrent les acteurs de la globalisation en cours et non pas dans les résultats/flux 

transnationaux seuls. Ce creuset stra.tech.man. de la firme synthétise toutes les 

dynamiques de la globalisation qui se structurent substantiellement à l‟intérieur 

d‟une dialectique tri-polaire (que nous allons examiner en détail dans le chapitre 

II). Il s‟agit d‟une dialectique entre : 

Les initiatives des firmes. 

Les interventions publiques. 

Les reproductions organiques des formations sociales et des systèmes 

économiques spatialisés. 

Ainsi, le triangle du potentiel stra.tech.man. de la firme, comme point central 

de l‟analyse du processus global en cours, émerge de notre propre 

compréhension comme un produit- résultat dialectique de ces trois 

forces/dimensions. Chacune de ces dimensions, en gardant son intégrité 

analytique, structure et est structurée continûment. De cette façon, chaque 

dimension/acteur et tout l‟ensemble produisent et reproduisent la spécificité 

historique du territoire dans toute l‟évolution de l‟économie mondiale. 

 De plus, ces dimensions semblent s‟intégrer désormais de plus en plus 

profondément encore à l‟ère de la globalisation : les frontières rigides se diluent. 

Le mode d‟insertion économique, dans la mondialisation, reste un processus pour 

tous les acteurs indiqués, historiquement distinct pour chaque espace considéré. 

Par conséquent, l‟hétérogénéité des structures et des comportements des acteurs 

ne peut que se créer/se recréer dans la co-fondation de ces trois pôles 

dynamiques. De nouvelles thèses et antithèses économiques émergent, se 

confrontent, se diluent en continu, accumulant ainsi l‟évolution de l‟économie 

mondiale en voie de globalisation : plus rien n‟est autonome, indépendant ou 

séparé, tout se construit désormais dans une sphère intrinsèque de plus en plus 

absorbante, unifiante et auto-fertilisante. En effet, au cœur se trouve la sphère 

stra.tech.man. de la firme vivante que nous allons examiner plus précisément par 

la suite, comme matrice de toute dynamique innovatrice émergeant du processus 

global en cours. 

2.5.2 La firme comme un nouveau centre analytique de la globalisation 
économique en cours 

Dans ce creuset stra.tech.man., selon nos termes, dialectique et spatialisé, les 

dynamiques commerciales, productives, financières et technologiques se 



65 

 

synthétisent tout en amont, en premier lieu, pour déboucher ensuite, sur les 

faits, flux et grandeurs respectifs transnationaux. 

Nous soutenons que cette dialectique tripolaire fonctionne comme filtre 

unificateur et indispensable à l‟articulation de toutes les actions économiques 

distinctes dans le processus global en cours : rien n‟est conçu de façon séparée et 

autonome dans le processus global. De surcroît, chaque espace (local, national, 

plurinational, régional, global) ne peut s‟insérer dans la globalisation en cours 

qu'en conservant son caractère idiosyncrasique dans cette dialectique : en 

conséquence, rien ne semble homogène par nature. Ce caractère idiosyncrasique 

de l‟espace requiert alors un statut de thèse historiquement déterminé, et il se 

transforme progressivement sous la pression des antithèses qui sont générées 

par les mutations des ces trois pôles dynamiques de plus en plus co-définis et 

interdépendants.  

Ainsi, de nouvelles synthèses et contradictions émergent pour chaque espace 

considéré dans le mouvement général de la dynamique mondiale, au cours de sa 

phase actuelle de globalisation. Alors, l‟hétérogénéité évolutive des acteurs, des 

espaces, des situations sectorielles et des comportements stratégiques ne 

peuvent désormais que devenir le centre théorique : l‟hétérogénéité n‟est plus le 

parent pauvre de la théorie, elle en est le moteur explicatif  sine qua non.  

De cette conception, la question des fluctuations et des 

imprévisibilités dans l’évolution des grandeurs économiques 

transnationales semble désormais devoir trouver une base 

d’analyse cohérente et solide. On essaie explicitement de passer de 

l’examen des résultats à l’examen des causes et des 

comportements des acteurs : on cherche à transposer l’analyse à 

un niveau structurel nettement plus profond et unifiant que les 

approches parcellaires que nous venons de critiquer. Ainsi, 

l’approche de l’évolution des flux dispersés ne s’opère plus 

nécessairement en surface, laquelle semblerait toujours quasi 

chaotique, mais en essayant de la transposer à un niveau d’analyse 

définitivement moins fluide et réversible : il s’agira toujours d’un 

niveau résolument unifié et dialectique, un niveau définitivement 

structurel et historique où la compréhension de l’hétérogénéité 

évolutive acquiert toute sa valeur explicative.  
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2.5.3 La compréhension du processus global en cours, théoriquement fondée sur la 
dynamique de la firme contemporaine 

Nous énonçons ici notre choix méthodologique central : on pose désormais, 

comme moteur analytique de l‟approche du processus global en cours, la firme 

contemporaine (voir diagramme I.7). 

La firme elle-même émerge comme la cellule la plus cruciale de l‟organisme 

mondial que nous étudions dans le processus actuel de la globalisation. Elle 

apparaît désormais comme le pôle dialectique où l‟évolution pourrait être rendue 

observable de façon continue et théoriquement cohérente. La firme elle-même 

peut nous donner, enfin, un fil conducteur ininterrompu pour comprendre 

l‟historicité et l‟hétérogénéité reproduite tant de l‟espace que de l‟intérieur où elle 

agit. Donc, la firme devient, dans notre approche, le centre analytique de 

compréhension de la globalisation.  

En bref, la firme s‟avère être, pour les besoins de notre thèse, le point de 

focalisation méthodologique pour comprendre le processus global en cours, parce 

qu‟elle semble pouvoir renfermer de manière féconde toutes les préoccupations 

théoriques que nous avons présentées jusqu‟ici.  

Le nouveau centre 
analytique proposé du 

processus global en cours 

LA FORMATION 
SOCIALE 
SPATIALISEE 

La dynamique du 

triangle stra.tech.man.  

L’ETAT 

STRA.
TECH.
MAN. 

LA FIRME 

Le temps historique et 
la dynamique de 
l’économie mondiale 
totalisante 

DIAGRAMME I.7 : 
                La firme comme le centre explicatif de l’économie mondiale 

L’ESPACE 
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Ici, la logique statique peut céder effectivement la place à un aperçu 

dynamique continu. 

Ici, l‟approche linéaire et non historique peut être remplacée efficacement par 

une compréhension évolutive ouverte.  

Enfin, l‟approche parcellaire du processus global en cours peut s‟effacer au 

profit d‟une démarche synthétique.  

Mais, ici semble se poser nécessairement une question plus fondamentale 

encore. Qu‟est-ce que la firme elle-même dans notre analyse ? Est-ce une simple 

addition de ressources homogènes, homothétiques par définition ? Est-ce une 

boîte noire de transformation mécanique de quantités en de nouvelles quantités ? 

Est-ce une entité homogène et universelle, quelles qu‟en soient les dimensions, le 

lieu, le quand et le comment ?  

S‟il en allait ainsi, aucune de nos préoccupations théoriques ne tiendrait. Nous 

pensons, au contraire, que la firme ne peut être conçue valablement qu‟en tant 

qu‟entité dynamique et dialectique. 

 C‟est une source de production/reproduction d‟hétérogénéité ; c‟est un 

système organique, qui continue à être inscrit et défini historiquement. C‟est un 

acteur social, organisation-institution complexe évolutive, matrice et récepteur de 

changements sociaux amples, transformateur de et subissant les transformations 

de l‟espace où elle agit. La firme, selon nous, alors, ne peut être valablement 

comprise désormais que sous la forme d‟un organisme évolutif en perpétuelle 

relation avec son environnement lui aussi en évolution.  

Mais, comment peut-on définir la firme de façon à ce que toutes ses 

dimensions dynamiques puissent être comprises de façon cohérente ? En effet, 

quels sont les composants centraux de la dynamique évolutive de la firme qui 

peuvent être observés d‟une manière théoriquement fondée ? Notre réponse, à ce 

niveau, nous amène à la conception centrale de cette thèse ; une conception 

centrale qui structure même définitivement notre hypothèse scientifique de base.  
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Selon nos termes théoriques, la firme peut se concevoir à sa racine 

dynamique comme une synthèse évolutive de trois sphères 

fondamentales qui définissent dialectiquement en continu leur 

physiologie propre : ce sont les sphères de sa stratégie, de sa 

technologie et de son management. Ce triangle dynamique-évolutif 

est le cœur dialectique de chaque firme étudiée. 

Ces trois sphères, chacune relativement indépendante des autres, participent 

à un jeu dialectique qui définit totalement la physiologie distincte de chaque 

entreprise, comme organisme social-vivant. Aucune d‟elles ne peut être conçue 

comme statique et figée : toutes se trouvent toujours inter-définies dans leur 

synthèse évolutive. Ici, le triangle stra.tech.man. prend toute sa substance 

herméneutique. Ainsi, des formes de synthèse stratégique, technologique et 

managèriale (stra.tech.man.) plus simples, on passe aux formes de synthèse de 

plus en plus intégrées, parallèlement à l‟émergence des types physiologiques de 

l‟entreprise, des moins avancés aux plus avancés dans la dynamique de 

l‟économie mondiale totalisante du processus.  

De même, comme nous le verrons en détail par la suite, cette synthèse 

stra.tech.man. de la firme s‟exprime/se matérialise à l‟intérieur d‟un cycle interne 

évolutif : la philosophie  stra.tech.man. de la firme se conjugue avec les 

procédures stra.tech.man. pour déboucher sur son propre pistage de 

l‟environnement externe (external audit), sur son propre potentiel interne 

(internal audit) et sur son plexus (synthèse) stra.tech.man. distinct final. Alors, 

en fonction de cette approche, le fait de l‟hétérogénéité évolutive de la firme 

semble cesser d‟être pour nous un simple phénomène difficilement absorbé dans 

la théorie : il devient la base de notre compréhension évolutive ; en effet, rien 

d‟autre ne compte que la reproduction évolutive de l‟hétérogénéité de la firme 

dans la dynamique de l‟économie mondiale.  

Toute cette conception s‟ouvre indirectement sur une nouvelle théorie de la 

firme, laquelle ne pourra pas être complètement formulée dans les limites de 

cette thèse. Beaucoup des aspects conflictuels évolutifs de la firme, toujours 

valables, (partage du pouvoir, relations contractuelles internes et externes, 

reproduction des intérêts asymétriques, jeux et coalitions interpersonnels et 

hiérarchiques etc.) s‟insèrent d‟ici d‟une façon elliptique.  Explicitement, nous 

nous limitons à la proposition d‟un outil idéal synthétique pour essayer ensuite de 
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développer son potentiel explicatif effectif sur le terrain très précis de notre 

recherche : l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation.  

2.5.4 Le potentiel stra.tech.man. de la firme ne se définit jamais de façon 
autonome par rapport à son environnement externe 

Dans notre proposition théorique, la firme, bien qu‟étant le centre de notre 

analyse, ne doit pas apparaître comme une dimension autonome et 

indépendante. La firme, tout en restant notre point de focalisation théorique, ne 

peut pas se constituer désormais comme un système fermé : tout au contraire, 

elle est un organisme adaptatif par nécessité à son environnement externe. En 

outre, elle participe à la structuration conflictuelle de son environnement externe 

en s‟y ajustant continuellement.  

Ainsi, son potentiel stra.tech.man. effectif ne peut qu‟être filtré, avant de se 

matérialiser, par son interaction dialectique avec les comportements des autres 

firmes et l‟intervention étatique (publique en termes plus larges), dans le cadre 

historiquement défini de la formation sociale spatialisée, hôte de son action. 

Alors, la chaîne évolutive firme-dialectique des acteurs-espaces devient 

explicitement à nos yeux le mécanisme central de l‟analyse du processus global 

en cours.  

2.5.5 Le jeu évolutif de la globalisation et la recherche de l’Innovation comme 
moyen de survie 

Parvenu à ce point, nous croyons qu‟émergent l‟idiosyncrasie et l‟unicité 

analytique la plus profonde de la globalisation économique actuelle en tant que 

processus multiforme synthétique. En effet, la globalisation économique est, 

avant tout, une réalité qui oblige désormais la théorie à s‟orienter vers des 

explications résolument synthétiques : rien de partiel ne peut plus aboutir à des 

justifications ou à des exclusions théoriques valables ; le partiel devient 

désormais tout simplement non pertinent.  
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Et ceci précisément parce que, selon nous, la spécificité 

substantielle qu’offre historiquement la globalisation à son stade 

actuel est la forme d’un jeu économique effectif, de plus en plus 

intégré et intégrant, unifié et unifiant, interfertilisé et interfertilisant 

dans des aspects économiques de plus en plus nombreux : le 

changement qualitatif profond et révolutionnaire devient la règle 

dominante du jeu global en cours. Il s’agit d’un jeu qui, s’il n’est 

pas de plus en plus synthétique et révolutionnaire, semble cesser 

tout simplement de pouvoir être un jeu efficace au niveau mondial. 

Ainsi, la recherche de l’innovation dans ce processus global, comme 

unique moyen de produire/reproduire le succès marchand de la 

firme, semble aussi s’enraciner dans cette synthèse évolutive 

stra.tech.man.  

De cette façon, la globalisation économique peut aussi se présenter d‟une 

certaine façon comme un verrouillage évolutif : l‟économie mondiale dans son 

ensemble semble ne plus pouvoir rentrer dans les logiques opérationnelles moins 

synthétiques d‟hier ; aussi existe t-il de moins en moins de jeux simples efficaces 

pour ses acteurs. Sans doute, les flux économiques peuvent toujours varier, mais 

la réalité structurelle de l‟économie mondiale semble être définitivement passée à 

un stade qualitativement nouveau et irréversible : ainsi, le processus global 

semble aujourd‟hui détruire systématiquement tous les chemins de retour en 

arrière. Devant nous, la demande d‟une synthèse des dimensions économiques de 

plus en plus poussée pour produire l‟innovation efficace se fait jour. 

En conséquence, la recherche de l‟intégration, de l‟unification et de la 

fertilisation croisée des compétences dynamiques des acteurs les plus avancés 

dans le jeu global n‟est plus une mode alternative prosthétique ou additive qui 

simplement semble plus vite accumulée à certaines périodes dans la marche du 

capitalisme mondial. Pour les acteurs les plus avancés, la synergie stra.tech.man. 

intégrante n‟est plus une option du jeu, elle devient le jeu lui-même. Le 

capitalisme mondial, engagé désormais dans le processus global (dans toutes ses 

expressions fonctionnelles et spatiales, théoriques et pratiques), ne peut plus être 

que profondément intégré, unifié et auto-fécondé et les acteurs les plus avancés 

de nos jours semblent prêts à le comprendre et à en profiter. Alors, la force de 

l‟homogénéisation à ce niveau ne peut que devenir tangible : mais, elle ne peut 

pas être conçue comme une force d‟homogénéisation rigidifiante et ultime. C‟est 
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plutôt une force d‟homogénéisation toujours structurée d‟une façon dialectique : 

c‟est un stade transitoire nécessaire avant l‟ouverture sur de nouvelles 

hétérogénéités. Ainsi, l‟accomplissement du cycle homogénéisant s‟avére 

simultanément l‟introduction du cycle qui produit l‟hétérogénéité désormais dans 

un nouveau cadre, intégral : stra.tech.man. 

Il semble donc que le processus global en cours se déploie pour ses acteurs 

les plus avancés sur un mode de dépassement définitif d‟une logique 

d‟intégration-unification-fertilisation croisée qui, d‟extensive, devient intensive 

dans ses dimensions. Le jeu pour les entreprises les plus en pointe s‟impose de 

plus en plus : non seulement il faut plus d‟intégration-unification-fertilisation 

croisée, mais sans l‟intégration-unification-fertilisation croisée il n‟y a désormais 

plus rien. Mais précisement, encore une fois, ceci ne veut pas dire 

homogénéisation universelle : l‟intégration-unification-fertilisation croisée, 

désormais forte pour les firmes les plus avancés ne peut que s‟ouvrir 

évolutivement vers un nouvel éventail d‟hétérogénéité d‟un degré qualitativement 

plus élevé. En conséquence directe, la force homogénéisante qui pousse vers 

l‟intégration innovative stra.tech.man ne peut que se reproduire vers une 

nouvelle hétérogénéité toujours plus ouverte et plus intelligente : la spirale 

ascendante continuelle de l'homogénéisation/hétérogénéisation à des niveaux 

toujours plus élevés et le jeu (la contrainte) symétrique d'innovation de la part 

des firmes pour reconstruire leurs rentes de différenciation ne peut que 

produire/reproduire sans cesse des discontinuités. Le niveau le plus haut de 

l‟hétérogénéité est l‟homogénéisation et l‟accomplissement de l‟homogénéisation 

regénère nécessairement la nouvelle hétérogénéité : l‟homogénéité n‟est pas le 

roi ultime ; elle est plutôt un valet dialectique de l‟hétérogénéité.   

En outre, si la démarche d‟intégration stra.tech.man. de plus en plus poussée 

pour pouvoir régénérer l‟innovation, nous semble, en tendance, être un processus 

largement vérifié dans le processus global en cours, cela ne veut pas dire que 

l‟ère de l‟intégration complète stra.tech.man., pour toutes les entreprises en 

activité de nos jours, soit déjà achevée. Au contraire, notre approche semble 

pouvoir nous montrer que, si la dynamique du triangle stra.tech.man. est partout 

repérable, son rythme, sa structuration et sa conclusion concrète ne peuvent que 

se passer dans les termes idiosyncrasiques, toujours par nature dialectique, de 

l‟entreprise étudiée. L‟hétérogénéité évolutive en termes stra.tech.man. reste 

donc toujours flagrante. 
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Ainsi, on ne peut donc plus parler d‟un seul type d‟innovation dominant 

provenant de la synthèse stra.tech.man. Les innovations ne peuvent être qu‟une 

variété coïncidant avec celle des différents types d‟entreprises participant à la 

dialectique firme–espace-secteur de processus global actuel. C‟est à ce niveau 

que l‟hétérogénéité profonde peut être à la fois produite et reproduite. 

 

 

Pour conclure, nous soutenons que le point crucial analytique dans 

le repérage de ce saut qualitatif vers la globalisation économique 

devient le contenu spécifique qui cherche à cristalliser la variété 

des nouveaux contenus des innovations à l’ère globale. Comme 

nous allons le voir plus précisément par la suite, il s’agit plus d’une 

évolution d’un esprit innovateur qui, passant des logiques additives 

aux logiques synthétiques acquiert de plus en plus, dans le 

processus global, un caractère profondément intégré et intégrant, 

précisément pour les firmes les plus avancées dans le processus en 

cours. Ainsi, le corps de la globalisation dans sa totalité, pourrait se 

discriminer historiquement par sa cellule structurelle innovatrice 

stra.tech.man. dans ses différents types effectifs. 
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Par conséquent, nous en sommes convaincus, la globalisation 

économique, comme processus qui n’est pas encore abouti et 

cristallisé, existe et se développe. Mais, il demande désormais, 

pour être approché, des spectres théoriques économiques 

synthétiques : il s’agit de spectres théoriques résolument tournés 

vers des explications historiques et évolutionnistes. La focalisation 

sur le triangle dynamique stra.tech.man. de la firme contemporaine 

devient pour nous le nœud théorique de cette recherche. Au fond, 

la globalisation n'est pas un simple mouvement 

 d'hétérogénéisation, mais un processus continu d'homogénéisation 

et d'hétérogénéisation. La mondialisation par le jeu de l'extension 

de la concurrence provoque de l'homogénéisation et, dans le même 

temps pousse à l'hétérogénéisation, pour reproduire les rentes de 

situation. La globalisation ne peut s'envisager en dehors de la 

dialectique continuelle entre forces d'homogénéisation et forces 

d'hétérogénéisation 

Mais avant d‟aborder directement notre question, il faut nous plier, tout 

d‟abord, à une exigence théorique que pose la définition même de la globalisation 

que nous proposons : en effet, est-ce que toute cette dialectique tripolaire, entre 

firmes, États et Formations sociales peut être pleinement abordée à travers son 

seul caractère économique ? La réponse à cette question nous a conduit 

nécessairement au dehors de la sphère d‟analyse strictement économique. En 

effet, pour avoir une approche économique synthétique de la globalisation 

vraiment valable, il nous faut nous ouvrir aux dynamiques sociales englobantes. 

La sphère sociale nous appelle impérativement, si nous voulons fonder notre 

méthodologie synthétique au niveau économique. 

Tout l‟effort de définition synthétique de la globalisation demande absolument 

une conception de la globalisation qui dépasse les limites d‟un économisme rigide 

(bien qu‟il soit souvent utilisé) et nous invite désormais à rechercher le cadre 

historique-social qui caractérise le processus global. L‟économie ne peut se définir 

que dans le social et vice versa. En bref, le respect théorique de la dynamique 

économique ne peut que nous amener à faire simultanément l‟effort de 

compréhension de l‟historique-social.  
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3. Le deuxième niveau analytique hiérarchique de définition 

de la globalisation : La compréhension de la dynamique 

économique-sociale de la globalisation 

Le deuxième grand niveau analytique où s‟opère le discours de la globalisation 

se présente alors en ayant une vocation interprétative pour ses tenants divers qui 

veulent dépasser les simples faits économiques constatés : en effet, il s‟agit le 

plus souvent d‟un effort de dépassement – implicite ou explicite – théorique des 

dimensions économiques qui cherche à les diluer dans les faits historiques-

sociaux ou, au contraire, à en faire les solvants ultimes de la globalisation. En 

deux mots, ce niveau analytique du social englobe, dans notre catégorisation, 

toutes les approches définitionnelles qui cherchent, d‟une façon ou d‟une autre, à 

transposer la question de la genèse/reproduction de la globalisation à un niveau 

plus largement social que celui que peut couvrir la seule sphère de l‟économique. 

En conséquence, les dimensions économiques transnationales, aux deux 

extrémités conceptuelles, soit ne suffisent pas en termes sociaux soit, au 

contraire, englobent le tout social en elles-mêmes pour essayer d‟appréhender 

totalement le phénomène de la globalisation : donc, ces deux directions 

expriment le besoin méthodologique de s‟insérer théoriquement dans la sphère 

du social, même si elles parviennent à une compréhension bien divergente (voire 

contradictoire) l‟une de l‟autre33.  

Ce niveau analytique supérieur des définitions de la globalisation qui 

cherchent l‟ouverture exégétique vers le social sera appréhendé par quatre sous-

catégories dans notre description (voir diagramme I.8).  

                                                      
33 En effet, dans ces débordements définitionnels vers le social, le phénomène de la globalisation reste le plus souvent conçu 

d‟une façon profondément dichotomique : soit il se montre notionnellement absolument vérifié et complet en termes sociaux, 
soit, au contraire, il se présente comme un artifice terminologiquement caduc dans l‟analyse du social. C‟est ici que se structure 

désormais le plus fréquemment la confrontation à la mode entre des hyper-globalistes et des non-globalistes sur un terrain du jeu 

théorique, cette fois-ci plus vaste qu‟auparavant, en recherchant des aboutissements théoriques de la globalisation dans sa totalité 
sociale . 
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Les familles de définition se scindent de la façon suivante :  

Les définitions de la globalisation orientées vers le dépassement final des 

dimensions spécifiques historiques-sociales des espaces sociaux désormais 

étroitement interconnectées entre elles, avec un contenu désormais 

complètement homogénéisé d‟ordre global. Il s‟agit explicitement des définitions 

de l‟hyper-globalisation. 

Les approches niant la légitimité analytique même de la notion de la 

globalisation issue de la sphère sociale : il s‟agit, notamment, des définitions de 

la non-globalisation. 

Les définitions de la globalisation ouvertes à l‟explication multidimensionnelle 

et parallèles à son caractère historique-social. 

Les définitions de la globalisation les plus avancées, selon nous, porteuses 

d‟un potentiel interprétatif et ayant une orientation clairement systémique. 

Donc, selon nous, les premières trois sous-catégories relèvent nécessairement 

d‟une conception finalement limitative de la globalisation – la troisième restant 

clairement plus nuancée et équilibrée que les deux premières. Cette troisième 

sous-catégorie semble déboucher validement sur une analyse historique-sociale : 

DIAGRAMME I.8 :   
Les définitions qui s’ouvrent à la sphère intégrante historique-sociale doivent désormais se transposer à un niveau 

profondement systémique 

SPHERE HISTORIQUE-SOCIAL 

B. Les définitions niant la 
légitimité analytique de la notion 

de globalisation. 

D. Les définitions de la globalisation ayant 
une orientation profondément systémique 

C. Les définitions de la globalisation 
ouvertes à l’explication 
multidimensionnelle historique-
social 

A. Les définitions de la 
globalisation centrées sur le 
dépassement de son caractère 
historique-social 
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mais, elle le fait, le plus souvent, de façon profondément asystémique et 

simplement additive. En effet, nous soutenons que c‟est seulement une quatrième 

sous-catégorie, qui semble émerger dans la littérature de la fin de la dernière 

décennie, qui peut incorporer les approches définitionnelles qui semblent aptes à 

incorporer de manière féconde une conception systémique des termes sociaux 

pour approcher le processus global. Seul ce dernier type de définitions nous 

semble désormais apte à une appréhension adéquate de la dynamique de la 

globalisation d‟aujourd‟hui : toutes les définitions ouvertes à la sphère 

intégratrice historique-social, selon nous, doivent donc être transposées à un 

niveau profondément systémique, sinon, elles continueront à rester cloisonnées 

dans la fluidité anti-théorique de l‟incident. En résumé, nous soutenons que, 

seulement sous les conditions d‟une compréhension du jeu global systémique en 

termes sociaux, la définition opérationnelle qu‟on peut donner du processus 

global reste valide : autrement, elle continue à rester nécessairement  

superficielle et infertile. 

3.1 Les définitions de la globalisation centrées sur le dépassement final 
du caractère spécifique historique-social des espaces interconnectés : 
L’approche des hyper-globalistes 

Cette catégorie de définitions de la globalisation veut en faire une réalité déjà 

très avancée, voire, bien souvent, définitivement accomplie. Il s‟agit, selon elle, 

d‟une réalité dominante qui absorbe totalement et homogénéise pleinement 

toutes les spécificités historiques-sociales à l‟échelle mondiale : le tout global ne 

peut que rester projectivement ainsi et à jamais homogène34. Dans ce type de 

définitions de la globalisation s‟incorpore sans doute une grande variété des 

familles définitionnelles, mais elles possèdent toutes un point théorique qui nous 

semble strictement commun : la sphère économique toujours assujettit la sphère 

sociale. 

Selon nous, les deux plus grandes familles (qui restent relatives mais inter-

connectées) dans cette catégorie de définitions sont : 

La famille des définitions de la globalisation la présentant comme une neo-

libéralisation totale. 

                                                      
34 Voir par exemple l'approche de R.Gibson : « … Parce que la fin du XXe siècle représente, peut-on dire, la fin d‟une série 
entière de choses : la fin du paradigme industriel, la fin du monde d‟après-guerre, la fin du management, la fin de l‟État-

providence, la fin du communisme et du capitalisme d‟après-guerre. Peut-être aussi la fin de l‟histoire (selon Francis 
Fukuyama). » GIBSON R. in GIBSON R. (ed.) (1998), p. 23. 
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La famille de définitions de la globalisation la présentant comme une 

universalisation à l‟américaine. 

Pour ces deux familles, la dynamique de la globalisation se conclut (et/ou est 

déjà conclue) par une absorption totale des éléments de l‟idiosyncrasie et de 

l‟hétérogénéité, de l‟espace et des formations sociales spatialisées : il n‟y a plus 

rien que the global economy ; la fin des histoires sociales spécifiques du monde a 

déjà été atteinte. Tout concourt, en dernier lieu, à une attitude théorique 

commune pour les hyper-globalistes : rien ne peut plus changer parce que la 

globalisation a déjà tout changé et tout absorbé (ou presque). 

De cette façon, s‟opère à partir de là le basculement méthodologique 

souterrain de l‟hyper globalisme : en commençant par l‟apogée de la dynamique 

globale, on se retrouve dans un monde figé où rien ne peut plus changer dans 

l‟équilibre définitivement établi dans l‟état de « Paix globale » immuable.  

Nous sommes confrontés à un renversement méthodologique profond, qui 

reste néanmoins le plus souvent inconscient : ainsi émerge le paradoxe de la 

façon dont les hymnes de la dynamique galopante globale ne peuvent déboucher 

que sur les murmures des analyses d‟un monde qui n‟est conçu finalement que 

sous une forme statique dans sa compréhension finale. 

 

DIAGRAMME I.9 :  

Les grandes familles définitionnelles de l’ « hyper-globalisme » 

Globalisation=neo- libéralisation 
totale et disparition de l’Etat-
nation 

Globalisation=universalisation à 
l’américaine 

Les définitions de la globalisation centrées sur le 
dépassement final de toutes les spécifités historiques-
sociales des espaces nationaux. 

 

LA SPHERE 
ECONOMIQUE  Assujettit  LA SPHERE 

HISTORIQUE-SOCIALE 
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Et, dans cet univers conceptuel, la compréhension de la firme 

contemporaine ne peut passer que par une logique fort grossière et 

anhistorique. L’entreprise est alors conçue comme condamnée à 

une homogénéité absolue et définitive : dans un monde global sans 

mouvement évolutif intrinsèque, la firme n’a d’autre issue que de 

redevenir un simple transformateur mécaniste et figé de type 

néoclassique.  

Nous pensons qu‟en voulant contredire les abus de l‟hyperglobalisme nous ne 

soutenons pas du tout la perpétuation de la tyrannie des analyses centrées sur la 

nation d‟hier ; au contraire, nous estimons que la meilleure façon de guérir 

l‟astigmatisme de l‟hyperglobalisme, très répandu aujourd‟hui, consiste à adopter 

une orientation théorique qui approche la dynamique de l‟économie mondiale 

(dans son processus actuel) à travers un prisme où l‟analyse serait résolument 

trans-spatiale, multidimensionnelle et historique. Nous voudrions souligner 

désormais une grande différence par rapport aux approches hyper-globalistes : 

selon nous, la sphère sociale ne se trouve pas assujettie à la sphère économique 

et l‟évolution historique ne cesse jamais. De plus, la firme contemporaine ne peut 

être désormais valablement intelligible qu‟en tant que matrice/récepteur de 

l‟évolution globale en cours (et non pas de l‟État figé global présupposé), en étant 

toujours elle-même une entité historique sociale évolutive, par sa nature 

profonde.  

3.2 Les approches niant la légitimité analytique de la notion de la 
globalisation : Les définitions de la non-globalisation 

A l‟autre extrême, nous trouvons des affirmations de la non-globalisation. 

Toutes les approches de cette catégorie arrivent aussi à une constatation 

commune : la globalisation n‟existe pas. Les sociétés, les espaces et leurs 

histoires suivent leur cours inchangé : tous les changements actuels ne sont que 

superficiels, inscrits dans la marche linéaire du capitalisme de toujours. Tous les 

discours relatifs à la globalisation dans le cadre de ces options définitionnelles ne 

peuvent apparaître que sous la forme de coquilles vides de toute substance 
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théorique valable ; rhétoriques sans cohérence. Dans cette optique, toutes les 

polémiques qui concernent la globalisation s'avèrent fortement exagérées, voire 

illusoires ou trompeuses : tout est caduc pour elles, à l‟exception des discours qui 

nient la globalisation (voir diagramme I.10). 

Ce scepticisme définitionnel ne peut que conduire à l‟exclusion définitive de la 

notion de la globalisation : selon lui, c‟est un vocabulaire fait d‟artifices, parlant 

de conditions bien anciennes relatives à l‟économie et à la politique mondiales, 

déjà bien connues. En conséquence, selon cette logique, l‟histoire contemporaine 

ne contient rien de nouveau ou de spécial qui pourrait fonder valablement la 

notion de la globalisation35 ; rien de nouveau sous le soleil et le soleil lui-même 

reste toujours inchangé. En fait, le rien n‟est vraiment changé conduit 

directement à une compréhension du fait mondial invertébrée et pachydermique. 

Par conséquent, la compréhension de la réalité multiforme actuelle, que ces 

efforts définitionnels de la non-globalisation peuvent offrir, reste pour nous bien 

limitée : quelle est la différence de fond entre une analyse explicitement statique 

et une analyse dynamique qui conçoit l‟histoire comme un mouvement qui, 

finalement, reste toujours le même ? Ainsi, l‟approche de la non-globalisation 

semble souvent lutter contre le mythe fataliste de la globalisation pour construire 

(ou sauver) en réalité un mythe justement : son propre mythe rétrograde et anti-

évolutif. 

                                                      
35 Comme J.A. Scholte le constate à juste titre et avec humour, les tenants de cette logique font comme s‟ils voulaient provoquer 
l‟indifférence à ce propos. «Studies of this phantom subject are therefore a waste of time», SCHOLTE J.A. (2000), pp. 18. 

 
 
 
 
 

  « RIEN NE CHANGE » 

SPHERE ECONOMIQUE 

Le système international continue sa marche qualitativement inaltérée…. 

Les definitions niant la globalisation  

DIAGRAMME I.10 
Les « définitions » de la « non-globalisation » 

LA SPHERE SOCIALE SE REPRODUIT « PARALLELEMENT » A LA  
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Dans cette catégorie de dévoilement du mythe de la globalisation, 

le plus souvent, la compréhension de la firme contemporaine 

continue de rester mal fondée. La firme demeure superficiellement 

conçue comme un acteur capitalistique, totalement immuable, 

dédié monodimensionnellement à l’exploitation du monde, sans 

même aucune possibilité d’évolution physiologique. L’entreprise 

appartient strictement à l’économique ; aucun lien structurel-

historique évolutif entre l’entreprise capitalistique et la société qui 

l’englobe historiquement. 

En effet, selon nous, la dynamique économique-sociale mondiale ne peut 

qu‟être cumulative historiquement, traversant des seuils qualitatifs qui délimitent 

des phases distinctes de son évolution : le rien n‟a changé n‟a pas de sens. Les 

dimensions économiques et sociales (et la firme, plus précisément, comme une 

entité cruciale servant de pont entre les deux) dans la globalisation en cours ne 

définissent pas des sphères d‟analyse où le tout est la simple addition des parties 

dans un jeu monolithique : ces dimensions, plus que tout, se structurent et se 

définissent mutuellement, changeant la logique même du jeu dans le processus 

global en cours.  

3.3 Les définitions de la globalisation ouvertes à l’explication 
multidimensionnelle de son caractère cumulatif historique-social : Vers 
une définition systémique au niveau social 

Il nous faut, ici, franchir une nouvelle étape. En cherchant à dépasser les 

faiblesses théoriques des définitions pseudo-dynamiques, ainsi que de l‟hyper-

globalisation et de la non-globalisation, il ne faut pas nous en tenir à un mode de 

compréhension seulement médiant. Notre but n‟est pas seulement d‟éviter les 

positions extrêmes. Selon nous, la multidimensionalité et l‟interconnexion des 

facteurs économiques et sociaux ne doivent pas être comprises selon un mode 

additif ou d‟une façon simplement mécaniste36.  

                                                      
36 Par exemple, notons l‟aspect relatif de R.Boyer (1997): «La période contemporaine verrait l‟émergence dans une économie 
globalisée dans laquelle les économies nationales seraient décomposées puis ré-articulées au sein d‟un système de transactions et 

de processus opérant directement au niveau international (définition 4). Cette définition est la plus générale et systémique; elle 

entend souligner une rupture qualitative par rapport à l‟ensemble des régimes internationaux qui se sont succédé depuis 
l‟émergence du capitalisme commercial.», BOYER R. et al. (1997), pp. 16. 
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3.3.1 Le caractère économique-social du processus global en cours 
Il faut désormais une approche théorique qualitativement différente37 . Le 

cadre théorique de la globalisation requis doit être désormais, à nos yeux, de plus 

en plus synthétique en termes économiques (centré précisément sur la 

dynamique évolutive de la firme contemporaine), tout en restant ouvert à la 

compréhension des dimensions historiques-sociales englobantes dans le cadre 

d‟une approche systémique. 

Il nous faut donc retenir que la firme considérée comme centre de 

notre raisonnement analytique ne peut être valablement conçue 

qu’en tant qu’entité/matrice-récepteur sociale. Si, dans le 

processus de globalisation, la firme ne peut pas être considérée 

dans son contenu social dynamique-évolutif, rien ne peut plus être 

compris valablement.  

                                                      
37 Sur ce sujet, nous sommes tout à fait d‟accord avec A.Toffler et nous en présentons un bref extrait. « Ce qui manque encore à 

ce nouvel exemple, c‟est un anneau conjonctif fort entre la pensée administrative émergente et la science économique de la 

Troisième Vague. Cela est, en partie, dû à la dissimilitude des rythmes divers des changements. Et lorsque les théoriciens et les 
consultants des entreprises, tout comme les auteurs de ce livre, explorent des vues différentes de la nouvelle réalité 

entepreneuriale et publient à une fréquence élevée leurs constatations, les économistes, à quelques exceptions brillantes près, 

restent prisonniers de leurs succès passés et se risquent rarement à approcher la Troisième Vague. » ALVIN et HEIDI TOFFLER 
in GIBSON R. (ed.) (1998), p. 14. 

« …Un modèle qui ne sera pas focalisé sur des sujets économiques et administratifs, mais qui montrera que ces sujets sont liés à 

des vibrations sociales, technologiques, politiques, culturelles et religieuses, qui surviendront au cours des années suivantes. » 
ibid., p. 15. 
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Finalement, la sortie définitive de ces extrémités stériles de l‟hyper-

globalisation et de la non-globalisation doit nous mener à une orientation 

qualitativement restructurée, multidimensionnelle et évolutive (voir diagramme 

I.11).  

  

Eléments/dimensions systémiques 
économiques et sociales 
 
Relation structurelle 
 
 
Sous-systèmes 
 
 
 

SPHERES SOCIALES 

SPHERES ECONOMIQUES 

PROCESSUS DE LA GLOBALISATION EN COURS TOTALISANT 

Les systèmes/sous-systèmes changent structurellement à toutes leurs dimensions dans la production/reproduction de leurs 
histoires spécifique. La con-fondation dialectique de toutes ces dimensions produit le processus de la globalisation actuelle. 

Inputs et outputs systémiques 
spatialisés 
 
 
Boucle d’interaction 

 

DIAGRAMME I.11 : 

Une approche systémique de l’entrelacement entre sphère sociale et économique spatialisées 

NIVEAUX SPATIAUX DIFFÉRENTS 
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3.3.2 Les fondements d’une conception sociale systémique alternative de la 
globalisation en cours  

En conséquence, il faut nous tourner vers des analyses sociales systémiques 

de la globalisation qui s‟opèrent le plus souvent en valorisant ces cinq fondements 

de leur base commune. Ces fondements/principes peuvent être présentés 

brièvement comme suit :  

Les dimensions économiques et sociales interconnectées doivent 

s‟appréhender dans leurs entités/dynamiques intégratrices et intégrales 

spatialisées : leur identité idiosyncrasique et leur spécificité doivent être 

respectées. 

Ces systèmes spatialisés, interconnectés au niveau mondial ont des propriétés 

émergentes qui se réfèrent à leur totalité et non à leurs parties isolées. Ces 

propriétés dynamiques se structurent à partir du tout : si on cherche, dans la 

globalisation des seules parties isolées, la production/reproduction de ces 

propriétés dynamiques, elles resteront définitivement cachées et mal 

appréhendées. Ces systèmes spatialisés ne fonctionnent qu‟en fonction d‟un 

mode intrinsèquement synergique et de plus en plus inter-défini au niveau 

territorial/fonctionnel. 

Les formations économico-sociales spatialisées aux différents niveaux (locaux, 

nationaux, régionaux, pluri-nationaux, globaux) d‟analyse construisent des 

systèmes ouverts de plus en plus fortement interactifs : ils entretiennent des 

relations continues et complexes avec leur extérieur qui les structure et se 

structure à partir du tout et de ses parties simultanément. 

Ces systèmes spatiaux s‟expriment à l‟intérieur de hiérarchies mondiales de 

façon à ce qu‟un système étudié peut être vu comme un sous-système d‟un 

système englobant plus étendu, et non plus d‟une façon linéaire et rigide 

traditionnelle-structurante. Alors, ces hiérarchies dynamiques restent 

nécessairement des structures historiques et évolutives ; en conséquence rien 

n‟est immuable et définitif dans le processus global en cours et rien ne se passe 

d‟une façon identique pour tous les acteurs considérés. 

De plus, il est clair que « le temps n‟a pas la même signification selon les 

sociétés et selon les acteurs sociaux. L‟horloge ne tourne pas à la même vitesse 

dans les campagnes, dans les villes et dans l‟espace international. » (HUGON 

(1989))38. Ainsi, une analyse systémique économique-sociale de la globalisation 

                                                      
38 HUGON Ph. (1989). 
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doit toujours se tourner vers l‟examen de ces vitesses différentes en discriminant 

les sous-systèmes riches en interactions de ceux dont les interactions ont des 

rythmes moins explosifs (ou même difficilement consentis). 

3.3.3 La globalisation comme processus synthétique en termes économiques dans 
la systémique sociale 

Il nous semble donc que, désormais, ce n‟est qu‟en utilisant ces axes 

théoriques de la systémique sociale, que le processus global en cours peut être lu 

de façon vraiment cohérente et ouverte. Ici se trouve, selon nous, la deuxième 

présupposition méthodologique majeure absolument nécessaire pour pouvoir 

théoriser la globalisation : le tout théorique doit se structurer en système au 

niveau analytique du social englobant. Il ne s‟agit pas d‟une simple 

présupposition méthodologique, mais cela représente un véritable point de 

rupture théorique : cette hypothèse devient pour nous l‟élément central d‟une 

nouvelle définition du social dans le processus global en cours. 

L’approche désormais valable de la globalisation ne nécessite pas 

seulement une compréhension synthétique des seuls termes 

économiques. En fait, la globalisation, à son niveau analytique du 

social, doit être désormais intelligible comme phase distincte dans 

l’évolution de l’histoire mondiale. Ici, précisément, émerge la 

nécessité absolue d’une approche systémique économique-sociale. 

Et c’est à ce point, qu’on doit désormais essayer de comprendre la 

dynamique de la firme contemporaine dans sa substance 

dialectique sociale. Ainsi, nous pensons que la firme ne peut être 

désormais que le nœud de l’économique et du social : le point de 

focalisation théorique où la production/reproduction des forces de 

l’hétérogénéité dans le processus global en cours revêtent tout leur 

potentiel interprétatif. 

 De cette façon, plus généralement, il nous semble que la 

systémique économique-sociale, dans cette approche, n’est plus un 

choix méthodologique secondaire parmi d’autres. En effet, il nous 

semble que toute approche de la globalisation, qui ne serait pas 

systémique dans ces termes, resterait toujours enfermée dans une 

compréhension fortement schématique de la dynamique profonde 

de la firme, au point de devenir fallacieuse. 
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Ainsi, peut-être pouvait-on théoriser en se référant aux phases de l‟évolution 

économique-sociale antérieures sans s‟obliger à une herméneutique systémique 

stable : mais, ceci n‟était valable qu‟hier encore. Les phénomènes du passé 

pouvaient être appréhendés jusqu‟à un certain point dans leurs contenus 

économiques et sociaux, partiels et autonomes. L‟analyse statique comparative 

avait jadis une plausibilité explicative, contrairement à aujourd‟hui. Cette 

possibilité n‟existe plus : les voies de cette facilité théorique nous semblent 

définitivement fermées et de façon irréversible39.  

4. Le troisième niveau analytique hiérarchique de définition 

de la globalisation : L’approche évolutive de la globalisation 

D‟après ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons conclure au 

besoin patent d‟un nouveau type de définition/outil pour aborder la globalisation. 

Cette nécessité nous conduit à une définition de la globalisation qui se veut 

résolument synthétique au niveau économique, systémique au niveau social et 

simultanément englobante : il nous semble qu‟il n‟y a plus d‟alternative théorique 

valable pour définir autrement le processus global en cours. Ainsi, nous avons 

posé/proposé, comme centre analytique de notre approche, la dynamique 

économique-sociale de la firme contemporaine : la firme simultanément moteur 

et récepteur de l‟hétérogénéité de son espace40.  

Nous allons analyser toutes ces dimensions dans la représentation complète 

de notre compréhension.  

  

                                                      
39 Toutes les explications mécanistes dans l‟ère globale s‟avèrent en effet totalement caduques : plus grave encore, il ne s‟agit 
plus d‟un manque d‟exactitude et de finesse analytique ; c‟est la question stricte de l‟ouverture ou non à la réalité. Ainsi, toute 

l‟approche mécaniste, oubliant la relation profonde de l‟économique-social, dans la globalisation en cours devient, selon nous, 

définitivement close et, par nécessité, désorientante théoriquement et même pratiquement. 

40 De plus, nous avons choisi jusqu‟à maintenant notre spectre précis théorique pour essayer approcher la marche évolutive de la 

firme dans l‟environnement économique-social dans lequel elle agit : pour nous, sa physiologie stratégique, technologique et 

manageriale (stra.tech.man.) qui va structurer/restructurer dans le jeu dialectique avec les deux autres grandes forces/acteurs du 
jeu global en cours (États et formations sociales) deviennent des notions de base de notre effort théorique. Enfin, arrivé à ce 

point, nous estimons qu‟on peut désormais essayer de comprendre aussi que la dynamique de l‟innovation de la firme dans 

l‟espace précis (la création et l‟utilisation de l‟innovation) n‟est que seulement un produit de son évolution stra.tech.man. qui se 
trouve à sa nature économique-sociale. 
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4.1 Vers un nouveau type d’approche synthétique, systémique et 
Evolutive de la globalisation 

 Notre proposition définitionnelle alternative cherche à unifier, tout d‟abord, 

les dimensions actives, les acteurs agissant dans un tout dialectique de la 

globalisation en cours (voir diagramme I.12). 

 

Il s‟agit, plus précisément, d‟une définition qui se veut structurée aux deux 

niveaux analytiques interconnectés, économique et social, dans leur appréhension 

évolutive, de façon intégratrice, unifiante et cross-fertilisante (analogue à la 

compréhension stratégique qui semble être celle des entreprises les plus 

avancées de nos jours comme nous le verrons plus en détail par la suite). Nous 

proposons donc : 
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4.1.1 Une approche synthétique au niveau économique… 
Selon nous, la globalisation en cours est une dialectique qui se produit/se 

reproduit dans tous ses espaces fonctionnels, entre trois pôles distincts, d‟ordre 

tout d‟abord économique ; entre trois dimensions économiques actives 

différentes, mais qui sont profondément et de plus en plus interconnectées et 

interactives dans la définition du jeu de la globalisation. 

LA FIRME. La première dimension se réfère aux actions des firmes. Comme 

nous l‟avons déjà annoncé, c‟est ici que nous situons notre spectre théorique 

central. Les firmes, comme acteurs dialectiques, des moins avancées aux plus 

avancées, semblent chercher à composer de plus en plus systématiquement leurs 

potentiels stratégiques, technologiques et managériaux, en 

absorbant/reproduisant les dynamiques commerciales, productives, financières et 

technologiques, chacune à sa façon. Bien légitiment on pourrait ici penser : si 

certaines entreprises sont plus avancées cela semble signifier qu'elles 

 doivent devenir dominantes et que les autres doivent soit disparaître, soit 

 muer vers les formes les plus avancées et donc voire réduire l'hétérogénéité 

 du système global. En effet, une telle interprétation (très courante à nos jours) 

ne voit que la moitie de la vérité. C‟est vraie qu‟il y a ici une force physiologique 

stra.tech.man d‟homogénéisation mais c‟est une force toujours 

produite/reproduite dans et conduisante à l‟hétérogénéité. Il faut donc toujours 

expliquer simultanément la hiérarchie et la continuelle reproduction de 

l'hétérogénéité. Ici il ne faut jamais découper de notre optique explicative 

l‟innovation comme un acte par nature renversante les règles du jeu établi. La 

question centrale est toujours claire : sous-jacente à tous les efforts des firmes se 

pose la question de l‟innovation qui devient garante du 

rétablissement/reproduction de leurs rentes de situation, nécessaires à leur 

course à la rentabilité ; rentabilité qu‟elles peuvent elles-mêmes assurer pour la 

poursuite de l‟innovation et, donc, la perpétuation du système. Toutes les 

dynamiques économiques entrepreneuriales qui, au fond, cherchent l‟innovation 

sont digérées tout d‟abord à l‟intérieur du creuset interne dialectique de la firme, 

qui se révèle ainsi être le vecteur protagoniste de la dynamique globale. Ensuite, 

toutes les dynamiques économiques produites séparément s‟insèrent, se tissent, 

se hiérarchisent en relation avec les potentiels stratégiques-technologiques-

managériaux que détient la firme contemporaine, mais toujours avec un contenu 

précis : un contenu qui, pour pouvoir être efficace, doit toujours valoriser la 

dialectique de son environnement externe. Or, dans l‟innovation, et dans la 

compétitivité co-définissante, la physiologie de l‟entreprise ne joue jamais seule; 

l‟innovation se structure toujours aux formes dialectiques de type firme (voire 
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physiologie)-espace-secteur, comme nous allons examiner précisément au 

chapitre suivant. Ici, dans ce triple dialectique irréductible chaque avancement de 

la force d‟homogénéisation se métamorphose évolutivement à une nouvelle 

source de hétérogénéité encore plus forte qu‟hier ; chaque développement de 

l‟hétérogénéité ouvre les portes  d‟évolution industrielle pour une diffusion encore 

plus large  des formes  entrepreneuriales stra.tech.man plus avancées, au niveau 

désormais planétaire. Donc, de cette première synthèse stra.tech.man découlent 

toujours les initiatives, les actions précises des entreprises dialectiquement 

produites/reproduites dans leur environnement industriel spatialisé évolutivement 

particulier.   

Au fond, le système produit-il de l'hétérogénéité (survie de certains types 

stra.tech.man. mais aussi et surtout nécessité d'émergence de nouveaux encore 

inconnus). D'un autre côté, globalisation doit aussi impliquer l'apparition de 

modèles dominants et donc avec une tendance à la diffusion internationale. 

 Voila, la globalisation combine unification et différenciation, d'où l'importance 

cruciale de l'innovation comme moteur irréductible de tout développement de 

l‟économie mondiale, toujours et davantage à nos jours. 

 Encore une fois, une mise en garde s‟impose : il n‟y a pas de type de jeu 

entrepreneurial dominant unique dans le processus global. Comme nous allons le 

vérifier dans notre recherche ultérieurement, le processus est dialectique 

tripolaire : firmes-États-formations sociales spatialisées. Chacun de ces acteurs 

maintient et régénère effectivement son hétérogénéité dans le processus global : 

rien n‟est universel ni homothétique en ce qui concerne les diverses catégories 

d‟acteurs de la globalisation. De toute façon, une grande variété de types 

entrepreneuriaux actifs, différents et évoluant ensemble dans le processus global, 

coexistent : donc, rien n‟est homogène par définition. Par ailleurs, il revient 

constamment un point commun : pour tous, la question d‟intégration de leur 

optique stratégique, technologique et managériale dans leur environnement 

externe semble requérir toujours davantage d‟architectoniques de plus en plus 

différenciées et intelligentes pour être efficaces, comme nous allons l‟examiner de 

façon plus approfondie ensuite. Ainsi, pour les firmes contemporaines, le 

processus innovateur se structure lui-même basé, d‟un côté, sur leur réalité 

physiologique, par nature profondément différenciée dans leurs comportements, 

mais aussi toujours influencée par des forces d‟homogénéisation : le tout entrant 

dans un jeu complexe qui semble continuellement déboucher sur de nouvelles 

hétérogénéités elles-mêmes évolutives. 
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L‟ETAT. Les actions des entreprises ne peuvent que venir se confronter/se 

conformer toujours dialectiquement aux actions de l‟intervention étatique (ou plus 

largement publique).Ainsi, le pôle interventionniste ou étatique détient et cherche 

à appliquer en continuité tous ses potentiels institutionnels-régulateurs sans 

perdre de vue son territoire, qui demeure toujours la préoccupation prédominante 

de sa logique. En effet, l‟intervention étatique comme facteur discriminant dans 

cette dialectique ne peut pas être perçu comme un ensemble monolithique et 

toujours pré-déterminable. En réalité, l‟État est un facteur produisant aussi bien 

l‟homogénéité que l‟hétérogénéité de l‟espace : ce n‟est pas un acteur toujours 

dédié à la différenciation, il agit souvent comme une force d‟amortisseur des 

différences en termes d‟acteurs et de territoires. Il détient et utilise toujours des 

dimensions actives et aussi passives, générales et spéciales, ouvertes et par 

nature closes ; l‟État ne peut pas se réduire à la seule régulation explicite qu‟il 

structure ; c‟est une force dialectique. Quoi qu‟il en soit, à l‟ère de la 

globalisation, il nous semble que ces potentiels se marquent, de plus en plus, en 

dehors des formes de régulation, conçues selon un mode traditionnel : ainsi, la 

conception même de territoire ne peut pas être la même qu‟hier. De plus en plus, 

le centre de gravité semble se déplacer vers des mécanismes et des potentiels 

relatifs à la diffusion de l‟innovation et à l‟encouragement de l‟entreupreneurship, 

pour pouvoir continuer à être efficace : l‟État est lui aussi soumis à la contrainte 

d'évolution et d'innovation. Ses potentiels interventionnistes, opérant comme des 

filtres dialectiques des dynamiques commerciales, productives, financières et 

technologiques, conduisent à des actions qui viennent se re-composer de façon 

inédite avec celles provenant du pôle entrepreneurial. De cette façon, la 

compréhension complète du rôle de l‟intervention étatique nous semble nécessiter 

également un nouveau cadre d‟approche unifiant : l‟État accompagne l‟initiative 

des firmes en étant en relation de plus en plus directe et continue avec elle, en 

définissant de façon conjointe le contenu historique du potentiel stra.tech.man. 

spatialement créé/déployé. Et ceci pour pouvoir déboucher sur des types 

d‟innovations désormais pertinents dans le processus global en cours.  

LA FORMATION SOCIALE SPATIALISEE. Le troisième grand pôle dans cette 

dialectique économique-sociale, formant les actions synthétisées spatialisées, se 

trouve à l‟intérieur même de la reproduction organique des formations sociales 

désormais de plus en plus interconnectées au niveau mondial. Ce qui nous 

semble de plus en plus évident, dans le processus actuel de la globalisation, c‟est 

l‟émancipation et l‟activation dialectique de ce pôle. Les formations sociales 

désormais semblent demander et obtenir un poste dialectique actif en termes 
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synthétiques économiques-sociaux : elles ne sont plus de simples réceptrices de 

la dialectique entre firmes et États, elles deviennent acteurs à part entière dans le 

jeu complexe de la globalisation en cours. A l‟intérieur, se structurent et se 

restructurent des acquis structurels de l‟espace, bien souvent sans lien immédiat 

avec les actions des firmes et des États. Ainsi, toute l‟histoire sociale de l‟espace 

prend un intérêt grandissant dans le processus global, même si cette réalité 

apparaît le plus souvent ignorée dans les discours scientifiques. En effet, même la 

recherche de l‟activation des systèmes complexes des structures partielles 

sociales semble être directement assurée désormais par l‟ensemble de la 

structure qui garantit la reproduction organique des formations sociales 

spatialisées elles-mêmes : la formation sociale paraît de plus en plus responsable 

de la reproduction qui pourrait conduire à une trajectoire de développement 

équilibré. En conséquence, chaque formation sociale spatialisée semble chercher 

à garder, désormais, entre ses mains son propre destin : l‟ère du jeu dominant 

simple entre les firmes et les États seuls semble désormais révolue. 

4.1.2 …systémique au niveau social… 
Simultanément, la sphère sociale se recompose historiquement en opérant 

aussi en tant qu‟agent restructurant du jeu économique actuel, tout entier. La 

dynamique sociale, en effet, semble ainsi participer à la définition des trois pôles 

de la dynamique économique : la dimension sociale surgit dans tous les 

composants de la dynamique économique, tripolaire, ouvrant et fermant des 

chemins, en utilisant des synergies économiques-sociales multiples. On se trouve 

alors dans un monde où l‟économique semble devenir de plus en plus social et 

vice-versa, même si cette affirmation semble passée de mode, aux dires de la 

grande majorité des experts contemporains de la globalisation.  

Ainsi, selon nous, la dynamique de l‟entité sociale tout entière innerve toutes 

les parties séparées, mais à des rythmes d‟interpénétration différents, d‟un 

niveau social à un autre, d‟un espace ou d‟un secteur à un autre. De cette façon, 

la géométrie variable de la sphère sociale se redéploie en continu, 

créant/recréant sa propre hétérogénéité : en conséquence, la dynamique de 

l‟hétérogénéité ne s‟épuise pas, mais, tout au contraire, elle se reproduit toujours 

à des rythmes différents et selon des orientations nouvelles. Ce tout social 

spatialisé devient, quant à lui, de plus en plus ouvert aux dynamiques extérieures 

qui l‟entourent : d‟ailleurs les frontières spatiales (nationales ou autres) ont de 

moins en moins de sens, mais l‟espace lui-même, en tant que dimension 

interprétative du jeu global en cours, ne peut que devenir de plus en plus crucial. 

En conséquence, la dimension territoire reste donc encore analytiquement 
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indispensable pour que ce dernier soit analysé comme un extérieur-économique-

social dialectique de l‟activité de la firme, elle-même entité économique-sociale. 

L’espace, comme produit évolutif de la dialectique économique-

sociale continue, ne peut en aucune façon apparaître 

théoriquement comme un terrain parfaitement lisse ; bien au 

contraire, il reproduit son hétérogénéité en continuité 

ininterrompue de même que les méthodes de plus en plus 

intégratrices, unifiantes et inter-fertilisantes de son potentiel.  

De cette façon, le tout économique-social spatialisé s‟insère et se ré-insère 

dans les hiérarchies multiples de la globalisation en cours, elles-mêmes, 

désormais, en profonde restructuration continue. 

4.1.3 …et évolutif au niveau historique. 
Au cours de ce processus dialectique, la sphère économique et la sphère 

sociale se métamorphosent toutes les deux qualitativement41. En effet, selon 

nous, ce processus produit et est le produit de l‟historicité et de l‟évolution du 

système tout entier.  

Dans ce mécanisme dialectique, l‟insertion d‟un système économique-social 

dans la globalisation ne peut qu‟être examiné simultanément  

d‟une façon historique précise et  

d‟une façon comparative et forte liée à l‟insertion d‟autres systèmes formant 

le tout du processus global en cours.  

Ici, l‟évolution de chaque système inséré dans le système total en voie de 

globalisation ne peut se structurer que comme un processus dialectique qui se 

caractérise  

par l‟unité et la confrontation continuelle des dynamiques contraires, 

par la transformation des accumulations quantitatifs en changements 

qualitatifs pour tous les acteurs et les espaces interconnectés et  

                                                      
41 Et il s‟agit d‟une dynamique de changement de plus en plus profonde. « …Le changement est inévitable pour la conservation 

de la continuation. Si la continuation a quelque valeur pour la société, alors le changement en est le préalable : ce qui ne change 
pas ne survit pas» PRAHALAD C.K. in GIBSON R. (ed.) (1998), p. 99. 
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par la métamorphose continuelle du système dans la logique de la négation de 

la négation ininterrompue. 

Par conséquent, notre approche économique-sociale de la globalisation nous 

conduit directement à une compréhension simultanément historique-évolutive. 

Ici, aucun dogmatisme ou même aucune compréhension momentanée et statique 

ne semble plus pouvoir donner des explications pertinentes à l‟insertion d‟un 

système socio-économique (comme le système grec) dans le processus global.  

En fait, l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation n‟est pas une 

problématique que l‟on peut approcher de façon correcte sans un esprit évolutif 

profond. Et finalement dans cette compréhension c‟est l‟examen de l‟évolution 

des physiologies précises des firmes, c‟est la production/reproduction de leur 

propre hétérogénéité évolutive qui devient le point central de notre focalisation 

théorique. Ici, réside tout l'intérêt de notre recherche : dans les formes 

totalisantes stra.tech.man. des firmes prises dans leur évolution qui peuvent nous 

donner les preuves profondes de déploiement du processus global en cours.  

Selon notre conception, les actions économiques-sociales qui ont 

leur siège à l’intérieur de la dialectique de ces trois pôles 

économiques se synthétisent tout d’abord spatialement avant de 

s’exprimer comme flux, à nouveau séparés : flux commerciaux, 

productifs, financiers et technologiques. Ainsi, nous pensons qu’une 

nouvelle définition de la globalisation peut désormais être énoncée, 

relative à l’espace concret où les dynamiques s’unifient 

dialectiquement aux décisions-actions, recherchant leur cohérence 

effective dans les jeux de concurrence en voie de globalisation, 

avant que ne s’opère leur nouvelle division en flux séparés 

transnationaux. Il s’agit, d’après nous, d’un espace conçu de façon 

dialectique qui semble avoir été de plus en plus profondément 

restructuré par de nouveaux types d’innovation multiforme 

stra.tech.man.  

Il paraît donc beaucoup plus utile et sûr de chercher désormais la globalisation 

à ce point qui se forme effectivement : dans la dialectique économique-sociale 

tripolaire toujours spatialisée. Il nous semble qu‟on passe, de cette façon, des 

résultats incidents aux causes structurelles économiques-sociales du processus 

global en cours. En définitive, nous ne nous intéressons pas plus aux symptômes 
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qu‟à la maladie elle-même. Nous soutenons que la globalisation peut être 

appréhendée à tous les niveaux spatiaux (de même qu‟en continu) : il n‟est pas 

nécessaire de parler en termes d‟un grand pays de la Triade, ou de la Triade 

toute entière, pour pouvoir approcher le phénomène global. Le processus global 

en cours devient désormais partout intelligible quoique profondément différencié 

d‟un espace à l‟autre. De plus, dans notre approche, le local, le national et le 

régional peuvent livrer leur contenu global, tout en demeurant différenciés et 

discriminables dans le processus mondial ; en bref, pour nous, le temps de 

l‟exclusivité théorique d‟un niveau spatial, par définition neutralisé, ne peut 

sembler qu‟encore plus dépassé.  

4.2 La définition du processus global en cours et l’insertion des 
entreprises dans la globalisation 

Jusqu‟ici nous avons seulement cherché à décrire, ce que nous proposons 

comme notre propre cadre méthodologique général, concernant la définition de la 

globalisation en cours, appréhendée maintenant de façon dialectique et 

cohérente : globalisation, synthétique au niveau économique et systémique au 

niveau social ; globalisation, phénomène évolutif produit/reproduit entre les trois 

grands pôles des acteurs de son jeu économique-social. 

Dans cette grille d‟analyse, la problématique de l‟insertion des entreprises 

grecques dans la globalisation acquiert alors un cadre méthodologique également 

renouvelé. Tout d‟abord, l‟examen de cette insertion ne peut plus, désormais, 

s‟opérer sur une base dispersée et incidente, séparant l‟économique et le social42. 

La recherche de bases économiques synthétiques, incorporées dans l‟évolution 

physiologique des firmes, toujours liées aux dimensions sociales systémiques, 

historiques précises, devient ainsi le centre explicite de notre recherche. 

En conséquence, l‟examen seul et exclusif des flux macro-économiques 

nationaux-internationaux, habituellement utilisés pour aborder cette question, 

nous semble, désormais, trop simplificateur ; nous proposons une alternative 

ouverte et cohérente.  

                                                      
42 Plus précisement, pour la Grèce, voir par exemple la bibliographie relative à cette logique : AGAPITOS G. (1993), 
AGAPITOS G. (1991), BENOS V. (1981) et ROUMELIOTIS P. (1980).  
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Tout l’intérêt qu’il y a à comprendre cette dynamique de l’insertion 

des entreprises grecques dans le processus global semble se 

recentrer nécessairement, à un niveau explicatif plus profond qu’on 

ne le conçoit traditionnellement et de façon clairement évolutive : 

l’insertion dans la globalisation ne se fait pas une fois pour toutes ; 

l’insertion dans la globalisation ne peut être, elle aussi, conçue que 

sous l’angle d’une somme dialectique de phénomène évolutifs.  

4.2.1 Un nouveau centre analytique du processus global en cours : La firme 
contemporaine selon une compréhension évolutive 

C‟est ce niveau de la dynamique évolutive des acteurs précis participant à 

cette dialectique qui est théoriquement primordial pour nous : les firmes, les 

États (national, supranational communautaire) et les formations sociales (du local 

au supranational) spatialisées doivent être approchés maintenant de façon 

synthétique et systémique, mais en même temps selon une compréhension 

résolument évolutive.  

Notre approche synthétique, en termes économiques, et 

systémique, en termes sociaux, semble nous obliger aussi à la 

structurer en même temps comme évolutive, en termes 

historiques.  

Nous trouvons alors, à la base de toute évolution, les organismes-institutions 

dynamiques qui construisent le jeu de l‟insertion dans la globalisation et, compte 

tenu de ce fait, il semble qu‟il faille renouveler l‟effort pour comprendre de façon 

adéquate la globalisation centrée sur la dynamique de la firme contemporaine. En 

conséquence, on pourrait dire qu‟il faudrait simultanément repenser une 

conception nouvelle du micro-économique, étant donné que, dans cette nouvelle 

optique théorique, le centre d‟analyse doit se situer désormais dans la physiologie 

évolutive de la firme. Ici, notre triptyque analytique stra.tech.man., généré 

initialement par la firme avant de se cristalliser dialectiquement dans l‟espace de 

son activité industrielle précise, semble désormais acquérir un potentiel explicatif 

central. Une nouvelle compréhension de la firme contemporaine émerge comme 

une exigence cruciale. 
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4.2.2 Le flou du terme d'entreprise grecque 
Les facilités analytiques qu‟offre le recours aux drapeaux nationaux semblent 

devoir être fortement reconsidérées théoriquement : tout d‟abord, la 

dénomination d‟entreprise grecque nous semble, elle-même, désormais, 

profondément entamée. En effet, si une catégorie analytique peut ici rester 

dominante (même si elle est refondue) dans l‟analyse, il s‟agit de celle de l‟espace 

(l‟espace socio-économique grec) dans sa structuration dialectique reproduisant 

l‟hétérogénéité : nous sentons le besoin de recentrer ensuite l‟ensemble de notre 

terrain de recherche. Nous voulons désormais rendre ce changement explicite : 

en parlant des entreprises grecques, nous comprenons toutes les entreprises 

opérant en Grèce dans les secteurs précis que nous allons étudier. 

 Et en effet, la problématique multinationale ne peut désormais que devenir 

primordiale : de plus, on ne peut plus parler en termes distincts des filiales 

localisées dans des espaces nationaux séparés ou des firmes domestiques qui se 

transnationalisent vers des destinations indépendantes les unes des autres. On 

doit désormais faire l'analyse en termes des systèmes (plus ou moins structurés, 

centralisés, synérgiques) que forment les firmes multilocalisées (même aux 

niveaux intra et extra nationaux). La compréhension en termes de systèmes 

productifs devient alors directement nécessaire.  

En faisant cet effort de repositionnement de notre méthode d‟analyse, avec 

une détermination explicite uniquement spatiale (les entreprises-systèmes 

opérant en Grèce), plutôt que centrée sur la propriété (entreprises grecques), le 

changement induit dans l‟approche théorique du spatial peut devenir plus précis 

et plus nuancé. En effet, la focalisation exclusive sur le niveau national grec 

n'efface pas tout besoin de focalisations spatiales plus limitées (niveaux locaux) 

ou plus larges (niveaux supranationaux). En focalisant sur les termes nationaux 

nous savons bien que nous faisons une abstraction simplificatrice, mais 

nécessaire, du fait des limites des ressources que rencontre cette thèse. 

D‟ailleurs, comme nous l‟avons déjà dit, même la dimension spatiale est 

désormais transformée, selon nous, dans le processus global. Elle s‟avère, de plus 

en plus continue, spécifique, unifiée et dotée d‟une nouvelle géométrie 

émergente : l‟espace national, lui-même, ne semble plus pouvoir répondre à tout. 

En effet, ce ne sont pas tellement les frontières officielles qui changent, mais la 

compréhension même qu‟on peut faire désormais de ces frontières 

géographiques : l‟espace devient aussi une dimension elle-même dialectique. En 

d‟autres termes, il est nécessaire de passer simultanément de l‟espace 
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géographique bidimensionnel à l‟espace économique-social multidimensionnel et 

dialectiquement défini.  

4.2.3 Les termes nécessaires de l’analyse de la dynamique évolutive du système 
socio-économique grec dans le processus de globalisation en cours 

Désormais, la question de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation semble pouvoir être approchée d‟une façon dynamique cohérente. 

Selon nous, les appréciations faciles et superficielles fondées sur une définition de 

la globalisation dispersée et statique peuvent être définitivement évitées. Il n‟est 

plus possible dorénavant de concevoir l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation sous la forme d‟un phénomène unidimensionnel et fermé 

historiquement. Il semble alors que nous puissions maintenant seulement repartir 

d‟une nouvelle base théorique évolutive ouverte.  

En conséquence, notre problématique générale peut se redéfinir dans les 

termes suivants. La Grèce, espace-hôte socio-économique dialectique, renferme 

des dynamiques sectorielles spécifiques et historiquement discernables. Les 

acteurs industriels, notamment les firmes, s'efforcent de trouver un terrain ouvert 

pour synthétiser leurs philosophies, leurs procédures, leurs pistages, leurs 

potentiels et leurs plexus entiers stratégiques, technologiques et managériaux, 

qui déterminent ensuite l‟ensemble de leur évolution : des firmes qui cherchent 

toujours à reproduire leur potentiel d‟innovation pour survivre et se développer 

sous des contraintes de concurrence. Dans ces conditions, notre terrain de 

recherche axé sur la Grèce devient donc l‟espace précis de recherche, de 

catégorisation et de périodisation de la production/reproduction des différents 

types d‟innovations stra.tech.man. ayant un contenu sectoriel ou trans-sectoriel 

déterminé  de la part des firmes opérant en Grèce. Selon nous, dans cette 

évolution de la base sectorielle (et, bien entendu, intersectorielle, intra-sectorielle 

et trans-sectorielle), il est possible désormais de resituer de façon féconde, nous 

semble-t-il, cette notion de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation.  



97 

 

L’étude historiquement précise de la dynamique industrielle-

sectorielle évolutive ne peut être désormais pour nous que le point 

nodal théorique : un point théorique qui sait synthétiser les 

dynamiques des acteurs, de l’espace et des comportements 

stratégiques, produits et reproduits en continu, en constante 

recherche de l’innovation efficace dans les conditions évolutives du 

processus global en cours.  

Alors, la dynamique globale dans son évolution ne peut être pour nous qu‟une 

synthèse des dynamiques industrielles effectives : espaces, secteurs, firmes et 

potentiels stra.tech.man. qui sont les dimensions fondamentales, fortement 

interconnectées entre elles, définies mutuellement, dans cette dynamique 

globalisante en cours (voir diagramme I.13).  
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Ainsi, l’insertion des entreprises grecques dans la globalisation 

s’avère être, avant tout, une question d’évolution industrielle (inter, 

intra et trans sectorielle), synthétique au niveau économique et 

systémique au niveau social. En conséquence, l’ère des réponses 

univoques et automatiques (optimistes ou pessimistes), paraît très 

éloignée désormais. L’insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation devient nécessairement une question dialectique, 

évolutive et ouverte dans ses fondements dynamiques industriels 

sectoriels/trans-sectoriels : rien ne peut être jugé définitivement 

dans cette évolution.  

4.2.4 Pour une nouvelle génération de recherches empiriques sur le processus de 
globalisation 

Sur la base de ce recentrage théorique de la synthèse historiquement 

déterminée espace–firme-secteur, on pourrait désormais lancer une nouvelle 

génération de recherches, sur la globalisation, à partir de focalisations empiriques 

diverses (par exemple, le secteur de l‟informatique en France ou le secteur de la 

construction en Crète). Ici, la globalisation comme dynamique centrale semble 

pouvoir être étudiée désormais à son niveau cellulaire précis défini simultanément 

dans la dialectique socio-économique de l‟espace–firme-secteur : ainsi, la 

question de la globalisation peut être abordée désormais aux niveaux de ses 

causes plutôt qu‟à ceux de ses symptômes incidents. Sommes-nous actuellement 

bien armés méthodologiquement pour nous lancer dans de telles recherches 

centrées sur une nouvelle compréhension de la globalisation ? Il nous semble que 

non43.  

En ce qui concerne précisément notre proposition dans cette thèse, peut-être 

sommes-nous maintenant davantage à même de parler clairement de la 

dialectique liant les acteurs, les organismes dialectiques de la globalisation. Mais, 

en réalité, la compréhension précise de l‟espace et des comportements 

stratégiques divers, produits dans la globalisation en cours, nous semble encore 

assez éloignée. Tout cet effort semble demander, désormais, une relecture 

explicite évolutionniste de la compétitivité des acteurs et des espaces qui ne 

paraît pas encore mure dans la littérature actuellement disponible. Mais, sans 

                                                      
43 Presque tout l‟outillage que nous procure la bibliographie standard traditionnelle sur le sujet semble définitivement tournée 
vers une tout autre compréhension : une compréhension partielle, profondément anhistorique et incidente. Encore une fois, 

l‟outillage théorique nécessaire ne semble pas avoir été encore entièrement construit, même si une part féconde de la 

communauté de chercheurs scientifiques (spécialement en France) ont commencé depuis assez longtemps à s‟investir 
théoriquement dans cette direction, comme nous allons le voir ensuite.  
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doute, les phénomènes doivent-ils être approchés désormais dans leur 

dynamique inter-temporelle, inter-spatiale et inter-fonctionnelle, approchée de 

façon évolutive44.  

 

4.3 La question du développement/crise et de l’innovation en Grèce 
issus de la dialectique espace-firme-secteur dans l’ere globale  

Dans cette section, nous allons essayer tout d‟abord de faire une critique 

concise des principaux cadres d‟analyse limitatifs, en termes historiques-évolutifs, 

de la globalisation en cours. Tous ces cadres (comme nous allons l'examiner 

d‟une façon plus approfondie au chapitre suivant, sous le spectre précis de la 

saisie de la compétitivité qu‟ils produisent/reproduisent en leur sein) continuent 

de se fonder sur une optique (implicitement ou explicitement) fortement 

nationcentrique. Ici, les compréhensions du jeu global comme une confrontation 

mécaniste entre « pays gladiateurs » et/ou « pôles » formés de ces pays 

(appréhension Triadique) ne peuvent que reproduire les blocages théoriques du 

nationcentrisme, même si elles se revendiquent souvent d‟un esprit historique-

évolutif qui reste fondamentalement absent. 

Ces cadres limitatifs, encore très largement utilisés théoriquement, 

fondés sur des définitions de la globalisation dispersées et non 

cohérentes, comme nous l’avons déjà expliqué, débouchent 

nécessairement sur des compréhensions symptomatiques, 

invertébrées et, en conséquence, superficielles. Ainsi, ils s’épuisent 

à l’intérieur d’une conception définitivement pseudo-historique et 

simplificatrice le plus souvent : ils se fourvoient dans une 

conception rigide, qui veut perpétuer l’image, de plus en plus 

caduque, de la confrontation des grandes nations (et de leurs 

satellites) dans l’arène aveugle de la globalisation. Oui, les arènes 

de confrontation existent, mais elles ne sont plus réservées aux 

nations, elles concernent tous les acteurs de la planète45.  

                                                      
44 L‟aujourd‟hui seul auquel nous nous heurtons ne peut pas, seul, dire grand-chose dans une analyse qui se veut évolutive : il 
nous semble, de surcroît, que le processus global, même, ne donne désormais aucune alternative méthodologique viable. 

L‟approche évolutionniste de la globalisation devient un sine qua non méthodologique crucial.  

45 Comme nous avons déjà vu tout simplement, pour ces cadres théoriques limitatifs, la question de ce qui a transformé les 

compagnons d‟hier en adversaires farouches aujourd‟hui conduit à un unique mot attrape-tout : la globalisation toute-puissante 

ou la globalisation rhétorique - fantasmatique. Pour les uns, le règne absolu, pour les autres le mythe vulgaire, pour tous les deux 
l‟explication superficielle et myope de la globalisation. Et que ce soit, en effet, la confirmation de la globalisation ou 
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4.3.1 Les éléments centraux d’une relecture évolutionniste du processus global en 
cours 

Nous croyons qu‟une refondation d‟inspiration évolutionniste, pour l‟étude de 

l‟économie mondiale distinguant ces trois stades consécutifs les plus pertinents 

aujourd‟hui (international, multinational, global) s‟avère plus que simplement 

utile : elle se révèle être la base théorique d‟un changement d‟orientation 

theorique viable du processus global en cours. 

 

 

Nous soutenons que la dialectique historique de l’économie 

mondiale est organiquement liée à la convolution des modes du 

développement/crise, des formes spécifiques d’innovation et des 

structures de compétitivité, produites spatialement : rien ne 

change seul, chacun de ces composants affecte la totalité en se 

transformant lui-même, restructure les autres et se restructure, en 

relation directe avec les autres, et cela pendant toute l’histoire de 

l’économie mondiale (voir diagramme I.14). De plus, si cette co-

évaluation a pu être sous-estimée dans la tradition théorique 

statique comparative jusqu’à maintenant, il nous semble qu’il n’y 

ait plus de possibilité de la poursuivre. En effet, le monde dans le 

processus global ne peut être désormais approché validement 

qu’en tant que système, entité complexe, dialectique et évolutive. 

Comprise seulement ainsi, la focalisation théorique spatiale-

sectorielle que nous proposons peut acquérir tout son potentiel 

explicatif. 

                                                                                                                                                        
respectivement « le mensonge grandiose " de la globalisation, pour ces approches elle veut se présenter tout simplement comme 

l‟augmentation de la concurrence sur les marchés internationaux, comprise via les flux commerciaux, productifs, financiers ou 

technologiques transnationaux, par définition scientifiques, presque toujours séparément conçus. Très clairement, dans ces 
logiques, pour ce qui est des territoires de la globalisation, les euillères nation-centriques veulent maintenir leur dominance 

monolithique analytique (même si elle est de plus en plus contredite par les faits). Enfin, il s‟ensuit que les acteurs, les 

comportements et leurs temporalités, dans la globalisation, se trouvent nécessairement, dans cette approche, fortuits, vagues, 
indéterminés et théoriquement incompréhensibles ou non pertinents, le plus souvent. 
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De cette façon, nous choisissons une façon bien elliptique de présenter 

l‟évolution synchronique et diachronique de l‟économie mondiale de l‟après-

Seconde Guerre mondiale (voir tableau I.1)46. Précisement, dans cette évolution 

se trouve aussi inséparablement lié le phénomène de l‟insertion des entreprises 

grecques dans ces stades consécutifs. En effet, cette insertion n‟est que la 

manifestation de l'évolution adaptative du système socio-économique grec (entre 

le Sud et le Nord de manière souvent contradictoire) dans la dynamique de 

l‟économie mondiale totalisante : chaque moment de cette insertion ne peut alors 

de nos jours que rester largement superficiel et insolite.   

  

                                                      
46 Pour une approche relative très éclaircissante voir Michalet (1999). 

LA DYNAMIQUE DE LA FIRME : 
LES INNOVATIONS DOMINANTES SONT 

PRIMORDIALEMENT CENTREES SUR : 

 

Economie globale 

Economie multinationale 

Economie internationale 
arrivée à la maturité 

L’emergence du post-fordisme  

Crise du fordisme 

Développement du fordisme 

LES PHASES D’EVOLUTION DE 
L’ECONOMIE MONDIALE 

LES MODES DOMINANTS DU 
DÉVELOPPEMENT/DE LA CRISE  

DIAGRAMME I.14 : 

La dialectique entre l’économie mondiale, les modes du développement/de la crise, des 
formes spécifiques d’innovation et des structures de compétitivité 

L’INTEGRATION 

LA COÏNCIDENCE 

L’ADDITION 

A TRAVERS LES TRAJECTOIRES CENTRALES 
D’INNOVATION ET LES STRUCTURES DE LA 

COMPETITIVITE 
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TABLEAU I.1  

Les points centraux pour une relecture de l‟économie mondiale d‟après-guerre d‟orientation 

évolutionniste : les types et les formes dominants 

PHASE D‟ÉVOLUTION 

DE L‟ECONOMIE 

MONDIALE D‟APRES-

GUERRE 

ECONOMIE 

INTERNATIONALE 

1945-1965 

ECONOMIE 

MULTINATIONALE 

1965-1980 

ECONOMIE DE LA 

GLOBALISATION  

1980- 

MODE DU 

DÉVELOPPEMENT/DE LA 

CRISE DOMINANT 

DÉVELOPPEMEN

T DU FORDISME 

CRISE DU 

FORDISME 

EMERGENCE DU 

POST-FORDISME 

LOGIQUE PRODUCTIVE 

DOMINANTE 

Dominance de la 

production 

standardisée/de 

masse 

Approfondissement 

du taylorisme 

Essor du mode 

de production de 

la 

variété/marketing. 

Crise du 

taylorisme 

Re-conception de 

la dimension 

Qualité/Prix. 

Production flexible de 

masse Émergence de 

nouvelles logiques 

stratégiques, 

technologiques et 

managériales d‟ordre 

post-tayloriste 

FORMES DE 

CONCURRENCE 

DOMINANTES 

Oligopoles 

nationaux 

Recomposition 

des oligopoles au 

niveau 

multinational- 

Exacerbation de la 

concurrence trans-

sectorielle et 

trans-spatiale 

Emergence de 

nouvelles logiques de 

concurrence. 

Concurence 

systémique multiple, 

refondant les entités 

sectorielles 
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L

ES 

AC

TE

UR

S  

 

 

 

 

 

TYPES 

DOMINANT

S DES 

FIRMES 

ORIGINAIR

ES  DU : 

NO

RD 

LA FIRME 

MODERNE 

FORDISTE 

La firme fordiste 

standard en essor 

stable. 

LA 

«NOUVELLE» 

FIRME FORDISTE 

Expérimentations 

fordistes des 

nouvelles 

conjugaisons 

stratégiques 

managériales et 

technologiques- 

Choix d‟ouvertures 

stratégiques 

considérables à 

l‟échelle 

multinationale 

LA FIRME 

«FLEXIBLE»- 

Emergence de 

nouvelles synthèses 

stratégiques, 

manageriales et 

technologiques de plus 

en plus intégrées. 

Ouvertures vers le 

nouveau type 

d‟entreprise flexible 

introductif mais 

désormais de 

physiologie dinstincte.  

  SU

D 

LA FIRME PRÉ-

FORDISTE 

DÉBROUILLARDE  

La firme 

débrouillarde qui 

cherche sa 

transformation et sa 

croissance selon 

une logique simple 

opportuniste/adapta

tive. 

LA FIRME 

DEBROUILLARDE-

TRADITIONNELLE  

Des efforts de 

modernisation- 

Défense de plus 

en plus difficile de 

la part de 

l‟entreprise 

débrouillarde 

LA FIRME 

DEBROUILLARDE 

« TRADITIONNELLE » 

L‟entreprise 

débrouillarde cherche 

seule son chemin le 

plus rapide vers le 

post-fordisme ? 

Introduction, de plus 

en plus, de nouveaux 

éléments de 

provenance«fordiste». 

Emergence 

du « fordisme 

débrouillard », de la 

pseudo-flexibilité et 

des Multinationales du 

Sud 
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 TYPES 

DOMINANT

S DES 

ETATS 

OPÉRANTS 

AU: 

NO

RD 

L‟ETAT 

FORDISTE 

L‟Etat-

providence de la 

régulation complète 

L‟«ETAT 

FORDISTE » 

L‟Etat en crise 

et efforts de 

régulation des 

interruptions 

grandissantes. 

L‟optique 

«macroéconomiqu

e» ne coïncide 

plus avec la 

«micro-

économique». 

L‟ETAT POST-

FORDISTE ? 

L‟Etat flexible ? Les 

régulations cherchant 

une nouvelle 

unification effective. 

Vers un changement 

profond de la 

conception de 

l‟intervention étatique 

de base désormais 

trans-spatiale ?  

  SU

D 

L‟ETAT « PRE-

FORDISTE » 

 L‟Etat-

indépendant de la 

régulation partielle 

L‟ETAT-

FORDISTE 

PERIPHERIQUE 

L‟Etat-

Mimétique de la 

régulation 

contadictoire à la 

recherche de 

l‟ajustement 

structurel viable. 

L‟ETAT POST-

FORDISTE 

PERIPHERIQUE ?  

L‟Etat-limite de la 

régulation semblant 

épuisée au défi d‟un 

nouveau rôle pour 

l‟Etat. Comment peut-

on trouver un nouvel 

Etat? 
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 TYPES 

DOMINANT

S DES 

FORMATIO

NS 

SOCIALES 

OPÉRANTS 

AU: 

NO

RD 

LA FORMATION 

SOCIALE UNIFIÉE 

AU NIVEAU 

NATIONAL.  

Emergence des 

premiers signes d‟ 

«autonomisation» 

des dimensions 

sociales 

LA FORMATION 

SOCIALE EN ÉVEIL  

La sphère 

sociale cherche à 

s‟émanciper du 

tout économique. 

Le macro-

économique ne 

coïncide pas par 

définition avec le 

macro-social. 

LA SPHERE 

SOCIALE 

REEQUILIBREE 

Essor des 

dimensions de 

l‟environnement 

naturel, des milieux 

innovateurs, de la 

«méso-économie» et 

de la dynamique locale 

et supra-nationale. 

Il n‟y plus 

seulement du micro ou 

du macro. Il y a de 

plus en plus de 

dimensions globales. 

  SU

D 

LA FORMATION 

SOCIALE LENTE-EN 

RECONSTRUCTION  

Les efforts 

d‟indépendance 

nationale et la 

marche vers 

l‟unification 

nationale 

LA FORMATION 

SOCIALE PRESSEE 

L‟économique 

cherche à 

s‟harmoniser au 

social. 

Confrontation 

accélérée entre les 

dimensions macro 

et micro-sociales 

LA FORMATION 

SOCIALE 

DIFFICILEMENT 

REORIENTEE 

L‟économique 

semble souvent se 

confronter au social 

.Les efforts du 

renouveau nation-

centrique deviennent 

de plus en plus 

inutiles. Les efforts des 

ouvertures se 

conjuguent aux efforts 

des fermetures. 
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LES 

ESPACES 

LES 

CONCEPTIONS 

DOMINANTES 

DE L‟ESPACE 

L‟APPROCHE 

NATION-

CENTRIQUE STRICT

E 

Tous les niveaux 

spatiaux semblent 

inclus et dominés 

par l‟optique 

centrée au niveau 

national 

L‟APPROCHE 

PLURI-

NATIONALE  

Dans une 

logique d‟additivité 

et de 

positionnement 

entre différents 

pays (émergence 

d‟optiques 

multidomestiques) 

L‟APPROCHE 

TRANS-SPATIALE 

EMERGENTE 

Essor d‟approche 

globale dans une 

logique désormais de 

plus en plus continue 

des espaces allant du 

local au global et 

inversement 

(nouvelles formations 

régionales vers la 

globalisation) 

 

LES 

COMPORT

EMENTS 

SYNTHETI

-QUES 

DES 

ACTEURS 

LES 

SECTEURS 

Développement 

galopant des 

secteurs de 

reconstruction et de 

consommation de 

masse 

Maturation 

relative des 

secteurs 

«fordistes». 

Développement 

des coupures et 

des porosités 

trans-sectorielles 

et unification des 

nouveaux secteurs 

Les «nouveaux 

secteurs» de 

l‟information, télécom, 

etc. ne semblent pas 

(encore?) déboucher 

sur une revitalisation 

profonde de la 

demande  

 LES 

INNOVATIONS 

STRA.TECH.M

AN. 

Equilibrage et 

approfondissement 

dans la logique 

tayloriste. 

Innovations 

stra.tech.man. 

selon un mode 

d‟additivité des 

potentiels 

Essor des 

innovations à 

l‟échelle 

multinationale. 

Innovations 

stra.tech.man. 

selon un mode de 

coïncidence des 

potentiels 

Émergence des 

innovations 

multiformes et de plus 

en plus profondément 

interconnectées. 

Vers l‟intégration 

progressive des 

innovations 

stra.tech.man.  
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 LA 

COMPREHEN-

SION 

CENTRALE DE 

LA 

COMPETITIVIT

E 

Compétitivité- 

coût et 

compétitivité- prix 

(politique d‟échange 

flexible) 

Compétitivité-

coût centrée sur la 

rationalisation de 

la production. 

Emergence de la 

dimension-qualité 

Compétitivité 

structurelle, unifiée et 

unifiante- 

Compétitivité 

organique et essor de 

la prédominance de 

l‟attractivité de 

l‟espace 

 

Nous essayons, dans cette description, de présenter en interrelation les 

changements survenus dans les logiques des acteurs, les ouvertures des 

territoires et les mutations des comportements complexes de ces derniers dans 

l‟évolution de l‟économie mondiale : en effet, chaque mutation à un certain 

niveau ne peut correspondre systémiquement qu‟à une mutation à un autre 

niveau d‟analyse. Ainsi, rien n‟est théoriquement indépendant. À ce titre 

l‟évolution et le dépérissement consécutif des catégories analytiques/théoriques 

d‟hier ne peuvent que devenir patents. C‟est pour cette raison, selon nous, 

qu‟aucune forme théorique ne peut être éternellement valable dans sa 

formulation initiale : l‟histoire de l‟économie mondiale ouvre et ferme 

continuellement portes et trajectoires dialectiques ; les notions théoriques ne 

peuvent donc que perdre progressivement leur clarté théorique initiale. Dans ce 

changement, l‟évolution des logiques précises de l‟innovation de type 

stra.tech.man. devient plus fondamentalement, selon nous, le nœud le plus 

crucial de cette dynamique.  

Parallèlement, si quelqu‟un cherche impérativement à choisir un seul fil 

conducteur, signifiant, pour suivre cette évolution de façon schématique, mais 

néanmoins valable, nous lui proposerons celui de l‟innovation47. Alors, dans cette 

approche nous essayons de dépasser la pseudo-dynamique et l‟absence de 

dimension historique des cadres d‟analyse limitatifs de la globalisation qui sont 

centraux et dominants dans les discours contemporains48.  

                                                      
47 Mais, il faut faire attention ici : cela ne veut pas dire que seule l‟évolution en termes d‟innovation, coupée du processus total 

qui la produit/reproduit, est valable sur le fond. L‟analyse en termes multi-synthétiques devient désormais directement 
nécessaire. Alors, l‟effort de théorisation en termes d‟innovation exogènes et autonomes ne nous semble plus valable.  

48 Pour nous, la dynamique de l‟économie mondiale ne peut plus être conçue comme un ring de boxe où les lutteurs-nations 

d‟aujourd‟hui sont les coéquipiers d‟hier, qui vont peut-être se retrouver côte à côte dans le futur si le malentendu entre nations 
venait à être surmonté. D‟ailleurs, même un malentendu n‟est jamais à ce point inexplicable et anhistorique. 
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De notre point de vue, l’effort de théorisation de la dynamique de 

l’économie mondiale surpasse, de plus en plus, toute facilité à 

discriminer ses mécanismes complexes via l’utilisation de 

métaphores simplistes de type nation forte, nation faible. Ce qui est 

pour ou contre un changement en termes globaux, ce qui gagne ou 

perd, ce qui se renforce ou s’affaiblit dans le processus global en 

cours se réfère désormais nécessairement à des appréciations tout 

à fait relativisées, fluides et fragiles, en termes de géométrie 

traditionnelle des nations. Et même, le plus paradoxal semble être 

que toutes ces dimensions du processus global en cours (positives 

et négatives selon les cas) se restructurent de plus en plus vite, 

simultanément et par rapport à l’ensemble, pour chaque participant 

à ce jeu global polymorphe. Il y a de moins en moins de jeux 

définitivement clos et totalement prescrits aux divers participants. 

En conséquence, ce qui semble devoir compter de façon croissante, 

c’est davantage la nouvelle compréhension du jeu que son résultat 

direct, lui-même, du type standard traditionnel conçu de façon 

rigide. Il ne faut alors pas être surpris en voyant comment le 

jugement stratégique des faits globaux est devenu aujourd’hui si 

ambigu et difficile pour chacun, étant donné que le renouveau 

théorique désormais nécessaire, et propice à resituer profondément 

les questions, reste aujourd’hui inachevé dans la communauté des 

spécialistes académiques49. 

En conclusion, une nouvelle compréhension de ce jeu global nous semble 

toujours profondément facilitée par une relecture évolutionniste, où l‟on cherche 

à relier les acteurs, les territoires et les formes historiquement définies du 

changement stratégique. Selon nous, il est clair que l‟approche des acteurs, des 

espaces et des comportements, que nous avons esquissée dans ce chapitre, 

qu‟elle soit synchronique ou diachronique dans l‟économie mondiale, tend à nous 

                                                      
49 Tout ça ne veut pas dire, bien entendu, que le tout qui progresserait devient pratiquement indifférent en raison de l‟incapacité 
de plus en plus évidente à le théoriser : ce n‟est pas que les aspects positifs et négatifs pour chacun s‟équilibreraient quasi 

automatiquement et qu‟on pourrait ainsi survivre sans même comprendre pourquoi. Sans doute, aussi, dans l‟économie globale la 

survie n‟est pas obligatoire, mais presque personne parmi les acteurs établis ne veut céder ses positions acquises si facilement 
hier. Alors, contrairement à ce qu‟on est habitué à penser, le jeu semble se jouer pour tous, à un niveau de plus en plus intégré, 

unifié et interfertilisé; rien n‟est plus donné par nature: un changement jugé encore hier analytiquement lointain peut tout inverser 

de façon radicale, c‟est ce qu‟on perçoit de plus en plus fortement partout. Le temps des certitudes stratégiques pour tous 
appartient déjà à un passé lointain et irréversible.  
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indiquer que les changements sont historiquement interactifs et selon un mode 

organique et totalisant : ainsi, la globalisation en cours ne peut que se référer à 

une structuration spécifique précise de cette histoire de l‟économie mondiale. En 

effet, il s‟agit d‟une métamorphose profonde, non seulement des choses, mais de 

la façon dont on est obligé désormais de penser les choses elles-mêmes. 

Avant de conclure sur cette question, il faut insister encore un peu sur notre 

affirmation concernant le caractère spécifique de la globalisation actuelle, dans 

les termes que nous avons adoptés pour l‟analyser jusqu‟ici. 

4.3.2 Comment peut-on définir la spécificité de la globalisation en cours ? 
Pourrait-on dire que la manière selon laquelle on a, jusqu‟ici, abordé le 

processus de la globalisation demeure la même chose qu‟hier à quelques 

différences superficielles près ? Pourrait-on dire que les acteurs cherchent à 

devenir plus flexibles en découvrant des dimensions négligées jusqu‟à 

maintenant, mais sans plus ? Nous ne pouvons que nous inscrire en faux à 

l'égard de ce type d'assertion. Pour nous, le processus global en cours semble 

établir une nouvelle réalité profondément différente de l‟état des choses d‟hier 

dans la dynamique ininterrompue de l‟économie mondiale50. 

Mais, cela n‟est-ce pas l‟image même de l‟évolution du capitalisme de 

toujours ? N‟est-ce pas une augmentation de degré d‟une réalité déjà bien connue 

dans les siècles passés ? N‟est-ce pas le même jeu qui ne fait qu‟incorporer de 

nouveaux comportements plus intelligents qu‟hier ?  

Notre réponse est non. Toutes les constatations antérieures nous semblent 

justes, mais restent insuffisantes. Tout d‟abord, il ne s‟agit pas, selon nous, du 

capitalisme de toujours (d‟ailleurs, cette conception du capitalisme de toujours au 

niveau théorique en soulignant son sang-froid devient souvent stérile et grossière 

à l‟épreuve des faits) : la globalisation semble déboucher, désormais, sur un 

capitalisme qualitativement et profondément différent de celui d‟hier.  

                                                      
50 Pour n‟évoquer que les changements les plus visibles, on observe de plus en plus directement :  

 Un nouveau type de compréhension stratégique demandée à la firme contemporaine ; une compréhension qui semble 

émerger en posant désormais des critères tout nouveaux apparemment indépassables pour un succès désormais effectif. C‟est le 
cerveau de la firme contemporaine qui paraît désormais devoir changer, même dans ses fonctions les plus élémentaires. 

 Les niveaux spatiaux et sectoriels se découpent/redécoupent de façon de plus en plus intrinsèque et volatile simultanément, 

à l‟échelle de la planète. 

 La polymorphie des innovations appliquées au terrain d‟une concurrence de plus en plus forte ne cesse de se développer de 

façon constamment accélérée, trouvant de nouvelles formes de recomposition profonde qui, hier, auraient été inattendues. 
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Ce ne sont pas de simples changements des règles secondaires 

d’un jeu universel et perpétuel donné. Le jeu global se déroule 

d’une façon qui dépasse de beaucoup les conceptions les plus 

fondamentales du jeu capitalistique tel que nous l’avons connu 

jusqu’ici. Le capitalisme global n’est pas un capitalisme comme les 

autres : le capitalisme global est une entité historique 

profondément nouvelle, même s’il n’est pas encore totalement 

achevé ; le capitalisme global naît dans un contenu qualitatif tout 

nouveau et renversant.  

Les profits de la firme capitaliste cessent-ils d‟être son but ultime ? La logique 

du capitalisme n‟est-elle plus nécessairement l‟accumulation de ces profits à une 

échelle de plus en plus élargie ? L'invocation de Marx d‟accumuler, accumuler ne 

constitue-t-elle plus la Bible ? 

Non, ces dimensions demeurent, mais plus profondément la synthèse 

notionnelle de la finalité, de la logique et de l‟accumulation des différentes parties 

semble désormais complètement restructurée : le capitalisme met maintenant 

toutes ces notions au pluriel, et admet une variabilité toujours plus étendue. 

Quelle finalité domine désormais ? La finalité spatiale ou sectorielle ? La finalité 

stratégique, technologique ou managériale ? La finalité productive, commerciale 

ou financière ? Dans le monde capitaliste en voie de globalisation où se situe 

désormais de façon la plus efficiente cette finalité : à long ou à court terme ? 

Auparavant, ces questions semblaient limpides pour le capitalisme, aujourd‟hui 

elles ne font qu‟obscurcir chaque forme de leur expression partielle. Alors, y a-t-

il, en réalité, une seule logique capitaliste universelle qui puisse désormais tout 

expliquer ?  
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Toutes ces questions ne peuvent plus être approchées comme 

jadis. De même, leurs réponses ne peuvent plus être produites de 

façon théorique dispersée : c’est ici que se situe la grande rupture 

de la globalisation. La définition du jeu capitaliste à l’ère globale 

nécessite désormais un nouveau schéma conceptuel unifiant toutes 

ses dimensions, à défaut de quoi le tout et les parties deviennent 

non seulement obscurs et aléatoires, mais aboutissent à une 

compréhension prospective profondément erronée. Le saut 

qualitatif que permet le processus global en cours ne peut que 

métamorphoser profondément la compréhension stratégique tout 

entière qui est désormais fondée. 

D‟autre part, la notion de l‟accumulation capitalistique devient plurielle et 

polymorphe dans son évolution. En effet, il n‟y a pas que l‟accumulation des 

profits : on accumule et intègre désormais des potentiels stratégiques, 

technologiques et managériaux, de plus en plus intrinsèquement interconnectés 

et interdépendants les uns des autres, de par leur propre définition51.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Les « organisations qui apprennent » à synthétiser profondément leurs dimensions stratégiques, technologiques et 
managériales se dirigent désormais vers des solutions qui, à première vue, semblent toutes renverser la logique capitalistique 

lisible et compréhensible, selon les termes anciens : la firme capitalistique est-elle désormais le bon ou le méchant (ou tous les 

deux ensemble) dans les jeux sociaux contemporains ? Sous certaines conditions, l‟économique et le social cherchent désormais 
à s‟unifier de façon autrefois inimaginable, du point de vue de la conception capitaliste orthodoxe : l‟ancien capitaliste semble 

désormais bien souvent tout le contraire du capitaliste moderne et y être étranger ; nous ne sommes pas naïf : tous les deux 

restent capitalistes, mais ils appartiennent à des capitalismes si différents dans leur logique profonde. Voir, sur cette question, une 
autre approche des «learning organizations», celle de SENGE P. (1993) et (1994). 
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La substance idiosyncrasique du processus global s’enracine selon 

nous, au niveau le plus profond : au niveau de la méthode 

d’analyse désormais nécessaire à son approche stratégique. Le tout 

et les parties, dans le processus global, changent de façon 

irrémédiablement conjointe. Toutes les dimensions changent 

simultanément, les unes à cause du changement des autres. Ce qui 

est interne et externe par rapport à la firme contemporaine s’unit 

de façon indéfectible. Ainsi, on ne peut que passer nécessairement 

d’une focalisation sur les quantités à une focalisation sur les 

qualités, d’une conception mécaniste à une conception systémique, 

d’une logique formelle à une théorie dialectique. Et cela tend à 

dominer toujours davantage la logique nouvelle du capitalisme 

dans le processus global en cours, en changeant son contenu 

profond : le capitalisme se transforme désormais de façon 

irréversible.  

En conséquence, il s‟avère bien risqué, désormais, d‟émettre la moindre 

supposition de type ceteris paribus : il n‟y a plus de dimension qui puisse même 

être supposée stable pendant que les autres changeraient. Le secret du jeu 

semble désormais être celui d‟une nouvelle conception dialectique d‟un tout 

évolutif : quiconque recherche les facilités de l‟analyse statique comparative 

d‟hier ne peut que se tourner vers des conclusions désormais totalement 

erronées. En deux mots, quand le capitalisme change la logique de son stratège, 

il ne peut que se transformer profondément52.  

Ainsi, l‟approfondissement de l‟analyse des formes de concurrence semble 

aujourd‟hui, de nouveau à la mode, mais au fond il s‟agit en réalité d‟un défi 

théorique profondément renouvelé. Il nous faut essayer de comprendre à quel 

point des phénomènes conçus encore hier comme périphériques et négligés sont 

                                                      
52 Ainsi, les acteurs, les territoires et les innovations historiquement précisées s‟intègrent progressivement de façon de plus en 
plus indivisible. Le mode du jeu change, même à son niveau métathéorique: : ce ne sont pas seulement les règles qui changent 

mais aussi la méthode de conceptualisation de la règle même, chose qui, par conséquent, intensifie encore le besoin de 

convergence entre les différents domaines de la science économique. 

Pour nous, il n‟est plus question de réticence sur ce point: « Il importe, tout d‟abord, de souligner que l‟approche de la 

mondialisation implique le refus des clivages habituels de l‟enseignement et de la pratique des économistes qui consiste à mener 

séparément l‟analyse du commerce international et celle du système monétaire international, sans oublier, souvent en appendice 
et plus récemment, un couplet sur des firmes multinationales. La reconnaissance de la spécificité du phénomène de la 

mondialisation requiert, au contraire, une vision intégrée. Cette exigence est rendue d‟autant plus difficile que les concepts 

économiques ont été définis dans une optique de cloisonnement des disciplines conçues comme autant de champs spécialisés du 
savoir. », MICHALET C.A. (1999), pp.16 
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centraux : les réseaux, les alliances, les synergies dans un jeu plutôt coopétitif (à 

la fois coopération et compétition) que strictement compétitif53.  

Le regain d’intérêt pour les formes de concurrence semble nous 

obliger à être pareillement ouvert aux contenus et aux 

mouvements structurels profonds qui produisent/reproduisent cette 

concurrence. En effet, l’analyse de la concurrence actuelle doit 

s’opérer aussi sur une base dialectique déterminée et évolutive54.  

 

4.3.3 L’approche évolutionniste de l’économie mondiale et l’insertion dialectique 
des entreprises grecques dans la globalisation : Conclusions théoriques initiales 

Tout au long de ce chapitre, notre prisme méthodologique, centré sur 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation, semble s'être enfin 

méthodologiquement éclairci. De cette façon, nous savons désormais ce que 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation en cours ne peut pas 

être. 

Nous ne pourrions plus chercher une simple image statique de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation : cette insertion ne se fait pas de façon 

univoque et équivalente pour tous les acteurs, les espaces et les jeux concernés. 

Tout au contraire, cette insertion doit être conçue comme un phénomène 

dialectique et profondément évolutif (voir diagramme I.15). 

                                                      
53 Voir l‟œuvre intéressante de BRANDENBURGER A. et NALEBUFF B. (1996). 

54 De même, comme nous allons le voir dans la deuxième partie, l‟analyse et la synthèse stratégique à l‟intérieur du processus 

global doivent dépasser aussi les vues antérieures parcellaires en se refondant sur une base totalisante intégrée : changer les 
façons et les outils conceptuels qui définissent la mission, l‟environnement externe et l‟environnement interne de la firme 

actuelle. Telle est la métamorphose du cadre conceptuel stratégique qui s‟avère de plus en plus nécessaire pour tous les acteurs 

participant au jeu : firmes, États et formations sociales, partout dans le monde, semblent devoir désormais ouvrir et restructurer 
leur conception générale du processus global en cours. 
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Tout d‟abord, selon nous, l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation ne peut pas être approchée validement dans les seuls termes de 

fluctuation actuelle des flux transnationaux pris isolément (commerciaux, 

productifs, technologiques et financiers) qui l‟accompagnent.  

Seules, les pressions sur la balance commerciale nationale, l‟augmentation 

des flux d‟importations de biens technologiques ou la croissance relative des flux 

productifs et financiers n'apportent plus rien pour la compréhension des 

La dynamique évolutive de l’insertion des 
«entreprises grecques» dans la 

globalisation 

DIAGRAMME I.15 : 
Le spectre de la compréhension centrale de l’insertion des entreprises grecques dans la globalisation 
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dimensions dynamiques-évolutives du système productif grec en profonde 

transition actuellement : l‟observation des seules quantités cache définitivement 

les sauts qualitatifs multiformes opérés dans la physiologie profonde des 

entreprises grecques contemporaines. Nous nous inscrivons nécessairement en 

opposition à toute conclusion consécutive à cette insertion (qu‟elle soit optimiste 

ou pessimiste est indifférent), en se fondant sur une optique 

économique séparative. Pour nous, toute compréhension valable de cette 

insertion doit être toujours synthétique en termes économiques pour être 

crédible : c‟est pour cette raison que l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation peut être approchée désormais de façon féconde, selon nous, en 

nous attachant à l‟observation de leur évolution physiologique au sein de 

processus de globalisation.  

En plus, nous sommes hostile à toutes les explications théoriques de cette 

insertion qui visent à découper les dimensions économiques de l‟évolution sociale-

historique globale.  

L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation en cours ne se 

déroule pas comme un phénomène déconnecté de la sphère sociale grecque tout 

entière. À proprement parler, l‟entreprise grecque, elle-même, ne peut pas 

s‟analyser dans son hétérogénéité évolutive sans être approchée comme une 

entité sociale irréductible. Le social s‟avère alors tout à fait nécessaire pour 

comprendre le contenu économique particulier dans ce processus conflictuel 

d‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation. En conséquence 

directe, tous les efforts théoriques qui cherchent à expliquer actuellement ce 

phénomène, en se limitant à un économisme faussement universalisant et 

incapables d‟unifier l‟économique et le social, nous semblent définitivement 

condamnés à la simplicité désorientante.  

Enfin, il en va de même de toutes les approches dépourvues d‟une 

compréhension historique-évolutive de ce processus, lesquelles, selon nous, n‟ont 

pas davantage de validité théorique.  

L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation n‟est pas un 

phénomène momentané, tombant du ciel : elle n‟est pas irréversible ni identique 

pour tous ses acteurs. Par contre, ce processus peut être approché de manière 

pertinente comme un filtrage dynamique de conclusions multiples, selon les 

différentes formes de compétitivité recherchée par les acteurs de physiologies 

différentes. Il s'agit alors d‟un filtrage de reproduction continuelle de 
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l‟hétérogénéité, de positions et de comportements de ces acteurs plutôt qu‟une 

simple adhésion formelle uniformisante à l‟U.E. ou à n‟importe quelle autre 

formation économique-politique, comme l‟entendent beaucoup de théoriciens 

contemporains.  

Ainsi, la dynamique évolutive de l‟insertion des entreprises grecques (des 

entreprises opérant en Grèce, à proprement parler) ressemble à une marche vers 

une configuration globalisante totale, de plus en plus développée à partir d‟une 

logique interactive-dialectique forte. En d‟autres termes, le terrain de cette 

insertion semble davantage ouvert que fermé : c‟est un terrain à la topographie 

évolutive, qui devient de plus en plus intangible et continue au niveau spatio-

sectoriel étudié le plus profond.  

Il s‟agit d‟une dynamique évolutive que l‟on peut théoriser parce qu‟elle n‟est 

pas seulement une pseudo-dynamique par définition contingente et aléatoire ; 

elle n‟est pas un mouvement sans lois sous-jacentes où le tout s‟épuise dans un 

changement chaotique comme beaucoup voudraient, à tort, l‟entendre. Tout au 

contraire, elle nous semble profondément évolutive parce que, dans son 

déploiement, elle ne peut que s‟inscrire elle-même dans l‟histoire totalisante de 

l‟économie mondiale, de ses trajectoires spécifiques d‟innovation, de ses modes 

du développement/crise, avec toutes ses dimensions demeurant toujours 

mutuellement définies. Alors, la compréhension théorique dans ces termes 

englobants ne nous semble plus un effort a priori condamné, comme certains le 

soutiennent de nos jours au produit de lacunes méthodologiques indépassables55.  

En conséquence, la question de l‟insertion des entreprises de la Grèce dans la 

globalisation se transforme en une question de la dynamique évolutive de ses 

secteurs de plus en plus ouverts, étudiés spatialement. Il semble également que 

nous nous soyons désormais placé sur un terrain qui ne ressortit pas de 

l‟économie internationale pure : les questions et les outils de l‟économie 

industrielle et du management stratégique dans le processus global semblent 

devoir devenir, désormais, centraux.56  

                                                      
55 En conséquence, dans notre propre méthodologie, le dépistage des synthèses spécifiques entre les types initiatives des firmes 
évolutives, des interventions étatiques, historiques et des reproductions des formations sociales spatialisées s‟avère désormais 

obligatoire. Rien ne joue indépendamment, le tout s‟inscrit désormais à l‟intérieur d‟une dynamique évolutive de l‟insertion dans 
le processus global de plus en plus complexe et exigeant pour les acteurs. Et donc, ici, une interprétation (d‟ordre sectoriel, 

intersectoriel et trans-sectoriel), peut, selon nous, devenir le nouveau centre analytique. Ainsi, il nous semble, à ce niveau 

théorique d‟ordre sectoriel, qu‟on peut réorienter désormais l‟examen afin comprendre le jeu global dans sa totalité. De la société 
et de l‟économie ensemble, du niveau local jusqu‟au niveau supranational, il semble qu‟une relecture de la dynamique 

industrielle ouverte peut désormais nous donner des conclusions théoriques valables. 

56 Parallèlement, nous estimons qu‟ainsi formulé, tout notre intérêt théorique pour l‟insertion des entreprises grecques dans la 
globalisation cesse d‟être un sujet simple, aplani et trop focalisé sur l‟histoire d‟un petit pays sans grand intérêt. Pour nous, c‟est 
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4.3.4 L’ouverture théorique devient nécessaire pour une nouvelle approche de la 
compétitivité stratégique-organique 

Dans la recherche d‟un cadre unifiant d‟analyse stratégique à l‟ère globale, 

une inversion de direction, ou plutôt un recentrage de la direction théorique, 

paraît s‟imposer ici.  

Nous concluons en disant qu‟une définition de la globalisation synthétique 

économique et systémique sociale nécessite une conception nouvelle de la 

compétitivité désormais plurielle. En effet, la recherche de la compétitivité, pour 

les acteurs et les espaces insérés dans le processus global en cours, est un 

filtrage des conclusions multiples, comme nous allons l‟examiner ensuite plus 

précisément (voir diagramme I.15). 

Ainsi, pour valoriser tout cet appareil définitionnel de la globalisation, dans 

l‟analyse stratégique contemporaine, nous avons besoin d‟un nouveau cadre de la 

compétitivité dialectique et multiple. La question d‟une nouvelle conception 

théorique de la compétitivité organique nous paraît désormais tout à fait cruciale 

et elle s‟avère un point de synthèse très central à nos yeux. Sans elle, presque 

tout le potentiel théorique de l‟économie industrielle moderne est condamné à 

rester sous-utilisé. Compte tenu de ce cadre théorique, la question de la 

recherche des avantages compétitifs qu‟offrent les différentes formations 

spatialisées (acteurs et espaces simultanément) innovatrices va prendre toute sa 

valeur explicative, laquelle ne nous semble pas avoir été encore totalement 

exploitée à ce jour. 

Avec un cadre de compétitivité de ce type, il nous semble que l’on 

pourrait voir et analyser les questions de la crise/développement de 

l’innovation-compétitivité et de l’analyse stratégique à l’ère globale, 

sur un terrain commun et avec une logique convergente et 

définitivement intégrante (intégrale). Les frontières des domaines 

scientifiques économiques semblent devoir reculer : un nouvel 

effort pour une nouvelle compatibilité dialectique théorique se 

présente donc à nous. Que peut être, en effet, une compréhension 

alternative à la compétitivité dans ce nouveau siècle de la 

globalisation en cours ? 

                                                                                                                                                        
plutôt un exemple actif de la globalisation totalisante en cours qu‟une affaire périphérique en théorie, un sujet d‟envergure, par 

nature, très limitée. L‟économie grecque n‟est pas du tout un gladiateur farouche dans la scène globale, mais peut-être est-elle un 
lieu d‟émergence de nouveaux gestes efficaces de la globalisation actuelle. 
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Il s‟agit de la constitution d‟un cadre alternatif pour comprendre la 

compétitivité désormais organique, l'étude de la compétitivité comme couplage 

évolutif entre acteurs et espaces ; tel sera précisément l'objectif du chapitre 

suivant. 

C h a p i t r e  I I  :  L a  p r o b l é m a t i q u e  d e  l a  
c o m p é t i t i v i t é  d a n s  l e  p r o c e s s u s  g l o b a l  :  
L a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  d i a l e c t i q u e  
e n t r e  a c t e u r s ,  e s p a c e s  e t  s e c t e u r s  

 

1. Les cadres restrictifs d’analyse de la globalisation : 

Compréhension standard du territoire fondée sur la nation 

Les définitions non synthétiques au niveau économique et non systémiques au 

niveau historico-social de la globalisation, qui dominent la plupart des discours 

scientifiques et publics, aujourd‟hui, débouchent le plus souvent sur une 

compréhension du système mondial contemporain étriquée et saturée57 : l'analyse 

théorique, le plus souvent, s‟enlise dans une compréhension purement 

antagonique sur une base nationale à l‟ancienne du type jeu à somme nulle. 

Ainsi, l‟absence de définition cohésive et unifiée de la globalisation conduit 

nécessairement à des cadres explicatifs lacunaires et souvent extrêmement 

simplificateurs. Ici, la conception du territoire (et aussi des multiples acteurs qui y 

opèrent) semble condamnée à rester cloisonnée dans une logique fortement 

rigide et unidimensionnelle.  

Ainsi, les constatations de base quasi-axiomatique, dans la grande majorité 

des approches de ce type du mouvement de la mondialisation actuelle, s‟avèrent 

de plus en plus dichotomiques. Pour les uns, une économie globale finale a déjà 

émergé (elle est même définitivement fixée). Pour les autres, il n‟y a rien de 

global dans notre monde58. Curieusement, en effet, ces deux pôles semblent 

                                                      
57 « SATURATION : Log. « Caractère d'un système axiomatique où l'on peut adjoindre un nouvel axiome sans qu'il en résulte 

une théorie contradictoire (C'est une notion de métalogique) », Petit Larousse. En d'autres termes, le mot saturé veut simplement 
dire, dans la majorité des cas où il est utilisé, qu'on se réfère à un système théorique qui n'a pas la possibilité d'absorber de 

nouveaux éléments et de nouvelles dimensions explicatifs d'une façon positive. On pourrait dire que ce caractère est fortement lié 

à sa situation d'ankylose ou même à son caractère immobiliste. 

58 Ainsi, l‟économie globale, selon les premiers, se présente comme déjà dominée par des forces de marché non contrôlées (des 

produits, des investissements, des capitaux, des technologies) qui animent désormais toutes les évolutions produites, 

subordonnant absolument toutes les autres dimensions/sphères du fait mondial. Pour les deuxièmes, la globalisation reste 
définitivement une illusion théorique, un mythe malfaisant ; et alors, rien ne doit plus se référer à un tel mensonge hypocrite. 
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converger dans leur façon intrinsèque d‟analyser la globalisation. 

Paradoxalement, selon ces deux lignes de pensée, qui semblent à première vue si 

différentes le plus souvent, la société globale, encore une fois, est presque 

ravalée à une arène géostratégique de confrontation directe des simples « pays 

mercenaires » ou des « équipes de pays mercenaires »59. Cette question fait 

l‟objet d‟une littérature de plus en plus pléthorique, offrant des points de départ 

différents, mais aussi des similitudes méthodologiques souvent inattendues60. 

Le plus souvent, ces oppositions théoriques se rencontrent dans 

une conception qui nous semble toujours profondément anti-

dialectique : anti-dialectique parce qu’elle ne parvient pas à ne voir 

autre chose qu’une confrontation en termes nationaux, rigides et 

prédéterminés, dans ses expressions et complètement étrangère à 

un esprit vraiment historico-évolutif. Nous sommes profondément 

convaincu que le processus global en cours ne se limite plus à une 

augmentation homothétique qui ne ferait qu’accélérer seulement 

les rythmes du jeu mondial antérieur. Il s’agit, désormais, d’un 

dépassement qualitatif profond du jeu qui ne peut que changer 

désormais chaque conception linéaire traditionnelle que l’on pouvait 

avoir jusqu’ici ; ce ne sont pas seulement les schémas isolés, mais 

plutôt toute la géométrie du jeu mondial qui semble désormais 

profondément refondue et restructurée. 

                                                      
59 Parmi plusieurs autres références directes et indirectes, celui qui présente un intérêt particulier est la critique de P. Krugman, 

qui fut le premier à donner implicitement, à notre avis, une légitimité à l‟utilisation du terme de « mercenaire » en parlant de 
« l‟antagonisme farouche faussement supposé entre pays de la Triade ». KRUGMAN P. (1996). Dans son oeuvre, les 

exagérations explicatives modernes d‟une logique martiale myope ont fait l'objet d‟une critique directe et percutante. 

Précisement, selon lui, « Les livres de la liste ont deux caractéristiques en commun. Tous présentent une image du monde plus ou 
moins semblable à celle de Sculley : le commerce international comme une arène de compétition entre les pays, du type je gagne-

tu perds, selon l‟expression de Thurow. » Ibid., p. 29. Alors, si quelqu‟un est prêt à accepter cette image de l‟arène internationale, 
ses éléments théoriques protagonistes ne peuvent qu‟être désormais les pays mercenaires. Avec humour, il rappelle que : « En 

1987, un dessin dans la page d‟un journal qui héberge l‟éditorial montrait un instructeur enseignant le cours d‟Histoire. “De 

façon ironique‟‟, explique l‟instructeur sur la première image, “pendant la seconde guerre mondiale on collaborait avec l‟Union 
soviétique et on se battait contre le Japon‟‟. Sur la deuxième image, il continue, “exactement comme maintenant‟‟. Il n‟est pas 

difficile d‟arriver à l‟extravagance quand on parle de combien intenses sont les conflits entre les E.U. et le Japon. » KRUGMAN 

P. (1994), p. 179.  

En effet, la critique forte de Krugman contre les abus de l‟esprit martial dominant les relations entre nations, ne débouche pas sur 

une négation profonde, des termes stricts nationaux dans son approche. Il demeure dans la même approche théorique 

traditionnelle stérile du national-international. Même en évitant ce simplisme guerrier désormais si fréquemment utilisé, il ne 
peut plus dépasser le prisme d‟une compréhension d‟origine ricardienne des avantages comparatifs stricts des nations, où le tout 

peut s‟expliquer en effet seulement dans les termes simples de la productivité nationale.  

60 Voir ici une grande série des contributions majeures, caractéristiques de ce courant de pensée : 

ANDERSON W.T. (1992), BARNET R.J. and CANAVAGH J. (1994), BELLO W. et al. (1994), DEPPE F. (1991), ESPING-

ANDERSEN G. (1990), HOLM H.H. and RENSEN G. S. (1995), pp. 187-206, NAISBITT J. (1994), OHMAE K. (1990), 

OHMAE K. (1995), OHMAE K. (1985), STOPFORD J.M. et STRANGE S. (1991), THUROW L. (1992), WEISS L. (1998), 
ZYSMAN J. (1996), pp. 157-184. 
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Plus précisément, dans ce climat théorique standard, il semble que presque 

personne ne veuille plus parler en termes d‟impérialisme, de dépendance, de 

relations asymétriques entre centre et périphérie, c‟est-à-dire en termes 

traditionnels. Toutes ces approches théoriques, jugées par la majorité comme 

définitivement dépassées à cause de nouveaux phénomènes bouleversants, 

semblent être désormais tombées dans un oubli total : « La mode, c’est de parler 

de la Triade, parler d’autre chose est rétrograde »61.  

Sans vouloir nous livrer à une trop longue énumération des différentes options 

et controverses à l‟intérieur de ce type d‟approche dite moderne de confrontation 

des pays (par exemple, les forces non contrôlées des marchés aboutissent au 

paradis ou à l‟enfer respectivement)62, ce qui devient clair pour nous est que leur 

point strictement commun est finalement une conception pseudo dynamique de la 

globalisation. Pseudo dynamique et superficielle, parce qu‟en voulant abolir, le 

plus souvent, l‟analyse figée et stéréotypée de type néoclassique standard ou 

marxiste dogmatique, elles n‟aboutissent qu‟à une approche finalement 

anhistorique et définitivement confuse63.  

                                                      
61 Nous sommes en effet dans une large mesure d‟accord avec ceux qui pensent que les schémas analytiques antérieurs de la 
mondialisation présentent des manques conceptuels désormais évidents et qu‟ils s‟avèrent, de plus en plus, rigides et 

monolithiques par rapport aux faits mondiaux actuels (de plus en plus, complexes et fluides) : il est vrai que faire face à la 
polyvalence des phénomènes spécifiques, multiformes et inter reliés dans le processus de la globalisation est de plus en plus 

difficile, lorsqu‟on dispose d‟un bagage théorique construit dans un monde bien différent du nôtre. Mais, ça ne veut pas dire, bien 

entendu, que toutes ces approches théoriques traditionnelles du développement mondial soient dépourvues de substance 
théorique fertile de nos jours. Il ne faut pas passer d‟un extrême à un autre. En fait, nous soutenons qu‟il serait bien dommageable 

pour la science économique contemporaine d‟oublier définitivement ces discours vifs, dialectiques et très féconds des décennies 

60 et 70 sur la question du développement du capitalisme mondial. Nous soutenons que, compte tenu de son état actuel, la pensée 
économique doit entreprendre un effort profond pour réaliser une nouvelle convergence : rien ne doit être exclu par définition 

dans cet effort de nouvelle synthèse théorique, si nécessaire de nos jours. Et pour être plus juste, paradoxalement, tous les défauts 

et rigidités analytiques (où qu‟ils se trouvent) de ces approches théoriques, qualifiées désormais de dépassées, nous semblent se 
trouver en grande partie transférés (d‟une façon le plus souvent camouflée) à l‟intérieur d‟approches du type de celle des pays 

mercenaires.  

Ainsi, presque chaque point théorique traditionnel sur la question, jugée définitivement dépassée, finit par être directement 
rejeté : mais, la compréhension statique et anhistorique semble continuer à se perpétuer sans répit au sein de la quasi-totalité des 

approches standard qui se veulent modernes. Bien entendu, ici le scénario dominant semble avoir nécessairement un peu changé : 

ce ne sont plus les pays riches contre les pauvres, pour perpétuer leur pauvreté, mais ce sont plutôt les pays riches (avec leurs 
satellites fidèles) contre les autres riches, pour pouvoir perpétuer leur richesse. Ce n‟est plus le centre contre la périphérie, mais 

désormais, le plus souvent, trois centres avec leurs propres périphéries qui entrent dans le nouveau jeu impérial. 

62 D‟ailleurs, on trouve désormais trop souvent des approches bien au-delà d‟une appréciation mesurée et précise de la 

globalisation. À un extrême, les hyper enthousiastes de la globalisation qui l‟accueillent chaleureusement, en soutenant qu‟elle 

procure incontestablement pour tous la tonification de l‟efficacité, de la richesse, du développement social, de la démocratie et de 
la paix, au niveau mondial. Pour eux, la globalisation est un scénario win-win où chacun peut profiter des bénéfices de la société 

globale. Contre cette image lénifiante (c'est-à- dire trop édulcorante) beaucoup d‟autres soutiennent l‟autre extrême : la 

globalisation est la catastrophe dans toutes les dimensions sociales, contre les citoyens et leurs droits. Ainsi, pour certains, la 
nouvelle réalité est même décrite comme un global apartheid, global trap voire un global pillage : la globalisation comme une 

chimère idéologique désastreuse pour les peuples. De la même façon, il y a des auteurs qui soutiennent que l‟avenir proche de la 

globalisation est le simple désordre mondial.  (voir BRECHER J. et COSTELLO T. (1994), ALEXANDER T. (1996), MARTIN 
H.P. & SCHUMANN H. (1996),  VERGOPOULOS K.(1999) ; KAPLAN R.D. (1994), pp.44-76, HARVEY R. (1995)). 

63 En effet, ces cadres d‟analyse restrictifs de la globalisation nous semblent conduire à une conception de l‟économie mondiale 

définitivement mécaniste et théoriquement saturée. Ils présentent la seule spécificité de l‟économie mondiale actuelle comme 
l‟ouverture sur un terrain de lutte désormais exacerbée : ils oublient que la lutte exacerbée elle-même ne contient aucun caractère 

nouveau dans l‟histoire du capitalisme. Ils parlent aussi de la confrontation multiforme et farouche entre nations: souvent ils 

semblent utiliser un vocabulaire si moderne qu‟il rappelle les guerres napoléoniennes. En examinant ces cadres limitatifs 
d‟analyse de la globalisation nous ne pouvons que nous rappeler l‟apophtegme d‟Héraclite : « Οηαν ακούν δεν καηαλαβαίνοσν 
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Cette pseudo synthèse conceptuelle de la globalisation, que ces 

approches utilisent le plus souvent, ne peut pas discriminer de 

façon cohérente ses grandes thèses et anti-thèses actuelles : la 

dialectique comme chemin théorique leur reste ainsi toujours 

fermée. Rien ne peut donner l’image de la nouvelle géométrie 

évolutive et destructrice des frontières diverses de la globalisation. 

Finalement, les fondements conceptuels de ces approches restent, 

encore une fois, englués dans un état d’esprit restrictif, inter-

national à l’ancienne. Tout commence par le national pour conclure 

au national, en passant par le national : toutes les autres 

dimensions s’ajoutent, le plus souvent, sous une conception fortuite 

et finalement purement décorative. 

On pourrait dire qu‟il n‟y a pas de problème : le monde comme toujours ne 

pourra jamais se transformer ou "plus ça change et plus c'est la même chose". 

Mais, comment peut-on encore parler dans les mêmes termes ethnocentriques, 

constitués il y a au moins quatre siècles, en se déclarant moderne ? La seule 

différence est-elle qu‟on ne fait plus la guerre en recourant aussi souvent aux 

canons, mais à la finance globale par exemple ? Alors, toute la substance dans la 

dynamique de l‟économie mondiale au sein du processus global est-elle vouée à 

rester figée ? L‟évolution qualitative est-elle un mythe ? 

Il nous semble que non. Tout d‟abord, les luttes d‟aujourd‟hui pour aller vers 

la globalisation ne sont plus les mêmes qu‟hier : et ce n‟est pas seulement à 

cause du changement des types d'armes utilisés64. La lutte actuelle signifie aussi, 

de plus en plus, de la coopération et une complémentarité ayant un contenu 

qualitatif tout autre que la seule concurrence et la confrontation aveugle, et qui 

se fondent en une entité de plus en plus indissociable65. Si on continue à ne voir 

                                                                                                                                                        
και γι ασηό μοιάδοσν με κοσθούς. Σ‟ασηούς ηαιριάδει ε παροιμία: Παρόνηες αποσζιάδοσν.» (Quand ils écoutent, ils ne 

comprennent pas et en cela, ils ressemblent aux sourds. À eux convient le proverbe : en étant présents, ils sont absents. » BRUN 

J. (1965).  

64 Voir par exemple: « A l‟utilisation de l‟économie, via une exclusion commerciale, comme une nouvelle arme, afin que le point 
de vue d‟un pays ou d‟une équipe de pays soit imposé à la pratique politique et militaire d‟un autre pays qui est souvent 

caractérisé comme dangereux pour la sécurité globale (pour des raisons existantes ou créées et apparentes). » PAGALOS Th. 

(2001), p. 13. 

65 La coopétition et même les innovations d‟un type profondément coopétitif créées par des acteurs avancés dans le jeu vers la 

globalisation nous semblent d‟une importance de plus en plus cruciale.  

« Les activités entrepreneuriales sont coopération quand il s‟agit de fabriquer le gâteau du marché et compétition quand il est 

temps de le partager. En d‟autres termes, les entreprises sont en même temps en guerre et en paix. » BRANDENBURGER A.M. 

& NALEBUFF B.J. (1998), p. 20. 
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que l‟aspect concurrence simple et directe, on peut, de moins en moins, 

comprendre l‟enjeu véritable de toute la lutte actuelle. Ce qui est vraiment 

spécifique dans le processus global en cours, ce n‟est pas tant l‟exacerbation de la 

concurrence, que le changement qualitatif du jeu lui-même66.  

Par contre, toutes les approches à la mode triadique ne voient que des 

changements multiformes (qui sont conçus en fin de compte, presque toujours, 

de façon dispersée/non synthétique et linéaire/non systémique) à l‟ère d‟une 

globalisation qui, elle-même, demeure toujours (d‟une façon ou d‟une autre) pour 

ces approches, théoriquement statique et figée : soit la globalisation a déjà tout 

absorbé, soit la globalisation n‟a jamais existé ; en fin de compte, cela ne change 

pas fondamentalement67.  

Selon nous, la seule approche explicative qui semble, désormais, capable de 

déboucher sur une compréhension valable est une approche dialectique évolutive. 

L‟histoire de l‟économie mondiale s‟inscrit dans un monde en mouvement 

incessant, fait de bouleversements, en métamorphose et en évolution qualitative 

profonde, à travers l‟accumulation de ses quantités68.  

À l‟intérieur du grand discours traditionnel sur la globalisation, conçue 

finalement comme une entité pseudo dynamique, tous les cadres rigides 

d‟analyse de sa pseudo évolution se perpétuent : ici, l‟approche de la Triade et 

ses options conservent, encore maintenant, à tort selon nous, le rôle 

incontestablement central et dominant dans les discours scientifiques théoriques 

et les politiques pratiques. Ici, tout cherche à s‟expliquer, presque toujours, par 

une forte dépendance vis-à-vis du fait national, voire des faits nationaux des trois 

                                                                                                                                                        
« C‟est ici exactement qu‟on peut espérer obtenir la rémunération maximale. On a noté précédemment que les jeux d'entreprises 

diffèrent des autres jeux parce qu‟ils permettent plus d‟un vainqueur. Mais les activités entrepreneuriales sont uniques pour une 

raison également importante : le jeu entrepreneurial ne reste jamais stable. Tous les éléments dans le jeu des entreprises se 
transforment en permanence ; rien ne reste dans la même position. Cela n‟est pas du tout fortuit. Parce que, contrairement aux 

jeux comme le football, le poker ou les échecs, qui ont chacun une organisation normative Ŕ la NFL ou la FIFA, le HOYLE et la 

Fédération des échecs Ŕ les entreprises n‟en ont aucune. Les personnes sont libres de bouger selon leur intérêt. Et c‟est cela 
qu‟elles font. » Ibid., p. 28. 

66 En fait, il s‟agit d‟un jeu qui se joue, de plus en plus, par delà toutes les frontières quelles qu‟elles soient, qui sont de plus en 

plus menacées, liquidées, repositionnées: ce jeu prend alors, progressivement, un caractère trans-spatial, trans-sectoriel et trans-

fonctionnel. Ce ne sont pas les seules quantités en jeu qui changent, c‟est sa qualité intrinsèque elle-même. Le jeu de la 

globalisation semble, depuis assez longtemps maintenant, s‟être profondément transformé en prenant une forme de plus en plus 
systémique : il n‟y a plus de parties séparées. Ce ne sont pas seulement ses structures relationnelles qui se trouvent désormais 

profondément changées, mais sa logique intrinsèque elle même qui régit la production/reproduction de ces structures. 

67 La globalisation veut, alors, se présenter comme une réalité dynamique, mais on ne sait rien au fond de ses tenants et de ses 
aboutissants : le caractère profondément historique et distinct de la globalisation semble rester définitivement en exil théorique 

dans ces compréhensions fragmentaires standard, esquissées précisément au chapitre I. 

68 Tous ceux qui veulent continuer à soutenir que l‟économie mondiale de nos jours ne peut pas se transformer parce que rien ne 

peut changer par nature dans un univers capitaliste ou même que l‟économie mondiale de nos jours ne peut plus changer parce 

que la globalisation a désormais tout uniformisé nous semblent désormais incapables de théoriser, d‟une façon valable, son 
processus révolutionnaire. 
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grandes puissances dominantes d‟aujourd‟hui69. N‟y a-t-il donc rien d‟autre que 

ces trois grands pouvoirs strictement définis au niveau national ? 

Dans la réalité de la globalisation, cette logique cloisonnée 

restreinte à la nation s’avère, de plus en plus, lacunaire. Pour nous, 

l’intérêt crucial se trouve désormais ailleurs : les systèmes et les 

mondes productifs s’interconnectent de façon de plus en plus 

étroite ; les secteurs se restructurent sur des bases spatiales de 

plus en plus sélectives ; les modes de concurrence acquièrent de 

nouveaux contenus qualitatifs ; les structures organisationnelles 

des firmes trouvent leur expression efficace sous des formes qui 

dépassent nettement chaque effort de compréhension basé sur un 

spectre à base nationale, comme l’analyse traditionnelle nous a 

habitués à le faire. Ainsi, nous faisons face à une toute nouvelle 

dynamique complexe ; mais le discours globaliste standard semble 

rester fortement englué dans ses préconceptions nationales 

surannées. En effet, il nous faut reconsidérer complètement 

l’approche du territoire. Les territoires apparaissent comme un lieu 

d’insertion des entreprises, d’émergence des dynamiques 

sectorielles et comme un lieu de développement et de structuration 

des forces sociales ; mais, ils ne peuvent plus être conçus comme 

des entités théoriques découpées entre elles selon une logique 

absolue centrée sur la nation ; les territoires eux-mêmes sont des 

entités dialectiques qui évoluent de plus en plus continûment dans 

le processus global en cours. 

Toute cette critique ne veut pas dire que l‟environnement national ne joue 

plus, qu‟il a été complètement aplani et neutralisé. Tout au contraire, la référence 

au niveau national requiert aujourd‟hui, selon nous, un nouvel abord sous 

                                                      
69 Et même, dans cette direction, selon certains auteurs, l‟ouverture des firmes d‟une nation à l‟extérieur du pays vers le marché 
global devient nécessaire pour des raisons de défense contre les joueurs internationaux les plus actifs : qui sont ces joueurs ? Les 

autres grands pays, bien entendu. 

« Reasons for the general lack of participation by U.S. firms in world markets include a lack of potential in many foreign 
markets; barriers to our entry in others; and satisfaction with the size, safety and stability of the U.S. marketplace. These reasons, 

however, are becoming less valid in the upcoming century of all-out global competition. Already, lack of greater U.S. 

participation in the global marketplace has helped create a loss of competitive position to more active international players like 
Germany and Japan. » SANDHUSEN R. (1994), p. 1. 
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certains aspects qui, jusqu‟à hier, étaient approchés de façon sporadique et 

secondaire70.  

En effet, les acteurs et leurs actions ont dépassé, depuis longtemps, une 

conception exclusive de l‟espace centré sur la nation et nous conduisent 

nécessairement aujourd‟hui à une conception unifiée, polymorphe et continue de 

l‟espace, toujours liée à la dynamique historique des acteurs qui le forment et se 

forment eux-mêmes par lui71.  

                                                      
70 Bien naturellement, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer dans le processus global les relations de plus en plus 
innovantes entre la firme multinationale et le pays d‟origine. Par exemple, selon Fladmoe et Tallman : 

« ABSTRACT Several empirically based models of the multinational firm focus on the importance of home country derived 

resources of providing competitive advantage. This paper demonstrates that the resource-based model of strategy provides a 
theoretically sound justification for these models. The unique aspect of home country resources in the multinational firm 

provides illuminating evidence for the resource-based model. » FLADMOE-LINQUIST K. and TALLMAN S. in VERNON-

WORTZEL H. & WORTZEL L.H. (ed.) (1997), p. 149. 

En bref, selon nous, la compréhension de la dynamique de l‟environnement national demande, désormais, directement un 

traitement théorique encore plus systémique et ouvert. Mais, ce que nous voulons affirmer clairement dans notre approche, 

comme nous allons l'examiner ensuite, est que l‟examen dynamique de nouveaux découpages territoriaux émergents est, de plus 
en plus, nécessaire théoriquement à l‟analyse de la globalisation. Et ces nouveaux découpages spatiaux s‟intègrent, 

intrinsèquement et dialectiquement, désormais à toutes les dynamiques des acteurs et des comportements stratégiques dans la 
globalisation. Si le niveau national doit rester ici un maillon théorique crucial, ce ne peut plus être exclusivement le seul. Sur 

cette question, voir aussi un article intéressant de E. Morss, dont nous reprenons le résumé :  

« ABSTRACT The era in which nations ruled is over. With the information revolution and the demise of the United States as the 
dominant world power, three groups have joined nations as important global players: transnational corporations, international 

organizations and special interest groups. Global players can be expected to collaborate in different ways on a wide range of 

issues. Some collaborations will benefit the global citizenry while others will be detrimental. Policy analysis is needed, but the 
field of international relations, with its focus on nations, does not provide a sufficiently broad conceptual framework for the 

needed analytical work. » MORSS E. in VERNON-WORTZEL H.& WORTZEL L.H. (ed.) (1997), p. 45. 

71 Alors, « (…) devient-il nécessaire de réviser l‟adage fondateur du fordisme dans sa version américaine des années cinquante : 
“Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis” ». Et bien, nous serions d‟accord pour dire qu‟aujourd‟hui ce 

qui semble clairement plus éloquent et intéressant est bien l‟inverse : ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour General 

Motors. Plus encore, l‟expression authentique ne s‟avère pas seulement moins intéressante aujourd‟hui, mais de plus en plus 
erronée et désorientante. Donc, il ne s‟agit plus de faire une inversion syntaxique pour coller davantage à la réalité ; il faut 

changer la logique profonde qui conduit à des simplifications désormais théoriquement dangereuses. Les mercenaires 

d‟aujourd‟hui ne sont plus les pays et leurs firmes, tout simplement. D‟ailleurs, les drapeaux au fronton des firmes nous semblent 
de plus en plus une conception qui devient fortement caricaturale. 
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En conséquence, selon nous, il est clair que le processus de la 

globalisation ne détruit pas le fait national. Mais celle-ci nous oblige 

à le réadapter théoriquement dans un processus analytique 

beaucoup plus profond et systémique. Le fait national se reproduit, 

son hétérogénéité émerge même sous des formes inconnues 

jusqu’à présent, mais il ne peut plus ouvrir et fermer toute 

approche théorique de la dynamique de l’économie mondiale à l’ère 

de la globalisation. Pour notre part, nous le soulignons encore une 

fois, cette attitude analytique n’est pas seulement inefficace 

aujourd’hui, elle ne peut que s’avérer, désormais, définitivement 

désorientante.  

Les physiologies des acteurs, les temporalités et les comportements 

stratégiques spécifiques dans la globalisation doivent être saisis dans une 

conception de l‟espace beaucoup plus ouverte, continue et systémique que ce que 

la référence centrée sur la nation peut nous offrir. 

Alors, dans un premier temps, pour simplifier le discours standard très ample 

concernant la nature, la logique et la dynamique de l‟espace dans la globalisation, 

focalisons-nous sur les limites que son potentiel analytique semble contenir –

directement ou indirectement dans deux des familles théoriques les plus 

célèbres : 

la globalisation directe des grands pays mercenaires et 

la globalisation triadique des pôles d‟équipes de pays.  

1.1 L’espace global des grands pays mercenaires 
La première approche, que nous qualifierons d‟orthodoxe du nation-centrisme, 

aboutit finalement à la conception de ce que nous appelons la globalisation 

directe produite par les pays mercenaires.  

Cette approche pourrait être décrite, brièvement, comme suit : 

Les États-Unis, le Japon et l‟Allemagne (voire l‟Europe) sont, aujourd‟hui, sans 

doute les trois grandes forces économico-politiques, parce que disposant des plus 

grandes économies, jouissant de la primauté universelle des flux de biens et de 
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capitaux, d‟une avance incontestable dans les technologies de pointe et les 

secteurs dynamiques à croissance rapide72. 

Les crises internes et externes de chacun de ces États nations seront 

absorbées à mesure que les forces du marché mondial renforceront les rythmes 

de l‟équilibre. Parallèlement, les Grands États qui ne pourront pas soutenir et 

reproduire leur compétitivité nationale seront mis en marge de l‟histoire73. Alors, 

quel sera le pays maître de la globalisation demain ? Le nom de celui-ci est la 

réponse qui compte le plus, selon cette approche74. 

En effet, même si une telle approche semble, aujourd‟hui, après le passage de 

la décennie 90, de portée limitée et même fortement simplificatrice, on doit 

admettre que non seulement elle a exprimé, avec vigueur dans son cadre, 

l‟idéologie politique dominante, mais aussi qu‟elle a donné la plate-forme 

explicative centrale pour l‟orientation des priorités générales d‟intervention 

étatique moderne pendant toute la décennie 80 et, dans une certaine mesure, 

pendant la décennie 9075.  

                                                      
72 Voir notamment les références suivantes: MAGAZINER I.C. & REICH R. B. (1983), MAGAZINER I.C. & PATINKIN M. 
(1983), LUTTWAK E.N. (1993), PRESTOWITZ C.V. Jr. (1998), GARTEN J.E. (1992), DIETRICH W.S. (1991). 

73 De manière complémentaire à cette approche des choses, on voit affirmée l‟urgence de la rationalisation/assainissement de ces 

systèmes productifs nationaux, la limitation de leurs déficits macroéconomiques dans le cadre d‟une politique systématique de 

dérégulation ayant comme but final le soulagement et la tonification de l‟initiative privée, à l‟intérieur de ces trois pôles du 
développement global et/ou même de la restructuration de ces machines étatiques.  

Tout ça, en effet, ne peut qu‟aboutir à une compréhension pseudo libérale : en effet, le marché global libre conduit à une 

conception de l‟intervention obligée de l‟État, (comme le soutiennent ses promoteurs, dans l‟histoire de la recherche de la 
domination au niveau mondial). Même si cette domination devient, de plus en plus difficile et incertaine, même si ses architectes 

se retrouvent, désormais, souvent dans des impasses et des controverses théoriques et idéologiques ? Selon nous, rien ne nous 

oblige, au niveau théorique, à perpétuer cette optique. Par contre, nous sentons que tout nous oblige désormais à une 
restructuration profonde de notre spectre théorique. Mais, sans doute, ne s‟agit-il pas là d‟une tâche facile.  

Voir par exemple “The rules for the world‟s trading system have always been written and enforced by its dominant economies- 

Great Britain in the nineteenth century and the United States in the twentieth century. But the twenty-first century will have no 
dominant power able to design, organize, and enforce the rules of the economic game. The unipolar economic world dominated 

by the United States is over, a multipolar world has arrived, but how is the economic game to be designed, organized, and 

maintained in a multipolar world?”, THUROW L. (1996), pp. 9-10. 

Nous sommes d‟accord sur ce sujet avec R.Gibson : «  Beaucoup de leaders contemporains sont encore attachés à l‟idée que les 

choses, malgré qu‟elles se soient déformées en quelque sorte, peuvent être arrangées de nouveau, pour qu‟on retourne à la 

situation antérieure. Ils s'illusionnent. Le passé est définitivement passé. La route sur laquelle nous voyageons depuis des 
décennies est arrivée à son terme. Désormais, le voyage vers le futur sera une route semée d‟embûches et on devra changer notre 

manière de penser en conséquence. » GIBSON R.  in GIBSON R. (ed.) (1998), p. 24. 

74 D‟ailleurs, il ne faut pas oublier que la question du vainqueur final, même en ces termes théoriques simplificateurs, ne semble 
plus très claire. « À la fin de la décennie 80, beaucoup d‟analystes (comme P. Kennedy) ont prédit le début de la fin de 

l‟hégémonie américaine, au profit de l‟entité européenne ou du Japon, de surcroît. » PAGALOS Th. (2001), p. 12. Mais la chose 
ne semble plus aussi évidente désormais. 

75 Pour un grand nombre d‟États nationaux, en effet, elle continue Ŕ directement ou indirectement (à bon escient ou 

inconsciemment)Ŕ d‟être le point central de la conception et de le faire en s‟opposant au processus global en cours. Alors, elle 
semble demeurer le point de référence de plusieurs centres de décision et d‟action de ce qu‟ils peuvent qualifier de globalisation. 

Et pour dire vrai, chaque fois que cette logique limitative interventionniste centrée sur la nation (en réalité bien traditionnelle 

mais qui se veut bizarrement à la mode) se retrouve empêtrée dans des difficultés tout d‟abord conceptuelles, puis pratiques, tout 
le monde est prêt à faire des critiques contre l‟esprit néo-libéral sanguinaire supposé dominant : voilà alors une grande 
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Dans ces conditions, selon nous, pour ces centres (académiques, 

entrepreneuriaux et politiques), il s‟est opéré, il y a une vingtaine d‟années, un 

grand basculement conceptuel : un basculement finalement stérile, passant d‟un 

extrême à l‟autre. Mais, qui se trouve au cœur de ces agissements conceptuels de 

plus en plus fébriles et stériles76 ? 

Cette conception d‟une économie globale désormais incontrôlable relève en 

effet, d'une part, plutôt de la réaction psychologique face à l‟effondrement des 

grandes –et souvent super optimistes– espérances d‟un keynésianisme –après sa 

rigidification instrumentaliste largement choisie– simplificateur. D‟un autre côté, 

l‟échec relatif du monétarisme appliqué, à offrir une solution viable et à long 

terme aux régulations nationales, n‟a pas donné beaucoup de marge aux 

réactions alternatives. Par conséquent, la victoire des marchés mondialisés, de 

plus en plus imprévisibles et difficiles, est présentée comme le seul chemin viable 

vers la prospérité : cette compréhension ne peut qu‟aboutir à la constatation que 

le jeu de l‟économie globale requiert, désormais, des pays mercenaires, de plus 

en plus forts et prêts à tout77.Ainsi, nous avons d‟un côté les super optimistes, de 

                                                                                                                                                        
hypocrisie. En fait, ce tout global s‟exprime le plus souvent comme un protectionnisme effréné sans précédent : l‟augmentation 

flottante des flux commerciaux productifs, technologiques, financiers transnationaux ne doit pas nous cacher cette réalité 

désormais flagrante. 

Dans ce climat, il ne faut pas oublier que : « l‟origine des nouveaux développements relatifs à la politique industrielle peut être 

trouvée dans la nature des affrontements commerciaux qui se sont multipliés entre les États-Unis, l‟Europe et le Japon. Dans un 

certain nombre de secteurs, correspondant à des activités ayant une forte intensité en R&D, les positions des firmes américaines 
se sont détériorées. La présentation des arguments empiriques permet ensuite de retenir une première illustration théorique. » 

RAINELLI M. (1998), pp. 151-152. 

Par exemple, selon l‟opinion de K. Ohmae :  “Regimes that exercise strong central control either fall on hard times or begin to 
decompose. In a borderless world the deck is stacked against them. The irony, of course, is that in the name of safeguarding the 

integrity and identity of the centre, they often prove unwilling or unable to give up the illusion of power to seek a better quality 

of life for their people. There is at the centre an understandable fear of letting go and losing control. As a result, the centre often 
ends up protecting weak and unproductive industries and then passing along the high costs to its people-precisely the opposite of 

what a government should do.” OHMAE K. in VERNON-WORTZEL H. & WORTZEL L.H. (ed.) (1997), p. 307. 

“The nation state has become an unnatural, even dysfunctional, unit for organizing human activity and managing economic 
endeavor in a borderless world. It represents no genuine, shared community of economic interests; it defines no meaningful flow 

of economic activity. In fact, it overlooks the true linkages and synergies that exist among often disparate populations by 

combining important measures of human activity at the wrong level of analysis.” Ibid., p. 303 

76 Plus précisément, la conception dominante dans les décennies 50 et 60 était qu‟au fond le futur appartenait à un capitalisme 

sans perdants, où les mécanismes des États nationaux, en fonctionnant de façon internationalement coordonnée, pouvaient 
assurer avec sécurité un développement mondial et à des rythmes stables. Tout le monde (au moins le monde occidental) va 

sûrement se développer. 

Tout au contraire, depuis la fin des années 80 désormais, la dominance idéologique semble se transposer à l‟autre extrêmité 
conceptuelle : les marchés, désormais globaux, sont et seront sans contrôle ; alors, la trajectoire unique de sauvegarde Ŕcomme 

nation, firme, catégorie sociale ou individuŔ est la recherche, à tout prix, de la compétitivité. D‟ailleurs, comme nous allons le 

voir par la suite, il s‟agit d‟une compétitivité conçue le plus souvent de façon largement découpée et superficielle. Et tout cela à 
cause d‟une définition originellement insuffisante, anhistorique et non systémique du processus de la globalisation comme nous 

l‟avons vu au chapitre précédent. 

77 Ainsi, il semble que personne ne puisse plus se rappeler combien il pouvait trouver facile le chemin vers la prospérité, il y a 
une quarantaine d‟années, dans la logique fordiste autocentrée: mais, de l‟autre côté, presque personne à l‟intérieur de cette 

approche triadique ne semble plus prêt à critiquer radicalement les bases nation-centriques désormais fortement instables de sa 

propre attitude théorique. Voir par exemple : “As a result, for some period of time the world economy game will be played in an 
environment where the rules are in flux Ŕand not clearly known. Even when they have been written and are known, it is not clear 
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l‟autre, les super pessimistes sans pouvoir, au fond, les distinguer en termes 

méthodologiques78.  

En bref, ce cadre d’analyse orthodoxe de la globalisation, centré sur 

les nations, nous semble conduire immanquablement à une 

compréhension de la réalité globale qui semble naïvement, épique 

et somptueuse ; sans pouvoir définir clairement ni son contenu 

propre (qui est, en effet, selon nous, de manière incontournable 

présent et progressif) ni sa dynamique précise. Tout se passe, dans 

cette famille des approches orthodoxes, comme si, après un 

tremblement de terre, les vieux alliés s’étaient convertis en de 

farouches ennemis. Mais, en réalité, les choses ne nous semblent 

pas du tout ainsi : ce type de simplification théorique nous paraît 

même tout à fait inacceptable79. 

Donc, selon nous, les auteurs du cadre explicatif de la globalisation à l‟accent 

belliqueux obstiné ne peuvent que se fourvoyer en débouchant sur une 

conception de la globalisation très limitative et erronée. Le fait majeur 

                                                                                                                                                        
who will enforce them. Levels of uncertainty escalate enormously in periods of punctuated equilibrium.”, THUROW L. (1996), 

pp. 138. 

78 En plus, ce schisme conceptuel théorique semble, désormais, s‟accélérer. Ainsi, la globalisation, pour certains, semble 

fonctionner comme un mythe adéquat pour un monde sans illusions; selon d‟autres, comme un mythe qui vole l‟espoir à cause de 

la pathologie d‟espérances excessivement décroissantes. Ainsi, la globalisation veut être tout et ne devient rien, dans ces 
approches plutôt psychologiquement lourdes que scientifiquement structurées. Voir HIRST P. et THOMPSON G. (1996). 

79 A l‟intérieur de cette approche un certain modèle explicatif linéaire d‟expansion de la compétition et de la compétitivité 
mondiales est toujours assigné et activé. La recherche de la domination sur les marchés extérieurs devient de cette façon la pierre 

angulaire d‟un cadre centré sur la nation myope et par définition inflexible. Ainsi, un type de pensée fortement linéaire vient 

s‟opposer à une réalité mondiale, jugée par certains, à la fois chaotique et conflictuelle. Il est vrai qu‟au niveau le plus 
fondamental, selon nous, il s‟agit finalement du besoin d‟une nouvelle façon d‟embrasser l‟évolution mondiale en cours. Ainsi, 

même la simple évocation du chaos ne peut, le plus souvent, d‟une façon bien stérile, que s'incrire dans la compréhension 

standard.  

Voir par exemple : « Cependant, selon la théorie du chaos, c‟est exactement le contraire qui se passe. Comme Michael Chrichton 

l'écrit dans Jurassic Park, « La théorie du chaos nous apprend que la linéarité absolue, qu‟on a fini par considérer donnée pour 

tout, de la physique jusqu‟à la littérature, n‟existe simplement pas. La linéarité est une manière artificielle d‟observer le monde. 
La vie réelle n‟est pas une série d‟événements interconnectés qui se suivent l‟un l‟autre comme les perles d‟un collier. La vie, en 

réalité, est une série de rencontres imprévisibles au cours desquelles un événement peut changer ceux qui vont suivre de manière 

totalement inattendue, voire destructrice. Pendant que notre monde devient plus complexe et est devenu plus cohésif à travers de 
nombreuses interdépendances, les changements deviennent de plus en plus non linéaires, discontinus et imprévisibles. » 

GIBSON R. in Gibson R. (ed.) (1998), p. 27. 

Voir aussi : « La route est une notion linéaire. Et la pensée linéaire est inutile dans un monde non linéaire. Au contraire, on devra 
tenter un saut intellectuel de la linéarité à la non linéarité. Du connu à l‟inconnu. De la terra firma (terre ferme) à la terra 

incognita (terre inconnue). », ibid., p.  29. 

La grande littérature des pays mercenaires s'est développée pendant les dernières années. Les titres mêmes de ces livres nous 
donnent toute leur substance exégétique d‟allure définitivement guerrière. ISHIHARA S. (1991), RAPAPORT C. (1991), p. 77, 

PROTZMAN F. (1991), p. F6, « Battlefield of the 1990s : The Japaneses Gear Up for European Production », Financial Times, 

December 15, 1990, p. 13, S. GREENHOUSE (1991), p. 3, C. NICKERSON (1991), p. 2, « Asian Tigers Discover Japan Is Still 
King of The Jungle », Financial Times, March 15, 1991, p. 6, J. ATTALI (1991), p. 40.  
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intrinsèque, le mythe présent (même omniprésent) dans cette approche, c‟est 

que tous les pays luttent pour une part plus grande d‟un gâteau du 

développement de taille strictement prédéfinie80. 

Enfin, en persévérant avec obstination, cette approche centrée sur 

la nation rend la question de structuration/restructuration des 

entités et des processus multinationaux (aux niveaux étatiques, 

politiques ou sociaux) marginaux dans les discours scientifiques et 

politiques. La question des formes régulatrices supranationales 

semble trouver ici des réponses qui sont des semblants de 

réponses, le plus souvent, fortement contradictoires81 ou même 

hypocrites. Chacun paraît ne savoir finalement respecter que son 

seul intérêt national étroit82.  

                                                      
80 En général, il nous semble qu‟à ce point une nouvelle compréhension stratégique toute entière doit se restructurer, niant, 

désormais, de façon explicite cette conception du gâteau prédéfini. Cette approche intrinsèque de la concurrence globale 
orthodoxe à l‟ère globale peut être désormais jugée comme définitivement désorientante. Par exemple, les contributions de Gary 

Hamel, C.K. Prahalad, J.Naisbit et d‟autres dans un ouvrage très intéressant (GIBSON G. (s.l.d.) (1998)) semblent donner 

désormais les signes profonds d‟un dépassement théorique définitif de ce type d'approches simplificatrices nation-centriques, en 
passant à une compréhension stratégique entière ouverte et évolutive. En d‟autres termes, le volume de la prospérité totale est 

considéré comme donné, la richesse et le développement sont strictement définis dans leurs limites de façon totalement exogène. 

Alors, par exemple : “a global economy (economic plate four) shoves factor price equalization into capitalism‟s wage equation 
and forces wages down. Without a dominant power (economic plate five), there is no economic locomotive for the world‟s 

economic train, growth slows down and a context is created where wages can both fall and spread out.” THUROW L. (1996), 

pp. 184. 

En conséquence, selon cette logique ankylosée, plus le voisin en prend, moins il en reste à partager. Ainsi, on accepte Ŕmême 

inconsciemmentŔ que la globalisation soit un jeu à somme nulle. Mais la prééminence d‟une telle conception, erronée à la base, 

de la globalisation ne peut que reproduire l‟impasse explicative de l‟approche de la globalisation nation-centrique, orthodoxe et 
de ses pôles mercenaires. Sur ce point, la critique analogue de Paul Krugman semble justifiée et utile, sans que cela veuille dire 

que l‟approche d‟un refus total du sens de la globalisation qu‟il soutient finalement devienne théoriquement fertile : les termes 

stériles du national-international strict néo-ricardiens restent toujours fondamentaux dans son œuvre. KRUGMAN P. (1996). 

Ainsi, selon nous, la conjonction de la dynamique globale dans ce triangle, à partir de ces trois pays protagonistes, semble 

continuer de se condenser avec la contradiction suivante : la recherche de la revitalisation de la valorisation du capital sur les 

marchés extérieurs Ŕ à cause de l‟épuisement du modèle autocentré d‟accumulation et de la régulation nationale Ŕ sur les marchés 
de territoires nationaux qui sont touchés par des crises paires et homocycliques. Cet énoncé théorique nous semble totalement 

incompréhensible et irrationnel, si on veut rester à l‟intérieur de cette approche. Cette logique de la Triade doit se tourner 
uniquement vers des positions que dominent soit l‟orientation de la redistribution des cartes (centralisation), soit la logique de 

court terme de la spéculation dans la sphère financière. Celles-ci, naturellement, ne sont pas capables de revaloriser 

structurellement et d‟offrir des solutions régulatrices plus complètes et des sorties durables de la crise pour un monde opérant 
comme un système sensible (et non pas comme une simple addition d‟Etats nations) en voie de globalisation. 

Voir par exemple : “Adjusting to new realities is difficult. Countries fundamentally are what they are and often cannot do what 

they need to do even though they know what they should do. Everyone in America knows that Americans need to save more, yet 
the United States can do nothing to reduce its consumption. Europe knows that it cannot forever continue without employment 

growth, but it cannot give up its fight against the ghosts of inflation and isn‟t willing to deregulate its labor markets to jump-start 

its economic engines. Japan knows that its current economy does not work and knows that it uniquely has less residential space 
per person than any wealthy society, but it cannot restructure to be a domestically led economy focused on improving the 

housing stock. Each of the major world players rationally knows some of what it needs to do but cannot act rationally.”, 

THUROW L. (1996), pp. 318. 

81 Voir par exemple : « Même un gouvernement socialiste doit calculer les nouvelles données et s‟adapter aux règles existantes 

du jeu en ayant comme objectif fondamental la fortification de l‟Etat nation. Certainement, comme il a été mentionné auparavant, 

cela ne peut se faire à travers l‟action d‟un Etat nation, tant s'en faut, mais avec l‟action commune d‟une équipe de pays forts et 
sous réserve que les pays mentionnés aient un gouvernement progressif. » PAGALOS Th. (2001), pp. 46-47. 
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1.2 L’espace global triadique des pôles équipes de pays : La pseudo 
régionalisation des économies 

Le deuxième cadre d‟analyse, aussi limitatif, apparaît souvent comme une 

évolution de la problématique précédente. Il se présente comme un scepticisme 

théorique ou, plus exactement, comme une prise de conscience de l‟impasse 

théorique qui conduit à l‟approche personnalisée de pays mercenaires - 

compétitivité internationale83. C‟est précisément l‟approche de la Triade conçue 

comme structuration des pôles équipes de pays. Souvent, aussi, ce point de vue 

apparaît parallèlement et/ou comme une extension de la première approche84.  

Selon cette approche, la configuration du monde qui, longtemps, a été 

dominée par une distinction entre les flux Nord/Nord et les flux Nord/Sud, a 

changé, désormais, radicalement. Le monde est devenu tripolaire structuré 

autour des trois grands blocs de la Triade avec des effets d‟intégration ou de 

marginalisation des espaces périphériques85. Il se constitue donc autour des pôles 

nord-américain (avec l‟ALENA et le MERCOSUR), asiatique (avec l‟ASEAN, les 

réseaux commerciaux et financiers et les nouveaux dragons) et européen (avec 

l‟U.E. et ses efforts d‟expansion). 

Ce processus est pensé de façon orthodoxe et complète, comme un 

échelonnage temporel passant   

                                                                                                                                                        
Finalement, la solution est-elle, ou non,  l‟Etat nation ? Encore une fois, pas de réponse claire. 

82 Alors, ce tout théorique rigide semble se répéter de façon très lancinante : l‟accent hégémonique en termes nation centrés 

semble se perpétuer en lieu et place d‟un esprit global totalisant qui devrait, désormais, dominer pour pouvoir avancer des 
solutions viables à l‟échelle planétaire à moyen long terme. Ce qui devrait être le centre analytique nouveau de la globalisation, 

explicitement la recherche et le renforcement de l‟innovation trans-spatiale, trans-active et multiforme au service de l‟homme 

contemporain, partout dans le monde, demeure un détail dans une histoire strictement répétitive des nations. Le tout intérêt 
théorique semble se ramener presque toujours à cette préoccupation : comment un pays peut-il être plus fort dans la guerre 

économique actuelle. 

83 Voir par exemple l‟approche très célèbre relative de K.Ohmae : “The primary linkages of region states tend to be with the 
global economy and not with their host nations. Region states make such effective points of entry into the global economy 

because the very characteristics that define them are shaped by the demands of that economy.” OHMAE K. in VERNON-
WORTZEL H., WORTZEL L.H. (ed.) (1997), p. 304. 

84 De toute façon, il veut se présenter comme un cadre explicatif plus avancé et structurel : beaucoup de ses partisans parlent 
ainsi de la dynamique d‟une nouvelle régionalisation émergente. Mais, selon nous, ce n‟est qu‟une simple figure de style 

théorique qui ne peut que perpétuer la conception figée précédente de l‟espace qui se trouve à sa base théorique. Précisément, il 

n‟est pas du tout rare de voir des inter-liaisons théoriques toutes explicites. Voir par exemple, « (…) Evident sous ces conditions 
est le danger d‟une réaction nationaliste des E.U.- la transition selon Gary Shillang de la Guerre des Etoiles à la Guerre du 

Commerce. Si les Américains ne dépassent pas leurs propres réflexes, si les Européens et les Japonais les suivent, alors la 

décennie 90 deviendra la décennie des obstacles croissants aux échanges commerciaux. Peut-être il n‟y aura pas une fracture 
ouverte aux régulations commerciales convenues, mais il y aura leur empiétement sous des formes diverses. Le monde tendra à 

se scinder en trois blocs commerciaux : nord-américain, européen et est asiatique. Ici, le futur proche sera différent du passé 

proche. Les retombées des limitations commerciales suffiront pour renverser la tendance sous-jacente vers une intégration 
économique plus forte du système international. Au moins au niveau des échanges commerciaux, l‟économie mondiale peut être 

moins intégrée en l‟an 2000 qu‟aujourd‟hui. » KRUGMAN P. (1994), p. 282. 

85 Voir sur cette question la contribution très claire et utile de Ph. Hugon, qui nous semble bien dépasser la stérilité habituelle 
actuelle sur la question. HUGON Ph. (1997).  
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De la zone de libre-échange 

à l‟Union douanière 

au Marché commun 

à l‟Union économique qui, ensuite, pourrait déboucher sur une intégration 

politico institutionnelle qui pourrait devenir structurelle.  

La dernière phase semble conçue (et appliquée), le plus souvent, comme un 

pas vers l‟infini : en effet, chaque pays continue à rechercher son intérêt ; les 

grands continuent à penser en termes traditionnels, les petits suivent ; l‟État 

trouve difficile de se transposer à un niveau supranational, opérant de façon 

intégrante et cohérente. Les déficits politiques supranationaux viennent s‟ajouter 

aux excédents de l‟optique nation centrée86. Encore une fois, le tout semble 

s‟épuiser dans la même histoire sclérosée du nation centré87. 

En effet, cette compréhension de la régionalisation ne nous suffit plus88. Selon 

nous, cela revient simplement à ajouter un maillon de plus à la chaîne de 

l‟approche limitative esquissée auparavant : mercenaires - pôle, équipe 

d‟unification commerciale - compétitivité internationale. Sans doute cet anneau 

intermédiaire de pôle équipe d‟unification commerciale n‟est pas sans 

significations théoriques ou sans implications pratiques politiques à court et 

moyen terme. Mais il ne semble pas atteindre la profondeur nécessaire qu‟exige 

l‟effort de constitution d‟un nouveau cadre analytique général du territoire dans la 

globalisation. Tout simplement, cette conception semble constituer un effort de 

                                                      
86 Quand même, au plus grand nombre de ces analyses, tout le raisonnement ne dépasse pas, le plus souvent, les limites que la 
simple logique de type marchand pose entre les groupements et des relations de concession mutuelle entre les nations. Tout 

concourt, encore une fois, à vouloir s‟expliquer de façon strictement mécaniste. Ici, il ne suffit pas de faire une critique facile 

contre un libéralisme traditionnel simplificateur : selon nous, les approches social-démocrates contemporaines dominantes 
semblent tout aussi coincées et inefficaces dans la perpétuation de cette conception de la régionalisation superficielle. 

87 En fait, la plupart des efforts explicatifs de ce type sont caractérisés par un simple effort de combinaison mécaniste de tous les 
éléments en essayant d‟expliquer/prédire les structures de la nouvelle phase de la globalisation qu'ils veulent profondément 

régionalisée de façon déterministe : mais, en fait, il n‟y a là rien de très profond. Des facteurs politiques, des facteurs culturels et 

des facteurs géographiques viennent simplement s‟additionner interprétativement pour révéler la nouvelle dynamique de la 
réalité mondiale, laquelle reste toujours cachée, dans une approche qui n‟est à la base que très faiblement systémique et 

synthétique. Alors, dans ces conditions, on reste toujours très loin d‟une compréhension entière, vraiment historique et 

dialectique du fait de la définition choisie de la globalisation, non systématique et non cohésive. 

88 Il ne faut jamais oublier que les opportunités du futur sont considérées, de moins en moins, sur une base géographique 

limitative nationale ou régionale. Ainsi, nous sommes d‟accord, encore une fois sur ce point, avec G.Hamel et C.K.Prahalad : 

« Many of these mega-opportunities represent billions of dollars in potential future revenues. Each of these opportunities is also 
inherently global. No single nation is likely to control all the technologies and skills required to turn these opportunities into 

reality. » HAMEL G. and PRAHALAD C.K.  (1994).  Voir aussi, par les mêmes auteurs : HAMEL G. & PRAHALAD C.K. 

(1985), HAMEL G. & PRAHALAD C.K. (1989), HAMEL G. & PRAHALAD C.K. (1989), HAMEL G. & PRAHALAD C.K. 
(1991),  HAMEL G. & PRAHALAD C.K. (1993), HAMEL G. & PRAHALAD C.K. (1994).  
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création d'aisances fragmentaires sous la forme de simples ouvertures régionales 

communautaires89.  

Les problématiques de l’innovation multiforme, au niveau global, de 

la reproduction organique-structurelle des formations sociales, des 

synthèses des actions stratégiques-technologiques-managériales 

des firmes et du changement nécessaire d’intervention étatique, 

sont de plus en plus intégrées dans le processus global. Dans ce 

schéma explicatif traditionnel, elles ne peuvent que rester 

définitivement conçues comme des dimensions anhistoriques 

antiévolutives, donc par définition superficielles. Elles continuent de 

tomber soit des cieux nationaux soit des unités régionales 

superficiellement conçues et théoriquement mal structurées et 

utilisées. 

À ce point, pourtant, on doit se poser la question la plus essentielle. Même 

dans son acception la plus étendue, la Triade peut-elle aujourd‟hui être conçue 

comme un schéma simple d‟internationalisation des marchés ou, au contraire, 

faut-il la concevoir désormais avec un contenu d‟intégration substantielle et 

multiforme ? Se peut-il que la dynamique actuelle restructure profondément toute 

la conception de l‟espace et du global ? Est-il possible de trouver un chemin 

explicatif où la question de l‟innovation peut être désormais appréhendée dans 

son caractère dialectique qui constitue la base de la mutation qualitative du 

capitalisme d‟aujourd‟hui vers sa globalisation ? 

Nous ne le pensons pas. Les limites théoriques et pratiques de l‟approche 

triadique standard ne peuvent pas permettre des réponses vraiment valides. 

Nous considérons que la question de l‟intégration substantielle est passée 

nécessairement sous silence, à l‟intérieur de ce cadre des pôles de mercenaires.  

Il s‟agit toujours d‟un cadre explicatif limitatif, basé sur des définitions de la 

globalisation fragmentaires, informes, cloisonnées et rigides. Parce que, 

finalement, l‟intégration structurelle qui est le développement dans un espace 

                                                      
89 Celui-ci semble conduire à un système apparent plus complet, mais qui, en effet, ne peut pas lui-même dépasser la crise 

interne des régulations nationales dans lesquelles elle se situe. Et ceci tout simplement parce que même la crise, dans le processus 
global, ne peut plus être compréhensible dans ses anciens cadres explicatifs. Cette ancienneté théorique semble devoir se 

perpétuer si la recherche d‟une définition de la globalisation se faisait, comme d‟habitude, dans les mêmes orientations incidentes 

et fortuites, comme nous l‟avons vu au chapitre précédent. Les éléments les plus intéressant provenant du processus global en 
cours ne peuvent que rester caché, si on continue d‟utiliser une théorie de la globalisation par nature statique et anhistorique. 



134 

 

déterminé (qui se base sur la compatibilité des plans d‟un groupe de centres de 

décision qui sont appelés à ne former qu‟un seul système économique) reste 

toujours une conception très éloignée de celle-ci90.  

De surcroît, dans l‟évolution du processus global, il s‟agit aujourd‟hui d‟une 

intégration demandée à des niveaux de plus en plus intrinsèques et intangibles : 

ceux de la création, de l‟innovation, du développement, de la compétitivité et de 

l‟attractivité d'espaces de plus en plus multiformes et interconnectés ; et au-delà, 

ceux de l‟équilibre écologique global et de la diminution de la pauvreté extrême et 

persistante. Au contraire, l‟exégétique des pôles de la Triade, aujourd‟hui, dans 

ses alternatives courantes, semble clairement n‟obéir fondamentalement qu‟à une 

orientation de simple internationalisation des marchés, conjuguée  à une 

intervention étatique inapte à approfondir les nouvelles réalités émergentes 

globales : l‟aspect ethnocentrique nivelle tous les autres91.  

                                                      
90 Et ça, en réalité ne peut pas être ce qui forme et ordonne l‟approche théorique des pôles-équipes de pays à l‟intérieur de la 

Triade, dans ses expressions régionales communautaires. En fait, l‟entité nationale ne peut pas cesser d‟être partout, 

théoriquement, la dominante absolue dans ce modèle : l‟intérêt nation-centrique ne peut qu‟étrangler toute ouverture théorique 
vers une compréhension plus fertile et équilibrée. Alors, selon nous, la conception et l‟analyse de la structure et du système 

mondial contemporain nécessitent une approche désormais unifiée qui, dans ce type d‟explications triadiques, demeure 

nécessairement inapprochable. Ainsi, pour éviter des malentendus, il nous faut clairement constater que :  

« Une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ne constituent aucunement un processus d‟intégration ». 

ΒΥΕ Μ. (1997), p. 772. 

Et sur cette base, il faut toujours faire nettement la différenciation : 

« L‟intégration, celle-ci ne commence qu‟avec la mise en œuvre de politiques communes qui sont précisément autant d‟étapes 

vers l‟affirmation de procédures sociales de régulation commune aux diverses parties rassemblées, la logique de l‟intégration 

étant de conduire à une, ou à des, autorité(s) économique(s) et sociale(s) supranationale(s) ». Ibid., p. 772. 

91 Et il s‟agit, de cette façon, le plus souvent d‟une logique qui décrit simplement « toutes les décisions tenant à élargir, soit 

secteur par secteur, soit de manière générale, des marchés et à les faire fonctionner mieux en homogénéisant les règles 
institutionnelles qui s‟appliquent à eux, chacun des espaces nationaux gardant cependant ses propres procédures de régulation 

sous réserve de ne pas violer les lois contractuelles du marché commun ». Ibid., p. 773.  

En conséquence directe, les institutions supranationales dans la compréhension triadique restent, le plus souvent, une simple 
addition de priorités nationales où les plus forts règlent toujours le jeu à leur profit et ce dernier est même perçu désormais de 

manière confuse : comment peut-on demander à un mercenaire d‟être l‟architecte efficace d‟un monde global plus équilibré et 

sûr ? Les déséquilibres écologiques, économiques et sociaux planétaires ne peuvent que s‟accumuler, rendant la crise désormais 
globale et, sous certains aspects, inévitable et de plus en plus profonde.  

En dernière analyse, la synthèse et la reproduction innovatrice des avantages compétitifs que les firmes et les espaces dérivent de 

la phase contemporaine de la globalisation, selon cette approche, nous renvoient nécessairement aux niveaux analytiques 
nationaux isolés de régulation des dimensions sectorielles et spatiales, conçues comme découpées. Il s‟agit, pourtant, désormais 

d‟un système mondial dont l‟insuffisance de gestion nation-centrique de la crise structurelle qui le parcourt apparaît de plus en 

plus flagrante. Il nous faut faire le constat d‟une impasse désormais tout à fait patente : la théorie économique semble rester, elle-
même, cloisonnée dans des schémas analytiques trop restrictifs et donc infructueux pour approcher le processus global en cours. 

En conséquence directe, les évolutions semblent s‟accélérer de façon de plus en plus imprévisible et chaotique. Les réactions des 

acteurs semblent ainsi nécessairement myopes et à trop court terme ; ainsi, la crise s‟approfondit au niveau global (en termes 
écologiques et humains, tout d‟abord), alors qu‟il s‟agit du seul niveau auquel elle pourrait être approchée comme le niveau 

spatial adéquat des solutions nécessaires. 

Ainsi, pendant que l‟approche triadique reste théoriquement dominante dans toutes ses expressions, en plus de son caractère 
pseudo libéral, il nous semble qu‟elle ne puisse plus revendiquer une capacité d‟intervention aux niveaux globaux efficaces : 

l‟intervention étatique, dans la compréhension triadique ne peut que se calquer, le plus souvent, sur la logique des intérêts des 

grandes nations, des intérêts, d‟ailleurs, qui ne peuvent plus être eux-mêmes satisfaits dans cette logique. D‟une logique qui 
recherche la domination en revêtant presque toujours un caractère strictement commercial qui n‟aboutit en fait nulle part. 
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En conclusion, cette seconde catégorie des cadres explicatifs de 

type Triade – pôles/équipes des pays ne semble pas pouvoir 

aboutir à une compréhension cohésive, structurelle et vraiment 

historique de la globalisation. Elle cherche à se déguiser sous un 

habit régionaliste qui peut sans doute convaincre certains, mais qui 

ne répond pas du tout aux faits. Selon nous, elle reste une option 

masquée affirmant que le monde de la globalisation est (et va être) 

un monde de confrontations économiques nation centrées, 

unidimensionnelles et sanguinaires sur les seuls marchés 

internationaux et entre les seuls grands pays protagonistes et/ou 

de la Triade. Dans cette voie d’analyse, les concurrences (et les 

complémentarités), entre économies nationales restent par nature 

des schématisations théoriques, par définition rigides et 

prédéfinies.  

Et exactement à ce point, on confronte directement les deux sujets théoriques 

entrelacés dans notre optique : 

ce qui ne marche pas dans les approches de type nation centrique et 

ce qu‟on peut proposer comme alternative méthodologique pour approcher la 

globalisation avec un nouvel esprit explicatif.  

Pour la première thématique, la réponse nous semble déjà claire. Les 

approches nation centriques ne peuvent que chercher toujours, par la seule force 

de leurs spectres conceptuels rigides, à amputer les phénomènes complexes du 

processus global pour les faire entrer dans leur taxinomie ankylosée en termes 

spatiaux. Quand un phénomène semble difficilement inséré dans ce cadre 

théorique nationcentrique soit il est découpé en petits morceaux pour qu‟il 

s‟additionne explicativement, tant bien que mal, ou il se passe dans le silence 

théorique absolu. Voilà, dans les meilleures conditions possibles, l‟approche 

nationcentrique procède à l‟addition simple des phénomènes multinationaux pour 

parler de la globalisation.  

En d‟autres termes, on parle d‟ici d‟un pseudo-système mondial qui ne peut 

pas valoriser la cohésion théorique qui présuppose l‟utilisation même du terme 

                                                                                                                                                        
Malheureusement, une approche des systèmes productifs dans leur continuité spatiale, sectorielle et fonctionnelle reste trop 
souvent abandonnée : donc, les impasses multiples ne peuvent que se reproduire de plus en plus souvent. 
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système : il est conçu davantage comme une somme purement antagonique que 

comme un système historique évolutif. Selon nous, la compréhension de l‟espace, 

des firmes et des secteurs concomitants dans le processus global en cours, 

semble demander, de plus en plus, une relecture historique, évolutionniste et 

dialectique que ce cadre standard ne peut pas offrir. 

De ce point de vue, nous pouvons commencer à introduire la deuxième 

thématique/sujet de notre optique : ce que nous proposons est une alternative 

théorique de nature évolutionniste en continu où l‟espace lui-même devient une 

entité dialectique en transformation continuelle et sans frontières figées. L‟espace 

comme entité historique qui n‟a plus de sens valable analytique en opposant des 

dynamiques des firmes et des secteurs tout entiers. Un espace qui ne peut plus 

être validement compréhensible sans inclure la polymorphie stra.tech.man. des 

firmes qu‟il englobe et qu‟il transforme sans cesse. Un espace qui, pour pouvoir 

être une source de compétitivité et attractif pour ces acteurs en globalisation, ne 

peut plus conserver une définition stricte et fragmentaire. 

1.3 Une relecture évolutionniste en continu de l’espace dans le 
processus global en cours 

Par conséquent, selon nous, toutes les options de l‟approche nationcentrique 

(selon ses diverses expressions) ne peuvent qu‟être insuffisantes face aux faits de 

la globalisation en cours : les acteurs, les territoires et les stratégies nouveaux de 

la globalisation continuent à être approchés d‟une façon sporadique et non 

cohésive92.  

Mais, finalement, de quels grands joueurs et de quels espaces s‟agit-il ? Des 

firmes nationales, des firmes multinationales d‟origine nationale, des secteurs, 

des pouvoirs étatiques, des groupes sociaux, nationaux ou supranationaux, des 

localités, des pays tout entiers ? La base conceptuelle n‟est plus ici l‟Etat nation 

seul dans la compréhension traditionnelle figée. Mais, le tout s‟intéresse à 

l‟espace national et à sa compétitivité finale selon une conception du temps 

presque toujours instantanée et discrète : c‟est une compréhension du territoire 

rigide et définitivement anti-évolutive93.  

                                                      
92 Tous les efforts théoriques pour un renouveau des interventions supranationales (au niveau de l‟U.E. ou de l‟ALENA) nous 
semblent nécessairement rester structurellement inefficaces, dans la mesure où elles continuent à s‟inscrire dans le schéma de ce 

cadre explicatif restreint. En dernier lieu, la seule logique d‟une intervention supranationale qui peut être absorbée 

analytiquement par cette approche reste limitée à la recherche ultime et sous-jacente de l‟intérêt national, de la stimulation de la 
compétitivité des grands joueurs de la Triade. 

93 Quel potentiel viable peut avoir cette recherche de stimulation compétitive qui est, le plus souvent, par définition rendue 

myope en ne considérant que les seules dynamiques des flux (des produits, des services, des capitaux et des technologies) et qui 
conduit à une intervention étatique belliqueuse, conçue de façon strictement additive ? Ainsi, une explication historique et 



137 

 

En effet, ce schéma de la concurrence globalisée entre les grands pays 

mercenaires et leurs pôles commerciaux, compris de façon rigide, nous semble 

devenir complètement trompeur au niveau théorique. A notre avis : 

Ce sont les firmes (aux niveaux local, national, plurinational et mondial, 

désormais de plus en plus interconnectés) qui s‟efforcent de faire face aux 

changements structurels, sectoriels et trans-spatiaux94. 

Ce sont les modes de concurrence qui se transforment radicalement à 

l‟intérieur des secteurs - espaces recomposés. 

Ce sont les philosophies et les modèles fonctionnels des entreprises, les 

physiologies évolutives différentes, qui se confrontent, se restructurent et se 

synthétisent au niveau mondial. 

Ce sont les composants du fait social spatialisé tout entier qui se restructurent 

en cherchant de nouvelles formes de la compétitivité sociale, pour pouvoir 

régénérer sa compétitivité économique à l‟ère globale. 

Et, en plus de toutes les autres dimensions, ce sont les formes de 

production/reproduction des innovations multiples (stratégiques, technologiques 

et managériales) qui se synthétisent qualitativement, en devenant de plus en plus 

hétérogènes, à l'échelle transnationale, et de façon toujours plus intégrante. 

Toutes ces dimensions ensemble construisent/reconstruisent l‟espace global : 

l‟espace global est leur produit tout en étant en même temps leur matrice 

productive95. Donc, cela permet de respecter enfin l‟aspect continu du territoire 

dans une approche à long terme96.  

                                                                                                                                                        
structurelle de la globalisation, qui sous-tendrait les flux économiques et les grandes manœuvres interventionnistes à l‟ancienne, 

reste définitivement inapprochable. 

94 Voir l‟approche relative de HAMEL G. (1998) in GIBSON R. (dir.).   

95 Donc, tous ces éléments restent, le plus souvent, mal appréhendés et bien impuissants comme dimensions théoriques de 
l‟approche des grands pays de la Triade : en effet, tout ce spectre théorique du grand pays et de ses satellites devient, de plus en 

plus caduc dans le déploiement dialectique de la globalisation. Même la conception de la formation régionale dans ce spectre 
profondément nation-centrique, qui suppose pouvoir conduire à un nouvel équilibre de l‟ère globale devient, dans la plupart des 

cas, une simple construction de coquilles analytiques sans contenu théorique économique et structurel réel. Les grands 

programmes d‟intervention supranationale, polarisés sur les priorités régionales, s‟avèrent presque toujours d‟une efficacité trop 
restreinte pour ceux qui ont besoin de se restructurer. Ainsi, tout ici reste trop rigide, en se résumant au seul drapeau national et 

au court terme comme dimensions conceptuelles valables. Par contre, dans la réalité évolutive, la dynamique globale actuelle 

continue de rester marquée par une hiérarchisation des systèmes productifs spécifiques, dont les contours sont de plus en plus 
difficiles à identifier. Selon nous, la seule orientation qui semble valable consiste à rechercher des continuités dialectiques entre 

acteurs, espaces et types de jeu, novatrices (largement, autonomisées par rapport aux spectres restrictifs des drapeaux nationaux 

ou même des communautés) qui dépassent ce spectre théorique fragmenté. 

96 Voir par exemple un de nos précédents travaux, relatif à cette problématique  in VLADOS Ch. (1996), p. 233-251.  
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Nous soutenons, encore une fois, que l‟espace national ne doit pas être exclu, 

une fois pour toutes, des analyses de la globalisation : par contre, nous affirmons 

qu‟il ne peut plus être utilisé –directement ou indirectement– comme l‟alpha et 

l‟oméga, le départ et l‟arrivée des cadres explicatifs de la globalisation97.  

Il nous semble donc que l’analyse doit abandonner la notion stricte 

de pays pour le niveau d’une dialectique spatiale, temporelle et 

fonctionnelle continue entre espaces, acteurs et secteurs. Espaces 

et acteurs comme couples évolutifs dialectiquement insérés aux 

dynamiques sectorielles/trans-sectorielles. Le tout à la base des 

structurations/ restructurations des formations sociales spatialisées 

recherchant la production/ reproduction de leurs compétitivités/ 

attractivités. Voilà, la systémique d’une co-détermination dense qui 

rend chaque compréhension rigide de l’espace désormais inutile. 

Co-détermination qui implique un traitement de l'espace qui ne se 

réduise pas à la seule prise en compte de l'Etat nation. Il demande 

la prise en compte des espaces locaux dans leur articulation avec 

les firmes et leurs implantations, les forces sociales et les décideurs 

publics localisés.  

                                                      
97 En effet, l‟espace national, pour conserver un potentiel explicatif valable, doit être approché désormais qualitativement de 

façon très différente d‟hier. L‟espace national n‟est plus qu‟un maillon de la chaîne globale. Ce maillon, sans doute toujours 
crucial et analytiquement nécessaire, doit être vu, désormais, comme partie d‟un tout global : ce tout global dépasse 

structurellement toutes ses parties spatiales. Aujourd‟hui, il nous semble primordial de noter que ce ne sont pas les maillons qui 

structurent la chaîne mais plutôt la chaîne qui structure les maillons des acteurs, des espaces et des innovations spécifiques. Il 
faut, alors, repartir désormais de cette chaîne globale qualitativement différente pour voir de façon inédite tous ses maillons 

spatiaux : cela demande finalement une relecture unifiée et évolutionniste de l‟économie mondiale. De plus, la dimension du 

temporel semble devoir être conçue de façon nouvelle en unifiant le court, le moyen et le long terme : la myopie qu‟engendre la 
fragmentation du temporel devient, selon nous, de plus en plus inacceptable. 
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Ici, les initiatives privées et les interventions publiques sont en 

interrelation avec les réalités structurelles des formations sociales, 

aux différents niveaux spatiaux (simultanément locaux, nationaux 

et régionaux) et temporels en recherchant l’absorption des 

avantages d’innovations multiples : en effet, les avantages 

compétitifs ne se produisent que dans cette synthèse entre acteurs, 

espaces et secteurs simultanément et non pas dans chacune de ces 

dimensions, prises séparément. Il s’agit bien d’innovations 

compétitives conçues au cours de l’évolution historique unifiant les 

différents acteurs, espaces et secteurs en transformation de 

l’économie mondiale en voie de globalisation. Or, rien d’autre 

qu’une co-détermination dialectique de tous de plus en plus dense 

dans la globalisation : parler d’ici d’une optique pure nation 

centrique nous semble désormais naïf.  

Finalement, dans l'approche alternative évolutionniste que nous soutenons, il 

nous semble que les grandes questions du mouvement de la globalisation 

peuvent être approchées de façon plus cohérente dans une nouvelle dialectique 

unifiant les dimensions suivantes : 

LES ACTEURS : Il s‟agit d‟identifier dialectiquement les entités actives 

participant à ce jeu de la mondialisation (Firmes, États et Formations sociales). 

Comment s‟articulent, à ce stade précis de la globalisation, les environnements 

externe et interne de la firme en une structuration évolutive ? Quelles sont les 

formes spécifiques de la dialectique entre Firmes et États à l‟ère historique 

globale ? Quel est le rôle désormais des Formations sociales spatialisées ? Enfin, 

quelles nouvelles dimensions interprétatives doivent s‟intégrer à l‟analyse 

stratégique dans l‟ère globale et comment faut-il les synthétiser théoriquement ? 

LES ESPACES : Il s‟agit de la compréhension continue des territoires où se 

déroule ce jeu de la globalisation. Quels sont les niveaux territoriaux adéquats à 

son appréhension précise ? Pourquoi et comment les espaces différents 

s‟articulent-ils entre eux ? Quelle est la forme historique intégrale de cet 

entrelacement territorial qui caractérise le mouvement historiquement précis vers 

la globalisation ? 
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LES JEUX STRATÉGIQUES SECTORIELS PRÉCIS : Il s‟agit de la conception 

cohésive du comment se joue, en effet, le jeu global dans sa totalité98. C‟est à ce 

niveau que se réalise le couplage précis entre acteurs et territoires dans ses 

expressions dynamiques sectorielles : le couplage industriel qui définit aussi 

simultanément les idiosyncrasies des acteurs et des espaces. Quelles sont les 

dialectiques profondes, spécifiques et idiosyncrasiques, qui président à 

l‟émergence des couplages des mondes productifs différents dans la 

globalisation ? En plus, comment ces mondes productifs émergés en globalisation 

intercroisent-ils de plus en plus leurs trajectoires hétérogènes ? Comment 

s‟interconnectent et s‟articulent structurellement les dynamiques de la crise/du 

développement, de l‟innovation et de la compétitivité en leur sein ? A quel degré 

et auxquelles de ces dimensions, l‟espace national et/ou la firme nationale 

restent-ils valables comme axes théoriques d‟approche de la globalisation et 

pourquoi ? Enfin, comment ce jeu se transforme-t-il, se restructure-t-il et se 

transpose-t-il qualitativement dans l‟évolution historico-économique en 

reproduisant simultanément des innovations multiformes99 ? 

Selon nous, l‟approche de toutes ces questions interdépendantes dans le 

processus global en cours, qui sera fructueuse, semble nécessiter absolument un 

cadre évolutionniste alternatif d‟analyse de la dynamique de la globalisation ; un 

cadre analytique évolutionniste de la globalisation qui reste basé sur sa définition 

synthétique, au niveau économique, et systémique au niveau social, comme nous 

l‟avons décrit au chapitre précédent100. Précisément, cette problématique 

                                                      
98 Nous sommes ici, encore une fois, largement d‟accord avec Brandenburger et Nalebuff : « Peut-être il paraîtra un peu 
révolutionnaire, mais nous croyons que le succès repose sur le choix du jeu correct. Les plus grandes opportunités Ŕ et les plus 

grands profits Ŕ ne viennent pas quand vous jouez le jeu différemment. Elles résultent de la différenciation du jeu lui-même. Si 
vous jouez le jeu incorrect, vous devez le changer. Même si le jeu est bon, commencez à penser à un meilleur. Le changement du 

jeu est l‟essence de la stratégie entrepreneuriale. Karl Marx avait raison. L‟essence est de changer le jeu. Quand nous parlons de 

changement de jeu, nous déclarons souvent qu‟ " il faut changer les règles ". C‟est certainement aussi une manière de changer le 
jeu. Mais il y en a d‟autres. » BRANDENBURGER A.M. and NALEBUFF B.J. (1998), p. 103. 

En plus, « le précepte le plus important de ce chapitre est que chaque jeu opère dans un cadre plus large. C‟est celui-ci qui permet 

aux frontières du jeu de s‟étendre ou simplement de se déplacer. Même quand un joueur paraît limiter la portée du jeu, la 
puissance du même joueur dans un autre jeu fait que le mouvement peut être fort. Peut-être croyez- vous maîtriser le jeu lorsque 

vous jouez bien ; mais ce jeu fait, strictement, partie d‟un autre jeu plus grand. Nous voyons là un bon message de conclusion. » 

BRANDENBURGER A.M. & NALEBUFF B.J. (1998), p. 342. 

99 D‟ailleurs, il ne faut jamais oublier le caractère toujours subversif du jeu innovateur : un jeu qui devient, de plus en plus, 

exigeant et rapide dans le processus global, comme nous le verrons par la suite. Voir ici par exemple HAMEL G. in GIBSON R. 
(ed.) (1998). 

100 Ainsi, l‟histoire de la mondialisation pourrait être approchée non seulement à la lumière des luttes de domination des grands 

pays ou des pôles commerciaux qui la structurent, mais, désormais, dans une orientation qui chercherait à périodiser les 
évolutions de la dynamique mondiale d‟une façon qui pourrait s‟avérer plus cohésive, intégrante et dialectique. Ici, les faits et les 

dynamiques locaux, nationaux et supranationaux toujours considérés dans leur continuité temporelle allant du court au long 

terme et dans leur multiples formes fonctionnelles, allant du simple au complexe, semblent pouvoir offrir un terrain théorique 
ouvert pour parler de la globalisation d‟une façon désormais vraiment fertile. Ainsi, la compréhension de la dynamique évolutive 

de la firme elle-même ne peut qu‟être centrale.  

Dans ces propos, la dimension dynamique évolutive souvent cachée, même si elle est primordiale, relative à la synthèse 
stratégique, technologique et manageriale précise que réalisent les différents types d‟entreprises contemporaines pour 



141 

 

complexe nous semble désormais fortement nécessaire pour approcher de 

manière valable notre sujet empirique particulier. L‟insertion des entreprises dans 

la globalisation, même si elle semble à certains un sujet facilement discernable, 

ne peut que s‟avérer obligatoirement largement marquée par un raisonnement 

dialectique très dense. Il n‟y a plus de facilités théoriques gratuites pour personne 

si on veut avoir une explication valable dans le cadre de la globalisation : le choix 

d‟un sujet limité ne sauve plus l‟analyste d‟un raisonnement fort complexe pour 

être efficace.  

Par conséquent, provisoirement, une nouvelle compréhension de la 

synthèse acteurs-espaces-secteurs dans le processus global ne 

peut que revêtir une importance théorique cruciale : on doit passer 

d’une compréhension nation-centrée à une compréhension axée sur 

la dynamique des firmes dans l’espace continu de leur activité. 

Dans cette approche, les firmes et les secteurs tout entiers sont 

dialectiquement insérés dans les territoires et vice-versa ; ainsi, la 

globalisation n’est pas un phénomène homogène, elle est 

simultanément porteuse d’homogénéité et de différenciation. Ici, la 

recherche de l’innovation efficace revêt désormais un rôle décisif 

dans le processus étudié tout entier. Il nous faut impérativement 

maintenant une compréhension renouvelée de la compétitivité dans 

la globalisation. 

2. La compétitivité/attractivité issue de la dialectique acteurs-

espaces-secteurs dans une approche évolutive de la 

globalisation 

Jusqu‟ici, nous avons conclu à la défaillance relative des cadres standards 

centraux de la globalisation (à cause d‟une stérilité au niveau définitionnel de la 

globalisation, tout d‟abord) à rendre compte intégralement de son caractère 

synthétique systémique évolutif. Nous sommes donc ainsi enclin à proposer une 

approche historique évolutionniste de l‟économie mondiale qui nous conduit à une 

compréhension alternative de l‟espace dans la globalisation. Dans cette approche 

                                                                                                                                                        
produire/reproduire leur aptitude à innover, nous semble tout à fait indispensable. Il nous semble qu‟une relecture évolutionniste 

de l‟économie mondiale en voie de globalisation pourrait coïncider dans une large mesure avec une relecture évolutionniste de 

l‟histoire des types d‟innovation stra.tech.man. spécifiques que les firmes utilisent pour reproduire leur aptitude compétitive, 
comme nous allons l‟analyser dans la deuxième partie de cette thèse. 
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évolutionniste de l‟économie mondiale, on aboutit à constater le besoin d‟une 

redéfinition de la compétitivité, au delà d‟un cadre théorique strictement nation-

centrique : en effet, l‟hégémonie de l‟approche étroite nation-centrique ne fait 

que perpétuer en arrière fond une conception de la compétitivité finalement 

monolithique et fort saturée dans le processus révolutionnaire global en cours. 

2.1 La problématique intégrale de la compétitivité dans le processus 
global en cours 

La problématique de la compétitivité à l‟ère globale nous semble, aujourd‟hui, 

reposer et restructurer, directement ou indirectement, des défis majeurs 

théoriques et pratiques de la science économique contemporaine : il s‟agit de 

passer nécessairement d‟un type de pensée singulière et simplificatrice à une 

pensée plurielle et dialectique.  

En introduction, on peut dire que la compétitivité toute simple se réfère à 

l‟aptitude à mettre à disposition sur les marchés (intérieurs et/ou extérieurs) des 

produits et des services qui soient rentables et dans les conditions posées par la 

concurrence internationale. A l‟intérieur d‟une telle définition bien large, chacun 

continue à comprendre souvent des choses très différentes, voire divergentes. Où 

se trouve, dans cette définition, la firme, où se trouve l‟État, où se trouve la 

formation sociale, où se trouvent l‟espace et le temps concret de la 

compétitivité ? En effet, toutes ces questions deviennent des questions auxquelles 

il est de plus en plus difficile de répondre d‟une façon autonome et indépendante 

d‟une dimension à l‟autre. 

En effet, l‟optique nation-centrique sous-jacente, dominante dans la recherche 

actuelle, fait que la problématique de la compétitivité reste dichotomique entre :  

D‟un côté, la compétitivité conçue comme propriété de l‟espace seul (voir le 

plus souvent de l‟espace-nation) 

De l‟autre côté, la compétitivité conçue comme propriété de la firme seule 

(voir le plus souvent, la firme porte-drapeau national). 

Selon nous, ces différentes acceptions sont vouées à rester profondément 

simplificatrices. En effet, il n‟y a pas de compétitivité du seul espace en l‟absence 

de la firme particulière qui agit en son sein et sur lui. De même, il n‟y a pas de 

compétitivité de la firme, en l‟absence de l‟espace précis qui abrite son activité. Et 

tout cela demeure toujours dialectiquement inséré dans les systèmes 

sectoriels/trans-sectoriels évolutifs. En bref, la compétitivité ne peut être qu‟un 
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couplage dialectique entre les deux avant de s‟exprimer dans des dynamiques 

sectorielles précises qui les unifient : la compétitivité ne naît que de l‟Espace et 

de la Firme simultanément, dans leur unité dynamique sectorielle (intra et trans) 

évolutive. Ici, on ne peut qu‟avoir toujours trois sphères (firme-espace-secteur) 

évolutives comme un tout dynamique qui définissent/redéfinissent la 

compétitivité : trois sphères, chacune avec sa propre logique et son propre 

rythme de reproduction dans les processus de l‟économie mondiale ; si chacune 

de ces trois sphères à ses propres rythmes d'évolution, elles sont néanmoins 

densément articulées dans la globalisation (Cf. diagramme II 2. dans les pages 

suivantes). 

Malgré cette constatation de plus en plus nécessaire à comprendre, comme 

nous allons le voir en passant en revue les différentes définitions usuelles de la 

compétitivité, pour les approches plus nuancées ce changement d‟orientation 

demeure, dans une certaine mesure, limité aux approches analytiquement 

parcellisées : il s‟agit d‟approches qui cherchent sans succès à dépasser leurs 

difficultés, directement produites par les définitions et les cadres généraux 

explicatifs (profondément partiels et restrictifs) de la globalisation qu‟ils utilisent, 

tels que nous les avons déjà décrits. En d‟autres termes, la compréhension 

erronée de la compétitivité est tout simplement produite par la compréhension 

erronée du processus global lui-même. 

En général, les définitions traditionnelles de la compétitivité, bien 

souvent aujourd’hui, semblent encore se référer exclusivement aux 

termes simples macro-économiques et/ou simples micro-

économiques. Elles n’accordent pas beaucoup d’intérêt à ce qui se 

passe à l’intérieur dialectique constitué par les espaces, les 

entreprises et les secteurs, ancrés dans les formations sociales et à 

leurs propres dynamiques101. En effet, elles ne peuvent rien faire 

d’autre que d’essayer de perpétuer des explications théoriques 

incidentes et non cohésives : l’explication ne réussit pas à être 

autre que simplement additive. 

Il semble par conséquent que la compréhension théorique en termes nation-

centriques conduise à la perpétuation inchangée d‟une compréhension de la 

compétitivité singulière, simple micro (compétitivité - firme) et/ou simple macro 

                                                      
101 Voir par exemple : REVE T. and MATHIESEN L. (1994). 
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(compétitivité - pays), qui, à son tour, ne peut que fournir des explications 

théoriques bien grossières du phénomène évolutif de la compétitivité lui-même 

dans le processus de globalisation.  

En effet, s‟il n‟y a qu‟une seule compétitivité - territoire totalisante et finale, 

pourquoi les entreprises opérant dans ce pays se montrent-elles si différentes 

dans leurs performances ? De la même façon, s‟il n‟y a qu‟une compétitivité - 

firme totalisante et finale, pourquoi les territoires hôtes d‟une même entreprise 

affichent-ils de telles différences dans leurs performances ? Plus grave encore, 

comment peut-on continuer à comprendre un territoire en termes socio-

économiques en l‟absence des firmes et des secteurs et vice versa ? Seule la 

firme peut-elle avoir une compétitivité sans exploiter les éléments constitutifs que 

lui procure(nt) le(s) territoire(s) précis de son activité socio-économique pour 

s‟insérer dans sa propre trajectoire sectorielle ? Le territoire seul peut-il avoir une 

compétitivité sans exploiter les éléments constitutifs que lui procurent les firmes 

qui y sont implantées par leur activité socio-économique exprimée en termes 

sectoriels ?  

La compétitivité, si on veut l‟approcher correctement, n‟est jamais ni l‟un ni 

l‟autre exclusivement. En utilisant une métaphore nous pourrions dire que la 

compétitivité qui se déploie dans les dynamiques sectorielles n‟est jamais qu‟un 

enfant dialectique : elle n‟est pas née de son père seul (l‟entreprise) ni de sa 

mère seule (le territoire). Elle incorpore toujours une synthèse idiosyncrasique 

des éléments des deux parents avant de préciser son propre sentier industriel en 

termes évolutifs. Il n‟y a pas donc vraiment de conception valable de la 

compétitivité sans le couplage dialectique précis de l‟extérieur et de l‟intérieur de 

la firme, sans la liaison organique et, en effet, stratégique entre les deux.  

En conséquence, tout ce que nous nous sommes habitués à accepter, comme 

les nomenclatures simples des pays102 et/ou comme les benchmarkings étroits des 

firmes, en fonction de leur compétitivité, ne correspond, en fait, qu‟à des 

simplifications peut-être utiles pour donner des images faciles à comprendre, 

mais des simplifications quand même, qui masquent un réel danger exégétique, 

si on les prend à la lettre. Pour nous, la compétitivité n‟est valablement intelligible 

que sous la forme d‟un couplage dialectique évolutif entre firmes, territoires et 

secteurs. Il s‟agit plus exactement d‟un couplage dialectique toujours précis entre 

acteurs-espaces (territoires) où, dans sa première partie constitutive, celle des 

                                                      
102 Voir par exemple le rapport annuel de World Economic Forum et de l‟International Institute for Management, comme 
exemples les plus significatifs. 
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acteurs (firmes – États - formations sociales), la firme se révèle être le centre 

primordial, moteur-récepteur évolutif, du processus d‟articulation de la 

compétitivité. Puis directement, le couplage dialectique entre acteurs-espaces 

s‟insère toujours dialectiquement dans la sphère des dynamiques évolutives 

sectorielles qui le produisent en se reproduisant elles-mêmes.  

En conséquence, en introduisant à ce niveau les termes de l‟hétérogénéité 

reproduite continûment des acteurs, des territoires et des secteurs, on peut 

désormais comprendre aussi la multiplicité des compétitivités effectives :  

Il n‟y a pas une seule compétitivité simple de type macro-rigide pour un 

espace ; il y a plusieurs compétitivités en interrelation organique par espace, 

selon les différents types de firmes qui cherchent à le fertiliser dans les systèmes 

sectoriels-trans-sectoriels évolutifs.  

Il n‟y a pas une seule compétitivité simple, de type micro-rigide, pour une 

firme ; il y a plusieurs compétitivités en interrelation organique par firme, selon 

les différents types des espaces qui agissent sur elle dans les systèmes sectoriels-

trans-sectoriels évolutifs.  

Ainsi, d‟après notre compréhension, les approches parcellaires micro ou macro 

de la compétitivité, dominantes de nos jours, ne peuvent que demeurer 

superficielles et par conséquent fragiles. Elles paraissent posséder la vertu de la 

clarté : un territoire - une compétitivité, une firme - une compétitivité. Mais au 

fond elles sont surtout déconcertantes. En réalité, sur un territoire donné, une 

pluralité de compétitivités peut s‟articuler selon les différents types de 

physiologies et de comportements des firmes qui y opèrent, recherchant leur 

propre innovation efficace en termes synthétiques stratégiques, technologiques et 

managériaux (voir stra.tech.man.) et dans les trajectoires sectorielles qui 

s‟entremêlent dans l‟évolution. De la même façon, une firme peut valoriser une 

pluralité de compétitivités selon les différents types d‟espaces qu‟elle choisit pour 

déployer son jeu innovateur, ainsi que dans leurs trajectoires sectorielles 

entrecroisées évolutivement.  

En deux mots, ce qui nous semble désormais nécessaire n‟est pas un simple 

choix entre approches macro ou micro, entre espace et firme, entre l‟extérieur et 

l‟intérieur de l‟entreprise pour saisir la problématique de la compétitivité. Ce qui 

nous semble désormais nécessaire, c‟est d‟avoir une conception connectant 

ensemble, synthétisant, ces dimensions pour définir la compétitivité : on a donc 

besoin d‟une définition stable stratégique-organique de la compétitivité. En 
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conséquence, il n‟y a jamais un indicateur de compétitivité simple et par 

définition homogène pour aucune sphère d‟analyse. La compétitivité de chaque 

firme est la collection dialectique des compétitivités différentes construites de leur 

part en termes de couples espaces-secteurs distincts. La compétitivité d‟un 

espace est la collection dialectique des compétitivités différentes articulées dans 

son système en termes de couples firmes-secteurs distincts. Finalement, la 

compétitivité d‟un secteur est la collection dialectique des compétitivités produites 

à son sein en termes de couples firmes-espaces précis. 

En conséquence, dans notre compréhension en termes globaux, nous ne 

pouvons qu‟aboutir à une conception plurielle de la compétitivité : on n‟est plus 

face à une seule compétitivité, mais à une variété de compétitivités multiples et 

évolutives liant dialectiquement territoires, firmes et secteurs différents (voir 

diagramme II.1).  
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Ainsi, notre propre compréhension de la compétitivité devient :  

Organique, parce qu‟elle est toujours conçue comme une entité évolutive, 

basée sur l‟ajustement continuel de toutes ses parties constituantes systémiques 

DIAGRAMME II.1 
Une nouvelle compréhension de la compétitivité comme couplage dialectique 

Un territoire national… 

 

Une seule compétitivité… 

 

Pour toutes les firmes 
implantées 

« Pourquoi dans un même espace-hôte y a-t-il des firmes ayant des compétitivités si différentes 
entre elles ? » 

Une firme nationale… 

 

Une seule compétitivité… 

 

Dans tous les territoires où 
elle est activée 

« Pourquoi pour une même firme y a t il des espaces qui lui procurent des 
compétitivités si différentes entre elles ? » 

a. La compréhension en termes nation-centriques donne la conception singulière de la compétitivité 

b. La compréhension en termes globaux donne la conception de la compétitivité plurielle 

DYNAMIQUES DES 
FIRMES- 

DYNAMIQUES DES 
ESPACES- 

DYNAMIQUES DES 
SECTEURS  

COMME UN TOUT 
DIALECTIQUE 

Territoires différents 

Firmes différentes 

   

   

   

Compétitivités multiples 

Secteurs 
différents  

Compréhension de la compétitivité 
stratégique-organique comme 

dialectique évolutive entre acteurs-
espaces-secteurs  

 



148 

 

Stratégique, parce qu‟elle n‟est jamais conçue comme automatique et 

prédéfinie, mais elle se produit toujours sous l‟influence synthétique de 

comportements précis des acteurs dans ses propres choix  

structurants/restructurants les couples espaces-secteurs en régénérant sans 

cesse l‟hétérogénéité (voir diagramme II.2).  

Ici, le nouvel horizon méthodologique ne peut être toujours et simultanément 

que :  

Trans-entrepreuneurial 

Trans-spatial et  

Trans-sectoriel.  

Comme nous l‟avons déjà soutenu, la grande rupture qui s‟opère à l‟intérieur 

du processus global aujourd'hui revêt pour nous un caractère très profond : le 

processus global ne change pas seulement en fonction des rythmes et des 

dimensions de l‟évolution dans la dynamique de l‟économie mondiale, mais il 

renverse et rend inutiles, dans une large mesure, les façons de penser, les façons 

d‟analyser et de synthétiser stratégiquement cette même évolution. Par 

DIAGRAMME II.2 : 
Le schéma unitaire de la reproduction de l’hétérogénéité stratégique-organique dans le processus 

global   

 
LA FIRME 

L’ESPACE 

LA COMPÉTITIVITÉ 
STRATÉGIQUE-ORGANIQUE 

LA DYNAMIQUE SECTORIELLE TRANS-SPATIALE 

LA TRAJECTOIRE 
PRECISE DE 

L’INSERTION DANS LA 
GLOBALISATION 

Compréhension synthétique en 
termes économiques  

Compréhension systémique en 
termes sociaux 
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conséquent, la recherche de la compétitivité, elle-même, doit être désormais 

profondément refondue elle aussi103. 

Selon nous, il reste deux choses à examiner, la compétitivité-espace et/ou la 

compétitivité-firme, mais en une seule entité indissociable toujours incorporée 

dans la dynamique sectorielle englobante. Cette même entité –la compétitivité 

plurielle organique-stratégique– unifiante et irréductible en effet peut s‟exprimer 

de trois façons, lesquelles ne font qu‟aborder toujours la même réalité en 

changeant seulement d‟angle d‟approche (voir diagrammes II.2a, II.2b, II.2c et 

II.2d). En effet, il n‟y a jamais que le même terrain dialectique pour la définition 

de la compétitivité, formé de ces trois dimensions dynamiques : firmes-espaces-

secteurs tous dans un système.  

                                                      
103 En effet, dans le monde où les dialectiques intégrant tous les éléments émergent progressivement comme caractéristique 

dominante propre, le recours aux schémas analytiques isolés et anhistoriques ne s‟avère  pas seulement insuffisant, mais, de plus 

en plus, erroné et désorientant. Le tout exige une transformation des spectres théoriques standards, relatifs aussi à la notion de 
compétitivité, dominants aujourd‟hui encore. 

    Secteur  
 

Espace  

DYNAMIQUE 
ÉVOLUTIVE 
TOTALISANTE  

Firme  

DIAGRAMME II.2A : 

La compétitivité se produit/reproduit toujours dans le terrain dialectique formé 
des trois sphères entrelacées en évolution : les dimensions firmes-espaces-secteurs 

chacune avec sa propre logique et rythme évolutive, mais dans un jeu de co-
détermination incessant 



150 

 

Ainsi, pour qui veut raisonner en termes de compétitivité firme, le même 

terrain dialectique est affecté d‟une priorité de la sphère de la firme. Mais, sans 

l‟utilisation explicative des deux autres on ne peut plus rien dire de valable (voir 

diagramme II.2b). 

Pour l‟analyste d‟orientation d‟économie régionale et/ou de développement, ce 

même terrain de la compétitivité est approché d‟habitude primordialement en 

termes de compétitivité espace. Mais, il n‟a pas la possibilité de raisonner 

efficacement sans référence directe et co-définissante en termes aussi de la firme 

et du secteur impliqués (voir diagramme II.2c).  

 

 

 

 

 

DIAGRAMME II.2B : 

La compétitivité de la firme comme total organique-stratégique aux termes espaces-secteurs 

Secteur  
 
Le système 
compétitivité/ 
attractivité de la 
firme 

Espace  
 
 
Dynamiques de 
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firmes 

DYNAMIQUE 
ÉVOLUTIVE 
TOTALISANTE  
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Enfin, comme nous le savons, pour l‟économiste industriel l‟optique sectorielle 

reste le plus souvent le fondement explicatif. Mais, encore une fois, au fond il ne 

peut plus rien comprendre de la dynamique sectorielle qu‟il étudie sans recours 

direct et explicite aux dynamiques entrepreneuriales et spatiales entrelacées, co-

déterminées et co-déterminantes du jeu de la compétitivité systémique en termes 

globaux voir diagramme II.2d).  

DYNAMIQUE 
ÉVOLUTIVE 

TOTALISANTE  

DIAGRAMME II.2C : 

LA COMPETITIVITE DE L ‟ESPACE COMME TOTAL ORGANIQUE-STRATEGIQUE EN 

TERMES FIRMES-SECTEURS 

Le système de la 
compétitivité/ 
attractivité de 

l’espace  

Dynamiques de 
concurrence-
coopération entre 

espaces 

Firme  Secteur  
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Les trois approches (alors même que chacune parle de sa discipline propre) 

doivent ne faire qu‟une analyse largement coïncidente en dialectique pour être 

valable. Toutes les trois doivent désormais commencer et finir dans une optique 

dialectique convergente de la compétitivité entre firmes-espaces-secteurs pour 

avoir des conclusions solides et fouillées pour leur propre matière.   

Ainsi on débouche sur une compréhension de la compétitivité en tant que 

système organique-stratégique vu de trois façons qui semblent différentes, mais 

qui reviennent au fond strictement au même objet évolutif. Sur cette base, on 

peut désormais comprendre que les dynamiques de concurrence-coopération 

multiples, même s‟il est possible de les distinguer schématiquement, doivent 

obligatoirement être dialectiquement unifiées pour avoir un potentiel explicatif 

valable. Et tout ça ne peut plus être négligé en étudiant l‟insertion des entreprises 

grecques dans la globalisation.  

2.2 La nouvelle unification théorique de la compétitivité/attractivité et 
du développement/crise de l’espace : Le rôle-clé de l’innovation 
spatialisée 

Dans cette transformation théorique, qui nous semble désormais nécessaire, 

la définition et l‟application d‟un cadre unifié et unifiant de la compétitivité à l‟ère 

DIAGRAMME II.2D : 

LA COMPETITIVITE DU SECTEUR COMME SOMME ORGANIQUE-STRATEGIQUE EN 

TERMES FIRMES-ESPACES 
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compétitivité/ 
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globale devient ainsi absolument critique pour de nombreuses raisons. 

Heureusement, nous ne nous sentons pas seul dans cette voie. Nous assistons de 

plus en plus, au niveau théorique, à la reconnaissance de cette nécessité de 

dérigidification et de refocalisation progressive sur ce réajustement théorique 

désormais obligé : tout d‟abord, l‟émergence du diptyque 

compétitivité/attractivité semble un point crucial de la métamorphose théorique, 

dans beaucoup d‟approches contemporaines fertiles et pertinentes104. 

Sur ce point, nous reconnaissons qu‟on ne peut plus diviser théoriquement les 

deux faces de cette même réalité : la compétitivité d‟un espace, aujourd‟hui, 

s‟oriente principalement vers l‟attraction de l‟intérêt des acteurs de la 

globalisation ; de l‟autre côté, cette attractivité de l‟espace ne peut pas être 

viable, et durable si elle ne se base pas sur un mécanisme apte à 

structurer/restructurer les avantages compétitifs spatialisés que celui-ci peut 

efficacement offrir à ces acteurs. 

Cette co-détermination de la compétitivité/attractivité se pose en termes de 

formation dialectique entre firmes, espaces et secteurs en trois facettes fortement 

interconnectées : 

D‟une part, la « séduction des nations »; comment chaque espace attire les 

investissements,  

D‟autre part, les séductions des secteurs ; comment chaque industrie attire 

l‟intérêt stratégique et  

Enfin, la séduction des firmes ; comment chaque entreprise attire les 

ressources. 

De cette façon, il s‟opère un premier pas vers un dépassement conceptuel, 

selon nous, bien utile : on réunit les facettes du processus global pour déboucher 

sur une approche désormais nettement plus compréhensive des choses. Le couple 

théorique de la compétitivité-attractivité peut induire une compréhension de 

l‟espace nouvelle, beaucoup plus ouverte que celle du nation-centrisme : l‟espace 

                                                      
104 Par conséquent, nous sommes désormais tout à fait prêts à accepter que « le diptyque compétitivité/attractivité est porteur 
d‟une rupture majeure avec les configurations de l‟économie inter-nationale et de l‟économie multi-nationale », MICHALET 

C.A. (1999), pp. 35 ;  

De plus, « L‟exercice de l‟attractivité par les pays est allé au-delà de la simple offre d‟incitations à l‟investissement étranger, 
comme les aménagements fiscaux et les subventions diverses. De véritables stratégies de marketing ont été mobilisées, d‟une 

part, pour modifier l‟image du territoire comme lieu d‟investissement, et, d‟autre part, pour solliciter des groupes potentiels 

d‟investisseurs étrangers à travers des contacts personnels et directs. », DELAPIERRE M. et MILLELI C. (1995), p. 158. Sans 
aucun doute, le jeu ici s‟avère de plus en plus intéressant et fertile. 
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n‟est plus un simple objet uniforme, historiquement figé et passif, il devient une 

entité dialectique active. Mais, selon nous, l‟exigence d‟unification théorique 

économique doit être poussé encore plus loin aujourd‟hui. 

L‟unification analytique de la compétitivité/attractivité d‟un espace peut nous 

conduire directement à une compréhension liée, en même temps, à la dialectique 

du développement/de la crise de cet espace : on ne peut plus construire un 

discours développementaliste sans l‟insérer intégralement dans la question de la 

compétitivité/attractivité de la composition firme-espace-secteur considérée. 

Ainsi, la question de l‟attractivité n‟est-elle rien d‟autre qu‟une question tissée 

directement dans la problématique développementaliste. Les domaines de 

l‟économie du développement et de l‟économie de la compétitivité ne font plus 

qu‟un.  

En outre, la chaîne analytique compétitivité/attractivité/développement/crise 

semble devoir inclure aussi nécessairement la problématique de l‟innovation 

multiforme de l‟ère globale : ce qui donne à un espace (ou l‟en dépouille) 

l‟attractivité/compétitivité la plus forte et guide de façon primordiale son 

développement (ou sa crise) est le mécanisme qui produit/reproduit (ou détruit) 

ses potentiels innovateurs complexes spatialisés. Ici, les dynamiques 

relationnelles tangibles et intangibles, qui dépassent largement la sphère 

marchande stricte, deviennent cruciales au plan de l‟interprétation, en soulignant 

la nature profonde sociale-évolutive du jeu innovatif totalisant. Encore une fois la 

compréhension évolutive synthétique, en termes économiques, et systémique, en 

termes sociaux, devient une condition sine qua non d'une théorisation valable.  

Ce qui nous paraît le plus crucial est que, désormais, le dépistage des 

comportements stratégiques divers, dans le processus global, doit se recentrer 

profondément sur la substance analytique de ce cycle innovateur globalisant : 

toutes ces dimensions s‟intègrent, dans l‟espace désormais continu (voir 

diagramme II.3). 
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Il n‟y a plus, désormais, de raison valable de perpétuer les frontières des 

clivages théoriques traditionnels. Y a-t-il plus de sens à parler d‟économie du 

développement, d‟économie internationale, de macroéconomie, d‟économie 

industrielle, etc., chacune ayant son propre lieu d‟analyse ? Il nous semble 

aujourd‟hui de plus en plus difficile de justifier une telle fragmentation. 

Dans cette direction, nous pensons qu‟on peut commencer à fonder aussi un 

cadre alternatif au niveau de l‟analyse-synthèse stratégique à l‟ère globale ; un 

cadre théorique dont nous avons besoin pour examiner notre sujet précis qui, 

dans cette thèse, traite de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation. En effet, tout est fait ici dans ce but : trouver une façon cohésive de 

comprendre l‟insertion du système grec, en utilisant une analyse-synthèse 

stratégique restructurée. Ainsi, même le domaine de la corporate strategy de 

style américain semble, désormais, contraint de s‟ouvrir à une révision de sa 

compréhension théorique sous l‟effet des évolutions de la globalisation, comme 

nous allons le voir dans la deuxième partie de cette recherche. 

Précisons que nous soutenons dans ce chapitre une approche stratégique-

organique de la compétitivité unifiée et unifiante qui ne sépare pas l‟analyse des 

phénomènes transnationaux et ne se limite pas à des compréhensions partielles 

et accidentelles. Cette même approche organique de la compétitivité peut nous 

offrir finalement un cadre cohésif des évolutions jusqu‟au processus global. C‟est 

PRODUCTIVITÉ/REPULSIVITÉ 
NATION-CENTRIQUE 

INNOVATION  
comme produit autonome (ayant comme 

centre la technologie-technique) 

DEVELOPPEMENT-CRISE :  
des points unifiés en une unité 

dialectique indéfectible dans le cycle 

COMPETITIVITE/ATTRACTIVITE 
TRANS-SPATIALE 

INNOVATION 
comme multiproduit synthétique (ayant 

comme centre la connaissance large) 

DIAGRAMME II.3 : 

LE PASSAGE NECESSAIRE A UNE COMPREHENSION UNIFIEE ET UNIFIANTE DES DIMENSIONS 

DU PROCESSUS GLOBAL EN COURS 

Des dimensions indépendantes d’hier…              aux dimensions, désormais, intégrées 
aujourd’hui 

DÉVELOPPEMENT ou CRISE :  
les points consécutifs clairement distincts 

dans le cycle 

L’espace cloisonné L’espace continu 
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ici que se fondent en réalité les bases d‟une plate-forme de l‟analyse stratégique 

alternative que nous allons appliquer à notre sujet spécifique (à savoir l‟insertion 

des entreprises grecques dans la globalisation). 

Ainsi, l‟outil synthétique de la compétitivité/attractivité- développement/crise 

et de l‟innovation devrait être utilisé, désormais, aussi dans une orientation de 

rapprochement clair de la théorie stratégique contemporaine. Nous allons 

focaliser notre attention, dans les parties suivantes, sur les actions des firmes, 

mais en ayant désormais à notre disposition un cadre qui pourrait intégrer toutes 

les parties inter reliées dans une dialectique précise. Ainsi, si nous nous 

concentrons finalement sur les secteurs et les firmes, ce n‟est pas parce que nous 

oublions les autres facettes dynamiques du phénomène global. Nous 

commençons par la dynamique stratégique sectorielle ouverte, pour pouvoir 

exploiter toutes les autres dimensions d‟une façon dialectique : il s‟agit de la 

dialectique de la globalisation tout entière, conçue comme une entité évolutive 

reproduisant l‟hétérogénéité des territoires, des secteurs et des stratégies des 

firmes simultanément et de façon indissociable. 

2.3 Les vies parallèles des discours officiels et théoriques sur la 
compétitivité : La recherche d’une convergence théorique dela 
compétitivité, conçue comme une forme dialectique entre firmes, 
espaces et secteurs  

Notre démarche se veut, au niveau théorique, résolument convergente. Tout 

d‟abord, en ce qui concerne les approches courantes officielles les plus centrales 

de la compétitivité (de type macroéconomique et/ou microéconomique), la ligne 

principale de leur logique profonde nation-centrique dominante semble les 

affaiblir au plan théorique dans la majorité de cas. En effet, elles s‟avèrent le plus 

souvent très partielles, rigides et myopes : elles cherchent à approcher un objet 

de plus en plus intégré et intégrant (la globalisation) en utilisant des optiques par 

nature fragmentaires et des priorités découpées entre elles (en l‟absence d‟un 

esprit vraiment stratégique unifiant). Mais, progressivement, celles-ci semblent 

se trouver contraintes de se tourner de plus en plus vers des raisonnements 

reposant sur une base plus structurée, directement ou indirectement. 

En effet, il nous semble que les choses aient changé d‟orientation, pendant la 

décennie 90, quant à la problématique de la compétitivité : il semble se 

manifester, de plus en plus d‟intérêt du côté de la politique économique pour une 

compréhension plus poussée de la compétitivité. Et cet intérêt apparaît aussi vif 
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et vigoureux dans une bibliographie théorique de plus en plus intéressante et 

nuancée. 

Par conséquent, l‟évolution du discours officiel sur la compétitivité au niveau 

public semble désormais ne pouvoir que se nourrir d‟un approfondissement 

systématique aussi au niveau théorique : ainsi, les vies parallèles des politiques 

pratiques et de l‟économie théorique sur la question de la compétitivité semblent 

aujourd‟hui transposer l‟intérêt des approches dites macro aux approches micro 

(voir diagramme II.4). Mais, une compréhension dialectique complète liant 

toujours tous les niveaux (macro, méso et micro), dans un nouveau paradigme 

central de la compétitivité, ne semble pas encore s‟être produite.  

En réalité cette approche alternative de la compétitivité que nous proposons 

ne tombe pas du ciel : elle demande un approfondissement théorique 

considérable cherchant à fertiliser notre conception synthétique-systémique 

évolutive, présentée au chapitre I. Pour cette raison, nous allons commencer une 

collecte des éléments théoriques jugés nécessaires pour montrer l‟ascendance 

théorique de notre proposition alternative. Nous tenterons de critiquer 

brièvement tous les éléments théoriques que nous avons utilisés dans notre 

approche. En effet, il s‟agira d‟une recherche de complémentarités et de 

convergences théoriques à partir de gisements méthodologiques au fond bien 

différents. Mais, en réalité, tout notre intérêt, ici, consiste à passer d‟un 

éclectisme théorique simple à une expression de mise en compatibilité dialectique 

de ces différentes traditions analytiques. Notre but ultime dans ce passage rapide 

demeurera précis et explicite : une plate-forme finale unifiée et unifiante de 

l‟analyse stratégique de l‟insertion des entreprises grecques dans le processus de 

la globalisation.  

DIAGRAMME II.4 
Les « vies parallèles » de la compréhension de la globalisation et des définitions de la 

compétitivité  

Des approches macro vers des approches micro 
 partielles de la compétitivité 

LA DEMANDE D’UNE 
DEFINITION DE LA 

COMPETITIVITE 
ORGANIQUE 

DÉSORMAIS UNIFIEE 
ET ARTICULANT DES 

ACTEURS, DES ESPACES 
ET DES SECTEURS 

Discours officiels 

Discours théoriques 

De la compréhension de la globalisation nation-centrique… …vers la compréhension de la 
globalisation spatiale continue 
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3. Les fondements théoriques convergents pour une nouvelle 

définition de la compétitivité comme couplage dialectique 

entre firmes, espaces et secteurs 

Dans cette section, nous allons exploiter les gisements théoriques 

indispensables, selon nous, pour déboucher sur des outils théoriques, de plus en 

plus avancés, afin de faire émerger notre propre conception de la compétitivité 

comme couplage dialectique entre firme, territoire et secteur à l‟ère globale105.  

Ainsi, au cours des dernières années, il nous semble que la problématique de 

la compétitivité, au niveau théorique, s'est montrée, souvent implicitement 

(même si elle est très influencée par les discours officiels de la politique 

économique) en recherche d‟une nouvelle synthèse, laquelle demeure néanmoins 

encore souterraine : le corpus théorique semble s‟orienter dans une même 

direction, s‟il apparaît aujourd‟hui plus nuancé en termes analytiques, le 

changement radical d‟optique n‟est pas rendu encore de manière explicite. Ce qui 

nous semble ici intéressant, c‟est l‟application d‟un esprit critique et convergent 

pour présenter cette évolution théorique ascendante, en n‟approfondissant que 

les points qui s‟avèrent réellement indispensables à la collection raisonnée de nos 

propres outils. En effet, les points centraux et les résultats recueillis au cours de 

ce processus de collecte théorique sont d‟abord rassemblés dans le diagramme 

II.5, avant d‟être examinés un par un.  

 

                                                      
105 Il nous semble que l‟approche de la compétitivité dans la globalisation demande, en effet, de dépasser profondément les 

orthodoxies et la refertilisation convergente plutôt des hétérodoxies de la Science Economique. Nous savons bien que 
l‟accomplissement d‟un effort pour déboucher sur un nouveau paradigme achevé ne peut pas aboutir dans notre recherche 

actuelle : il s‟agit là d‟un travail qui dépasse nettement le potentiel actuel de l‟auteur. Mais, nous allons essayer au moins d‟en 

fournir une approche introductive, qui nous permettra d‟ouvrir quelques chemins jugés indispensables pour étudier ensuite 
l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation. 
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Régulation  
 
 
 
 
 

 
 

THEORISATION 
STATIQUE 

La théorie 
néoclassique 
standard 

DE L’ECLECTISME 
THEORIQUE CONVERGENT  

VERS UNE APPROCHE STRATÉGIQUE-
ORGANIQUE DE LA COMPETITIVITE DANS 
LE PROCESSUS GLOBAL  

1. Compréhension introductive du 
jeu concomitant des dimensions 
technologiques, stratégiques et 
organisationelles formant 
ensemble l’innovation spatialisée 

2. Caractère central de la forme de  
la concurrence d’un nouveau 
type. 

 

1. Le spectre nationcentrique 
n’est pas obligé par 
définition, dans une 
conception du 
développement et de 
l’innovation qui lui sont liés. 

 

2. L’absence de compréhension de 
la principale exigence théorique 
pour concevoir la compétitivité à 
l’ère globale : il ne suffit pas de 
remplacer le nation-centrisme par 
la focalisation sur le local : ce qui 
a de plus en plus d’intérêt est un 
cadre théorique unifiant et 
transpatial. 

 
1. Caractère micro-dynamique 

cumulatif et structurel du cycle 
multi-opérant de la compétitivité. 

 

2. Absence de compréhension du 
caractère restrictif et  
immobiliste des cadres 
d’analyse d’ordre  triadique . 

1. Intérêt d’une approche 
dynamique sectorielle de la 
compétitivité 

2. Absence de compréhension du 
mode vraiment systémique-
historique de la reproduction 
des avantages compétitifs des 
acteurs spatialisés impliqués. 

3. Non-compréhension de 
l’unicité de la question du 
développement – de 
l’attractivité- de la 
compétitivité-de l’innovation 
dans le processus global. 

1. Unité spatiale du jeu capitalistique 
actuel. 

2. Intérêt théorique de la 
multinationalisation dans son 
caractère productif-structurel : la 
globalisation du cycle du capital. 

3. Dialectique entre acteurs des priorités 
et des logiques différentes que 
reproduit son hétérogénéité en 
continuité. 

1. Compréhension synthétique du 
processus de la 
crise/développement. 

2. Compréhension holiste du 
changement socio-économique. 

3. Compréhension des dynamiques 
spécifiques des acteurs dans leur 
synthèse économique-sociale. 

4. Compréhension évolutive des 
modes de développement. 

5. Compréhension fortement 
polarisée sur une orientation 
simpliste nation-centrique. 

6. Absence totale de capacité à 
concevoir l’espace continu. 

 

1. Esprit totalement monolithique 
et statique 

2. Stérilisation de chaque 
compréhension évlutive des 
acteurs et des territoires 

PORTES OUVERTES PORTES FERMEES 

DIAGRAMME II.5 
Les chemins de l’ascendance théorique vers une approche stratégique-organique de la compétitivité 

L’espace est conçu strictement 
comme uniforme et fragmenté par 
nature.  
Les acteurs sont des automates sans 
aucune capacité évolutive 

L’espace demeure 
fragmenté dans une 
optique simple additive des 
régulations nationales. Les 
firmes, même approchées 
dans un esprit évolutif, ne 
sont pas intelligibles dans 
une micro-économie 
dynamique complete. 

Compréhension évolutive 
de la globalisation et de 
l’innovation ex post.- 
Recentrage sur 
l’émergence de la 
concurrence d’une nouvelle 
qualité 

Liquidation directe du 
spectre strict nation-
centrique. Unification 
théorique de la dynamique 
innovative dans son espace 
historiquement déterminé. 
Compréhension désormais 
stablement systémique du 
processus. 

Compréhension cyclique-
organique de la chaîne stratégie-
performances-avantages 
comparatifs dans les espaces 
historiquement déterminés 

Ouverture vers une 
compréhension industrielle 
structurée. La compétitivité est 
conçue en termes sectoriels et 
la dynamique industrielle, 
même rigidement approchée, 
devient l’axe explicatif central. 

La dialectique entre firmes et 
Etats devient le spectre 
théorique central. La 
compréhension de la 
dynamique de la firme 
multinationale devient 
primordiale. 

4. Compréhension relativement 
elliptique du contenu 
historique-évolutif des 
formations sociales spatialisées 
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Ainsi, à la lumière de ces chemins théoriques différents et des conclusions que 

nous en tirons, il est possible de retrouver le fil conducteur théorique qui nous a 

conduit, étape par étape, à une analyse de la compétitivité qui se voudrait 

désormais résolument unifiée et unifiante à l‟ère globale dans une logique 

stratégique-organique. Une analyse substituant à l‟image monochrome de la 

compétitivité une image polychrome des compétitivités que produisent les 

couplages hétérogènes entre territoires, firmes et secteurs dans leur dialectique 

historiquement située. À ce niveau, notre point de départ critique obligé devait 

répondre à la nécessité de se référer directement, puis de dépasser, des limites 

analytiques graves de la théorie néoclassique standard. 

3.1 La théorie néoclassique standard : Un chemin analytique 
définitivement fermé 

La théorie néoclassique standard concernant la globalisation semble 

aujourd‟hui définitivement fermée en termes analytiques. Son potentiel 

analytique semble définitivement dépassé et dévalorisé ; cloisonné dans une 

optique statique rigide, tandis que la recherche actuelle de la compétitivité à tout 

prix doit opter de nos jours pour des orientations théoriques forcément 

dynamiques et évolutionnistes106. Pour nous, il n‟y a pas d‟autre issue que de 

partir d‟une démarche qui exige de se dégager nécessairement et définitivement 

des raideurs théoriques néo-classiques107. 

3.1.1 La dialectique des interventions institutionnelles et des initiatives 
entrepreneuriales reste entièrement cachée dans leur contenu social structurel : 
Les acteurs stérilisés 

En définitive, pour l‟analyse néoclassique traditionnelle standard, le fait 

international est strictement conçu comme le produit de la seule logique du 

mouvement des marchandises et ce, en excluant quasiment de l‟analyse toute 

autre dynamique structurante de l‟économie mondiale. Cette dernière voit sa 

                                                      
106 Voir notamment « Finalement, sous le nom de théories évolutionnistes (TE), on désignera un ensemble d‟efforts de 
conceptualisation et de modélisation qui ont en commun de porter l‟accent sur les propriétés des économies, caractérisées par la 

fréquente introduction d‟innovation de formes multiples, des processus décentralisés de production de la nouveauté, et des 

mécanismes collectifs de sélection. » CORIAT B. et DOSI G. dans BOYER R. et SAILLARD Y. (s.l.d.) (1995), p.501. Voir 
aussi DOSI G. et al. (éds) (1998), NELSON R. (éds) (1992), NELSON R. and WINTER S. (1982) et SAVIOTTI P. and 

METCALFE S. (éds) (1991).  

107 Il s‟agit à proprement parler d‟un désengagement théorique définitif concernant tous les axiomes et les présupposés qui sont 
devenus non seulement non pertinents, mais de surcroît contraires à la réalité économique actuelle telle qu‟elle s‟exprime 

objectivement : notamment  la négation de la différenciation des produits et des procédés productifs, l‟oubli de la dynamique 

asymétrique de la technologie et de l‟information et, au total l‟exclusion a priori de tout élément produisant l‟hétérogénéité dans 
les jeux stratégiques effectifs. 
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sphère productive niée à la racine même par l‟axiome central de l‟immobilité des 

facteurs de production entre nations108. 

De plus, l‟analyse du fait local et régional (aux niveaux infranationaux), selon 

la conception théorique néoclassique standard, ne peut que rester amputée 

théoriquement, perçue dans un cadre unidimensionnel linéaire et aplani, toujours 

englobée statistiquement, à un niveau agrégé, dans les seuls comptes nationaux 

grossièrement homogénéisants109. 

                                                      
108 Il ne faut pas oublier à ce propos l‟approche éclairante de Kindleberger : « en juxtaposant le commerce international et le 
commerce intérieur, les économistes classiques notent le comportement des coefficients de production. Ils croyaient que le travail 

et le capital peuvent se déplacer dans les limites du pays, mais pas entre les pays. Même le terrain était considéré comme un 

coefficient de production qui pouvait se déplacer dans les limites d‟un pays, pas dans le sens naturel mais en fonction de son 
utilisation. Le même terrain, par exemple, peut être utilisé soit pour la culture du blé, soit pour l‟alimentation des animaux 

laitiers, ce qui permet une mobilité relative. On croyait que la tendance à l‟égalisation des rémunérations du terrain et du capital 

existait à l‟intérieur de chaque pays, et non pas entre les pays. », KINDLEBERGER K.P. (1969), pp. 11, 12.  

109 La chose devient claire, encore une fois, pour KINDLEBERGER K.P. (1969), p. 18 : « Pour comprendre les évolutions, le 

point de vue des relations économiques internationales, se référant aux relations économiques qui sont créées entre des entités 
nationales, ayant plus ou moins réalisé une unité politique interne, ne doit pas méconnaître l‟importance du caractère de ces 

économies nationales. Cela, en partie, nous ramène au point de vue initial, que nous avons des données statistiques pour les 

économies nationales, mais pas pour les périphéries dont elles sont constituées. Ce point-ci a une grande importance. » Selon 
nous, dans cette logique stricte du nation-centrisme absolu, le modèle néo-classique standard ne peut que s‟avérer un élément 

central dans la critique de l‟édification néo-classique : en effet, l‟espace ici n‟est rien.  

Il ne nous semble pas nécessaire d‟exposer à nouveau l‟ensemble des phénomènes multiformes qui stigmatisent le dépassement 
de ce paradigme (dimensions qualité, imperfections des terrains entrepreneuriaux entrecroisés, recherche collective hiérarchisée 

d‟objectifs et d‟actions, recherche de solutions satisfaisantes, informations insuffisantes, interdépendances stratégiques, etc.) et 

cela, par la seule force de la réalité que nous vivons sous tous ses aspects. Il ne s‟agit pas de donner ici une liste exhaustive des 
tentatives faites pour réajuster les éléments constituants de ce paradigme (prise en compte des imperfections de la concurrence, 

de différentes fonctions de la production). Même les efforts considérables faits par l‟économie théorique néoclassique moderne 

pour repenser la réalité de façon plus riche, ce qu‟elle n‟a pas réussi à faire la plupart du temps en raison de son attachement à 
l‟hégémonie analytique stricte de la notion d‟Etat nation. Ainsi, l‟Etat nation devient définitivement la notion-clé qui contribue à 

obscurcir en fin de compte toute la dialectique de la mondialisation en se confinant finalement au terme limitatif d‟international 

avec toutes les hypothèses implicites rigides qui s‟y rattachent.  

En effet, c‟est seulement dans les années quatre-vingt qu‟est apparu un courant théorique de l‟économie internationale, d‟origine 

ricardienne, vraiment réformateur.  

Pour être juste, nous pouvons trouver des éléments intéressants à un certain degré comme les contributions de KRUGMAN : 
mais, les impasses théoriques sous-jacentes persistent aussi dans ce cadre conceptuel réformé, qui demeure inchangé et même 

rigide, de façon prédéterminée. (Voir KRUGMAN et OBSTFELD (1992)) 

Bien que ce paradigme néo-classique n‟ait cessé de dominer, explicitement ou implicitement, une grande partie de la pensée de la 
science économique internationale académique hyper-orthodoxe, ses limites théoriques sont désormais, pour nous, depuis 

longtemps flagrantes. L‟autonomisation du champ théorique de l‟économie internationale ne peut que rester d‟ailleurs toujours 

fluide à l‟intérieur de toutes les approches d‟inspiration néo-classique. Il reste clairement décrit ainsi : « (…) le commerce 
international semble être simplement l‟économie générale appliquée à un champ particulier. Pourquoi n‟intégrons-nous pas la 

répartition des coefficients de production et l‟échange dans l‟analyse microéconomique et l‟examen des influences monétaires et 

de revenu dans l‟analyse macroéconomique ? La question reste pertinente et elle admet beaucoup de réponses. Le commerce 
international est un secteur particulier à cause de la tradition, de la nature urgente et de l‟importance des problèmes pratiques qui 

émergent à travers les relations économiques internationales en raison de lois différentes à celles du commerce interne qu‟il suit 

et parce que son étude illumine et facilite la compréhension de la science économique en général. » KINDLEBERGER K.P. 
(1969), p. 7. Il est toujours aussi erroné de considérer que les approches traditionnelles (même les plus approfondies d‟entre 

elles) n‟ont jamais cru qu‟elles pouvaient apporter des réponses définitives, même aux plus opérationnelles des questions, pour 

comprendre la dynamique mondiale dans son ensemble et de façon objective. Par exemple « Il serait bête de trancher la question 
de l‟existence de Dieu, en mesurant d‟un côté tous les arguments qui plaident en faveur de son existence et de l‟autre côté tous 

les arguments qui tendraient à l‟infirmer, et aboutir à une conclusion basée sur un décompte des pour et des contre. De même, il 

est bête d‟évaluer les conditions de protection douanière et de quotas en calculant simplement les arguments pour et contre, 
chacun ayant un poids différent. », SAMUELSON P.A. (1973), p.564. 
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Ce que nous trouvons ici de plus stérilisant dans l’approche 

néoclassique standard, c’est son caractère par définition 

profondément atemporel et antiévolutif110 : c’est l’annulation 

théorique de chaque dialectique entrepreneuriale et 

interventionniste dans ses compositions organiques à l’intérieur des 

formations sociales qui les créent/absorbent. La firme automate 

reste théoriquement toujours totalement passive et figée, l’État 

mécaniste reste radicalement neutre et quasi absent du jeu 

capitaliste, la formation sociale muette demeure lisse et plane en 

termes historiques. Il n’y a rien d’autre qu’une conception 

instantanée trop rigide et subordonnée à une formalisation qui 

n’est désormais acceptable que par des esprits admirant la 

précision néo-classique, plutôt caricaturale face aux faits de la 

globalisation. Ici, même l’allure de l’objectivité (toujours supposée 

a priori) ne peut que servir d’excuse théorique hypocrite, et de 

surcroît, parfaitement inutile.  

Ainsi :  

La firme, dans l‟univers néo-classique n‟est qu‟un automate111.  

                                                      
110 Selon nous, encore une fois, l‟importance incontournable de la dimension temporelle ne peut plus être tenue éloignée par 
l‟analyse économique théorique : l‟approche simple statique semble de nature à détruire tout effort théorique valable. Voir, par 

exemple, la perspective de BOYER R., CHAVANCE B. et GODARD O. (sous la direction) (1991) et de PRIGOGINE I. et 

STENGERS I.  (1979) pour une vue plus large des limites stérilisantes de l‟analyse statique. 

111 Ainsi, dans l‟analyse néoclassique « (…) il est légitime d‟attendre que l‟analyse de la firme y occupe une place centrale. En 

fait, il n‟en est rien : les présupposés du modèle néoclassique conduisent à donner à la firme une place limitée et une 
conceptualisation fort simple, pour ne pas dire simpliste, même si les tentatives de reconstruction d‟une théorie néoclassique de 

la firme n‟ont pas manqué La firme est ainsi réduite à une boîte noire qui transforme des ressources, biens intermédiaires, biens 

d‟équipements et travail, en biens et services marchands, autrement dit une fonction de production, en s‟adaptant mécaniquement 
à son environnement. Le paradoxe acteur clé, mais sans dimension et passif : « Hamlet without prince ». Ainsi, « les traits 

centraux de la firme néoclassique : firme point et firme automate ». (CORIAT B. et WEINSTEIN O.  (1995), chapitre 1). 

Dans son propre horizon méthodologique, la place de l‟entrepreneur, lui-même, ne peut qu‟être toujours trop réduite. 
L‟entrepreneur est déclaré comme le travailleur libre, de son choix, mais d‟un autre côté, le marché modèle son comportement 

d‟une façon toujours absolue. Donc, on parle ici d‟un entrepreneur résumé à une simple fonction de production et rien d‟autre. 

Nulle question sur la stratégie ; il n‟y a que des comptables mécanistes pour faire tout le jeu capitaliste 

Sans doute, les efforts ne font jamais défaut pour justifier la logique de la théorie néoclassique, en cherchant à montrer ses vertus 

cachées.  

Par exemple, selon Demsets, « La théorie y parvient en construisant un modèle dans lequel les gens dépendent les uns des autres. 
Il repose sur deux caractéristiques de l'activité économique décentralisation extrême et interdépendance extrême. La 

décentralisation extrême prive chaque firme et chaque ménage de toute influence sur les prix. Ils ne fixent donc pas les prix. Cet 

aspect de la théorie néoclassique est bien compris de tous. La nécessité de l'interdépendance ne l'est pas (…). 

Le modèle est construit à l'aide de deux boîtes noires les ménages et les firmes. Le ménage vend ses services aux autres et achète 

les biens aux autres. Il n'emploie pas ses propres ressources pour produire des biens utiles aux membres qui le constituent ; il 

offre ses ressources aux firmes. Les firmes achètent ou louent ces ressources et elles produisent des biens qui ne servent pas à la 
consommation de leurs propriétaires ni de leurs employés en tant que tels, mais sont exclusivement mis en vente à destination des 
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Toute la logique de l‟intervention institutionnelle, au sens large, dans sa 

substance historique structuralisante et transversale effective, reste aussi 

totalement ignorée112.  

Le berceau structurel économico-social de ces deux dimensions, exprimé bien 

naturellement dans ses formes spatialisées, reste aussi exclu analytiquement. La 

dynamique des formations sociales dans leur ensemble est passée sous le plus 

grand des silences théoriques : il y a des courbes de l‟offre et de la demande et, à 

partir de là, rien. En effet, combien l‟esprit classique fait défaut chez son 

successeur néoclassique simplificateur. 

Dans cette atmosphère théorique traditionnelle naturellement la statique 

analytique ne peut aboutir, le plus souvent, qu‟à des affirmations concernant 

                                                                                                                                                        
ménages. Ce qui importe au plus haut point dans ce modèle, c'est le rôle joué par les prix pour le problème posé par le haut degré 

d'interdépendance des agents, pas la manière dont les ménages et les firmes dirigent leurs affaires. Le seul rôle des ménages et 

des firmes dans cette théorie est de montrer comment le système des prix fonctionne pour régler le problème de l'extrême 
interdépendance et de l'extrême décentralisation. La production à la maison et la consommation sur le lieu de travail sont exclues. 

Ceci est implicite dans les diagrammes qui autrefois représentaient le circuit économique dans les manuels de base, mais la 

signification théorique de ce circuit n'était pas suffisamment approfondie. Les manuels insistaient, à tort, sur le caractère 
circulaire du flux plus que sur l'interdépendance et la décentralisation impliquées par les transactions dessinées sur les 

diagrammes (…). 

On ne s‟intéresse pas aux problèmes de l‟organisation de la production, tout comme, s‟agissant des ménages, on ne s'intéresse 
pas à la manière dont les conflits familiaux sont résolus (…).  

Les deux éléments réagissent l'un par rapport à l'autre comme le décrit la théorie néoclassique. La firme parfaitement 

concurrentielle est donc une pierre particulièrement importante pour la construction du modèle qui pose que le système des prix 

est le seul mécanisme de coordination qui permet d'ajuster la production et la consommation. Dans cette vision des choses, la 

firme n'a pas besoin d'être une organisation. Un seul propriétaire-dirigeant-travailleur est tout ce qu'il faut pour que le modèle 

fonctionne et il est vrai que l‟approche néoclassique ne porte aucune attention aux problèmes d'organisation que rencontrent les 
firmes concrètes. L'organisation complique les choses pour rien puisque la seule raison d'avoir construit les firmes est de séparer 

la production de la consommation ; la production doit donc être tournée uniquement vers la consommation d'autrui. » DEMSETZ 

H. (1995), pp. 31-34. Voilà encore un exemple éloquent de la manière dont on cherche à sauver la logique néoclassique, jusqu‟au 
point de soutenir qu‟il n‟est pas nécessaire de concevoir la firme comme une organisation. 

112 Seuls les aménagements tarifaires des politiques protectionnistes trouvent finalement une place analytique comme seule 
expression possible de l‟intervention institutionnelle dans le raisonnement de l‟économie internationale d‟inspiration néo-

classique standard. L‟ampleur, en général, de l‟intervention sociale reste toujours analytiquement minimisée, externalisée et fort 

mal appréhendée dans l‟approche néo-classique standard. De toute façon, selon Lipsey : « Nous devons conclure que la phrase 
« Le processus d‟échange est meilleur en absence totale de commerce » pourrait être acceptée comme autovérifiée sur la base 

d‟observations totalement inopinées. Mais la phrase : « le commerce libre est préférable au commerce contrôlé (même avec des 

impôts de 20%) » n‟est aucunement autovérifiée et ne doit pas être acceptée faute de contrôles expérimentaux systématiques », 
LIPSEY R.G. (1973), p.587. Là encore, aucune précision effective. 

Le paradoxe signalé plus haut de l‟absence de la firme, selon Coriat et Weinstein, s‟aggrave en ajoutant cette dimension de 

l‟absence organique de l‟intervention sociale dans la stérilité théorique générale néoclassique : c‟est aussi Hamlet without prince 
et ajoutons même sans princesse. (Et bien plus paradoxalement, selon certains, la construction néoclassique peut continuer d'être 

étudiée comme le noyau dur du « répertoire classique du théâtre de l‟économie internationale académique » : que celui-ci 

devienne une tragédie ou une comédie nous n‟en sommes plus sûrs.) Les efforts de sauvetage ne manquent pas : mais, la chose 
au fond ne peut pas changer.  

Voir l‟œuvre de Krugman et ses filiations théoriques. Ainsi, le redoublement d‟efforts à l‟intérieur de cette approche 

traditionnelle est déjà annoncé et opéré au niveau théorique. Selon Lipsey, il y a presque trente ans « (…) La place des relations 
économiques internationales suscite en quelque sorte le désarroi. C‟est un territoire en attente de quelqu‟un pour trouver une 

solution comme celle que Keynes avait trouvée au sous-emploi des nations : effacer pour toujours la nécessité d‟accepter les 

crises comme inévitables et trouver au-delà la force politique de les affronter, une fois pour toutes. » LIPSEY R.G. (1973), 
p. 619. Par extension, le dépassement de la nécessité d‟accepter comme inévitables des crises mondiales semble pousser les 

approches traditionnelles vers une réforme théorique nécessaire, mais elle ne se fait, le plus souvent, que dans des directions qui 

sont toutes stériles : en effet, la crise comme réalité dialectique dans l‟évolution de la dynamique de l‟économie mondiale ne peut 
plus être rejetée en termes théoriques. 
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l‟avenir totalement invalidées par la réalité : l‟absence d‟historicité s‟étale encore 

ici, de même que la myopie de la science économique à son apogée113. 

3.1.2 La tradition néoclassique et la stérilisation absolue de la dimension de 
l’espace : La dynamique des territoires totalement ignorée 

Parallèlement, selon l‟interprétation de l‟approche néoclassique traditionnelle 

du commerce international, le fait économique national n‟est pas simplement 

compris comme un outil fonctionnel d‟analyse parmi d‟autres, mais il prétend être 

au fond la base stricte, définitive et incontournable de toute la théorie 

économique. Chose qui n‟est jamais tout à fait innocente (ou même objective) en 

théorie114.  

Selon les tenants de cette approche néoclassique traditionnelle, les flux 

économiques tangibles et intangibles, sont perçus comme des éléments 

caractérisés par la libre circulation entre les régions d‟un pays, et ce, sans aucun 

coût ni discrimination. Les prix des marchandises, les profits, les salaires, les 

structures et les processus qui les font naître, sont toujours exprimés dans un 

espace national considéré comme homogène et idéalement lisse115.  

Cette approche, bien que profondément limitée face aux faits dialectiques du 

développement social et économique trans-spatial, prétend théoriser encore 

aujourd‟hui, selon certains, et de façon intégrale le processus global actuel. De 

plus, cette tradition théorique et dans l‟optique de relations de l‟Etat nation avec 

l‟extérieur, continue à soutenir que le fait national peut projeter encore 

aujourd‟hui tout le mouvement de la mécanique économique mondiale, toujours à 

                                                      
113 Par exemple, selon Lipsey « Le monde dans lequel sont nés et ont grandi nos grands-parents est radicalement différent de 

celui où l‟on vit aujourd‟hui. Celui-là était un monde avec un volume immense de commerce international qui se faisait à grande 
échelle sans barrières douanières. C‟était un monde dans lequel la marine britannique surveillait les mers et assurait la libre 

opération du commerce dans le monde entier C‟était un monde sans passeports, un monde dans lequel n‟importe qui pouvait 

franchir les frontières internationales avec la même aisance qu‟aujourd‟hui quelqu‟un va d‟une province d‟Angleterre à une 
autre. C‟était un monde dans lequel la libre circulation internationale des biens et des coefficients de production était plutôt 

importante. C‟était un monde que nous ne voyons plus aujourd‟hui que comme un ouvrage théorique d‟économistes. Ce monde 

appartient définitivement au passé ». LIPSEY R.G. (1973), p. 595. Voilà un exemple encore de certitudes faciles erronées : 
qu‟est-ce qui est appartient au passé et au futur pour la théorie néo-classique de nos jours ? Voir dans une veine similaire : 

BROWN A.J. (1965), pp. 224-225. 

114 La myopie de la théorie néoclassique traditionnelle peut se reproduire Ŕ ce qu‟elle n‟a pas manqué de faire Ŕ directement ou 
indirectement dans l‟optique d‟un unanimisme analytique de la notion d‟Etat nation en occultant directement toutes les autres 

dimensions, explicatives ou expliquées au niveau spatial (défaillance qui n‟est pas du tout l‟apanage de ce courant de pensée 
théorique néo-classique, mais elle se trouve aussi profondément enracinée dans la majorité des approches traditionnelles nation-

centriques de la science politique, reproduites de façon dominante encore aujourd‟hui dans la littérature). 

115 Tous ces éléments structurants de l‟approche néo-classique ne peuvent que devenir le plus souvent neutralisés et mono-
logiques lorsqu‟ils sont décrits dans le mécanisme de la mobilité absolue des facteurs de production et même dans un 

environnement théorique/structuré de l‟information et de la rationalité parfaites : pas de polarisation, pas de hiérarchies, pas de 

déséquilibres. Le mécanisme qui assure l‟explication de cette mobilité se traduit, le plus souvent, par un ensemble d‟équilibres 
parfaits entre les localités et l‟Etat nation et il se base sur la notion d‟une dotation figée des différentes parties de ces espaces. 

Celle-ci, la dotation même, est tenue comme statique, définitive et forcément anhistorique. Alors, rien ne peut évoluer, et une fois 

pour toutes, à l‟exception de l‟influence d‟une technologie toujours conçue partout la même, de façon exogène alors 
théoriquement complètement stérile.  
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l‟intérieur de son cadre conçu strictement en termes nationaux-internationaux : 

tout ici veut rester immuable ; or, ceci n‟a jamais été possible116. 

En dépit de contradictions apparentes, la myopie forte et les limites 

explicatives définitives du modèle néoclassique standard semblent rester pour 

certains immuables et toujours fiables tant au niveau analytique de l‟économie 

internationale qu‟au niveau intra national et régional. En conséquence, l‟espace 

réel du jeu économico-social globalisant continue à demeurer définitivement 

ignoré.  

Au total, l‟universalisme, voire l‟unidimensionnalité proprement dite, du 

néoclassicisme standard semble continuer à traiter constamment les faits à la 

manière du lit de Procruste. Cette approche, bien que connaissant souvent des 

efforts de réajustement et de refertilisation, reste le pilier d‟une analyse 

définitivement fermée. Les Etats nations, « réduits à l‟épure d‟un « bloc » de 

facteurs, sont les seuls sujets des échanges internationaux »117 : la théorie est 

ainsi structurée en une procédure répétitive, une routine qui s‟épuise. Et dans 

cette logique néo-classique, la dimension de l‟espace existe nécessairement 

                                                      
116 Cette économie nationale dans un système d‟analyse traditionnel néoclassique est théoriquement totalement cloisonnée au 
niveau national et se caractérise, le plus souvent, par le recours à des hypothèses strictes et fort simplistes (hypothèses trop 

éloignées des faits actuels) : 

 de l‟homogénéité parfaite ; 

 de la mobilité automatique ; 

 de la continuité absolue et 

 des équilibres instantanés et stables. 

Par contre, au niveau de l‟analyse des relations économiques de la nation avec l‟extérieur (des relations entre les nations), les 

axiomes méthodologiques s‟inversent soudainement et conduisent à : 

 Une hétérogénéité maximale et structurellement irréversible, basée sur la notion des dotations nationales statiques 

(l‟homogénéité, d‟ailleurs, au niveau des facteurs des productions et des biens produits pouvant rester ici valable le plus souvent 

de manière paradoxale). 

 L‟immobilité stricte des facteurs de production (« l‟Etat nation est conçu comme un espace clos pour les facteurs de 

production », selon la critique de F. Perroux). 

 Une discontinuité absolue entre les frontières nationales différentes. 

 Un équilibre international automatiquement assuré qui peut être profitable à tous les acteurs de l‟échange et qui ne peut être 
ni dommageable, ni hiérarchisé, ni obligé pour aucune des parties. 

Et naturellement, aucun mot sur la force profonde restructurant le jeu global actuel qui façonne l‟évolution de la firme 

multinationale. 

117 Voir MICHALET C.A. (1985), p. 233. 
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comme une princesse momifiée ; ainsi, la globalisation se résume à n‟être qu‟un 

mot plus moderne (mais totalement vide) pour se référer encore à 

l‟internationalisation à l‟ancienne. 

3.1.3 L’innovation technologique qui tombe du ciel : Les comportements 
stratégiques exilés 

Il en découle directement que les fondements théoriques du néoclassicisme 

standard ne peuvent plus rendre intelligible la dialectique intrinsèque des 

comportements stratégiques précis, relatifs aux développements et aux crises 

capitalistes. D‟ailleurs, la dimension de la crise est ici une notion bien 

embarrassante au lieu d‟être une problématique ouverte et fertile118.  

Finalement, la théorie néoclassique reste totalement cloisonnée avec des 

hypothèses et des méthodologies trop simplificatrices sur cette question de la 

crise et du développement et donc par rapport à toutes les autres problématiques 

évolutives que celle-ci engendre119.  

Cette conception est condamnée à rester plate et stérile, même à partir de 

ses racines (axiomes) conceptuelles les plus profondes, et ne pouvait aboutir qu‟à 

l‟exil théorique de tout élément dynamique et historique de l‟innovation, donc du 

moteur profond du jeu capitalistique. Mais la réalité du capitalisme n‟a jamais été, 

en fait, aussi facile qu‟on pourrait l‟imaginer en se mettant dans l‟univers 

                                                      
118 Malheureusement, les orientations fertiles de Schumpeter sont toujours restées trop éloignées de la logique néoclassique.  

119 En effet, pas question de crise structurelle et dialectique, à long terme, tous sont à l‟équilibre. Ainsi, au cœur de l‟explication 

pour l‟approche néo-classique : 

 La notion de la dotation factorielle doit toujours conserver son caractère anhistorique, tout en définissant une spécialisation 

internationale, le plus souvent, aux analyses relatives basées sur la notion d‟avantages comparatifs, figés et perpétuels. (Dans 

cette logique, on peut ajouter aux fondements des avantages comparatifs qu‟ils peuvent s‟accumuler, ainsi que d‟autres effets 

positifs. Selon Lipsey « Dans la théorie de l‟avantage comparatif, les gains de la spécialisation découlent de différences du coût 
d‟usage alternatif et non pas parce que le coût change suivant la spécialisation. S‟il existe des économies d‟échelle, il y aura une 

source de gain additionnel. » LIPSEY R.G. (1973), pp. 541. L‟explication d‟ensemble reste ainsi nécessairement conçue le plus 

souvent selon un mode simplement additif.) 

 L‟inclination intrinsèque de l‟analyse vers la pureté et la perfection supposées de la concurrence rend finalement 

inconcevables tous les aspects de rapports hiérarchisés, de manque d‟informations, de comportements volontaristes stratégiques 

et satisfaisants à l‟intérieur et à l‟extérieur des marchés et des industries étudiées (voir par exemple l‟analyse introductive très 

intéressante de S. Bowles et R. Edwards). 

 Habituellement, l‟identité admise  des fonctions de production uniformes pour un produit donné entre les acteurs a pour 

conséquence aussi la neutralisation absolue et l‟annulation interprétative consécutive radicale du facteur technologique comme 

source profonde des avantages compétitifs centrés sur la différenciation des positions stratégiques. Ce qui reste de l‟innovation 
est indifféremment approché à tous les niveaux comme une dimension de l‟ordre d‟un Deus ex machina. (D‟ailleurs, dans 

l‟approche traditionnelle néo-classique la question technologique relève d‟une simple course au mimétisme. Selon Lipsey « La 

technologie : l‟introduction des méthodes de production techniques contemporaines qui peuvent contribuer le plus au 
développement. Les pays sous-développés ne doivent pas dépenser des sommes immenses en recherche. Ils peuvent économiser 

des efforts énormes tout simplement en adoptant des méthodes techniques déjà appliquées dans les pays développés. De l‟autre 

côté, les pays avancés n‟établissent une nouvelle technique qu‟après des recherches et une avancée de perfectionnement implicite 
moyennant souvent un coût élevé. De ce côté-là, au moins, le développement rapide est plus facile pour les pays pauvres que 

pour les pays riches. » LIPSEY, R.G. (1973), pp. 650. Voilà encore une approche technologique où le mimétisme (et non pas 

l‟innovation, stricto sensu) se présente comme le chemin le plus rapide vers le développement : pour se développer il n‟y a qu‟à 
chercher tout simplement l‟homogénéisation technologique prescrite par plus avancé que vous…). 
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monolithique de l‟esprit néo-classique : tout au contraire, c‟est la force de 

l‟évolution, liée aux vagues de l‟innovation, qui détermine son jeu d‟une façon 

toujours ouverte et dialectique120.  

En conséquence, en se trouvant enfermé dans cette orientation théorique 

néo-classique traditionnelle, ce qui relève de la compétitivité se résume à la seule 

productivité dans une logique toute rigidifiée et mécaniste, à savoir une notion de 

plus en plus déstabilisée et insuffisante aujourd‟hui. Malheureusement, le 

processus de la globalisation ne peut pas être, une fois pour toutes, valablement 

appréhendé dans ces conditions analytiques néo-classiques, totalement stériles. 

De plus, la recherche de la compétitivité, à nos jours, nous oblige à rompre 

définitivement avec ces orientations théoriques, qui nous semblent, désormais, 

totalement épuisées. 

3.2 Mondialisation des systemes pluridimensionnels, ouverts et 
interconnectés : L’émergence des fondements théoriques pour 
l’analyse dynamique du processus global 

Inversement, nous allons essayer de trouver, maintenant, l‟horizon des 

complémentarités émergentes pour une compréhension théorique dynamique : 

nous recherchons donc la convergence théorique dynamique vers un cadre unifié 

de la compétitivité à l‟ère globale121 (en restant dans l‟approfondissement toujours 

                                                      
120 En effet, l‟apport de Schumpeter pour le dépassement de cet immobilisme herméneutique néoclassique demeure, encore 
aujourd‟hui, indispensable : l‟innovation est une force évolutive profondément endogène au jeu capitalistique. « Par évolution, 

nous comprendrons seulement ces modifications du circuit de la vie économique que l‟économie engendre elle-même (…). Nous 

supposons donc la substance de la population, de l‟organisation politique et sociale (…). La forme et la matière de l‟évolution au 
sens donné par nous à ce terme sont alors fournies par la définition suivante : exécution de nouvelles combinaisons productives. 

Ce concept englobe les cinq cas suivants :  

1) fabrication d‟un bien nouveau 

2) introduction d‟une méthode de production nouvelle 

3) ouverture d‟un débouché nouveau 

4) conquête d‟une nouvelle source de matières premières ou de produits semi-finis 

5) réalisation d‟une nouvelle organisation, comme une création d‟une situation de monopole. »  

SCHUMPETER J.  (1926), p. 319 

Dans cette lecture schumpetérienne, l‟entrepreneur ne peut plus être conçu comme une simple machine comptable de type néo-
classique ; l‟entrepreneur de Schumpeter, comme un véritable héros de l‟évolution, vient détruire les simplismes néo-classiques : 

la technologie, la stratégie et le management viennent se régénérer d‟une façon évolutive dans l‟entité théorique désormais 

fortement subversive et catalytique de l‟entrepreneur. « Ici, pour le succès tout dépend du coup d‟œil, de la capacité de voir les 
choses d‟une manière que l‟expérience confirme ensuite. La capacité d‟aller seul de l‟avant, de ne pas sentir l‟insécurité et la 

résistance comme des éléments contraires (…). Enfin, la faculté d‟agir sur autrui, qu‟on peut désigner par les mots d‟autorité, de 

poids. » Ibid., p. 319. 

121 Jusqu‟ici, dans la section précédente du chapitre, nous avons tenté de décrire les points de départ théoriques limitatifs de la 

théorie néoclassique, quoique brièvement, afin de montrer son chemin définitivement fermé plein de lacunes et de rigidités du 
point de vue méthodologique pour une analyse de l‟évolution de l‟économie mondiale. Cela qui servira, en continu, de base 

critique stable par la suite pour toute notre problématique. 
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elliptique en raison des limites de notre sujet précis). Ainsi, nous examinons 

quelques gisements théoriques dynamiques, qui nous semblent riches, mais qui, 

selon nous, dans la littérature existante, restent encore insuffisamment exploités 

et mis en relation pour offrir une compréhension unifiée de l‟évolution de 

l‟économie mondiale dans sa phase actuelle de globalisation laquelle s‟avère 

désormais tellement nécessaire au plan théorique. 

Nous allons présenter tout d‟abord, dans cette section, un aperçu de l‟intérêt 

méthodologique qu‟offre la problématique de l‟École de la Régulation dans son 

expression fondamentale et dans une optique de reconstruction de la notion de la 

compétitivité dans la globalisation. Nous allons ensuite essayer de décrire l‟intérêt 

méthodologique critique de l‟insertion de la logique restructurante de la 

Dynamique du Capitalisme Mondial, pour cette nouvelle compréhension 

évolutionniste de la compétitivité. Ces deux approches théoriques nous semblent 

en effet, ensemble, constituer le passage nécessaire pour surmonter 

définitivement les limites de toutes les analyses statiques qui continuent de se 

heurter aux bases conceptuelles de l‟économie internationale en tant que 

paradigme explicatif défaillant du processus global en cours122. Ensuite, nous 

passerons en revue d‟autres familles de contributions théoriques qui nous 

semblent converger dans l‟effort de construction de notre base conceptuelle 

évolutive de la compétitivité d‟aujourd‟hui123. 

3.2.1 Le passage théorique nécessaire à l’intérieur de la théorie de l’Ecole de la 
Régulation 

Depuis le milieu des années soixante-dix, l‟Ecole de la Régulation s‟est 

efforcée de constituer un champ d‟analyse assez ouvert pour pouvoir assurer une 

                                                      
122 Sur la problématique précise de recherche de convergence théorique voir l‟approche bien intéressante de B.Coriat et G.Dosi. 
« Sur ces bases, de nombreux domaines de recouvrement et de fertilisations croisées sont envisageables. Chacune des deux 

approches devra alors infléchir ses préoccupations sur certains points : ainsi les régulationnistes devront tempérer le caractère 
exclusivement holiste de leur méthodologie, et les évolutionnistes devront aller au-delà de leurs implicites sur les institutions 

pour chercher à les penser et à les intégrer pleinement dans leurs analyses. » CORIAT B. et DOSI G. dans BOYER R. et 

SAILLARD Y. (s.l.d.) (1995), p.506. 

123 En perspective de cette expression synthétique, une première étape de convergence, nous semble-t-il, doit être capable 

d‟intégrer la pluridimensionalité de la crise structurelle au noyau dialectique de la régulation-accumulation d‟une formation 

sociale nationale (produit théorique de l‟Ecole de la Régulation). Elle doit, d‟autre part, pouvoir intégrer l‟expression durable de 
la dialectique synchrone et interrelationnelle qui se forme entre les stratégies Ŕ au sens large Ŕ homogénéisantes des firmes et 

celles des Etats nations, basées sur la reproduction de l‟hétérogénéité (précisément la dialectique du capitalisme mondial, comme 

l‟a proposée l‟équipe du CEREM de Nanterre). Cette synthèse semble être celle qui nous permet, tout d‟abord, de dépasser 
définitivement et de restructurer des frontières analytiques strictement élaborées à la mesure des entités économiques nationales 

et de révéler le pouvoir explicatif de l‟analyse dialectique trans-spatiale, entre firmes et Etats dans ces expressions structurelles 

évolutives au niveau des formations sociales spatialisées, lesquelles sont de plus en plus interconnectées et codéfinies dans le 
processus global.  
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renégociation profonde des acquis théoriques économiques, ayant des racines 

multiples, à la lumière de nouvelles réalités qui émergeaient124.  

En premier lieu, il faut souligner, au sein de cette tradition théorique, la 

signification et l‟omniprésence méthodologique des éléments dynamiques et 

holistes, dans l‟analyse de la crise structurelle. Ici, la crise cesse d‟être un fait 

embarrassant et inexplicable ; bien au contraire, elle devient une base théorique 

synthétique explicative de première importance (diagramme III.6)125.  

                                                      
124 Nous ne pouvons ici, bien sûr, assurer une description exhaustive des aspects analytiques, des opinions résultantes ou de 
l‟évolution historique précise de l‟analyse, qui a conduit, en effet, à une alternative méthodologique de la théorie économique 

bien riche et fertile jusqu'à nos jours. Simplement, de façon elliptique, nous essayons de présenter quelques-uns des points 

cruciaux qui nous permettent, selon nous, d‟approcher globalement les faits du développement de la crise structurelle qui 

aboutissent finalement à la problématique de la compétitivité/attractivité et de la compétitivité à l‟ère de la globalisation, qui nous 

intéresse spécifiquement dans cette recherche. 

125 C‟est pourquoi la conception de la crise structurelle par l‟Ecole de la régulation, présuppose une négation profonde des 

approches traditionnelles traitant d‟équilibres statiques, linéaires et monolithiques. Ainsi, cette approche nous semble le meilleur 
remède contre les ankyloses du néoclassicisme. Les crises structurelles, un élément théorique d‟une importance majeure, selon 

celle-ci naissent principalement de : 

 La contradiction insurmontable entre la dynamique économico-sociale et le mode du développement qui l‟anime, dans la 

reproduction du système à long terme. 

 La sortie obligée du système de la zone d‟une stabilité structurelle et qui produit synchroniquement une diminution du 

rythme de la croissance, une baisse du taux de profit ainsi que l‟émergence de fluctuations de grande amplitude. 

 La discontinuité, la rupture et le conflit croissant et intrinsèquement déséquilibrant de l‟unité dialectique entre les types de 

régime d‟accumulation (organisation de la production, horizon temporel de valorisation du capital, composition de la demande 
sociale, mode d‟articulation avec les formations non capitalistes) et les formes institutionnelles qui déterminent dialectiquement 

la nature de la régulation. 

C‟est d‟ailleurs dans ce but que l‟Ecole de la Régulation, dans le cadre de l‟étude de l‟étendue de la crise actuelle aux pays du 
centre développé, se concentre plus spécialement sur les termes de la crise historiquement déterminée du fordisme (accumulation 

intensive/tayloriste et consommation de masse), (Voir BOYER R. (1986)). 

Au sein de cette problématique, la crise de mutation structurelle en cours doit être considérée comme une crise de valorisation du 
capital, crise profonde qui exige des mutations radicales au niveau du noyau dur de la logique de production. 

(Plus précisément, selon l‟approche de l‟Ecole de la Régulation [BOYER (1986)], on peut distinguer cinq grands types de crises. 

1. Crise comme perturbation externe. Un épisode au cours duquel la poursuite de la reproduction économique d‟une entité 

géographique donnée se trouve bloquée du fait soit de pénuries liées à des catastrophes naturelles ou climatiques, soit 

d‟effondrements économiques qui trouvent leur origine sur un espace extérieur, en particulier international ou encore des guerres.  

2. Crise endogène ou cyclique, expression du mode de régulation. Phase d‟apuration des tensions et déséquilibres accumulés 

lors de l‟expansion, au sein même des mécanismes économiques et des régularités sociales, donc du mode de régulation qui 

prévaut dans un pays et à une époque donnés. En ce sens, la récurrence de phases favorables puis défavorables à l‟accumulation 

constitue la conséquence directe des formes institutionnelles en vigueur, qui ne sont que très lentement et partiellement affectées 

par ces crises cycliques.  

3. Crise du mode de régulation. Episode au cours duquel les mécanismes associés à la régulation en vigueur se révèlent 
incapables de renverser les enchaînements conjoncturels défavorables, alors même qu‟initialement tout au moins, le régime 

d‟accumulation est viable.  

4. Crise du régime d‟accumulation. Elle se définit par l‟arrivée aux limites et la montée de contradictions au sein des formes 
institutionnelles les plus essentielles, celles qui conditionnent le régime d‟accumulation. Elle implique à terme la crise de la 

régulation et donc du mode de développement dans son ensemble.  

5. Crise du mode de production. Effondrement de l‟ensemble des rapports sociaux dans ce qu‟ils ont de propre à un mode de 
production. En d‟autres termes, l‟arrivée aux limites d‟une configuration des formes institutionnelles précipite la remise en cause 

et l‟abolition des rapports sociaux en vigueur dans ce qu‟ils ont de plus fondamental.) 



170 

 

A partir de cette logique, l‟étude doit se recentrer analytiquement sur les 

mutations dynamiques de l‟innovation au sens large qui, tout en essayant de 

restructurer la configuration sociale du rapport salarial, se traduisent par la 

reproduction dialectique des termes mêmes de la crise (et par conséquent, du 

développement lui-même)126. 

                                                      
126 Ainsi, il nous semble que la crise ainsi conçue peut être en effet projectivement transposée analytiquement à un niveau 

profond micro-économique constitutif, dans l‟axe stratégique-technologique-managerial, à l‟intérieur de la synthèse des 
potentiels entrepreneuriaux des firmes, comme nous allons le soutenir à travers cette thèse. Il s‟agira, désormais, d‟une nouvelle 
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Dans ce cadre, notre recherche dans l‟arsenal théorique de l‟Ecole de la 

Régulation doit nous permettre une appréciation des faits clairement plus 

cohésive et ouverte que toutes les approches théoriques économiques orthodoxes 

prises ensemble. Notre effort de construction d‟un cadre unifié et unifiant de la 

compétitivité dans la globalisation tire profit ici de trois points théoriques qui nous 

semblent d‟une importance cruciale pour notre sujet. 

En ce qui concerne les comportements : Le grand pouvoir explicatif de la 

théorie de la Régulation, que produit son esprit holistique et dialectique ferme 

nous donne (partant de la notion de la crise) une méthode cohésive d‟approche 

de comment se déroule le jeu économico-social dans son indéfectible unité socio-

économique. Les facettes unifiées de la concurrence et de l‟innovation co-

générées ainsi peuvent, désormais, se retrouver au centre d‟une analyse socio-

économique évolutive127. 

En ce qui concerne les acteurs : Dans l‟approche de l‟Ecole de la Régulation, 

on peut distinguer clairement toutes les dimensions actives et dynamiques 

centrales qui forment le jeu complexe économico-social désormais d‟une façon 

évolutive stable.  

                                                                                                                                                        
théorisation microéconomique entièrement dynamique et évolutive : la microéconomie néoclassique n‟a plus rien à faire ici. 
Donc, la firme, elle-même, peut être présentée comme un moteur central qui mène à l‟usure ou à la réforme des compromis 

sociaux et économiques de l‟organisation de la production. Dans le même temps, la perspective de redressement reste 

profondément dépendante de l‟environnement politique, social et technologique, sous l‟influence dynamique de l‟intervention 
étatique au sens large. Il en découle directement que la question de l‟innovation devient dans cette logique théorique désormais 

tout à fait centrale. En général, cet axe explicatif des potentiels stratégiques-technologiques-managériaux entrepreneuriaux 

comme un composant dynamique, autonome et dialectique n‟a jamais été profondément analysé, selon notre opinion, dans la 
tradition théorique de l‟Ecole de la Régulation. Mais sans doute, on peut trouver en son sein des éléments précieux pour une 

convergence vers notre proposition de rapprochement : ainsi, on pourrait parler, même d'éléments d‟une analyse stratégique des 
origines régulationnistes. 

127 Par conséquent, les deux piliers centraux analytiques de l‟Ecole de la Régulation peuvent être traduits ici par : 

 La nécessité d‟une conception/activation du caractère synthétique de la crise dans le cadre d‟une méthodologie 
constamment dialectique et articulée aux différents niveaux de l‟analyse (qui devient, en fait, la notion fondamentale de ce 

paradigme). Chaque régime d‟accumulation est constitué par un ensemble de formes structurelles spécifiques liant dimensions 

réelles - économiques et institutionnelles - politiques-sociales. Finalement, l‟approche du caractère synthétique de la crise par 
l‟Ecole de la Régulation est justifiée, d‟une part, par l‟exigence sine qua non de la prise en compte des mutations dans leur cadre 

social et historique. D‟autre part, elle est approchée par la substance dialectique précaire et contestée de chaque synthèse, à 

l‟intérieur même d‟une crise qui se reproduit, en cherchant toujours les conditions d‟une nouvelle synthèse apparemment stable à 
long terme qui doit conduire à la nouvelle phase du développement. Alors, toute la substance explicative réside dans la seule 

dialectique. 

 Parallèlement à cette orientation synthétique, pluridimensionnelle et holiste, l‟analyse de la crise structurelle repose sur la 

tentative de préciser son caractère idiosyncrasique dans le temps social et l‟espace concret. Le dévoilement du caractère 
spécifique de chaque crise structurelle dans une formation économico-sociale nationale donnée, semble être le refus de chaque 

universalisme analytique qui conduit à des extrapolations mécanistes et faussement simplificatrices. 

Ainsi, le mode de développement, en étroite relation avec ses propres crises, ne peut que rester profondément enraciné dans une 
conception ouverte et évolutive. Donc, cette émergence du caractère idiosyncrasique des transformations sociales ne révèle pas 

seulement une certaine préoccupation méthodologique, mais s‟avère être un produit analytique crucial, au fur et à mesure que la 

crise persistante rend encore plus flagrantes les particularités (spatiales ou fonctionnelles), ce qu‟une période de développement 
constant tendait à dissimuler. 
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Tout d‟abord, la dimension de l‟intervention sociale sous la forme étatique 

(qui, d‟ailleurs, ne peut pas être conçue comme la seule forme possible dans la 

régulation du monde actuel) détient une place centrale : le marché n‟est plus 

autorégulateur (et il ne l‟a jamais été)128. Ainsi, l‟intervention sociale, au sens 

large, est indispensable à la sphère économique. L‟intervention, même plus 

profondément, devient approchée comme une part intrinsèque de la sphère 

économique : de toute façon, l‟intervention ici n‟est plus une chose figée et 

monolithique comme dans l‟univers néo-classique ; par contre, elle peut continuer 

à être dynamique et dialectique dans toutes ses expressions 

produites/reproduites129. 

On peut comprendre, désormais aussi d‟une façon cohérente, le contenu 

structurel qui se constitue/reconstitue en continu à l‟intérieur de chaque 

formation sociale historiquement déterminée. L‟intervention de l‟État, procurant 

les potentiels de chaque forme de régulation historiquement précise, rencontre 

dialectiquement les initiatives entrepreneuriales qui forment/se forment 

structurellement à l‟intérieur de chaque formation économico-sociale. Le triangle 

dialectique États - Firmes - Structures des Formations sociales semble trouver 

finalement ainsi un chemin d‟expression cohésive et évolutive.  

Mais, en effet, qu‟est-ce que l‟initiative entrepreneuriale ? La firme elle-même 

à l‟intérieur de l‟Ecole de la régulation ? 

Sans doute, « il faut admettre que la théorie microéconomique, celle de la 

firme en particulier, ne se présente pas comme le domaine principal des 

contributions régulationnistes. »130. Il est clair que la micro-économie (et par 

conséquent, bien naturellement aussi l‟analyse stratégique de la firme) n‟a jamais 

été la spécialisation théorique explicite de l‟Ecole de la Régulation : une nouvelle 

micro-économie dynamique n‟a pas été totalement finalisée en son sein (et ne 

l‟est toujours pas). 

Mais, en revanche, « tout tient ici de ce qu‟une dimension significative de la 

recherche menée a toujours consisté à chercher à établir les types des régularités 

                                                      
128 Il est clair que « le capitalisme est une force de changement qui n‟a pas en lui-même son principe de régulation : celui-ci se 
trouve dans la cohérence des médiations sociales qui orientent l‟accumulation du capital dans le sens du progrès. », AGLIETTA 

M. (1997), p. 437.  

129 Il faut rappeler aussi des contributions d‟auteurs grecs importantes ici :  

POULANTZAS N.A. (1978), POULANTZAS N.A. (1968), POULANTZAS N.A. (1974), TSOUKALAS K. (1975), 

TSOUKALAS K. (1987), IDRIMA SAKI KARAGIORGA (1989), BABAS S. (1990). 

130 CORIAT B. et WEINSTEIN O. (1995), p. 167. 
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construites au niveau microéconomique pouvant servir de fondement aux 

« grandes » régularités qui servent de support au(x) régime(s) 

d‟accumulation »131.  

Par conséquent, il nous semble bien illégitime et faux de dire que l‟École de la 

Régulation n‟a rien à apporter sur la question de l‟entreprise. Au contraire, dans 

cette ligne théorique, les traits théoriques centraux de l‟entreprise fordiste ont été 

constitués et ils s‟avèrent très utiles à notre propre démarche132. 

C‟est précisément dans cette direction que nous allons essayer de progresser 

au cours des chapitres prochains : l‟évolution des types entrepreneuriaux tout 

d‟abord aux niveaux de leurs philosophies-procédures ne peuvent que revêtir, 

désormais pour nous, un intérêt théorique majeur.  

En ce qui concerne les espaces : c‟est seulement dans la problématique de la 

dimension spatiale que la théorie de la Régulation ne nous semble pas avoir 

beaucoup avancé ni apporté d‟éclairage nouveau : il semble qu‟elle ne soit pas 

encore prête, même aujourd‟hui, à offrir des solutions analytiques complètes pour 

concevoir les aspects trans-spatiaux du processus global en cours. Or, dans cette 

orientation, il semble que s‟accumulent, de plus en plus de nos jours, des voies 

                                                      
131 Ibid. p. 168. Ainsi, « l‟entreprise (…) intervient (…) en tant que support au lieu d‟affirmation de compromis et des contrats 

qui règlent le procès d‟accumulation d‟ensemble, plus généralement en tant que fondement microéconomique de l‟accumulation 
conçue de façon macroéconomique ». Ibid., p. 169. 

132 Dans sa problématique, on dépiste les conceptions suivantes :  

i) L‟entreprise (fordienne) est le lieu d‟expression primordiale de l‟antagonisme entre le capital et le travail 

(antagonisme qui, sans être le seul, revêt pour nous un intérêt théorique tout à fait actuel et ne cesse d‟être une dimension 
explicative valide). Et il s‟agit d‟un antagonisme profondément social qui imbibe le tout en s‟exprimant même dans sa dimension 

profonde managériale et technologique (alors, l‟entreprise conçue comme organisme antagonique perd, ainsi, toute possibilité 
d‟une gestion potentielle dite objective). En effet, l‟analyse de l‟entreprise, comme entité théorique, semble pouvoir retrouver le 

chemin de l‟esprit classique. Par conséquent, « c‟est l‟existence même de cet antagonisme qui rend nécessaire le déploiement 

d‟une économie du temps et du contrôle », mais il s‟agit d‟un antagonisme qui nous semble davantage tourné vers l‟intégration 
innovatrice que d‟un jeu nation-centrique à somme nulle comme souvent beaucoup veulent faussement le présupposer 

(AGLIETTA [1976], CEPREMAP [1977], CORIAT [1976] et [1979-1994]). (Voir Ch.M. VLADOS (1992), p. 171). 

ii)  L‟entreprise est une entité évolutive. Toutes ses dimensions (et aussi les dimensions stratégiques, technologiques et 
managériales, selon notre découpage catégorique) se définissent également d‟une façon historique. Elles sont toujours concrètes 

dans le temps et dans l‟espace économique-social.  

iii)  L‟entreprise est une force dialectique majeure dans l‟élaboration et l‟application des valeurs, des normes, des standards, 
des logiques générales et fonctionnelles qui caractérisent les synthèses structurelles des formations sociales spatialisées. (Nous 

sommes largement d‟accord que « même si cette proposition peut paraître quelque peu provocatrice, dans la voie d‟une recherche 

des fondements microéconomiques de la macroéconomie, la théorie de la Régulation, dans son ordre propre, avait fait de bien 
plus substantiels progrès. », CORIAT B. et WEINSTEIN O. (1995), p. 175). 

En tout cas, il nous semble tout à fait juste que « la tâche ouverte consiste en effet à assurer le passage d‟une problématique qui 

vise pour l‟essentiel l‟identification de traits d‟une firme déterminée (la firme fordienne ou post-fordienne traitée comme 
un“ agent représentatif ”) à une problématique ayant pour objet une théorie “générale” de la firme, indépendamment des 

déterminations spécifiques qu‟elle peut revêtir dans tel ou tel contexte (ou régime) macroéconomique, toujours par nature même, 

historiquement et socialement déterminé. Ceci revient finalement à passer d‟une problématique qui est davantage celle des 
idéaux types weberiens, à la recherche de l‟établissement de concepts. » Ibid., p. 188. 
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de recherche intéressantes et fécondes133. L‟ « horizon spatial de la valorisation du 

capital »134 des travaux initiaux de A. Lipietz possède, à nos yeux, encore 

aujourd‟hui ici, une valeur théorique majeure, même si tous ses efforts 

théoriques ne suffisent plus135. 

                                                      
133 A noter par exemple l‟intérêt que présentent pour nous les contributions suivantes : SAILLARD Y. (1995), pp.285-292, 

BENKO G. et LIPIETZ A. (1995), pp.293-303, GILLY J.P. et PECQUEUR B., pp. 304-312. Les trois citations intéressantes se 

réfèrent à BOYER R. et SAILLARD Y. (s.l.d.) (1995) 

134 Voir en particulier LIPIETZ A. (1974) et LIPIETZ A. (1977) 

135 Ces recherches, qui semblent toujours bien fécondes et justifiées, partent d‟une analyse du régime spatial d‟accumulation (la 
division économique et sociale de l‟espace) et se demandaient par quel mécanisme cet espace se reproduisait ou se transformait 

sous l‟initiative privée des promoteurs : les acteurs trouvent ainsi leur référence spatialisée. Dans la même direction, comme nous 
allons le voir ensuite, AYDALOT (1984, 1986) allait mettre en avant la notion de l‟autoproduction des territoires locaux : les 

comportements déployés localement cherchent ainsi à inclure la totalité dialectique dans une définition historique endogénéisée 

de l‟espace local. 

Par exemple Sailllard (1995), constate que « ces débats a priori déstabilisants pour la théorie de la régulation lui offrent aussi un 

terrain où affirmer sa spécificité et démontrer sa dynamique » (p. 285). Le jeu théorique à ce niveau s‟avère, estimons-nous, 

d‟une grande importance théorique pour l‟avenir. Ainsi, « la théorie de la régulation a évolué vers une conception qui tente 
d‟intégrer la reconnaissance d‟une relative autonomie du régional et du local, le poids des institutions internationales, et leur rôle 

dans la régulation économique d‟ensemble et le maintien des spécificités nationales. ». Par conséquent, selon le même auteur 

(p. 286), on est confronté à quatre exigences nouvelles :   

1) Expliciter ce qui fait l‟unité du niveau d‟analyse retenu. 

2) Caractériser les institutions qui permettent le fonctionnement de l‟unité d‟analyse. 

3) Indiquer comment la sphère d‟activité analysée s‟inscrit dans les interdépendances macroéconomiques. 

4) Repérer les lieux d‟une dynamique institutionnelle et économique. 

Nous allons essayer de respecter et d‟introduire fonctionnellement toutes ces dimensions analytiquement légitimes dans notre 

approche de l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation. (SAILLARD Y. (1995)). 

Dans ces directions, en tant que macroéconomie institutionnelle, l‟Ecole de la Régulation débouche, le plus souvent, on peut le 

dire, sur trois approches de la Régulation internationale définissant ainsi les régimes internationaux. 

 Tout d‟abord, on a l‟école-dite-parisienne de la Régulation (voir AGLIETTA M.  (1986); GUTTMAN R. (1995) dans 
BOYER R., SAILLARD Y. (sous la direction) (1995) ; MISTRAL J. (1986) dans BOYER R.; AGLIETTA M.  (1997)). A 

l‟intérieur de cette sous-école, il semble que le centre de l‟intérêt théorique se rattache aux phénomènes financiers et monétaires 

du spectre régulationniste qui aboutit toujours à la focalisation analytique sur les Etats nations. Ici, les relations de concurrence 
entre pays industrialisés conduisent à une définition du régime international qui décompose les principes du régime international, 

en normes et en institutions qui orientent les décisions des agents privés et fixent des règles aux interventions étatiques. Cette 

atmosphère analytique, à dire vrai, ne semble pas changer véritablement les termes d‟une approche à l‟ancienne : et précisément, 
un effort de dépassement définitif de ce cadre nation-centrique ne peut que nous sembler d‟une nécessité de plus en plus justifiée. 

 Parallèlement, l‟école dite américaine [qui désigne, selon J.F. Vidal Ŕ voir la citation suivante, p. 172 Ŕ les travaux 

rassemblés dans l‟ouvrage édité par S. KRASNER (1983)] se focalise sur l‟évolution des institutions économiques 

internationales, au sens large. « Pour la théorie américaine des régimes internationaux, un régime international est un ensemble 
de principes, de normes, de règles et de procédures de décision qui assurent la stabilité et la cohérence des comportements des 

différents acteurs de la vie internationale, et qui se mettent en place pour éviter des conflits coûteux. », BOYER R.et SAILLARD 

Y. (sous la direction) (1995), p. 172. 

Mais, dans cette orientation régulationniste, l‟entité Etat nation continue de rester la base primordiale de l‟explication du fait 

mondial. Ainsi, la théorie de la stabilité hégémonique attribue la mise en place et la disparition des régimes internationaux à 

l‟essor et au déclin de la puissance dominante. 

Précisément, la théorie de la puissance hégémonique souffre, selon nous, d‟une faiblesse essentielle : la nature du régime 

international ne peut pas être déduite de façon univoque de la nature de l‟économie dominante Mais cette insuffisance ne peut 

que rester active et par conséquent doit neutraliser Ŕ jusqu‟à son dépassement, selon nous Ŕle potentiel explicatif de l‟Ecole de la 
Régulation dans son option spatiale. 
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De toute façon, il faut admettre que, de nos jours, les questions de l‟espace 

qui ont été ouvertes (et sont restées secondaires jusqu‟à maintenant) semblent, 

désormais, être traitées par l‟École de la Régulation dans une atmosphère 

théorique très novatrice : « de nombreux concepts ont été “ importés ” d‟autres 

approches ou ont été des sources d‟inspiration : les pôles de croissance de 

Perroux, le district, le mode de gouvernement, le territoire comme milieu 

innovateur du GREMI »136.  En général, malgré ses insuffisances initiales, l‟Ecole 

de la Régulation, sur cette problématique de l‟espace, semble aujourd‟hui se 

tourner vers une approche clairement plus cohésive et ouverte qu‟hier. Mais, le 

dépassement effectif dans cette direction, qui déboucherait sur une 

compréhension de la compétitivité désormais vue comme le couplage dialectique 

continu et analytiquement ouvert entre acteurs, espaces et secteurs, n‟est pas 

encore accompli. 

3.2.2 La dynamique du capitalisme mondial : Le simple face à face multinationales-
États doit désormais être dépassé en faveur d’une compréhension spatialement 
continue et intégrante 

Jusqu‟à aujourd‟hui plus ou moins, en dépit de la cohérence de la 

multidimensionalité et du souci de réalisme, il apparaît que « la généralisation de 

la crise à un nombre croissant d‟économies nationales est conçue sur le mode de 

l‟additivité »137 par les analyses fondatrices de l‟Ecole de la Régulation. Le spectre 

nation-centrique reste encore à tort, selon nous, la position théorique dominante 

qui nous semble toujours aujourd‟hui grandement affaiblie par ce constat 

critique138. De toute façon, n‟oublions pas l‟époque où ces écrits ont été rédigés. 

                                                                                                                                                        
En conséquence, pour les deux premières sous-écoles régulationnistes des régimes internationaux, les approches semblent rester 
encore collées à la notion d‟Etats nationaux dominants : un fait qui ne peut que nous sembler décourageant ; toute la richesse 

méthodologique régulationniste semble conduire directement aux cadres analytiques limitatifs et stériles du type de la Triade, que 

nous avons esquissés auparavant.  

 Par contre, la troisième ligne de l‟Ecole de la Régulation Internationale, l‟école dite grenobloise (DE BERNIS G. (1987); 

BORELLY R. (1990)) nous semble beaucoup plus fertile et convergente avec notre démarche : l‟entité fondamentale d‟analyse 

n‟est plus l‟Etat nation mais la dynamique du Système productif. 

Celui-ci est défini comme l‟ensemble plurinational des activités productives fortement intégrées. Dans une optique à la Perroux, 
le système productif est un espace avec un pays d‟origine et des affiliés, où se développe le processus d‟accumulation du capital. 

Dans une approche de ce type, l‟espace semble, enfin, se refertiliser analytiquement : les dynamiques sectorielles ne peuvent 

qu‟être, désormais, bien présentes et actives au niveau théorique. 

Dans cette dernière approche, il semble, que nous puissions trouver un spectre d‟analyse régulationniste de l‟espace de la 

globalisation beaucoup plus fin et flexible. L‟espace peut être appréhendé de façon continue et cohérente donnant les possibilités 

de concevoir la compétitivité, la concurrence et l‟innovation à l‟ère globale, dans un cadre dialectique et même spatialement 
continu. 

136 SAILLARD Y. dans le R. BOYER et Y. SAILLARD (1995), p. 291. 

137 MICHALET C.-A. (1985). 

138 Les contributions qui furent les initiatives théoriques les plus connues dans le cadre de cette problématique s‟avèrent 
finalement incomplètes car : 
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La théorie ne doit jamais être critiquée en oubliant leur fondement historique : 

loin de nous chaque critique non évolutive de la théorie de la globalisation. Mais 

la faiblesse théorique à ce point ne peut pas être passée sous silence.  

Bien entendu, au-delà de ces constatations, il serait faux d‟affirmer que dans 

l‟examen des contributions théoriques de l‟Ecole de la Régulation traditionnelle, le 

fait international est resté ignoré et/ou passé sous silence. Au contraire, son 

importance devient d‟autant plus cruciale dans cette approche, que la forme 

d‟adhésion au régime international est présentée clairement comme une 

composante majeure et autonome de la synthèse des formes institutionnelles et 

structurelles qui déterminent finalement la régulation nationale. Mais, celui-ci seul 

ne nous semble pas pouvoir suffire dans une approche unifiée et unifiante de la 

globalisation ; cette autonomisation théorique de la dimension additive du 

national-international devient, semble-t-il, de plus en plus fragilisée 

théoriquement139.  

C‟est sur ce point, en effet, que se trouve, à notre avis, la racine d‟une ombre 

analytique qui semble, jusqu‟à son dépassement définitif, apte à affaiblir 

l‟approche pionnière de l‟Ecole de la Régulation. Selon nous, le problème majeur 

ici n‟est pas l‟acceptation de la signification toujours forte du niveau national : 

cela reste clair pour nous ; mais, c‟est l‟impossibilité de pouvoir n‟approcher les 

dynamiques actuelles qu‟en fonction d‟un spectre national finalement additif 

tendant vers le global. En conséquence, la compréhension de la globalisation ne 

peut que se réaliser sur un mode théorique qui a beaucoup de difficultés à 

                                                                                                                                                        
 D‟une part, elles commencent et se terminent, le plus souvent, par la constatation d‟une diffusion inégale de la crise de 
l‟accumulation intensive au niveau international, parce que celle-ci s‟articule finalement sur la base stricte des entités 

économiques nationales.  

 D‟autre part, elles exhortent à l‟étude de chaque formation sociale nationale, indépendamment de leurs relations profondes 

et structurantes avec l‟extérieur. 

Voir notamment LIPIETZ A. (1985).  

139 Il semble sans doute difficile de contredire la préoccupation de l‟Ecole de la Régulation : préoccupation qui attribue un rôle 
majeur à la réalité internationale comme force structurante de la réalité mondiale, mais dont le terme est encore une fois des 

analyses ultimes de niveaux nationaux séparés dans la compréhension rigide du national/international. Ainsi, le statut théorique 

que requiert la forme institutionnelle de l‟adhésion au régime international, dans cette approche, nous semble désormais fort 
critiquable. Il s‟agit, selon cette approche, d‟un facteur parmi d‟autres (type de rapport salarial, formes de la concurrence, nature 

de l‟État, monnaie) qui est perçu à tort comme un élément simple et analytiquement autocentré, une entité constitutive de la 

nature de la régulation : en effet, la globalisation montre qu‟on ne peut plus approcher les situations cohésivement de cette façon. 
Ainsi, la dynamique trans-spatiale qui dépasse les entités nationales en restructurant dialectiquement tous les aspects de la 

régulation resterait, le plus souvent, de cette façon occultée. Il est vrai que ce point critique est de plus en plus réexaminé et 

souligné, comme on l'a déjà discuté, au sein de l‟Ecole de la Régulation, à travers l‟élaboration de notions ou d‟outils comme 
ceux des aires stratégiques (voir notamment G. Benko et A. Lipietz dans BOYER R. ET SAILLARD Y. (1995), p. 299), 

entendues comme ensembles de potentialités offertes, mais aussi de contraintes. Le régime international se transforme pour 

chaque espace, par la renégociation des termes de la dichotomie entre intérieur et extérieur. Dans cette orientation de 
renouvellement, s‟inscrivent aussi beaucoup d‟approches fécondes contemporaines. Mais cette problématique ne peut que se 

fermer définitivement et explicitement chaque fois qu‟il est constaté que, dans la réalité, les intérêts divergents ne trouvent leur 

expression totale que dans la forme de l‟État nation (LIPIETZ, (1985 et 1986) et aussi SAILLARD Y., BENKO G. et LIPIETZ 
A., GILLY J-P et PECQUEUR B., dans BOYER R. et SAILLARD Y. (1995)). 



177 

 

absorber une relecture continuelle évolutive, désormais trans-spatiale à sa racine, 

laquelle semble pourtant indispensable pour une théorisation valable de la 

compétitivité de nos jours.  

Par le biais des contributions théoriques de l‟analyse de la dynamique de 

l‟économie mondiale140, il nous semble important d‟entreprendre une démarche 

d‟éclaircissement et de refertilisation de la problématique de l‟espace à l‟ère 

globale141.  

Le dépassement analytique des limites de la chaîne additive du national-

international, dans le sens traditionnel du terme, a alors comme résultat 

théorique direct de mettre justement en valeur l‟émergence d‟une nouvelle réalité 

innovante globale, intrinsèquement liée à la conception d‟une dynamique 

mondiale désormais profondément trans-spatiale. Explicitement, il s‟agit d‟une 

dynamique globale conçue comme une phase distincte de la mondialisation, une 

                                                      
140 Toutes les œuvres de Ch.A. Michalet, M. Delapierre et de l‟équipe CEREM dans son ensemble nous semblent, en effet, ici, 

indispensables. 

141 Quelques constatations s‟imposent : 

a) Pour concevoir un extérieur qui ne soit pas, dans le même temps, un intérieur, il nous faut distinguer dans l‟analyse quand 

et comment cet extérieur s‟internalise effectivement dans un espace économique et social spécifique (local, national, pluri-
national ou régional). 

b) D‟autre part, l‟approche des conflits et des antagonismes entre les différents acteurs dans la dialectique globalisante risque 

d‟être obscure et imparfaite, du moins sous la forme d‟une approche limitée à la dimension nationale stricte (les configurations 
dialectiques locales, pluri-nationales, régionales et même globales restent le plus souvent complètement cachées dans l‟analyse). 

c) De plus, l‟étude de l‟internationalisation du cycle du capital ne peut pas rester enfermée à l‟intérieur de la seule logique de 

l‟ouverture marchande dans un type d‟analyses qui se limitent, en dernier ressort, aux axiomes néoclassiques. Il faut, au 
contraire, examiner dans le même temps son aboutissement structurel dans des systèmes productifs définis spatialement et 

« tenter de relier l‟interprétation de la crise comme crise du fordisme à l‟émergence d‟une économie mondiale » (C.A. Michalet 

dans Le capitalisme mondial, p. 337) car « la crise du fordisme tient, aussi, au fait que la régulation intègre très mal la dimension 
mondiale » (Ibid., p. 338). 

Plus déterminant encore, cette internationalisation du cycle du capital devient la globalisation du cycle du capital, incluant de 

plus en plus d‟éléments innovateurs intégrés stratégiques, technologiques et managériaux (c‟est-à-dire stra.tech.man.) de la part 
de ses acteurs les plus avancés : le cloisonnement dans un prisme nation-centrique a de moins en moins de choses à offrir, 

désormais.  

Voir, sur la relation du développement technologique et le planning stratégique du groupe, l‟approche très intéressante de 
Contractor et Narayanan :  

“ABSTRACT The authors‟ purpose is to improve the coupling between technology development and corporate strategic 

planning in multinational firms by providing a much needed technology planning framework. 

The framework, which is developed in some detail, divides the planning process in three stages: technology scanning, strategy 

development (product level) and implementation (country level). In the first stage an answer is sought to the question, “What 

technologies (as distinct from businesses) are we, or should we be in?”; in the second, the aim is to develop a strategy for each of 
the products from the chosen technologies; in the third stage, details of implementation on a country-by-country basis are worked 

out. Although presented as a sequence of three stages, the framework is to be applied iteratively. 

The authors argue that technology for all its vital importance to a global company cannot be treated as a profit centre. This is part 
of the difficulty in implementing the technology management function, especially in multidivisional and global firms. They 

believe that use of this framework will make it easier to integrate technology development into the strategic planning process. In 

addition it will serve to integrate managers from different parts of the company into a focalized technology planning exercise.” 
CONTRACTOR F.J. and NARAYANAN V.K. in VERNON-WORTZEL H., WORTZEL L.H. (ed.) (1997), pp. 394-395. 
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phase intégrale du cycle du capital, et conçue en même temps comme 

l‟approfondissement spatial et fonctionnel multiforme et révolutionnaire du 

capitalisme contemporain. Alors, en fait, la dynamique mondiale à son stade 

global ne peut créer ses innovations que sur une base de plus en plus intégrée et 

inter fertilisante en termes fonctionnels territoriaux : rien ne peut plus ici être 

jugé comme construit d‟une façon indépendante et autonome142. 

Parvenu à ce point, l‟analyse de la firme multinationale, de l‟entité 

entrepreneuriale sans frontières prédéterminées, se révèle être, comme nous le 

verrons par la suite, le terme théorique indispensable pour une compréhension 

dialectique de la compétitivité valable dans la globalisation143. En effet, la 

                                                      
142 On ne peut donc que poser (encore une fois) la question de la signification précise du concept d‟internationalisation intégrale 
du cycle du capital, concept considéré comme la condition sine qua non de l‟étude de la dialectique de la structuration d‟un 

système mondial (y compris dans sa phase de globalisation). Le fait que les biens et les capitaux se propagent en s‟amplifiant 
dans le monde n‟atteste-t-il pas automatiquement de la dimension globale du système d‟analyse ? Nous croyons, comme nous 

l‟avons déjà vu, que ce n‟est pas si simple. 

Une telle approche (qui n‟est d‟ailleurs pas inhabituelle ni sans utilisateurs théoriques, comme nous l‟avons vu) nous apparaît 
tout à fait insuffisante et définitivement réductrice : elle neutralise, indirectement, les dimensions intégrantes stratégiques-

technologiques-managériales de plus en plus intégrées, unifiées et interfertilisées dans le processus global. Dire que le tout est 

global en raison seulement de l‟accélération des flux transnationaux ne suffit plus du tout : en effet, la circulation ne compte pas 
seule, il faut ajouter toutes les formes et tous les contenus qui englobent, désormais, tous les phénomènes interconnectés dans le 

processus global en cours. C‟est sur cette base nivelée de la globalisation mécaniste que se sont formées, développées et 

perpétuées des équations erronées et trompeuses, entre l‟économie internationale et l‟économie mondiale. C‟est aussi à ce niveau 
que le fait de la globalisation ne peut pas être appréhendé, le plus souvent, selon son caractère historique distinct : « les forces 

capitalistiques circulent toujours à travers le monde » ; or la réalité actuelle du capitalisme ne nous semble plus pouvoir être aussi 

facilement expliquée par un raisonnement fondé sur le toujours.  

Dans notre approche, au contraire, en partant désormais du niveau stratégique, technologique et managerial particulier, produit 

des dialectiques Firmes-États-Formations sociales, on peut saisir les changements qualitatifs évolutifs que procure la marche de 

la globalisation aux niveaux les plus profonds et structurels de son processus. Sans doute, la circulation des capitaux financiers en 
général (et de tous les autres types de flux transnationaux) n‟est pas du tout déconnectée de ce processus : elle est bien 

étroitement intégrée et totalement dépendante du tout stratégique-technologique-managérial (Stra.Tech.Man. selon nos termes), 

qualitativement de plus en plus avancé dans le processus global en cours. En conséquence, les capitaux eux-mêmes semblent, 
désormais, s‟insérer dans un jeu capitaliste qui les dépasse comme entités analytiques autonomes. 

Voir par exemple : “Thus the management process that distinguished transnational organizations from simpler unidimensional 

forms was one in which control was made less dominant by the increased importance of interunit integration and collaboration. 
These new processes required corporate management to supplement its control with the more subtle tasks of coordination and 

cooption, giving rise to a much more complex and sophisticated management process.” BARTLETT C.A. and GHOSHAL S. 

(originally published 1987), p. 755. 

Il semble donc nécessaire, en premier lieu, d‟approfondir analytiquement au stade de la production (désormais au sens large), ce 

qui demeure le niveau primordial de la genèse et de la synthèse des profits (aussi bien de la plus-value, selon les marxistes), et le 
seul lieu de l‟absorption organique et de l‟endogénéisation sociale-structurelle de la nouvelle logique capitaliste à l‟intérieur de 

chaque formation socio-économique spatialisée. Plus profondément, il faut analyser l‟action productive au sens large dans ses 

dimensions les plus intrinsèques et voir comment elles se cristallisent, désormais dans les configurations des niveaux 
stratégiques, technologiques et managériaux, puis à l‟intérieur des initiatives entrepreneuriales, recomposées par la dynamique de 

l‟intervention étatique dans des termes que permettent les formations sociales spatialisées spécifiques. 

A ce niveau d‟ailleurs, les éclaircissements analytiques précieux peuvent encore aujourd‟hui être apportés en se référant à 
l‟œuvre de MARX (Le Capital, tome 2, ch.1 et 2, traduction de l‟édition grecque) et de l‟esprit classique qu‟il incorpore. 

D‟ailleurs, cette constatation du caractère toujours dominant de la sphère productive qui semble souvent aujourd‟hui se présenter 

comme bien moderne dans le monde des affaires globales ne requiert aucunement la qualification de nouveauté théorique. « Les 
deux formes que prend la Valeur Capital dans ses stades de la circulation sont les formes de capital argent et capital marchand. 

La forme donnée au stade de la production est la forme du capital productif. […]. Par conséquent, les termes capital argent, 

capital marchand et capital productif ne caractérisent pas ici des espèces indépendantes et séparées l‟une de l‟autre dans les 
branches d‟entreprises, (Geschäftszweige), elles caractérisent ici seulement des formes spécifiques du fonctionnement du capital 

industriel qui prend successivement ces trois formes ». 

143 D‟ailleurs, sur cette problématique, l‟intérêt n‟a pas cessé de croître et de se moderniser théoriquement, depuis une 
quarantaine d‟années. Voir par exemple la contribution récente de J. Stopford : “ABSTRACT The rapid growth of foreign direct 
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compréhension théorique du processus global en cours peut s‟enrichir d‟ici d‟un 

outillage conceptuel dialectique bien ancré : la compréhension dialectique même 

doit devenir la base indispensable de tout effort explicatif du processus global en 

cours. 

À partir d‟une base méthodologique qui enrichit la notion de la production-

valorisation du capital, dans son ouverture continuelle au niveau mondial, on 

entre finalement dans l‟étude de la dialectique qui est toujours fondamentalement 

définie par la dynamique de la mondialisation et de la persistance du fait national 

(désormais à tous les niveaux interconnectés du local au national, aux niveaux 

plurinational et régional) en tant que dénominateur commun de la réalité 

globalisante que nous vivons.  

En étudiant précisément le processus global en cours, c’est une 

conception sur un mode d’intégration de plus en plus poussée qui 

doit, désormais, dominer. Espaces et firmes, dans leur couplage 

dialectique, reproduisant les différentes formes de compétitivité, 

absorbées dans les dynamiques sectorielles, trans et intra-

sectorielles, continuelles peuvent se retrouver enfin au centre 

analytique du processus global en cours144.  

Comme nous l‟avons déjà discuté, il nous faut désormais, dans cette voie, 

nous insérer simultanément dans la problématique de l‟attractivité des espaces145. 

Ici, nous devrons donc resituer plus complètement les questions de dynamiques 

                                                                                                                                                        
investment has brought the transnational corporation centre-stage in the international political economy. Foreign direct 

investment has significantly increased the economic interdependence of nations and has made key factors of production more 

mobile. These developments challenge the traditional assumption of comparative advantage. Rather than concentrating on natural 
endowments, attention needs to be focused on created assets. This article, using the concept of “triangular diplomacy”, argues 

that the greater degree of partnership in wealth creation between transnational corporations and nations is possible, provided that 

both parties understand each other‟s requirements more fully. In particular, the article argues the need to consider policy and 
policy coordination in terms of a positive-sum game, not the zero-sum game that has dominated so much Western thinking.” 

STOPFORD J. in VERNON-WORTZEL H., WORTZEL L.H. (ed.) (1997), p. 56.  

144 En concluant de manière provisoire, il nous semble clair que c'est en approchant la dynamique du capitalisme mondial de ces 

stades successifs et entrelacés jusqu‟à son essor de la configuration globale en cours aujourd'hui, que nous pouvons trouver un 

chemin sûr pour refertiliser substantiellement les outils théoriques même de la riche tradition dialectique de l‟Ecole de la 
Régulation.  

Tout cet effort de compréhension de la dynamique de l‟économie mondiale, à son stade même de la globalisation, doit reposer 

radicalement la question de la structuration/restructuration des avantages compétitifs sur des bases spatiales différentes, mais en 
interrelation de plus en plus étroite et continue désormais : ainsi, la conception théorique de la compétitivité comme couplage 

dialectique à l‟ère de la globalisation se présente sous une forme plurielle et évolutive, réduisant à néant toute facilité nation-

centrique. 

145 « L‟attractivité est un nouvel impératif pour créer des emplois, augmenter l‟investissement dans l‟industrie et les services, 

avoir accès au marché mondial et aux nouvelles technologies. Conséquence inéluctable de la recherche de l‟attractivité, 

l‟émergence des nouveaux territoires remet en cause la notion d‟Etat-nation », MICHALET C.A. (1999), quatrième de 
couverture. 
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du développement / crise et, par conséquent, de l‟innovation et de la concurrence 

dans leurs configurations spatiales, désormais, globalisantes. 

3.2.3 La structuration/restructuration des avantages compétitifs des nations : des 
aspects pseudo-structurels aux approches sectorielles dynamiques 

En nous basant sur ce qui précède, alors, nous sommes amené 

nécessairement à examiner le processus dynamique de structuration et de 

restructuration des avantages compétitifs sur une base spatiale, dans le 

processus global en cours. La problématique des acteurs, des territoires et des 

comportements stratégiques produisant / reproduisant la compétitivité à l‟ère de 

la globalisation doit théoriquement rester dynamique, et conduire à comprendre 

la compétitivité située et évoluant historiquement. 

En effet, une approche célèbre, et un point de passage « obligé » dans une 

telle recherche, est celle du professeur de Harvard M. Porter, Les Avantages 

compétitifs des nations. Ici, la question de la compétitivité conduit 

paradoxalement à nier explicitement de façon procédurale la légitimité de la 

notion de la compétitivité nationale proposant, à la place, le retour à la notion 

« plus claire » de la productivité, telle qu‟on l‟entendait auparavant pour 

l‟appréhender validement146. Cette « retour en arrière » théorique est ici, selon 

nous, bien regrettable : en effet, la productivité d‟une nation est une notion non 

seulement rigide de la compétitivité, mais empreinte au moins tout autant du 

même degré de flou et d‟instabilité.  Selon Porter, (heureusement, cette fois-ci, 

cela va dans le bon sens) le tout semble pouvoir être approché comme un 

processus dynamique stable. En outre, cette approche semble même s‟ouvrir sur 

des orientations qui ne se veulent plus, par définition, nation-centriques147 : sans 

pouvoir constituer un prisme analytique désormais continuel, les différents 

                                                      
146 Voir en particulier : “The only meaningful concept of competitiveness at the national level is national productivity. A rising 
standard of living depends on the capacity of the nation‟s firms to achieve high levels of productivity and to increase productivity 

over time. Our task is to understand why this occurs.”, M. PORTER (1990), p. 6. 

147 On trouve l‟affirmation suivante : “This book is about why nations succeed in particular industries, and the implications for 

firms and for national economies. Its concepts and ideas, however, can be readily applied to political or geographic units smaller 

than a nation. Successful firms are frequently concentrated in particular cities or states within a nation Researchers in many fields 
of study are just beginning to recognize that traditional boundaries between fields are limiting. It should be possible to cut across 

disciplines and examine more variables in order to understand how complex and evolving systems work. To do so, mathematical 

models limited to a few variables, and statistical tests constrained by available data, need to be supplemented by other types of 
work.” PORTER M. (1990), p. 29. Mais, au fond, dans cette approche, le niveau national constitue toujours non seulement le 

niveau de référence dominant, mais finalement le seul. Les autres niveaux spatiaux (infra et supranationaux) doivent rester, par 

stricte nécessité méthodologique, analytiquement secondaires. En effet, il s‟agit là d‟une approche clairement dynamique qui ne 
peut pas déboucher effectivement sur une compréhension dialectique trans-spatiale véritable et ceci pour tout un faisceau de 

raisons. 

Or, Porter constate que “globalization of industries decouples the firm from the factor endowment of a single nation. Raw 
materials, components, machinery, and many services are available globally on comparable terms. Transportation improvements 

have lowered the cost of exchanging factors or factor dependent goods among nations.”, PORTER M. (1990), pp.14-15. De toute 

façon, la focalisation dans cette approche reste toujours subordonnée à une vue très fragmentaire de la dimension spatiale, en 
oubliant même l‟acteur « firme multinationale », le seul véritablement dominant dans le processus global en cours. 
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niveaux spatiaux sont au moins évoqués comme des niveaux d‟analyse alternatifs 

possibles. 

Dans cette voie, le processus compétitif incorporé aux termes sectoriels 

semble revêtir désormais une importance prépondérante pour l‟existence et 

l‟évolution de n‟importe quelle formation sociale nationale. En effet, les questions 

de préservation et de développement des éléments qui permettent d‟être 

compétitif à travers la reproduction de ses sous-systèmes économiques sectoriels 

(et par extension les structures entrepreneuriales précises qui les composent), 

paraissent être abordées désormais dans une compréhension dynamique148. 

Ainsi, il semble que si un « certain espace », voire un 

environnement, national ne réussit pas à assurer en continu la 

création / recréation des termes nécessaires pour le développement 

de certains de ses secteurs, (ou si les forces de sa compétitivité 

sectorielle précise se détériorent, cela ne peut s’exprimer que dans 

sa dynamique entrepreneuriale productive totale et, par extension, 

dans sa reproduction sociale totale), il ne peut que se retrouver en 

condition de déficit de compétitivité au niveau « international-

global ». Par conséquent, la question de la compétitivité nous 

semble ici pouvoir au moins conduire immédiatement à la question 

du développement et de la crise d’une formation nationale d’une 

façon dialectique : mais à l’intérieur de l’analyse porterienne cette 

problématique demeure très périphérique, non explicitée et sous-

exploitée toujours d’une logique mécaniste. Mais, il n’y a aucune 

surprise sur le fond : la question de la « compétitivité »-

productivité ne pourrait pas déboucher sur une compréhension 

véritablement stratégique-organique de la compétitivité que nous 

cherchons. 

Alors, ce processus de structuration / restructuration des avantages 

compétitifs, selon Porter, en s‟ancrant seulement dans l‟environnement national 

(et « pas seulement », selon son affirmation, qui reste non soutenable, en réalité, 

à travers toute son œuvre), devient une source à partir de laquelle chaque 

                                                      
148 En ce sens, selon nous, à travers la référence au processus de structuration/restructuration des avantages compétitifs d‟un 
espace, nous approchons effectivement (même si cela reste largement « inconscient ») le processus de la création/recréation des 

termes nécessaires de la valorisation du capital qui le traversent. Ensuite, dans cette approche, tous les intérêts spatialisés 

s‟expriment de multiples façons pour pouvoir se développer selon les conditions de la concurrence mondiale, tout en restant 
fondamentalement conçus en termes nation-centriques stricts. 
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entreprise « dérive des éléments » et essaie de « les transformer » en elle-même 

dans un effort pour structurer / restructurer sa propre compétitivité. Voilà, sous-

jacente, la ligne de pensée qui conduit directement à une compréhension tout à 

fait homogénéisante et neutralisante du fait dialectique stratégique globalisant à 

sa racine : « il n‟y a que l‟environnement national pour construire, comme une 

entreprise, notre compétitivité au niveau global ».  
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De cette façon, la compétitivité nationale semble devenir 

automatiquement la seule compétitivité valable des firmes qui 

opèrent sur le territoire national : le tout peut se composer alors 

dynamiquement au niveau théorique intra et trans-sectoriel, mais 

en restant nationcentrique de façon rigide 149. Ici nous touchons le 

point nodal de l’approche : les questions de l’économie industrielle 

semblent servir de nouvelle base pour la conception totalisante de 

la compétitivité dans le processus global en cours. Mais au total, 

l’approche ne cesse pas d’être théoriquement linéaire et 

uniformisante par nature : il n’y a qu’une seule compétitivité 

nationale, supposée potentiellement explorée de la même façon par 

tous les acteurs sectoriels du pays150.  

                                                      
149 Voir en particulier : “Seeking to explain “competitiveness” at the national level, then, is to answer the wrong question. What 
we must understand instead is the determinants of productivity and the rate of productivity growth. To find answers, we must 

focus not on the economy as a whole but on specific industries and industry segments.”, PORTER M. (1990), p. 9.  

“Yet although the question is frequently asked, it is the wrong question if the aim is to best expose the underpinnings of 
economic prosperity for either firms or nations. We must focus instead on another, much narrower one. This is: why does a 

nation become the home base for successful international competitors in an industry? Or, to put it somewhat differently, why are 

firms based in a particular nation able to create and sustain competitive advantage against the world‟s best competitors in a 
particular field? And why is one nation often the home for so many of an industry‟s world leaders?”, M. PORTER (1990), p. 1. 

Alors, que veut-il dire exactement, en parlant de « one nation often the home for so many of an industry‟s world leaders »? Où 

est le « home » finalement pour une entreprise multinationale ? En plus, peut-on penser que peut-être ces firmes qui sont des 
« world leaders » le sont parce qu‟elles sont multinationales ? C‟est-à-dire, ont-elles compris l‟intérêt d‟avoir beaucoup de 

« homes » ?  

Voir ensuite, “Moreover, in many industries and especially in distinct segments of industries, competitors with true international 
competitive advantage are based in only a few nations. The influence of a nation seems to apply to industries and segments, 

rather than to firms per se.” Ibid., p. 10. 

“Clearly, powerful influence of the nation is apparent in international competition in particular fields, which is important not only 
to firms but to national economic prosperity.” Ibid., p. 11. 

“The role of multinationals must indeed be integral to any comprehensive effort to explain competitive success in an industry. 

Yet explaining the existence of multinationals, the focus of much previous work, leaves the essential questions of our purposes 
unanswered. Multinationals that are the leading competitors in particular segments or industries are often based in only one or 

two nations. The important questions are why and how do multinationals from a particular nation develop unique skills and 

know-how in particular industries? Why do some multinationals from some nations sustain and build on these advantages and 
others do not? The search is for the decisive characteristics of a nation that allow its firms to create and sustain competitive 

advantage in particular fields, that is, the competitive advantage of nations.” Ibid., p. 18.  

Voilà, les éléments constitutifs d‟une approche qui, malgré son intérêt, ne peut « décoller » théoriquement à cause d‟un spectre 
théorique fondamentalement nation-centrique. 

150 Ainsi, selon les bases théoriques de l‟approche de Porter, à l‟intérieur d‟un environnement national et dans des conditions de 
concurrence globalisante, cette possibilité de structuration/restructuration des avantages compétitifs procurés conserve une 

signification qui semble cruciale, tout d‟abord au niveau sectoriel : 

a) tant pour les entreprises d‟origine et de portée nationale ;  

b) tant pour les entreprises d‟origine nationale qui sont multinationalisées à l‟extérieur ; 

c) que pour les entreprises d‟origine étrangère qui ont ou qui pourraient avoir une implantation à l‟intérieur de l‟espace 
national étudié (ainsi, ici on pouvait retrouver indirectement la question de l‟attractivité, mais qui est passée, elle aussi , en effet 

sous silence dans l‟approche porterienne). 
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Mais, bien entendu, tout cela ne veut pas dire que Porter n‟a rien de positif à 

apporter sur la question de la compétitivité nationale. Il faut, nous semble-t-il, 

insister en plus sur le fait que, malgré l‟importance du sujet, la plupart des 

analyses célèbres à ce propos, particulièrement dans le passé, sont restées 

engluées dans le cadre traditionnel néoclassique (avantages comparatifs 

absolument statiques) ou se sont focalisées simplement sur les termes 

conjoncturels et les politiques de « stimulation superficielle » de la compétitivité. 

Ici, l‟envergure de l‟approche de Porter s‟est révélée être un catalyseur sans 

doute bien efficace dans la modernisation du discours, en surmontant nombre de 

scléroses de la théorie standard.  

L’approche de Porter s’était résolument tournée dans une direction 

différente, clairement dynamique et sectorielle débouchant, ainsi, 

sur des questions structurelles d’une logique désormais explicite : 

c’est ici que se trouvent, d’après nous, l’apport théorique qu’il ne 

faut pas sous-estimer dans notre critique151.  

                                                                                                                                                        
Mais, toute cette variété de positions dynamiques semble ne pouvoir qu‟être toujours gravement sous-exploitée théoriquement 
dans l‟approche porterienne. Pour toutes il n‟y a qu‟une seule compétitivité définie au niveau sectoriel : alors, tout cela ne peut 

aboutir qu‟à une homogénéisation supposée a priori qui ne fera qu‟obscurcir le niveau théorique. 

151 En effet, il s‟agit de « questions structurelles » qui n‟ont pas vraiment reçu de réponses intégratives : le « caractère 
structurel » s‟épuise à comprendre des interrelations à un niveau « qui semble plus profond que le macro-économique standard », 

RELATED AND 
SUPPORTING 
INDUSTRIES 

FACTOR 
CONDITIONS 

DEMAND 
CONDITIONS 

FIRM STRATEGY, 
STRUCTURE AND 

RIVALRY 

Governement  

Chance  

DIAGRAMME II.7 : 
Le diamant de la compétitivité, selon Porter : The Complete system 

PORTER M. (1996), pp.127 
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Toute cette analyse semble chercher à combiner trois avantages théoriques 

importants, sans aboutir pour autant à des résultats théoriques vraiment 

fédérateurs :  

Le premier, selon nous le plus important, est le repositionnement de l‟analyse 

de la compétitivité au niveau sectoriel : la dynamique des secteurs s‟avère 

désormais une focalisation analytique sans doute bien utile, intéressante et fertile 

dans le déploiement de toutes les analyses valables qui ont trait à la compétitivité 

dans nos jours. 

Deuxièmement, elle semble vouloir s‟insérer fertilement dans une course de 

recherche (plus ample dans la science économique contemporaine) qui dénonce 

la stérilité des approches statiques et s‟ouvre résolument sur un effort de 

conception dynamique des phénomènes qu‟elle étudie152. Il est vrai que le 

caractère dynamique ne peut pas être totalement nié dans le déploiement 

explicatif de cette approche. Mais cette analyse dynamique ne débouche pas que 

sur une conception simplement synchronique de la globalisation : la compétitivité 

de certains « exemples nationaux » doit être approchée en dernier lieu 

« séparément  des autres » dans un cadre finalement vide de tout contenu 

historico-évolutionniste englobant ; « chacun » semble ici pouvoir demeurer au 

                                                                                                                                                        
mais qui, en réalité, reste toujours pseudo-structurel et anti-dialectique (voir diagramme II.7). La compréhension de son 

« diamant » de la compétitivité s‟avère moins systémique que nos ambitions : la logique uniformisante qui sous-tend les 
comportements stratégiques des firmes reste un obstacle théorique indépassable. 

152 Voir notamment “Why does a nation achieve international success in a particular industry? The answer lies in four broad 
attributes of a nation that shape the environment in which local firms compete that promote or impede the creation of competitive 

advantage: 

1. Factor conditions. The nation‟s position in factors of production, such as skilled labor or infrastructure, necessary to 
compete in a given industry. 

2. Demand conditions. The nature of home demand for the industry‟s product or service. 

3. Relating and supporting industries. The presence or absence in the nation of supplier industries and related industries that 
are internationally competitive. 

4. Firm strategy, structure and rivalry. The conditions in the nation governing how companies are created, organized, and 

managed, and the nature of domestic rivalry.” , M.PORTER (1990), p. 71. 

“Chance events are occurrences that have little to do with circumstances in a nation and are often largely outside the power of 

firms (and often the national government) to influence.”, p. 124. 

“Having described the determinants of national competitive advantage, a final variable is the role of the government. 
Government is prominently discussed in treatments of international competitiveness. Many see it as a vital, if not the most 

important, influence on modern international competition. Government policy in Japan and Korea is particularly associated with 

the success this nation‟s firms have enjoyed.”, pp.126 

“Government has an important influence on national competitive advantage, though its role is inevitable partial. Government 

policy will fail if it remains the only source of national competitive advantage.”, pp.128 

“So far, I have described the determinants of national advantage singly and jointly. But the “diamond” is an interactive system in 
which the parts reinforce each other.”, p. 130. 
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même degré compétitif indépendamment de ce que font « les autres », chose qui 

ne peut que stériliser profondément une compéhension vraiment stratégique du 

jeu global. Ainsi, son approche dynamique semble souffrir d‟une absence notoire 

d‟esprit historique totalisant, et même d‟un caractère stratégique évolutif. 

Finalement, cette approche, en conservant sans doute sa « clarté 

pédagogique », semble chercher à approcher de façon cohérente la réalité qu‟elle 

examine. Mais, son approfondissement, à un niveau intermédiaire sectoriel (qui 

rappelle superficiellement le niveau « méso-économique » chez les 

régulationnistes) continue à demeurer, dans une certaine mesure, à la seule 

surface des choses153. La question de savoir « qui relie effectivement de façon 

structurelle les dimensions micro-économiques, macro-économiques et 

sectorielles » reste toujours laissée de côté par manque de raisonnement direct 

en termes socio-historiques.  

Malgré tout, elle semble finalement ne pouvoir concevoir que fort 

mécaniquement la nature profonde évolutive des dynamiques sectorielles 

produites / reproduites entre, d‟un côté, les potentiels des stratégies, 

technologies et du management des firmes (qui semblent toujours, selon nous, 

les  conteneurs ultimes, dans leur synthèse, de toutes les autres catégories 

analytiques des initiatives innovatrices entrepreneuriales), et de l‟autre côté, des 

politiques d‟intervention et des formes institutionnelles de l‟État dans un espace 

social précis. Le tout dialectique qui les unifie et les conduit dans ses 

reproductions organiques à l‟intérieur des formations sociales spatialisées 

demeure complètement oublié. Le processus socio-économique évolutif tout 

entier qui, finalement, les accueille et les valorise structurellement, en leur 

donnant un contenu spatial spécifique, ne peut que rester de cette façon 

totalement occulté154.  

                                                      
153 Le « gouvernement » reste nécessairement exogène et « périphérique », analytiquement, les stratégies des firmes et leur 
rivalité entretiennent seulement des interrelations avec les autres dimensions (facteurs de production, conditions de la demande, 

industries reliées et supporteuses) tandis qu‟il aurait fallu les concevoir  comme des dimensions dynamiques se définissant 

mutuellement toutes ensemble, toujours dans un cadre dialectique unifiant. Ainsi, les flèches continues et discontinues dans la 
présentation schématique du « diamant » en viennent à obscurcir les choses au lieu de démontrer un esprit vraiment systémique. 

154 La question de l‟innovation spatialisée demeure ici bien superficielle aussi. Par extension, elle n‟appréhende pas totalement 
davantage le caractère mixte « micro et macro-dialectique » de cette relation dans chaque état spécifique d‟accumulation : et il 

s‟agit désormais d‟une lacune béante au niveau de la compréhension qui se tourne, de plus en plus, non plus simplement sur, 

mais dans les facteurs de la création/recréation des avantages compétitifs nationaux. De toute façon, dans l‟optique porterienne, il 
y a toujours des éléments utiles pour une nouvelle critique de l‟approche nation-centrique, cette fois-ci en termes de « champions 

nationaux ». Il écrit notamment à propos des « champions nationaux »: «Among the strongest empirical findings from our 

research is the association between vigorous domestic rivalry and the creation and persistence of competitive advantage in an 
industry. It is often argued that domestic competition is wasteful, because it deals to duplication of effort and prevents firms from 

gaining economies of scale. The right solution is seen as nurturing one or two firms who “become champions”, with the scale and 

strength to compete against foreign rivals or, alternatively, to promote inter-firm cooperation. Some also take the related view 
that domestic rivalry is unimportant in global industries. (The trend, reflecting these views, is to relax constraints on mergers and 

cooperative agreements among domestic rivals. These policies are often a serious mistake)” PORTER, M.E., (1990), p. 117. 
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En effet, les grappes d‟entreprises, selon Porter, sont des formations dont la 

compétitivité se définit seulement à partir d‟éléments « extérieurs » à l‟entreprise 

elle-même155 : il n‟y a donc rien de plus que « les anciens axiomes » de 

l‟économie industrielle standard.  

Finalement, l‟approche devient clairement déficitaire en termes holistes 

historiques, de même que macro-économiques. Elle est définitivement construite 

de façon que le modèle ne puisse pas discriminer structurellement en profondeur 

la reproduction de l‟hétérogénéité de l‟espace et la multiplicité du temps de 

changement de ses différents composants (Firmes, États et formations sociales 

spatialisées), dans l‟environnement global contemporain. De plus, la dynamique 

profonde structurante, impulsée par les firmes multinationales, au lieu de 

constituer le cœur fécond de l‟analyse, reste totalement hors jeu156. Il en résulte 

que la question de la compétitivité dans le processus global reste toujours très 

vague et théoriquement non discriminable. En effet, les termes explicatifs utilisés 

ici semblent définitivement cloisonnés dans une logique multinationale simple : 

les termes globaux, obligeant à une compréhension stratégique désormais 

dialectique, restent absents. La logique profonde du jeu a déjà changé, mais rien 

ne peut la rendre explicite.   

                                                      
155 Et il devient bien paradoxal que M. Porter qui a introduit dans l‟analyse économique des notions comme les stratégies 
génériques, la chaîne de la valeur et beaucoup d‟éléments théoriques, « internalistes » (désormais centraux à l‟analyse 

contemporaine de la firme) n‟a pas construit ni utilisé, ici, une analyse compréhensive de l‟organisation interne de l‟entreprise. 

L‟orientation vers une théorie cohésive de la firme semble désormais, selon nous, la condition sine qua non pour comprendre le 
processus global tout entier. Par contre, l‟examen, l‟analyse et l‟évaluation des potentiels stratégiques, technologiques et 

managériaux de « l‟intérieur » de l‟entreprise et la façon dont il les synthétise dans son creuset dialectique doivent constituer le 
point central de toute approche de la compétitivité dans la globalisation : cette « négligence » dans son approche nous semble très 

restrictive et même stérilisante.  

156 Bien entendu, dans cette évolution, la dynamique de la multinationalisation ne peut aucunement être passée sous silence 
comme Porter le fait. La négation de la focalisation sur la dynamique de multinationalisation dans cette approche porterienne doit 

être, vigoureusement critiquée. Nous sommes donc largement d‟accord avec les remarques de J. Dunning à ce propos :  “Let us 

then treat the foreign business activities of MNEs, i.e., the foreign output of domestic MNEs and the domestic output of foreign 
non-resident foreign owned companies, as an exogenous factor, along with chance and government, affecting the diamond of 

competitive advantage. Figure 1 introduces this new component, i.e. multinational business activity (MBA) into the Porter 

schema. How might this affect the strength and composition of a nation‟s competitive advantage?” DUNNING, J. in 
H.VERNON-WORTZEL, L.H.WORTZEL (ed.) (1997), p. 190.  

“In answer to the question, „Is foreign inward and outward direct investment likely to affect the diamond of competitive 

advantage?‟ our answer must surely be „yes‟. Multinationality does confer its own unique characteristics and bring about a 
distinctive impact on resource allocation and usage. While Michael Porter provides a useful paradigm in identifying the main 

determinants of national competitiveness, his lack of attention to the ways in which such competitiveness may be affected by the 

ownership structure of firms and the way cross-border markets are organized weakens both the content and force of his thesis. 
But, the good news is that Porter has left the IB scholar plenty of interesting research to do!” ibid., p. 202. 
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En dernier lieu, les termes spécifiques d’implication du 

développement et de la crise pour la re-création des avantages 

compétitifs, sur une base spatiale continue dans la phase actuelle 

de transition des « formations sociales fordistes vers l’ère méta-

fordiste » au niveau global restent dans une obscurité théorique 

complète. En effet, l’Amérique semble si loin de France à ce niveau. 

En conséquence, les couplages dialectiques de la concurrence et de 

l’innovation continuent de rester conçus selon un mode coïncidant 

et simplement synchrone : les forces de l’intégration et de 

l’unification multiforme, dans le processus global, ne peuvent plus, 

dans cette approche, être vraiment appréhendées de façon 

féconde. 

3.2.4 La question des processus cumulatifs de la compétitivité : Des cadres 
d’analyse de plus en plus cohérents vers une compréhension désormais stable 
systémique 

Seule, l‟introduction d‟une vue dynamique pour appréhender théoriquement la 

compétitivité ne semble plus suffire pour la comprendre valablement ex post. 

C‟est pourquoi, la relecture doit impérativement être d‟ordre systémique pour 

notre propos, désormais. Dans cette orientation, nous ne pouvons pas oublier les 

contributions théoriques suivantes qui s‟avèrent cruciales pour notre progression.  

a) L’approche Louvainoise  
Une avancée qui revêt un grand intérêt (même si l‟approche est 

chronologiquement antérieure et sans doute moins connue que celle de Porter) 

pour l‟élaboration de notre démarche a été réalisée par le professeur Ph. De Woot 

de l‟Université Catholique de Louvain157.  

                                                      
157 Nous jugeons utile ici encore de faire une longue citation : « Un tel processus est créateur de compétitivité. Pour les grandes 
entreprises, il repose sur les éléments suivants (voir diagramme II.8) : 

A. Des perspectives à long terme et des opportunités suffisamment larges pour prendre le risque des développements 
technologiques nouveaux et des grands investissements ; Ces perspectives peuvent être données : 

 par des grands marchés ouverts, 

 par une demande en croissance rapide et 

 par certains grands projets publics. » 

Nous voyons clairement ici comment il vient de passer d‟une optique fortement fordiste par ses moyens d‟actions (marchés, 
croissance rapide, projets publics) à un recentrage vers une focalisation présentant clairement la prédominance de la dimension 

de l‟innovation. En d‟autres termes, par l‟exigence de grands marchés ouverts et à croissance rapide, on doit s‟insérer dans le 

cycle du risque technologique obligatoirement assimilé : voilà encore un dépassement conceptuel obligé dans le processus global. 
L‟auteur continue : 
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« B. La création par l‟entreprise d‟une capacité stratégique suffisante pour entreprendre à l‟échelle mondiale dans les grands 

secteurs porteurs : 

 Choix stratégiques plus lointains et plus audacieux et donc amélioration des méthodes stratégiques et du processus 
d‟anticipation ; 

 Développement des ressources-clés du progrés : hommes (compétences, management, internationalisation, etc.), 

connaissances technologiques, relations, financement ; 

 Elargissement des fonctions à l‟échelle internationale, soit par elle-même, soit par alliances et coopérations ; la création 

d‟un réseau de distribution mondial est particulièrement importante à cet égard ; 

 Renforcement de la capacité d‟innovation et changement par une meilleure intégration de la RD dans les stratégies 

concurentielles et par une maîtrise grandissante des structures complexes. » 

 L‟approfondissement qui semble s‟opérer clairement ici est précieux : la demande de capacité stratégique semble directement 
refertiliser la dimension micro de la compétitivité. Alors, arrivent ici, désormais, un grand nombre des éléments/outils du jeu 

global : les méthodes d‟analyse-synthèse stratégiques avancées, passant par les éléments immatériels de la connaissance de 

l‟entreprise débouchent sur une compréhension du jeu par définition extravertie et immatérielle (alliances, coopérations, réseaux, 
etc.). Plus loin : 

« C. La conquête d‟avantages compétitifs à l‟échelle internationale, grâce à cette capacité stratégique accrue : 

 La possibilité de jouer sur les différences entre pays et de béneficier de leurs avantages comparatifs, tout en s‟adaptant plus 

vite à leur évolution ; 

 Une dimension qui apporte à l‟entreprise des économies d‟échelle et un avantage en coût qui peut être décisif pour 

beaucoup d‟activités ; l‟effet d‟expérience devient ici une arme concurrentielle décisive ; 

 Des synergies suffisantes entre les activités et entre les ressources de manière à optimiser les investissements stratégiques 

tels que la RD, le marketing, l‟organisation, la gestion, etc » 

La dimension spatiale semble pouvoir dépasser l‟espace figé nation-centrique. Là encore, on ne peut que se recentrer sur les 

« synergies suffisantes » : alors, le premier pas vers la recherche théorique de l‟intégration de la Stratégie, de la Technologie et 
du Management que nous soutenons ici semble indirectement bien s‟insérer dans la problématique. Ph. DeWoot conclut ainsi : 

« D. Une rentabilité suffisante pour couvrir les coûts du développement et de l‟internationalisation, ainsi que les risques que fait 

courir une telle stratégie ; il va de soi que la rentabilité des opérations courantes (une base saine) est constamment surveillée et 
maintenue au niveau requis par les exigences stratégiques ; les redressements ou « turnaround » se font de manière permanente 

plutôt que par crise. À son tour, la rentabilité permet les opportunités que présente l‟environnement et de se hausser au niveau des 

perspectices d‟un avenir plus lointain. Le cercle vertueux est ainsi bouclé et le processus devient, en dynamique, un processus 
créateur de compétitivité. »  

Alors, c‟est la rentabilité suffisante conduisant à une perspective stratégique à long terme qui se conclut par la création en continu 

de la compétitivité. Voilà donc encore une constatation qui nous est très utile, aujourd‟hui : c‟est donc la raison pour laquelle la 
compétitivité ne conduit pas obligatoirement (par définition) à (n‟est pas conduite par) la volatilité absolue des capitaux, la 

prédominance spéculativiste ou à l‟impératif rigide de finance globalisé. Par contre, il semble pouvoir se baser davantage  sur un 

jeu, de plus en  plus intégré, que sur l‟impératif du court terme que beaucoup d‟auteurs en viennent faussement à présupposer 
désormais « obligatoire et universel ». 

Par contre, la destruction de la compétitivité (voir diagramme II.9) conduit d‟abord à l‟insuffissance de perspective à long terme 

qui sécrète à son tour le « non-développment » de la capacité stratégique globale (nous dirions selon nos propres termes : 
capacité stratégique intégrante, unifiante et interfertilisante des potentiels totaux des firmes). 

De toute façon, selon cette analyse, Ph.de Woot n‟évite pas de tomber dans le discours limitatif de type « triadique » de la 

compétitivité, mais en faisant des discriminations et des ouvertures qui nous semblent indispensables à notre effort. Même si 
l‟ensemble ne cesse pas d‟être, malheureusement, restrictivement orienté vers le « nation-centrique », beaucoup d‟éléments, dans 

cette approche, prescrivent le dépassement théorique de cet « immobilisme relatif ». Ainsi, cette analyse s‟oriente vers les 

esquisses simples de trois grands pays protagonistes (comme suivant, voir diagrammes II.10, II.11 et II.12), mais en disposant, 
selon nous, d‟un potentiel qui reste en effet largement sous-utilisé. P. de WOOT (1988), pp. 27-28. 



190 

 

 

A. Perspectives à long terme et opportunités 
de grande dimension 

D. Rentabilité suffisante 
pour soutenir ce 

développement et pour 
saisir les opportunités du 

futur. 

B. Développement par 
l’entreprise d’une 

capacité stratégique 
élargie 

C. Conquête et 
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d’avantages 
concurrentiels à l’échelle 
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DIAGRAMME II.8 

Processus créatif de compétitivité 
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P.de WOOT (1998) , pp.28 

 Perspectives à long terme insuffisantes et 
opportunités de trop faible dimension 

Rentabilité insuffisante pour 
un développement global et 
besoin d’aide des pouvoirs 

publics. 

Non développement d’une 
capacité stratégique globale 

Désavantages comparatifs 
internationaux et risque de 

perte des avantages 
concurrentiels nationaux  

DIAGRAMME II.9 
Processus destructeur de compétitivité 

P.deWOOT(1998), pp.30 

 

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITES 

 Grand marché ouvert, sophistiqué 
et concurrentiel 

 Tissu industriel vivant et 
interconnecté : MNC, PME, 
Universités, agences 
gouvernemantales 

 Commandes publiques très 
importantes pour la défense et 
l’espace 

PERFORMANCE 

 Rentabilité élevée dans 
les secteurs de haute 
technologie 

 Leaderships fréquents 
et, parfois, situation 
dominante 

CAPACITE STRATEGIQUE 

 Pour les grandes 
entreprises : dévelop-
pement des ressources à 
l’échelle mondiale ; maîtrise 
des méthodes. 

 Pour les PME : processus 
vivant de 
« déstruction/création » 

AVANTAGES COMPARATIFS 

 Industries de la défense et 
de l’espace 

 Systèmes complexes 

 Maîtrise du progrés 
scientifique et inventivité 

 Nouveaux produits et 
capacité d’innover 

DIAGRAMME II.10 
Esquisse du processus de développement américain 

P.deWOOT (1998), pp.43 

 
P.de WOOT (1998) , pp.50 

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITES 

 Grand marché concurrentiel mais 
relativement protégé contre 
l’extérieur 

 Objectifs nationaux proprietaires 
choisis par  consensus dans les 
secteurs de pointe et appuyés par 
l’ensemble du système public et 
privé 

 Rôle déterminant des grands 
groupes diversifiés et 
internationaux 

PERFORMANCE 

 Rentabilité élevée 
dans la plupart des 
secteurs de pointe 

 Leaderships 
nombreux et, parfois, 
position dominante 

CAPACITE STRATEGIQUE 

 développement des 
ressources-sources à 
l’échelle mondiale  

 Excellent équilibre des 
fonctions : production, 
RD, marketing 

 Capacité d’adaptation au 
processus de déstruction 
créatrice 

DIAGRAMME II.11 
Esquisse du processus de développement japonais 

AVANTAGES COMPARATIFS 

 Production de masse dans 
les domaines avancés qui s’y 
prêtent : biens de 
consommation et biens 
d’équipement 

 Avantages décisifs en coût et 
en qualité 

 Réseaux de distribution 
internationaux 

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITES 

 Marché européen fragmenté en marchés nationaux 

 Pas ou peu d’objectifs européens ; politiques 
industrielles nationalistes, souvent défensives et 
lourdes 

 Un tissu industriel cloisonné, moins vivant qu’aux 
Etats-Uni, moins centré sur des priorités qu’au 
Japon 

PERFORMANCE 

 Rentabilité insuffisante dans 
beaucoup de secteurs de pointe 

 Situation de dominé et de suiveur 
 Risque de déclin ou d’absorption 

CAPACITE STRATEGIQUE 

 Développement des ressources 
insuffisant à l’échelle mondiale  

 Structures trop centralisées et méthodes 
anciennes 

 Faible capacité d’adaptation, 
conservatisme et rigidités sociales 

 Peu de destruction créatrice 

AVANTAGES COMPARATIFS 

 Situation d’infériorité dans les 
filières du futur 

 Leadership dans certaines niches et 
en chimie 

 Quelques coopérations 
européennes réussies 

DIAGRAMME II.12 
Esquisse du processus de non-développement européen 

P.de WOOT(1998) , pp.57 
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Cette analyse, en raison même de son caractère systémique explicitement 

cohérent, nous semble prête à déborder de son « cadre nationcentrique 

triadique » : la priorité mondiale profonde s‟avère impérative à travers tout son 

raisonnement, ce qui semble, désormais, permettre de comprendre le processus 

global dans une acception spatiale désormais continue et unifiée. Or, elle ne le 

fait pas : elle parle du développement américain, japonais, européen en le 

simplifiant. 

Toute cette approche possède sans doute, à nos yeux, un très 

grand avantage : rien ne reste plus isolé, la totalité de la 

compétitivité devient définitivement comprise comme un jeu 

cyclique multiopérant dans un processus stratégique désormais 

cumulatif. Cette conception cyclique de la compétitivité, liant 

l’environnement extérieur et intérieur de la firme, nous convient 

pleinement, comme nous allons le voir ensuite, en parlant des 

structurations de comportement de l’économie mondiale vers sa 

globalisation. Ici l’élément stratégique ne peut devenir qu’important 

et explicite au niveau explicatif systémique de la compétitivité. De 

plus, ces nouveaux éléments constitutifs d’ordre micro-dynamique 

viennent maintenant se composer de façon ouverte en une 

compréhension à orientation structurelle158. 

Tendant toujours vers cette direction systémique structurelle, nous devons 

continuer notre voyage de convergence à la fois théorique et sélectif : pour 

arriver à la compréhension alternative, selon nous très fertile, que nous offre 

l‟approche du « milieu innovateur ».  

b) L’approche du milieu innovateur  
Comme nous l‟avons constaté, jusqu‟ici, tout l‟effort consenti pour dépasser 

les limites analytiques de la simplicité théorique du national-international peut se 

révéler insuffisant si nous nous limitons à une simple ré-expression rigide des 

découpages territoriaux : une expression qui conduit à prendre seulement en 

compte, de manière additive, des niveaux de l‟analyse spatiale à chaque niveau 

fonctionnel considéré isolément, dans le monde d‟aujourd‟hui. Ce qui ne peut plus 

                                                      
158 En concluant, dans cette approche certainement féconde sous nombre d‟aspects analytiques, seule la question spatiale ne nous 

semble pas « tout à fait satisfaisant » quant à son approche théorique : pour nous, l‟analyse en termes « d‟Amérique », « de 

Japon » et « d‟Europe » dans « leur confrontation économique » ne peut plus fournir un cadre de compréhension apte à 
incorporer valablement la problématique de la nouvelle compétitivité émergente à l‟ère de la globalisation. 
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être suffisant si nous ne recherchons pas en même temps une voie analytique 

profondément intégrative, unifiante et interfertilisante des dimensions des 

espaces, des acteurs et des secteurs dans la globalisation159.  

Par conséquent, l‟intérêt d‟une approche qui saurait briser en même temps 

aussi la conception superficielle spatiale des relations et des flux dispersés, en 

s‟approfondissant à la source même de la dialectique structurelle spatiale ne peut 

que demeurer prépondérante pour nous. 

Afin de resituer cette unité analytique spatiale recherchée dans sa sphère 

économique et sociale, tout en tenant compte de son historicité, il nous faut 

essayer d‟exploiter brièvement et précisément la problématique initiale du 

« milieu innovateur » et quelques ouvertures dans sa filiation explicite ou 

implicite au plan théorique160. 

                                                      
159 Comme nous l‟avons déjà esquissé à grands traits, il s‟agit de dépasser définitivement les modèles traditionnels de 
compréhension de la compétitivité et d‟analyser simultanément le caractère idiosyncrasique et synthétique du développement/de 

la crise, de la compétitivité, de la connaissance et de l‟innovation dans une optique de la dynamique totalisante de la 
mondialisation à l‟ère globale. Cela nous conduira à notre but dans ce chapitre qui, selon nous, est fondamental aussi pour tout 

effort de renouvellement d‟analyse stratégique contemporaine, comme nous allons l‟examiner dans la deuxième partie de cette 

recherche. 

160 Voir précisément P. AYDALOT (éd.) (1984) et D. MAILLAT et J.C. PERRIN (éds.) (1992). 

 
E
F
F
E
C
T
S  
 
O
F 
 
T
H
E  
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L  
 
O
R
G
A
N
I
Z
A
T
I
O
N 

 

TECHNOLOG

Y 

 
Markets 

 

PRODUCTIO

N CAPITAL 

 

Labor Market 

Know-how 

Technical culture  
 

Representations  

 
 
E
F
F
E
C
T
S  
 
O
F  
 
T
H
E  
 
M
I
L
I
E
U 

DIAGRAMME II.13: 
 Towards a new theory of spatial development 

CREVOISIER et MAILLAT: The territorial production 

system 



193 

 

Dans une optique de clarification terminologique introductive, le « milieu » est 

défini en termes généraux par le GREMI comme étant l‟entité à travers laquelle 

on perçoit pourquoi et comment les régions parviennent à recréer en permanence 

leurs traits spécifiques par le biais d‟innovations sur la base de leurs propres 

forces et en s‟auto-libérant, temporairement, des contraintes du système 

global161.  

Il s‟agit donc d‟une définition qui semble se structurer, dans sa substance 

intrinsèquement dialectique et systémique, à l‟approche du processus innovateur 

et concurrentiel. De façon différente, mais tout aussi intégrale, le « milieu » peut 

être aussi conçu comme la totalité des relations territoriales qui donne une 

cohérence à l‟ensemble constitué d‟un système de production, des acteurs 

économiques et sociaux, d‟une culture spécifique et d‟un système de 

représentation, lesquels engendrent un processus d‟apprentissage dynamique et 

                                                      
161 Voir notamment CREVOISIER-MAILLAT (1990) et aussi AYDALOT (1984), AYDALOT (1986), MAILLAT et PERIN 
(1992). 
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collectif du savoir162. La compréhension en termes socio-économiques évolutifs 

devient ici tout à fait patente. 

En s‟appuyant sur l‟intersection de ces deux définitions, il ressort qu‟un 

horizon alternatif de l‟espace, compatible avec l‟objet précis de notre recherche 

(une définition pertinente de la compétitivité dans le processus global) semble 

déjà en germe. Il s‟agit d‟une approche dynamique qui ne paraît pas être en 

mesure de faire une analyse fonctionnelle synthétique au niveau économique et 

systémique au niveau social (compatible donc avec notre définition de la 

globalisation, telle que nous l‟avons examinée au Chapitre I), mais en étant bien 

centrée sur une nouvelle compréhension du fait territorial. En conséquence, dans 

cette optique introductive du milieu innovateur, l‟élément le plus précieux nous 

semble être le dépassement direct d‟un économisme standard, d‟origine néo-

classique, qui nie la continuité dialectique entre les faits sociaux, technologiques, 

économiques et entrepreneuriaux, dans une approche, cette fois-ci, qui n‟est plus 

nation-centrique. Ainsi, le milieu semble pouvoir devenir, pour notre effort, un 

creuset théorique pour une nouvelle synthèse d‟importance163.  

Parallèlement, on pourrait, à partir de là, espérer que la compréhension de 

l‟environnement trans-spatial général arrive désormais à englober 

analytiquement, sans l‟occulter, l‟interconnexion des environnements locaux - 

« milieux innovateurs » - avec le niveau global : les dimensions de l‟innovation 

resteraient ainsi présentées par définition en interrelation structurelle au sein 

d‟une approche globalisante. De plus, les éléments constitutifs et les acteurs, 

dans cette dialectique, ne pourraient plus se trouver « les uns à côté des autres » 

mais « les uns dans les autres ». Alors, les environnements spatiaux, internes et 

externes en termes nationaux, cesseraient d‟être théoriquement séparés et 

conçus comme « indépendants » analytiquement : le tout semble pouvoir se 

synthétiser, l‟extérieur s‟internaliser – et vice versa – dans une configuration 

spatiale toujours historiquement déterminée. Dans ces conditions théoriques, 

                                                      
162 CREVOISIER et al., (1990) 

163 Ainsi, beaucoup plus fertilement que des analyses du « type P.E.S.T. » (politique, économique, sociale, technologique, selon 
le sigle utilisé dans la littérature américaine) Ŕ que nous allons examiner dans la deuxième partie, plus en détail Ŕ l‟approche du 

milieu innovateur semble poser à nouveau la logique de l‟entrelacement synthétique de toutes ses dimensions socio-économiques 

innovatrices : la firme et sa dynamique évolutive ne peuvent que trouver ici une orientation théorique désormais ouverte et 
refertilisée. 
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nous aurions trouvé enfin tout ce que nous cherchions164 .Or, ce n‟est pas le cas. 

Ici, il nous faut faire quelques remarques critiques. 

Il est clair que dans son approche fondatrice, le « milieu innovateur » est 

principalement utilisé, le plus souvent : 

Soit en termes spatiaux, de façon complémentaire, pour appréhender 

l‟articulation sociale-spatiale locale. Ainsi, selon cette approche « le milieu » et 

l‟organisation industrielle en général, ne développent pas leurs effets au même 

niveau territorial165.   

Ou encore de façon mal intégrée, fonctionnellement, qui devient au fond plus 

descriptive qu‟analytique à des niveaux/logiques territoriaux séparés. Ainsi, en se 

centrant surtout sur le fait local, l‟intrication des acteurs et des comportements 

peut restée observée de façon vague au plan théorique (marché, capital 

productif, technologie, compétition, externalités Voir diagrammes II.13 et II.14), 

même en s‟attachant aux seuls termes spatiaux166.  

Par conséquent, d‟une part, le processus d‟innovation saisi dans sa substance 

systémique au sein du « milieu » apparaît ne pas être totalement intelligible dans 

sa répercussion sur les configurations synthétiques de l‟accumulation-régulation 

complètes aux niveaux spatiaux désormais de plus en plus continus. D‟autre part, 

il ne peut que se cantonner à l‟analyse des stratégies principalement conçues 

comme univalentes, (même en dichotomisant souvent sans explication tangible 

les capitaux internes et externes du local étudié) sans pouvoir intégrer la 

polyvalence actuelle des éléments stratégiques, technologiques et managériaux 

qui synthétisent, de façon primordiale, les actions des firmes à l‟ère de la 

globalisation167.  

                                                      
164 En général, dans ces introductions, de nombreuses approches contemporaines cherchent à expliquer le développement en 
termes des districts industriels et/ou de « cluster competitiveness » (compétitivité de grappe) (voir par exemple, DRI (1995)), 

sans pouvoir, le plus souvent, aller au-delà des limites d‟une compréhension mécaniste et fortement homogénéisante. 

165 Le « milieu » a un effet de court terme au seul niveau local et, plus fréquemment, au niveau d‟une unité. L‟organisation 
industrielle, d‟autre part, a davantage de réalité au niveau national et international (Voir CREVOISIER-MAILLARD dans 

« Milieu et organisation industrielle »). Alors, l‟unification théorique spatio-temporelle ne peut pas se faire totalement, en effet, 
ici. 

166 L‟unification théorique des comportements des acteurs impliqués à l‟échelle globale ne peut pas non plus être tout à fait 
réalisée ici. En bref, le cadre théorique du milieu innovateur ne semble tout à fait prêt à donner des réponses toutes intégrées pour 

comprendre la dynamique de la compétitivité comme couplage dialectique dans le processus global. Il semble qu‟un nouveau 

maître Ŕ local cette fois-ci Ŕ veuille reprendre l‟hégémonie théorique du niveau spatial. 

167 C‟est d‟ailleurs la raison pour laquelle « le milieu » tel qu‟il est introduit ici semble difficilement pouvoir s‟insèrer dans notre 

analyse des actions stratégiques-technologiques-managériales des entreprises au niveau mondial. La focalisation locale, pour lui, 

semble être le seul élément dominant précis : les autres dimensions ne font que suivre. Alors, le nation-centrisme cesse d‟être 
dominant, un « nouveau maître » émerge ainsi : ce que nous cherchons, ce n‟est pas une nouvelle hégémonie théorique issue 
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Au cœur de l’approche du « milieu innovateur », les réalités 

structurelles spatiales fortement intriquées dans le processus global 

semblent difficilement perceptibles de manière continue, à mesure 

que le tissu dynamique qui les définit « s’habille » finalement 

d’interrelations séparées au plan local. Au-delà du « grand succès 

théorique », pour un dépassement de l’unanimisme nation-

centrique, cela revient, le plus souvent à un effort pour inventer un 

nouveau maître : le « local ». Par contre, ce qu’il nous faut 

chercher, c’est un cadre d’analyse cohérent et total des relations et 

des conventions fonctionnelles centrales qui structurent et se 

structurent elles-mêmes à des niveaux spatiaux différents qui 

soient de plus en plus profondément interconnectés. Et cela, sans 

jamais essayer d’aplanir l’historicité et la spécificité évolutive des 

réalités locales-nationales-plurinationales dans leur continuité de 

plus en plus prégnante de la course accélérée pour reproduire 

l’innovation, de façon de plus en plus efficace, dans le jeu global en 

cours. 

c) Le jeu des avantages compétitifs et les décideurs internationaux, selon 

l’approche de Ph. Hugon 
Par conséquent, il faut resituer le « milieu innovateur », en termes théoriques 

systémiques ouverts, et il nous semble nécessaire de le faire de façon continue 

pour comprendre l‟espace. En ce sens, Philippe Hugon, en partant d‟une 

perspective théorique différente (1997)168, semble nous offrir aujourd‟hui une 

plate-forme analytique convergente clairement plus intégrante que celle du 

« milieu innovateur » : en l‟absence d‟une référence territoriale restrictive, elle 

devient potentiellement apte à recueillir la multiplicité dialectique des formes du 

processus compétitif effectif. Ici les jeux des avantages compétitifs s‟avèrent 

explicitement conçus de façon bien plus cohérente qu‟auparavant (voir 

diagramme II.15)169 : ainsi, la dimension compétitivité devient ici explicitement 

continue et interactive. 

                                                                                                                                                        
cette fois-ci du spatial-local, mais une approche définitivement continue et compréhensive de tous les niveaux territoriaux dans 
une approche, désormais, résolument trans-spatiale. 

168 P.HUGON (1997).  

169 Voir notamment « Les relations vis-à-vis des territoires et les objectifs poursuivis diffèrent selon les grands décideurs 

internationaux La hiérarchisation interactive entre les centres de décision internationaux renvoie, ainsi, à une interdépendance 

entre le global, le régional, le national et le local. La dynamique de l‟économie internationale résulte ainsi d‟une combinatoire, 
dans un espace constitué de règles et de rapports de force, entre les avantages compétitifs spécifiques et transférables internes 
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Il s‟avère flagrant qu‟il ne peut que proposer une compréhension du jeu des 

avantages compétitifs et des décideurs (des acteurs) internationaux, laquelle 

revêt désormais un caractère systémique, stable et ouvert à l‟esprit évolutif du 

processus global, même si cette compréhension n‟est pas tout à fait explicitée. 

                                                                                                                                                        
aux organisations/firmes (produits, savoirs faire, apprentissage, rentes technologiques), les avantages absolus ou comparatifs 

localisés propres aux territoires (ressources naturelles, bassins de main-d‟œuvre, attitudes et valeurs, milieux innovatifs, et les 

avantages compétitifs créés par les centres de décision collectifs (politiques macro économiques et industrielles, environnement 
institutionnel, « gouvernance », normes). Le marché international est à la fois une des composantes des organisations et des 

relations entre les firmes (dimension organisationnelle), de la territorialisation des activités (dimension spatiale), et de la 

construction des avantages par des acteurs collectifs (dimension nationale et politique). Il fonctionne à l‟intérieur d‟institutions. » 
P. HUGON (1997), pp. 99-100. 

Acteurs et avantages territorialisés (effets d’agglomération, 
dotations factorielles, savoirs accumulés par les travailleurs et 

les réseaux de firmes) 

Marchés et institutions détenteurs du capital 
(actionnaires, investisseurs institutionnels) 

Acteurs privés et avantages 
micro-transférables (par les 

firmes) 

Acteurs collectifs et 
avantages macro-construits 

(par les Etats) 

DIAGRAMME II.15 

Le jeu des avantages compétitifs et les décideurs internationaux 

HUGON Ph. (1997), p.100 
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Par conséquent, selon l‟approche de Ph. Hugon, il nous semble que nous ne 

pouvons que prendre conscience d‟une conception unifiée et unifiante de la 

compétitivité systémique qui débouche, en effet, sur la demande implicite d‟une 

réintégration des différentes facettes de la science économique contemporaine 

(voir diagramme II.16). Voilà l‟exigence de la nouvelle synthèse de la science 

économique qui doit devenir de plus en plus évidente ; la globalisation, nous 

l‟avons déjà dit, ne laisse plus aucune marge à des facilités conceptuelles170 : le 

tout doit être synthétisé de façon systémique et même trans-disciplinaire, au 

niveau des sciences sociales. 

3.2.5 L’émergence de la « new competition » : Vers une nouvelle compréhension 
de l’innovation comme un processus évolutif d’intégration globalisante 

Alors, est-ce que la seule chose qui nous reste maintenant est de chercher à 

construire, à partir de tous ces outils théoriques recueillis jusqu‟ici, une approche 

alternative avec le but d‟unifier les acteurs, les territoires et les comportements 

sectoriels/trans-sectoriels dans la globalisation ? En effet, nous ne disposons pas 

encore de l‟arsenal théorique pour effectuer le choix relatif à la question de la 

compétitivité à l‟ère globale : ce que nous sentons manquer encore, c‟est une 

compréhension de ce que nous appelons l‟innovation unifiante et cohérente en 

termes globaux. Donc, les dernières approches, sur notre liste de « collecte 

théorique », nous aideront sans doute substantiellement dans cette voie. 

                                                      
170 Précisement : « La compétitivité systémique est créée par une interdépandance entre les niveaux macro, méso et micro. Elle 

est au cœur des liens entre la politique économique, l‟économie industrielle, la théorie des organisations et les théories 
institutionnelles. » P. HUGON (1997), p. 100. 

Niveaux Méta   
(valeurs, institutions, gouvernance) 

Macro  
(marché, politique, 

économique…) 

Compétitivité  
(créée par interaction) 

 

Méso  
(tissu industriel, filières, 

réseaux) 

Micro  
(firmes, innovations) 

DIAGRAMME II.16 
Compétitivité systémique 

HUGON Ph. (1997), p.100 
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Dans cette logique englobante, le professeur Lowell, M. Best, de l‟université 

du Massachusetts, reformule la question de la compétitivité d‟une façon qui 

semble converger avec notre propre conception. En effet, il propose beaucoup 

d‟éléments utiles pour la construction d‟une approche de la compétitivité unifiée 

et unifiante à l‟ère globale171, en donnant simultanément les éléments d‟une 

compréhension de l‟innovation évolutive et systémique. Mais il va même au-delà : 

comme nous allons le voir, il semble prescrire aussi, dans une large mesure, les 

termes de notre propre analyse utilisés dans cette thèse, relatifs à la dynamique 

du triangle de la stratégie, de la technologie et du management dans son contenu 

spatial et sectoriel évolutif, chaque fois historiquement déterminé, comme nous 

allons l‟examiner plus en détail ensuite. 

Tout d‟abord, dans son analyse, il fonde son raisonnement sur l‟examen 

détaillé de la concurrence entre les deux paradigmes technologiques 

contemporains172. Cette concurrence ne peut, selon lui, que déstabiliser 

profondément les « axiomes » traditionnels qui soutiennent que : 

L‟évolution technologique poursuit une logique linéaire. 

La diffusion technologique s‟opère selon un cycle de 25 à 50 ans. 

                                                      
171 Voir par exemple M. BEST (1990) et plus précisement M. BEST and R. FORRANT (1995) dans C. PITELIS et 
N. ANTONAKIS (eds.) (1998). 

172 D‟un côté, la logique de la politique technologique (voire d‟un caractère industriel de facto ) du Pentagone offrant un 
potentiel technologique d‟une « double substance et utilisation » aux Etats-Unis : technologie militaire de la défense et, en même 

temps, technologie qui pourrait produire de nouveaux biens et idées de valorisation commerciale. Il soutient que « (…) En effet, 

toutes les grandes industries exportatives des Etats-Unis pendant la période de l‟après-guerre, ont reçu un soutien important de la 
part de l‟État pour R&D, tout comme un soutien par des achats pendant les premières années où leur productivité était basse. », 

M. BEST and R. FORRANT (1995) dans C. PITELIS et N. ANTONAKIS (eds.) (1998), p. 99. 

Le succès de ce potentiel technologique américain semblait incontestable pendant les premières décennies d‟après guerre (de la 
phase du développement galopant du fordisme, devrait-on dire). Mais tout à coup, il y a une trentaine d‟années, cette évolution 

sembla définitivement bloquée, selon lui, et les trois hypothèses latentes de ce paradigme technologique américain semblaient 

profondément contestées. Selon l‟opinion de M. Best et de R. Forrant «  Ce manque de connaissance a eu pour résultat une 
promotion des efforts pour la modernisation industrielle, en apportant des aides aux entreprises pour acquérir une technologie de 

pointe Étant donné cette définition unidimensionnelle du problème, ce ne fut pas une surprise de découvrir que l‟objectif des 

programmes de modernisation industrielle était de mettre à la disposition des petites entreprises des techniques de pointe . « Le 
hardware nous y amènera ». Des îlots de techniques de pointe furent créés, puisque les entreprises qui souffraient du niveau 

limité des compétences de leurs ouvriers, d‟un faible volume d‟affaires et de grandes commandes, d‟une possibilité limitée de 

développement des produits et des marchés, ont essayé de guérir leurs faiblesses organisationnelles avec la technologie. Ces 
efforts hautement louables, mais inadaptés, qui ont dopé les ventes des fabricants d‟outils mécaniques sur une période courte, ont 

représenté une petite aide aux entreprises pour améliorer leur position compétitive totale. Ces programmes qui étaient orientés 

vers les techniques hardware ont échoué parce qu‟ils n‟incluaient pas une approche plus intégrale et systématique d‟une 
transformation organisationnelle (...) Alors que ceux qui ont âprement débattu pour la modernisation industrielle, peuvent tomber 

d‟accord sur la haute performance : sa conservation dépend de la réalisation, de la part de l‟entreprise, d‟une réforme radicale du 

« factory floor » et de leurs bureaux entrepreneuriaux. ce que contient cette transformation et comment les organisations peuvent 
agir comme catalyseurs, demeure une question sans réponse. », Ibid., pp. 104-105. 
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Les aptitudes organisationnelles ne sont pas importantes pour la 

compréhension de l‟avantage compétitif173. 

D‟un autre côté, M. Best, parlant du paradigme technologique nouveau qui 

semble désormais émerger constate qu‟il transpose la base technologique de 

priorités purement scientifiques à des priorités productives. Selon lui, aujourd‟hui 

l‟évolution technologique n‟émerge pas seulement de la promotion de la science 

mais aussi des nouvelles dynamiques de la compétition174.De ce départ théorique, 

encore une fois, on parvient à comprendre que les faits technologiques ne 

peuvent plus être saisis que comme des gestes qui participent à la synthèse plus 

large constituée par la dynamique englobante de la compétition (et désormais 

articulée dans une logique complètement trans-spatiale). 

Il conclut que ses prédécesseurs incluaient sans doute la création de la 

connaissance technologique nouvelle, laquelle détient un rôle crucial dans le 

développement des nouveaux produits : mais la connaissance n‟est plus la 

recherche à l‟ancienne. Elle est, désormais, le savoir de plus en plus profond et 

compris comme un acte multiorienté et évolutif175. 

Par conséquent l‟approche de M. Best nous semble finalement fort pertinente 

et directement féconde pour notre propos. 

                                                      
173 Ces trois « suppositions latentes », « des axiomes indirects » venus de la théorie orthodoxe standard, nous semblent aussi de 
plus en plus simplificatrices et trompeurs : la profonde négation de la troisième nous conduirait précisément à l‟analyse du plexus 

dynamique du stratégique-technologique-managérial évolutif de la firme contemporaine en tant que configuration explicative 
centrale dans notre démarche, comme nous allons le voir d‟ailleurs, beaucoup plus en détail par la suite. 

174 Sur cette question, les argumentations convergentes et clairvoyantes de P.VELTZ sont toujours aussi bien utiles, par exemple, 
(2000), les chapitres 3, 4 et 8, notamment. 

175 Voir précisément «  Le savoir est le stock accumulé de la sagesse qui peut être réinterprété, combiné et recombiné de 

manières différentes. À la différence de la connaissance scientifique, la connaissance technologique ne peut pas être toujours 
codifiée ou encore apparente. Polyani, Penrose et des autres ont noté le rôle de la connaissance technologique et expérimentale 

comme connaissance tacite ou non officielle, qui est d‟habitude construite sur des pratiques collectives organisationnelles, à la 

manière des aptitudes qui sont inséparables de la mémoire des muscles des mécaniciens et des techniques qui leur ont appris le 
travail de fait. » M. BEST and R. FORRANT (1995) dans C. PITELIS et N. ANTONAKIS (eds.) (1998), p. 101. 
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Il nous semble que l’innovation technologique, pour être 

correctement approchée dans ce nouveau paradigme émergent, 

doit s’ouvrir désormais entièrement à ses dimensions fortement 

interconnectées stratégiques (compétition) et managériales 

(aptitudes organisationnelles) aussi. L’innovation n’est pas 

uniquement le fruit unidimensionnel de la technologie stricto sensu 

comme bien souvent certains continuent de le soutenir : selon 

nous, toutes les dimensions de l’entreprise doivent être examinées 

simultanément pour pouvoir approcher validement la nouvelle 

substance de l’innovation dans sa compréhension évolutive. Cette 

analyse de M. Best nous offre encore une direction qui semble 

éclairer notre propos : la connaissance tacite ou non officielle 

construite à l’intérieur des pratiques organisationnelles collectives 

nous rappelle directement qu’il y a « toujours une porte ouverte » 

vers une compréhension refertilisée du « milieu innovateur » 

comme mécanisme intrinsèquement lié aux dynamiques spécifiques 

des formations sociales spatialisées. Ici, la dimension de l’espace 

doit intégrer explicitement un contenu toujours particulier et 

résolument historique. 

M. Best poursuit dans cette direction, en proposant un cadre méthodologique 

pour la création même des « stratégies industrielles locales ». Ici, il soutient en 

effet une « transfusion » des outils de l‟analyse stratégique des firmes au niveau 

d‟utilisation d‟une formation économico-sociale spatialisée176.  

                                                      
176 Voir précisement «  Le but d‟une analyse stratégique est, premièrement, le renforcement d‟une approbation par rapport aux 
menaces ou aux défis fondamentaux que l‟industrie d‟une région rencontre. Deuxièmement, l‟analyse des écarts de performance 

entre les pratiques de production et d‟organisation en niveau international et local. Troisièmement, une vision stratégique et, 

quatrièmement, des plans d‟action qui comblent ces écarts de performance et dynamisent les perspectives. Visions sans les 
moyens de leur gestion et exécution sont des exercices « en théorie », autant pour les entreprises que pour les porteurs de la 

politique industrielle. Dans la conception d‟un système entrepreneurial, les entreprises ne peuvent pas être considérées comme 

des unités isolées, mais seulement comme des unités interdépendantes dans le cadre d‟un système plus vaste qui est constitué de 

quatre groupes d‟institutions : a) les entreprises, b) les relations interentreprises dans la chaîne de production verticale et dans le 

spectre des complémentarités technologiques possibles concurrentes, c) les organisations intermédiaires qui soutiennent les 

entreprises et les réseaux interenterprises, et d) les relations État-entreprises. » M. BEST and R. FORRANT (1995) dans C. 
PITELIS et N. ANTONAKIS (eds.) (1998), p. 106.  

En conclusion il livre encore deux conceptions qui nous semblent aussi très précieuses.  

 La première éclaircit le fait que chaque « système entrepreunarial » ne peut être approché qu‟en considérant que les 

entreprises sont des unités toujours interdépendantes et qui ne sont jamais isolées les unes par rapport aux autres : la conception 
du réseau et de l‟indépendance stratégique doit alors devenir totalement explicite. 

 La deuxième conception souligne la nature dynamique ouverte de la compétition ; même les avantages des leaders locaux 

peuvent se transformer finalement en désavantages : la nouvelle compétition est désormais tout à fait ouverte et fluide, rien ne 
reste inchangé et à l‟abri de l‟évolution multiforme actuelle. 
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Ainsi, le point de départ théorique de la discrimination continuelle entre des 

« nouveaux et des anciens systèmes entrepreneuriaux » devient la forme 

dominante de la concurrence. Désormais, la productivité, la compétitivité et la 

capacité d‟innovation semblent devoir commencer à chercher une co-définition de 

plus en plus approfondie dans la nouvelle dynamique de la compétition177.  

Selon M. Best, est fondé ainsi le cycle élargi de transformation industrielle de 

la nouvelle compétition qui conduit tout directement, et à chacune de ses étapes 

successives, à une intégration multiforme entre mutations extérieures et 

potentiels intérieurs profonds de la firme178 : l‟analyse en termes de forme 

dominante de concurrence ne peut que redevenir la focalisation théorique 

                                                                                                                                                        
Les deux conceptions sont développées selon une compréhension qui peut distinguer l‟herméneutique résolument centrée sur la 
restructuration de la logique productive totale (intérieure et extérieure de la firme) en passant d‟un « paradigme technologique » à 

un autre. Les entreprises qui cherchent à faire face aux pressions de la nouvelle compétition se restructurent intérieurement, en 

restructurant en même temps leurs relations avec leurs systèmes entiers comprenant leurs partenaires, fournisseurs, clients et 
intermédiaires. Aucune de ces dimensions ne peut plus changer (ou être analysée quand elle change) seule et indépendamment 

des autres. 

177 Par conséquent, la concomitance de la haute qualité et du faible coût semble désormais tout simplement une condition 

nécessaire et non pas une formule absolue et perpétuelle pour un succès durable : encore une fois, tout semble conduire à la 

recherche de nouvelles synthèses, de plus en plus poussées à l‟intérieur dialectique de l‟entreprise. Par conséquent, selon M. 
Best, la nouvelle compétition est promue et se promeut elle-même, en même temps, par le développement des nouveaux produits 

et des infrastructures de diffusion de la technologie et de l‟innovation. Dans cette nouvelle réalité, le développement au niveau 

local acquiert une importance primordiale : la filiation avec les « approches du milieu innovateur » semble sans doute évidente : 
mais ici les résultats théoriques semblent encore plus poussés que ceux-là. 

M. Best soutient que « (…) Le haut rendement continu d‟une économie locale exigera le développement d‟un processus 

autorégulateur et administrativement conduit. Le développement des capacités organisationnelles de l‟autogestion au niveau de la 
production, est une condition nécessaire de base pour le développement d‟une telle économie industrielle locale (…) L‟inertie 

sociale, qui est partout une barrière au changement organisationnel, peut être abordée indirectement en renforçant la dynamique 

organisationnelle entre les programmes et le changement organisationnel. (…) La poursuite active des dix points simultanément 
crée un langage commun dans la société industrielle et fortifie ainsi l‟édifice social de la communauté qui distingue un voisinage 

industriel innovateur des entreprises isolées et des concurrents dispersés (…) La forme organisationnelle des intermédiaires peut 

être privée, publique ou semi-publique. Leur but est la gestion et le renforcement de la collaboration, pour éviter les phénomènes 
de passager clandestin, dans lequel l‟« intérêt général » est négligé parce que les particuliers poursuivent leur intérêt personnel 

dans une structure avec des interactions importantes. Les entreprises qui agissent de la sorte se retrouveront piégées 

collectivement, dans une dynamique négative. Elles seront peu armées pour affronter des équipes d‟entreprises qui sont 
implantées ailleurs et qui ont été organisées pour créer une dynamique positive. C'est ça le but du réseau. », M. BEST and R. 

FORRANT (1995) dans C. PITELIS et N. ANTONAKIS (eds.) (1998), pp. 128- 129. 

178 Alors, plus précisément « (…) Le point de départ pour discriminer les nouveaux et les anciens systèmes entrepreneuriaux, est 

la forme dominante de la compétition. La caractéristique essentielle de l‟ancienne compétition, quand elle est apparue, et que 

tous les concurrents l‟ont absorbée, était qu‟elle réduisait le coût et les prix de production. La caractéristique essentielle de la 
nouvelle compétition moderne est le développement rapide de nouveaux produits, qui naît de l‟alliance de la productivité et de la 

capacité d‟innovation, et leur redéfinition simultanée. Tandis que la productivité et la capacité d‟innovation étaient en relation de 

compétition mutuelle dans la forme ancienne, elles se sont reformées en une dynamique dans la nouvelle Le terme 
« dynamique » est utilisé pour capturer la transition d‟une relation de compétition entre deux buts, à une interaction 

mutuellement renforcée : l‟amélioration du rendement  de l‟une pour réaliser un but augmente le rendement de l‟autre et vice 

versa (…) Le cycle étendu de planification/transformation inclut les activités suivantes :  

1. Développement d‟une idée a) architecture du produit, b) planification de l‟idée, c) marché-cible,  

2. Planning du produit a) construction du modèle, b) contrôle à petite échelle, c) investissements/financiers, 

3. Mécanique du produit/du processus a) planning détaillé du produit et de l‟investissement, b) prototypes de 
construction/contôle, c) détermination des prototypes,  

4. Programme pilote/amélioration a) essai du volume de production, b) début des travaux de l‟usine, c) adaptation du volume de 

production aux buts commerciaux,  

5. Production a) conservation de prototypes, b) amélioration continuelle », ibid., pp. 108, 110. 
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centrale, mais, désormais, dans une logique toute nouvelle et subvertissant les 

compréhensions qu‟en donne la théorie stratégique standard. 

Pour conclure cette approche, elle ne peut que déboucher sur une 

restructuration profonde, y compris de la façon de penser 

l’innovation, à l’ère globale, selon nous. En conséquence, le jeu 

innovateur concurrentiel est voué à changer désormais 

profondément et continûment dans la globalisation. Il s’agit ici, 

semble-t-il, d’une orientation plus marquée du jeu de l’accentuation 

de l’intégration stratégique – technologique - managériale 

(Stra.Tech.Man. selon nos termes) qui s’avère de plus en plus 

cruciale pour construire les comportements des firmes, lesquelles 

restent dans un couplage dialectique avec leur territoire d’activité 

déterminé. À partir de là, les portes s’ouvrent vers une 

compréhension de la compétitivité qui cesse d’obéir à une logique 

scindant la dynamique des deux : territoires et firmes ; la 

compétitivité stratégique-organique ne peut être ici, en effet, que 

fondée sur leur couplage dialectique.  

L‟approche de M. Storper participe également des mêmes orientations en 

termes globaux avec, de surcroît, un raisonnement encore plus dense que le 

précédent179. 

M. Storper développe une analyse holiste qui se situe d‟emblée dans le cadre 

de la globalisation ; non mécaniste, elle récuse les approches qui considèrent les 

sous-ensembles du système mondial, comme les villes ou les districts, comme 

des mécanismes et met, au contraire, l‟accent sur le comportement des acteurs 

et sur leur capacité à infléchir l‟évolution de l‟économie qui présente un caractère 

de réflexivité marqué. Évolutionniste, elle part du principe que les technologies, 

les structures des organisations et des systèmes productifs ne sont pas figées et 

que leur évolution n‟est pas non plus strictement déterminée, les transformations 

sont soumises à de fortes contraintes de sentier. L‟économie globale n‟est pas un 

monde homogène, elle apparaît comme le champ de développement de modes 

d‟organisation diversifiés, qui entretiennent des relations de complémentarité et 

de concurrence. La voie de son évolution n‟est donc pas tracée.  

                                                      
179 Encore une fois, sur ce point, pour une compréhension valable de la pensée de M. Storper, l‟aide de M. Delapierre a été 
indispensable pour l‟accomplissement de cet oeuvre.  
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Nous disposons désormais de tous les éléments indispensables pour aboutir à 

une compréhension valable de la globalisation. En effet, la compréhension 

évolutionniste est en soi parfaitement stable et explicite. L‟économie globale 

apparaît donc formée d‟une mosaïque de mondes de production distincts qui 

entretiennent des relations complexes d‟échange et de concurrence et dont le 

chemin d‟évolution reste très ouvert.  

Mais, ce qui est le plus intéressant dans cette approche c‟est la manière dont 

l‟innovation est désormais comprise en termes globaux stables. L‟apprentissage 

et l‟interaction constituent les éléments centraux du processus d‟innovation. 

L‟apprentissage est nécessaire pour suivre les concurrents. Il est également la 

base de la production de nouvelles connaissances et donc de la capacité des 

leaders à maintenir en permanence leur avance sur leurs poursuivants. 

L‟interaction est une conséquence des modalités mêmes de l‟apprentissage et de 

la complexité croissante des systèmes techniques. L‟innovation est donc un 

processus collectif. 

À partir de cette base, le tout nous semble prêt à pouvoir inclure 

l’innovation en totalité en tant que processus collectif se structurant 

dialectiquement à l’intérieur de chaque type physiologique des 

firmes contemporaines en évolution. L’innovation comme processus 

stra.tech.man. profond et dialectique, se compose dans le creuset 

le plus profond de la firme, en cherchant à fertiliser 

continuellement ses dimensions multiples, explicites et tacites, 

officielles et non officielles, directes et indirectes, 

produites/reproduites des systèmes socio-économiques à travers 

son interliaison dynamique de plus en plus étroite avec le processus 

global.  
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4. Une approche unifiée et unifiante de la competitivite : La 

compétitivité stratégique-organique comme dialectique 

évolutive entre firmes, territoires exprimée dans les 

dynamiques sectorielles globales180 

Toute l‟analyse du début de ce chapitre a présenté (même de façon elliptique) 

toute l‟ascendance théorique qui nous conduit à restructurer notre propre 

synthèse théorique. En effet, la compétitivité, dans le processus de la 

globalisation actuelle, exige absolument un nouveau cadre unifié et unifiant de 

tous les éléments recueillis jusqu‟ici181.  

Notre proposition se structure en trois niveaux/axes de compréhension 

théorique, qui concrétisent finalement notre cadre synthétique-systémique-

évolutif pour approcher l‟ensemble du processus global en cours présenté dans le 

chapitre précédent (voir diagramme II.17).  

                                                      
180 Cette section reste largement inspirée de l‟article de I. SPILANIS et C. M. VLADOS (1994), pp. 301-316. 

181 Le cadre de la compétitivité stratégique organique recherché, semble-t-il, devrait pouvoir, en même temps, offrir un terrain 
commun pour introduire la compréhension cohésive du développement/de la crise, de l‟innovation, de la concurrence et de la 

compétitivité-attractivité des espaces à l‟ère globale : il ne pourrait plus le faire pour chacune de ces dimensions prises 

séparément. Seule, une telle orientation nous paraît apte à inclure les dynamiques des forces entrepreneuriales et 
interventionnistes dans leur interrelation avec les productions/reproductions des formations sociales spatialisées dans le processus 

global. Seule celle-ci serait apte à approcher systématiquement l‟évolution des différents niveaux spatiaux interconnectés et 

continus dans le processus global en cours. En effet, il s‟agit du cadre théorique recherché qui nous donnera ainsi la base d 'une 
reformulation de la question relative à l‟analyse stratégique à l‟ère globale du chapitre suivant. 
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4.1 Les acteurs dans la configuration fonctionnelle du développement 
et de la crise : Le niveau horizontal de la competitivité/attractivité de 
l’espace 

Dans notre approche évolutive (qui se veut à la fois synthétique et systémique 

et qui cherche, ici, à définir l‟axe horizontal de notre outil analytique de la 

compétitivité), les dimensions théoriques explicatives que nous proposons 

s‟articulent autour de quatre forces dialectiques, qui font autant figure de 

L’AXE SPATIAL 
 

 Global 

 Régional 

 Plurinational 

 National 

 Local  

DIAGRAMME II.17 : 
La compétitivité unifiée et unifiante de la globalisation : L’ouverture nécessaire 

vers une nouvelle compréhension stratégique organique 
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générateur que de récepteur des synthèses spatialisées précises, en 

interrelation182.  

Elles se rapportent précisément aux niveaux suivants : 

Au niveau du système d‟expression des intérêts, des potentiels et des actions 

des firmes. 

Au niveau des formes, des mécanismes et des actions interventionnistes des 

collectivités publiques (dans toutes leurs expressions multiples). 

Au niveau de la reproduction organique-structurelle et de 

l‟absorption/refertilisation des actions précédentes à l‟intérieur des Formations 

sociales spatialisées (et de l‟intérieur, pour celles ayant les formations sociales 

spatialisées pour origine).  

Au niveau de l‟insertion de la dimension individuelle concrète dans le système 

social large qui l‟entoure et la stimule (voir diagramme II.18). 

 

                                                      
182 Ce sont les dimensions, en fait, qui déterminent ce qui nous semble être synchroniquement la synthèse fonctionnelle du 
développement/de la crise, laquelle conduit (ou non) à la compétitivité/attractivité, à l‟ère de la globalisation. 
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DIAGRAMME II.18 : 
Les acteurs et la configuration fonctionnelle du développement et de la compétitivité à l’ère globale : le niveau 

d’analyse horizontal de l’espace-acteurs 
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De façon plus explicite :  

La première force dialectique (A, diagramme II.18) se présente comme le 

système d‟expression des intérêts entrepreneuriaux qui, en harmonisant les 

logiques financières, industrielles, commerciales et productives, s‟expriment à 

l‟intérieur d‟un système territorial hiérarchisé, un système de plus en plus continu 

et dynamiquement interdéfini. À ce niveau se cristallisent, comme actions 

entrepreneuriales idiosyncrasiques (voire stratégiques- dynamiques), les choix 

précis de centres de décision d‟investissement, intérieurs et extérieurs pour 

chaque niveau spatial étudié : c‟est ici que la définition dichotomique du capital 

interne et externe au système étudié semble de plus en plus affaiblie et instable 

dans le processus global. Dans ce cadre dynamique, le système formé par des 

logiques-physiologies entrepreneuriales hétérogènes fonctionne en même temps 

comme générateur et récepteur synthétisant/resynthétisant en les recyclant les 

acquis structurels de son (ses) environnement(s) territorial(aux) d‟action, en 

reproduisant les gestes de l‟innovation. Ainsi, pour chaque firme, au fur et à 

mesure que les potentiels de sa stratégie, de sa technologie et de son 

management se matérialisent directement et s‟adaptent au jeu connexe total, ils 

conduisent à des représentations conceptuelles, routines, procédures et actions 

spécifiques à l‟intérieur et ensuite sur l‟espace fonctionnel extérieur183.  

En conséquence, pour nous, le positionnement de la firme et de son propre 

système fonctionnel au centre de notre analyse nous offre la possibilité de 

concevoir les actions des firmes comme des gestes, qui ne peuvent être compris 

que dans leur contenu préalablement synthétisé sur la base de la composition 

active du potentiel effectif dont elles disposent en termes de stratégie, de 

technologie et de management (précisément leur potentiel stra.tech.man.). Et ce, 

en respectant l‟idiosyncrasie historico-évolutive de chacune d‟entre elles dans le 

processus de la globalisation, qui transpose le cadre théorique de marchés 

spatialement perceptibles comme isolés par nature, en un tout désormais sans 

discontinuités frontalières immuables par définition : l‟analyse ne peut qu‟être 

                                                      
183 Il nous semble qu‟il est possible d‟approcher, à partir de ce niveau, la logique capitalistique sans frontières spatiales rigides 

prédéfinies. L‟appartenance à un système de décision de l‟investissement unifié spatialement apparaît désormais, selon nous, 

rééquilibrée analytiquement et peut permettre ainsi de concevoir la logique des différents niveaux entrelacés de la stratégie, la 
technologie et le management subordonnés à l‟action industrielle dans une compréhension globalisante. En d‟autres termes, la 

logique capitalistique ne peut être désormais conçue que de façon profondément évolutive sur une échelle spatiale continue : rien 

n‟est plus subordonné à une rationalité figée et/ou universelle, identique pour tous les acteurs-territoires et fonctionnant toujours 
de la même façon. Alors, ces derniers ne scindent jamais, à l‟ère globale, les leviers organiques entre les différents intérêts 

capitalistiques aux différents niveaux spatiaux : les intérêts du capital se trouvent de plus en plus intégrés dans une continuité 

trans-spatiale et trans-fonctionnelle à l‟ère globale : le tout se joue définitivement en ensemble. En conséquence, les niveaux 
locaux, nationaux, plurinationaux se trouvent de plus en plus intégrés dans une conception fortement cohésive et continue. 

L‟espace précis devient omniprésent de façon dialectique, mais de plus en plus continue, sans frontières par définition 

indépassables : pour chaque firme, chaque choix spatial doit être examiné comme inséré organiquement au modèle total 
d‟expansion spatiale pour acquérir un contenu explicatif valable. 
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synthétique en termes économiques, et systémique en termes socio-historiques 

et ce, dans une compréhension toujours évolutive. Cette synthèse stra.tech.man. 

s‟opère de plus en plus, au fur et à mesure que se définissent les options 

spatiales et les actions sectorielles : toutes se définissent désormais de conserve. 

De plus, l‟intégration stra.tech.man. profonde semble, à partir de là, se 

transformer progressivement en une exigence primordiale des actions des 

entreprises véritablement flexibles qui veulent effectivement entrer dans le jeu 

global en changeant les règles, de sa propre facon physiologique, en termes 

sectoriels et trans-sectoriels. Ainsi, cette nouvelle intégration ne peut que 

révolutionner les modes de pensée et de définition du jeu de l‟innovation et de la 

concurrence dans le processus global actuel : toutes les autres dimensions ne 

peuvent que suivre cette nouvelle définition du jeu. 

Par conséquent la première force dialectique dans notre synthèse de la 

compétitivité/attractivité, unifiée et unifiante, veut englober l‟ensemble 

dynamique des actions des firmes, dans leur compréhension synthétique, 

systémique et évolutive. Ici, l‟entreprise semble composer sa semence et essaie 

de la planter dans les Formations sociales spatialisées, sous l‟influence dialectique 

des actions des États (interventions publiques en termes plus larges). Voilà le 

premier stade de la formation dialectique de la compétitivité stratégique 

organique selon nos termes. Ensuite, la formation sociale spatialisée, selon son 

historicité, accepte ou rejette (de façon toujours idiosyncrasique) et absorbe/ou 

non cette synthèse dialectique (en se synthétisant elle-même de façon nouvelle), 

comme nous allons le voir ensuite184. 

La deuxième force dialectique (B), dont notre approche tente de bâtir 

l‟esquisse, se réfère à la composition systémique de l‟ensemble des mécanismes 

d‟intervention institutionnels (ou quasi institutionnels) des collectivités publiques 

qui fonctionnent aussi dialectiquement dans le creuset de la reproduction de 

                                                      
184 Nous devons introduire ici une note explicative plus précise. Nous allons utiliser dans notre approche, le terme le plus large 

d‟actions des entreprises, qui nous semble englober en effet la notion simple de la stratégie de la firme à l‟ancienne, tout en 

réinsérant aussi, au centre de notre analyse, des dimensions souvent sous-évaluées dans la théorie. Pour nous, le management 
(organisation, encadrement, gestion, leadership, motivation, contrôle, communication et coordination) et la technologie 

(planification technologique, recueil des données technologiques exogènes, création interne de la technologie, absorption de 

l‟innovation, diffusion de l‟innovation, composition fonctionnelle de l‟innovation, évaluation de l‟innovation) s‟avèrent, de plus 
en plus, des dimensions fortement intégrées dans le tout stratégique des synthèses industrielles, les plus avancées de la firme 

(STRA.TECH.MAN. comme nous allons les définir précisément par la suite). Donc, une conception pure et univalente de la 

stratégie restrictive à l‟ancienne apparaît de plus en plus unidimensionnelle et erronée et par conséquente caduque. 

Ainsi, nous estimons, que ces dimensions, de plus en plus unifiées ex ante, de la stratégie, du management et de la technologie 

sont le plus souvent négligées ou examinées de façon incidente en dépit de leur potentiel explicatif majeur, crucial pour le 

dépistage évolutif des actions entrepreneuriales contemporaines, par la théorie stratégique standard. Donc, ces dimensions se 
diluent le plus souvent, de façon inattendue, sous l‟hégémonie terminologique de la conception stratégique standard (qui est par 

tradition centrée sur les seuls aspects de positionnement et d‟envergure). Par conséquent, cette conception stratégique limitative 

n‟est plus capable d‟approfondir les dimensions fortement intégratives de tous les éléments exprimés dans les philosophies, les 
routines et l‟action des entreprises sur les terrains de la globalisation. 
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l‟environnement dialectique de la compétitivité stratégique organique. Dans ce 

deuxième groupe de forces-structures-relations, on pourrait inclure toutes les 

politiques des autorités publiques (politiques sociales, économiques englobantes 

ou, partiellement, tarifaires, environnementales, etc.) ainsi que les interventions 

non gouvernementales, prises dans leur dimension hiérarchique, fonctionnelle et 

spécifiquement spatialisée, qui ont comme but la régulation du système dans son 

ensemble185. 

Parallèlement, il faut noter que nous préférons utiliser le terme d‟intervention 

des formes institutionnelles, en général, qui a une acception plus large que celle 

des politiques conventionnelles interventionnistes de la part de l‟État à l‟ancienne 

(que ce soit au niveau supra ou infra-national). Selon nous, il existe toujours 

d‟autres forces interventionnistes opérant en silence à côté des formes classiques 

de la régulation nationale étatique et qui semblent bénéficier d'un intérêt de plus 

en plus vif aujourd‟hui. Et ceci, dans la phase contemporaine de la marche vers la 

globalisation qui ne peut que rendre caduque, dans une large mesure la panoplie 

des instruments étatiques nation-centriques. A ce niveau précisément émerge de 

nos jours un nouvel intérêt interventionniste : on redécouvre un nouvel esprit 

d‟intervention au niveau local et/ou supranational. Les niveaux infranationaux (ou 

hyper nationaux), les territoires d‟une géométrie de plus en plus variable se 

dotent d'une ou réclament une capacité de prise de décision publique 

autonomisée. Une autonomie qui semble provenir d‟un jeu global qui ne cesse 

pas de refuser une optique parcellisant l‟espace.  

                                                      
185 C‟est-à-dire : tous les éléments constitutifs de cette famille de facteurs de la régulation, à tous les niveaux spatiaux continus 
(locaux, nationaux ou supranationaux) incluant les services publics, les universités, les infrastructures de la politique sociale et 

les centres de recherche. Parmi ces dernières dimensions de la question spatiale, les défis méthodologiques posés par un 

scepticisme de la tradition régulationniste sont, à première vue, décourageants. Comment peut-on, en effet, définir ou étudier un 
mode de développement local tout en excluant la problématique de sa surdétermination en termes nationaux ? Comment peut-on 

s'orienter vers une régulation régionale, à partir d‟une régulation nation-centrique ou même en fonction d‟efforts faits pour une 

régulation communautaire ? Mais de l‟autre côté, comment peut-on, également, commencer à restructurer une approche comme 
celle des régimes d‟accumulation articulés et reproduits à différents niveaux spatiaux, sans prendre comme base 

l‟internationalisation du capital et la façon dont il se structure concrètement à l‟échelle spatiale qui est de plus en plus continue 

dans le processus global ? Alors se pose désormais le problème implicite de redéfinition d‟une politique locale, régionale ou 
communautaire qui saurait être efficace et prendrait la place d‟une politique de l‟Etat nation standard qui nous semble être de 

plus en plus anachronique et dépassée par les faits. La réponse à ces questions pourrait finalement passer par une conception 

radicale renouvelée des interventions publiques à tous les niveaux spatiaux qui sont de plus en plus unifiés. Ces interventions, 
tout en conservant un synchronisme profond quant aux buts, aux moyens et à l‟espace considéré, devraient trouver une nouvelle 

logique permettant de produire/reproduire des synergies dynamiques à long terme et ainsi enrichir l‟environnement de 

développement dans une voie durable, une orientation susceptible d‟absorber de manière féconde les changements dialectiques 
continus désormais à l‟échelle planétaire.  

Toutes ces dimensions dynamiques doivent être conçues définitivement aux niveaux de leurs priorités imbriquées (implicites ou 

explicites), de leurs logiques fonctionnelles connexes (qu‟elles soient convergentes ou divergentes) et de leurs rapports de force 
exprimés dans une pyramide de compromis continue et évolutive. Cela permet, premièrement, de revenir à l‟étude historique 

régulationniste des rythmes de changement de différentes formes institutionnelles, qui sont toujours socialement contradictoires 

et, dans le même temps, associés. Deuxièmement, il s‟agit d‟un effort d‟enrichissement de la dialectique de l‟accumulation-
régulation dans une perspective qui ne peut pas être seulement transposée au plan spatial (du national au local), mais qui peut être 

qualitativement plus fine en reliant cette dialectique à celle du milieu innovateur-accumulation-régulation laquelle reste 

historiquement simultanée et évolutive. Quoi qu‟il en soit, ces considérations vont au-delà de la problématique spécifique de 
cette thèse. 
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La troisième force dialectique (C), selon nous, exprime la reproduction 

particulière de la Formation sociale spatialisée. Elle cherche à incarner l‟entrelac 

des entités inter-définies et finalement intégrées dans l‟écheveau indissociable de 

l‟ensemble organique structurel du système socio-économique spatialisé étudié186. 

Cet axe dialectique comprend quatre niveaux d‟analyse interconnectés. Ces 

systèmes, en allant de l‟hyper système général de l‟Homme et de la nature au 

sous-système économique plus restreint, deviennent par nature malléables, plus 

ouverts au changement, plus sensibles à la conjoncture qui se globalise, plus 

faciles à modeler structurellement. Par contre, dans le sens qui va de 

l‟économique vers le couple Homme-nature, les sous-systèmes deviennent de 

plus en plus lourds dans leur capacité à évoluer, inertes et ils montrent des 

rythmes de changement plus lents. Leur historicité ne peut donc s‟exprimer que 

selon des temporalités toujours structurellement différentes : leur temps 

d‟évolution se définit précisément, en fonction de leur contenu systémique 

propre ; leur temporalité n‟est jamais uniforme187. On se réfère donc à quatre 

niveaux théoriquement distincts qui évoluent simultanément l‟un dans l‟autre et 

jamais séparément ou simplement en parallèle. De cette façon :  

On discrimine analytiquement un système économique, c‟est-à-dire un 

système productif-entrepreneurial, au sens large, représenté dans son contenu 

spatialisé, englobant la synthèse que forment les ménages, les entreprises et les 

marchés dans leur acception économique particulière. À ce niveau les dynamiques 

macro, meso et micro-économiques s‟entrelacent et se synthétisent 

évolutivement : ici, les routines et les normes capitalistiques explicites et/ou 

tacites trouvent leur premier niveau d‟expression-reproduction. C‟est à ce niveau 

que s‟opèrent les changements cruciaux relatifs à la mutation des modes de 

concurrence et des structurations/restructurations sectorielles, propres à chaque 

niveau spatial d‟analyse. En effet, les dynamiques sectorielles (intra et trans-

sectorielles) qui forment l‟épine dorsale ultime sous-jacente et dominante du 

                                                      
186 Ici, toutes les dimensions de la collectivité et de l‟esprit civil se trouvent examinés dans la reproduction de son fondement 

spatial-historique précis : rien n‟est jamais compris ici comme étant homogène et universel, ce que beaucoup veulent faussement 

présupposer pour des raisons de facilité ; l‟histoire et l‟évolution gardent tout leur potentiel explicatif central. 

187 Par conséquent, dans ce schéma analytique : 

 Tous les niveaux ne sont conçus que comme toujours entrelacés, interdépendants et ouverts. 

 Tous les niveaux ne peuvent que se transformer, des rythmes et des modalités hétérogènes par nature (convergents ou 

divergents) créant les dynamiques de la crise /du développement spatialisées évolutives. 

 Tous les niveaux les plus larges présentent des rythmes de changement plus lents, ils sont plus lourds structurellement et 

leur transformation historique s‟avère plus difficile, autant plus vers son renforcement que vers son affaiblissement au fil du 

développement : passant des niveaux systémiques extérieurs plus lointains aux plus proches de l‟économique, les fluctuations 
conjoncturelles émergent de plus en plus, comme des phénomènes plausibles en prenant un caractère historiquement passager. 
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processus global en cours s‟articulent aussi et se concrétisent à ce niveau. La 

firme vivante est ici le centre evolutif. 

Un système de savoir, au sens du milieu en tant que force de cohérence de la 

reproduction des relations, cherchant toujours (même inconsciemment) 

l‟innovation multiforme (relations centrées sur les dimensions informationnelles, 

technologiques, techniques, culturelles, toutes en interaction) qui se structurent 

et expriment, finalement, les potentiels stratégiques, technologiques et 

managériaux spatialisés particuliers. Mais, à leur racine, ce ne sont que des 

dimensions ouvertes à l‟exploitation pour les firmes, soumises à l‟influence 

dialectique des interventions étatiques et à celle des dynamiques des formations 

sociales qui les abritent. Ce système extérieur à l‟entreprise s‟avère de plus en 

plus intériorisé, tout comme le système intérieur de la firme se révèle de plus en 

plus extériorisé dans le processus global en cours188. Pour comprendre ce niveau 

systémique, en effet, le cœur théorique demande à être davantage perçu à 

travers une nouvelle compréhension de la connaissance sociale, en termes 

évolutifs. Ici, les éléments directs et tangibles du savoir collectif se 

synthétisent/se recomposent de nouveau en continu avec des éléments indirects, 

tacites et implicites : cette connaissance socio-économique stratégique organique 

ne peut que devenir la ressource la plus précieuse de l‟espace dans le jeu global 

en cours.  

Un système social totalisant qui englobe la dynamique dialectique dans sa 

dimension socialisante globale. Ici, toutes les conceptions civiles centrales (toutes 

les reproductions totalisantes du monde et les relations-conventions co-produites) 

se synthétisent : idéologiques, éthiques et ethniques. Ici, se cristallisent les 

équilibres/déséquilibres au niveau de la reproduction des modes de vie et des 

conceptions dominantes de liberté et de justice sociales. En effet, c‟est ici que se 

trouve aussi le fond dialectique de l‟évolution politique au sens large. 

Et, enfin, un système Homme-nature lié indéfectiblement et de façon critique 

à des relations précises, issues du système social fonctionnel qui est en harmonie 

                                                      
188 À ce niveau analytique, il nous semble qu‟on puisse introduire aussi l‟optique féconde de l‟approche du « capital social » de 

P. Bourdieu. P. Bourdieu définit le « capital social » comme « l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à 

la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'inter-reconnaissance ; ou, 
en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe, comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés 

communes (...), mais aussi de [par des] liaisons permanentes et utiles ». Puis, il ajoute : « le volume du capital social que possède 

un agent particulier dépend donc de l'étendue du réseau de liaisons qu'il peut effectivement mobiliser et du volume de capital 
(économique, culturel ou symbolique) possédé en propre par chacun de ceux auxquels il est lié ». BOURDIEU P. (1980) 

Ainsi, nous sommes largement d‟accord avec S. Boutillier et D. Uzunidis lorsqu‟ils disent que : « La création d'une entreprise ne 

peut être isolée du milieu dans lequel se trouve l'entrepreneur potentiel. Ce milieu conditionne par ailleurs la valorisation du 
capital social de l'entrepreneur, et inversement. » BOUTILLIER S. & UZUNIDIS D. (1995), p. 49. 
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(ou en dysharmonie) à long terme, avec la reproduction totale de l‟ensemble du 

système. L‟environnement naturel se trouve indissociablement lié à ses propres 

limites, comme frontière ultime de tout système socio-économique dans sa 

totalité. Cela représente, selon nous, le fondement écologique qui marque la fin 

ultime de chaque effort de développement et de la compétitivité et il faut en tenir 

compte. 

Cette troisième force dialectique, avec ses quatre sous niveaux systémiques 

imbriqués, absorbe et transpose de façon active, globalement et continûment 

(non seulement en termes de la seule mécanique statistiquement observable du 

développement/crise, mais, en plus, en termes endogénéisants, profonds), toutes 

les influences provenant d‟autres dynamiques quantitatives et qualitatives. Elle se 

révèle être le berceau totalisant de toutes les forces dialectiques que nous avons 

énumérées précédemment189.  

D. La quatrième force dialectique (D), dans notre approche, se rapporte à la 

dimension de l‟individu et de son insertion dans la vie sociale190 : l‟Homme comme 

entité fondatrice irréductible, la base de toute hétérogénéité et de toute évolution 

sociale.  

Selon nous, on peut conclure ici à un spectre compréhensif pour 

définir l’avancement dans le processus de globalisation à l’intérieur 

des formations sociales spatialisées déterminées : et cela, sans 

référence directe aux flux économiques aléatoires et dispersés 

trans-spatiaux actuels, pas plus qu’à une conception rigide nation-

centrique. Il semble qu’on commence ainsi, en partant de la racine 

des phénomènes socio-économiques qui produisent la globalisation 

et se reproduisent à partir de ce processus, et non plus en 

s’appuyant sur des expressions partielles et incidentes.  

                                                      
189Il nous faut, encore une fois, noter que la dimension de la formation sociale spatialisée ne doit plus être comprise comme une 

simple dimension passive : dans leur reproduction organique structurelle, les formations sociales spatialisées ne sont plus 
seulement un terrain de jeu entièrement libre pour les dynamiques de firmes, d‟un côté, et des Etats, de l‟autre. Dans l‟évolution 

de l‟économie mondiale, la Formation sociale spatialisée, parallèlement à l‟émergence et au renforcement de leur idiosyncrasie 

active, nous semble évoluer désormais aussi vers son émancipation théorique. Ainsi, on doit désormais comprendre que le mode 
de reproduction des Formations sociales spatialisées crée, dans l‟ère globale, des dynamiques actives qui co-entraînent, resituent 

et synthétisent à nouveau, de façon inédite, les deux autres grandes forces dialectiques, auparavant esquissées. Le jeu global 

devient ainsi de plus en plus tripolaire : la simple confrontation entre Firmes et Nations ne suffit plus à tout expliquer. 

190 Même si cette dimension semble se diluer dialectiquement le plus souvent dans le processus social totalisant, elle ne doit pas 

être oubliée et/ou ignorée. Même si la dialectique tripolaire firmes-Etats-formations sociales spatialisées peut exprimer presque le 

tout du processus évolutif historico-social dans notre effort explicatif, on ne doit pas oublier que l‟Homme est présent avant tout 
comme entité irréductible : la personnalité de l‟homme et son esprit restent la base de toute procédure socio-historique.   
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En conséquence, nous disposons simultanément d’un cadre unifié 

pour l’analyse du système de la compétitivité/attractivité dans la 

globalisation : ainsi, la problématique de la compétitivité peut être 

résolument conçue comme le couplage entre acteurs et espaces 

dans ses expressions sectorielles multiples pour devenir une 

problématique apte à englober tout l’intérêt du processus global en 

cours ; rien n’est désormais théoriquement indépendant et séparé 

dans l’évolution globalisante191. 

 

4.2 Les territoires derigidifiés et la dimension spatiale dialectiquement 
réinsérés : Le niveau vertical continu de la compétitivité/attractivité de 
l’espace dans le processus de globalisation  

Il en découle que l‟espace, qui restait le plus souvent abordé comme une 

dimension analytiquement découpée et/ou discontinue, semble devoir, 

désormais, être approché de façon continue et systémiquement cohérente 

(diagramme II.19). Ici, la dynamique évolutive des systèmes productifs trans-

spatiaux nous semble devenir l‟anatomie analytique désormais nécessaire à 

l‟examen théorique, au cœur de leurs trajectoires spécifiques inter et trans-

sectorielles au contenu dialectique. 

                                                      
191 De cette manière, nous estimons que la prise en considération des trois forces dialectiques (Firmes, États et Formations 

sociales) dans leurs synthèses spécifiques (sociales-économiques précisément, voire historiquement spatialisées) peut servir de 
base à une approche alternative du développement/crise et de la compétitivité/attractivité à l‟ère globale dans un cadre unifié. 

Ainsi, on pourra changer d‟optique et passer d‟une recherche du développement à long terme pour aboutir à la nécessité d‟une 

évolution synthétique et d‟une reproduction équilibrée durable du système des quatre composantes dialectiques décrites 
précédemment. 



216 

 

 Dans notre approche, l‟espace veut être conçu dans sa continuité et son 

entrelacs dialectique, en conservant son caractère fondamentalement hétérogène 

dans la reproduction ininterrompue de son historicité et de sa structuration 

idiosyncrasique. L‟historicité doit alors rester omniprésente et être reproduite. À 

partir de ce point, nous devons toujours examiner l‟intégration évolutive des deux 

orientations dialectiques : la première qui cherche à autonomiser chaque niveau 

spatial, la deuxième qui tend à unifier et homogénéiser le fait spatial au cours des 

différentes phases de la mondialisation. Et ce jeu dialectique de 

convergence/divergence dialectique ne semble jamais devoir finir : 

l‟universalisation automatique, l‟homogénéité totale ont toute chance d‟apparaître 

comme un axe fort simplificateur, voire erroné, pour comprendre la dynamique 

FORMES 
INSTITUTIONNELLES 
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ENTREPRISES 

L’espace 

DIAGRAMME II.19 :  
Le niveau d’analyse verticale : La structure spatiale continue à l’ère globale 
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La dialectique de l’unification spatiale dans le processus global 
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mondiale. Par contre, à l‟intérieur de cette unité théorique spatiale, les 

dynamiques dialectiques ouvertes à tous les niveaux d‟analyse spatiale ne 

peuvent que se reproduire et s‟entrelacer : le local, le national, le plurinational, le 

régional et le global sont désormais des facettes de plus en plus interconnectées 

et co-définies. L'ensemble renaît de déséquilibres et de dissemblances entre les 

divers niveaux spatiaux, sans cesser d‟être reproduit aussi comme un tout dont 

les parties distinctes peuvent être de plus en plus interdépendantes : ainsi, le 

processus global ne s‟épuise plus dans une mécanique prédéterminée comme la 

théorie standard traditionnelle continue de le présupposer, mais il est plutôt guidé 

par une dialectique évolutive et historiquement ouverte.  

Simultanément, les dialectiques précises entre les actions des 

Firmes, les modes d'interventions publiques incorporés dans des 

reproductions organiques structurelles des Formations sociales 

émergent à tous les niveaux spatiaux hiérarchisés. Cette 

dialectique, en effet, est celle qui produit (tout en étant produite 

elle-même par) le fait spatio-historique de plus en plus continu et 

unifié dans la globalisation.  

Par conséquent, la conception de la dialectique (entre les actions des 

entreprises et des interventions des formes institutionnelles et des reproductions 

des formations sociales) qui est synthétisée dans la dynamique des systèmes 

productifs trans-spatiaux semble pouvoir s‟exprimer ici dans cet axe unificateur 

vertical pour l‟approche que nous faisons de l‟échelonnage spatial192.  

                                                      
192 Cet axe unificateur ne semble plus aujourd‟hui être structuré par une seule confrontation directe et stérile de ces trois 

composantes dialectiques. Il ne s‟agit pas d‟un jeu linéaire et à somme nulle. C‟est plutôt un amalgame synthétique de 
concurrences et de coopérations de plus en plus fines, intangibles et flexibles. Il ne s‟agit plus de la lutte aveugle entre la logique 

du capitalisme sanguinaire privé et de l‟État au service de l‟intérêt général, mais plutôt, le terrain synthétique qui essaie de 

reproduire de manière stable (la stabilité étant une exigence de tous les acteurs du jeu, d‟un jeu que chacun veut à sa mesure) les 
conditions nécessaires pour le redéploiement des dynamiques du capitalisme mondial dans le processus global. C‟est pour cette 

raison que la question ne peut plus être simplement quel Etat nation va gagner  dans le processus global. La question se transpose 

de façon cruciale : quel est le contenu spatial précis qu‟habille spécifiquement, chaque fois, la dynamique globale dans les 
interactions dialectiques ? Pourquoi, quand et comment se structure et se restructure historiquement cette interaction dialectique? 

Pourquoi intègre-t-elle certains espaces tout en excluant d‟autres ? Comment, en effet, la globalisation synthétise les choix 

spatiaux, transformant profondément le mécanisme du jeu en changeant simultanément les modes de concurrence, en 
restructurant des secteurs et des systèmes productifs, en redéfinissant les compétitivités, et tout cela, simultanément ? En effet, 

quand dit-on d‟un système qu‟il est prêt à changer de position relative dans la hiérarchie fluide de la compétitivité fortement 

unifiée en termes spatiaux et englobant les dynamiques industrielles dans la course vers la globalisation ? Pourquoi, enfin, la 
question de la compétitivité, dans le processus global, se présente-t-elle comme un sujet tellement ouvert qu‟elle balaye toute 

conception linéaire et automatique ? Toutes ces questions vont bien au-delà de la compréhension théorique nation-centrique 

traditionnelle : la compétitivité dans la globalisation n‟est plus une problématique théorique ouverte pour les tenants du nation-
centrisme. 
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Ainsi, l’axe vertical de l’espace, dans cette composition dialectique 

formée simultanément par la logique entrepreneuriale, politico-

institutionnelle et sociale structurelle, semble devenir le lien spatial 

unificateur indispensable à notre synthèse : la colonne vertébrale, 

désormais trans-spatiale, où les notions de la dynamique de la 

mondialisation, de la compétitivité, du développement et de la crise 

trouvent une base théorique, commune et cohérente. Ici, la 

focalisation au niveau national continue sans doute de rester 

valable analytiquement comme alternative, mais elle s’insère 

nécessairement dans une approche stable trans-spatiale devenue 

obligatoire dans l’émergence de la globalisation actuelle. Ce n’est 

plus la nation de la géométrie rigide, c’est le territoire de la 

géométrie variable dans la globalisation. Nous ne pouvons 

qu’abandonner définitivement la ligne dure d’une conception rigide 

nation-centrique à l’ancienne.  

4.3 La synthèse des comportements et l’innovation : L’axe cyclique 
intégrant la compétitivité/attractivité à l’ère globale 

Ici, la problématique de la nouvelle compétitivité stratégique organique, selon 

nos termes, doit être reprise à partir de l‟étude des dialectiques spécifiques de la 

reproduction des formations sociales et économiques en crise de transformation 

continue193, en les insérant dans la focalisation analytique des dimensions des 

actions entrepreneuriales, des interventions institutionnelles et des reproductions 

structurelles des formations sociales spatialisées dans la dynamique globale en 

cours. La notion même de crise doit donc être reconsidérée théoriquement194 : la 

                                                      
193 Ainsi, comme nous l‟avons brièvement évoqué, l‟évolution de la théorie économique contemporaine semble être nuancée 
encore une fois, de manière implicite ou explicite, par la sémiologie synthétique du développement et de la crise. Il semble qu‟il 

existe, parallèlement, une réalimentation systématique entre la pensée ou l‟action politique et l‟analyse théorique économique, 

sous l‟influence de faits nouveaux qui rendent la reproduction de la crise persistante et les chemins vers le développement bien 

sélectifs et incertains à l‟orée du XXIe siècle. Sur cette base, le besoin d‟holisme méthodologique semble actuellement être 

réactivé à travers la recherche d‟une plus grande exactitude et d‟une plus grande capacité synthétique.  

De toute façon, l‟holisme méthodologique ne doit jamais être utilisé de manière simpliste ou neutralisante : l‟holisme ne doit pas 

s‟épuiser pour des simples raisons formelles. Au contraire, une approche nous semble beaucoup plus féconde : « héritage de sa 

démarche holiste initiale, la théorie de la régulation ne s‟est jamais véritablement contrainte à clarifier ses hypothèses en matière 
de comportement des agents individuels. Néanmoins, la question des micro-fondations ne peut être évitée, sous peine de verser 

dans des visions purement fonctionnalistes du comportement des individus. Ainsi, par exemple, si l‟on suppose que les 

préférences et les comportements individuels ne font que s‟adapter à des états de l‟environnement, encore faut-il montrer 
comment se font les micro-adaptations et indiquer les conséquences agrégées qui résultent du caractère imparfait de ces 

adaptations », B. CORIAT et G. DOSI (1995) dans R. BOYER et Y. SAILLARD (sous la direction) (1995). 

194 Selon nous, désormais :  

a. La crise est plutôt le point de départ que la fin 
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crise ne se trouve plus dans l‟autre extrémité du cycle économique par rapport au 

développement ; la crise et le développement semblent désormais 

                                                                                                                                                        
Cette fois-ci, la définition de la crise, son insertion dans le discours théorique analytique moderne semblent beaucoup plus 
profondes et ouvertes qu‟hier : la crise ne peut plus être unidimensionellement acceptée comme un processus de destruction 

aveugle, un effondrement stérile ou même un chemin d‟échec par définition. Le monde où nous vivons semble de plus en plus, 

encore une fois, schumpetérien : mais il s‟agit d‟un monde schumpetérien global poussé vers l‟intégration de toutes ses 
dimensions stratégiques, technologiques et manageriales innovantes à des niveaux qualitatifs de plus en plus élevés et de façon 

accélérée. 

En conséquence, c‟est plutôt la crise selon une approche organique qui semble désormais nécessaire pour une nouvelle 

conception théorique : ici, « la crise est le brusque changement dans le cours d‟une maladie, en bien ou en mal, dû à la lutte entre 

l‟agent d‟agression et les forces de défense de l‟organisme ». Voilà, la crise n‟est pas du tout une affaire stérile, ni au niveau 
pratique ni au niveau théorique ; de même que la crise n‟est jamais facilement discernable par un esprit formaliste, comme celui 

qui règne largement jusqu‟à maintenant dans la théorie standard (Petit Larousse, (1980) Librairie Larousse).  

Pour une nouvelle définition de cette orientation, il faut commencer par noter deux choses.  

 En premier lieu, en parlant de la crise, il faut accepter et admettre profondément sa nature de levier de changement radical. 

La crise n‟est jamais malléable, elle se produit toujours comme une révolution, comme un basculement très profond. D‟ailleurs, 

cette acception de la notion de crise existe déjà depuis longtemps, fondée par J. Schumpeter, mais elle reste encore aujourd‟hui 
largement sous-utilisée dans la théorie économique standard : « Il convient de ne jamais confondre les changements continus et 

progressifs et les changements par à-coups […] Si le développement se fait par à-coups […] c‟est exclusivement parce que 

l‟exécution de nouvelles combinaisons n‟est pas également repartie dans le temps […] il faut regrouper l‟économie avant de 
pouvoir aller de nouveau vers l‟avant, son système de valeurs a besoin d‟être réorganisé. Ainsi, l‟évolution qui est de nouveau à 

pied d‟œuvre est une évolution nouvelle » (J.SCHUMPETER (1935)). Mais cela ne veut pas dire, bien entendu, inversement que 

la crise tombe du ciel sans donner de signes  avant-coureurs ni d‟orientations ; selon nous, elle reste le produit dialectique de son 
histoire structurelle théorisable : mais cette compréhension requiert une compréhension évolutive tellement absente dans les 

discours théoriques économiques habituels de nos jours. 

 Deuxièmement, sa conclusion, en bien ou en mal, doit être désormais approchée comme un terrain toujours ouvert aux 
changements en cours qui définissent sa propre substance. D‟ailleurs, le bien et le mal dépendent toujours dans leur définition de 

ce que l‟on juge, fonctionner et se reproduire dans les nouvelles conditions émergentes de la crise. Ainsi, il ne peut pas exister de 

conception rigide de la crise, unanimement et identiquement partagée par tous. 

Dans cette ligne, que nous insérons dans notre démarche, le phénomène de la crise comme entité qui contient synchroniquement 

les dimensions de changement brusque, de point décisif dans l‟évolution des choses et de jugement provenant de l‟appréciation 

des choses (Le terme crise (κρίζις), étymologiquement, en grec, acquiert son contenu multiforme et synchronique : jugement, 
compétence à juger, expression d‟expertise, période d‟instabilité aiguë, changement décisif à l‟évolution des choses. La crise est 

tout à la fois) doit rester présente à l‟esprit. Ainsi, il s‟avère difficile d‟approcher séparément la crise et le développement : 

chaque développement construit sa crise et chaque crise débouche sur un nouveau développement.  

b. Le discours du développement/crise et de la compétitivité/attractivité et de l‟innovation à l‟ère globale peut être désormais  

unifié 

En effet, comme nous l‟avons déjà noté, l‟expérience de la persistance et de l‟aspect dialectique des phénomènes interdépendants 
de la crise, nous semble fragiliser et rendre caduques toutes les conceptions dispersées et linéaires de la crise. En dépit de cette 

constatation, la notion de crise de la compétitivité pour un grand nombre d‟acteurs sociaux contemporains (États, firmes, 

institutions, citoyens, etc.) continue d'être comprise comme un choc extérieur absorbable, comme un facteur autonome et 
redressable ou comme une phase de réajustement à l‟intérieur de toutes les formations économiques et sociales qu‟elle touche, 

comme nous l‟avons déjà décrit. Cette conception apparaît, de plus en plus limitée et désorientante. Malheureusement, beaucoup 

d‟acteurs sociaux pensent finalement que leurs difficultés à faire face aux nouvelles réalités qui les entourent, ont un caractère 
passager et que tout va se régler, tôt ou tard, quasi automatiquement si son mercenaire nation-centrique parvient à remporter le 

jeu global.  

Cette approche, bien qu‟assez habituelle aujourd‟hui, semble conduire à des exagérations simplificatrices. Par contre, le principal 
intérêt pour approcher en profondeur le couple développement/crise de la compétitivité, à l‟ère de la globalisation, réside dans : 

 l‟analyse de leur caractère organique à l‟intérieur de chaque reproduction économique-sociale, spatialisée et dans son 

contenu historiquement déterminé. Ainsi, une approche synthétique au niveau économique et systémique au niveau social, 
s‟avère, pour nous, désormais, obligée. 

 l‟approfondissement de la recherche sur leur intégrité fonctionnelle et spatiale. Ainsi, se pose la question dialectique de leur 

formation autour des articulations structurelles des formations sociales, des firmes et des États : tout ici doit être profondément 
évolutif. 

 la focalisation historique de leurs dimensions volontaristes et adaptatrices de ces différents facteurs, ayant une rationalité, 

par nature, limitée et des horizons temporels différents : en conséquence, aucune rationalité exclusive de comportement 
stratégique ne peut plus être présentée comme l‟unique rationalité voire la seule vraiment logique. 
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s‟interconnecter à chaque point de ce cycle. Pour aboutir à un développement, on 

doit apprendre à apprécier la crise qui va naître. 

Précisément, dans cette orientation, nous cherchons désormais à comprendre 

en même temps la problématique de la compétitivité/attractivité, comme 

inséparablement liée à la crise structurelle d‟une mutation globalisante générale. 

En effet, il n‟y a que des systèmes complexes qui cherchent à 

reconstituer/reproduire leur compétitivité dans les terrains idiosyncrasiques et de 

plus en plus intégrés dans le cours de la globalisation (voir diagramme II.20).  

Précisément, au centre de ce cycle dialectique de l‟innovation, les trois 

sphères profondément co-déterminées de la compétitivité s‟unifient 

explicativement. Au coeur de ce cycle d‟innovation s'inscrit l‟espace en 

reproduisant toute son hétérogénéité évolutive : exactement à ce point s'ancrent 

les fondements de la concurrence sectorielle/trans-sectorielle dans sa propre 

logique et temporalité ; ici, se construit la dynamique évolutive de chaque 

secteur, tant du fait du type des firmes qui y sont actives, que des contraintes 

techniques de la production et de la consommation des biens produits.  

DIAGRAMME II.20 : 

Le niveau d’analyse d’innovation englobant : le cycle de la crise/développement, de la 
compétitivité/attractivité et de la connaissance dans le processus de la globalisation 
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Ainsi, nous ne pouvons qu‟être en accord avec de nombreuses analyses 

théoriques contemporaines qui semblent converger, de plus en plus, vers une 

approche qui pourrait concevoir la compétitivité comme allant de pair avec son 

contenu historique et pluridimensionnel, et à mesure que sa dimension gagne de 

plus en plus au niveau mondial et qui, en formant ainsi la nouvelle réalité, définit 

précisément (historiquement) la globalisation (comme nous l‟avons déjà 

esquissée dans ses termes socio-économiques évolutifs dans le chapitre I)195. 

En plus, on ne peut plus envisager une innovation par définition interdite pour 

un quelqueconque acteur dans ce jeu global : aucun n‟est par définition 

condamné à une évolution solitaire. Les facteurs de l‟innovation qui manquent à 

l'un peuvent être trouvés ailleurs de plus en plus d‟une façon directe et 

intelligente : ce qui fait défaut à une firme se trouve dans une alliance avec une 

autre, ce qui manque dans un espace se trouve dans une unification avec un 

autre, ce qui manque à un secteur se trouve dans une interfertilisation avec un 

autre.  

 

                                                      
195 À l‟origine de ce processus, se trouvent les territoires qui offrent les facteurs aux firmes et les firmes, à leur tour structurent 
les territoires par leur activité, en formant des dynamiques sectorielles évolutives. Comme la globalisation a considérablement 

effacé (et continue d'effacer) les frontières (d‟ordres variés), les firmes peuvent alors chercher à l‟étranger les facteurs qui leur 

font défaut dans leur pays d‟origine. Il reste donc à trouver d‟autres moyens pour reconstruire des situations de rente et c‟est le 
rôle que joue aujourd‟hui l‟innovation (dans une compréhension plus intégrée) comme source de compétitivité dans le cadre de la 

globalisation. Le couplage dialectique entre firme et espace devient alors le moteur profond du processus global en cours : voilà 

comment l‟innovation cesse d‟être un sujet théorique cloisonné dans l‟optique nation-centrique par nature essentiellement 
mécaniste. 

Ainsi la dynamique de la firme multinationale ne peut plus être jugée périphérique dans le discours de la 

compétitivité/développement, mais elle en devient directement le centre analytique obligé. Voilà comment la compréhension de 
l‟espace désormais conçu par une hiérarchie ouverte et continue devient une condition sine qua non pour approcher l‟évolution 

des potentiels stratégiques, technologiques et managériaux des firmes dans leurs synthèses particulières : des synthèses 

évolutives stra.tech.man. des entreprises qui deviennent pour nous en effet le centre explicatif dans notre proposition théorique.   

Pourtant, cette démarche théorique novatrice nous semble être par définition, ouverte à beaucoup de réaménagements et de 

convergences méthodologiques utiles, qui sont aussi nécessaires pour le futur. En effet, tout d‟abord, la problématique de 

compétitivité/attractivité en elle-même ne peut être un sujet constant et figé qui pourrait être facilement analysé et approché par 
le biais d‟outils théoriques traditionnels, une fois pour toutes. Il y a des dimensions théoriques qui sont encore mal insérées dans 

les approches les plus modernes affaiblissant leur pouvoir explicatif total. (C‟est à cause de l‟utilisation permanente de 

définitions fragmentées de la globalisation qu‟on aboutit obligatoirement à des cadres explicatifs généraux désormais trop 
déroutants comme nous l‟avons déjà soutenu.) 
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La recherche de la compétitivité (et la recherche de l’attractivité 

correspondante) a vocation à se transformer dans le temps et à se 

reproduire inégalement dans l’espace pour les différents acteurs. 

Elle se situe au-delà de toute explication mécaniste et requiert une 

approche dialectique stable : la structuration de la compétitivité (de 

même que l’attractivité) est toujours contradictoire, complexe et 

multiforme196. Tout ce processus se base toujours inéluctablement 

sur la dynamique des innovations stra.tech.man. des firmes 

spécifiques qu’imposent historiquement les rythmes et les horizons 

de l’évolution de l’économie mondiale en tant qu’entité théorique 

totalisante : ainsi, les formes de plus en plus intégrées de 

l’innovation stra.tech.man. étaient, sont et seront, selon nous, le 

moteur essentiel et interactif de l’économie mondiale197. 

4.4 La formation dialectique de la compétitivité et l’insertion des 
entreprises grecques dans la globalisation : Des compréhensions 
déduites de la théorie 

En conclusion, toute la question de la compétitivité, dans le processus global, 

ne peut que nous conduire directement à une compréhension de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation à la fois synthétique, systémique et 

évolutive comme l‟ont pré esquissé nos pistes introductives. Aucune approche 

mécaniste et linéaire de cette insertion ne semble plus théoriquement acceptable. 

                                                      
196 Il est aisé de voir que la compétitivité revêt des formes différentes et divergentes. Ce qui est pour nous le vecteur central de la 

compétitivité peut être dans le même temps considéré comme une force de dépassement pour nos partenaires et pour nos 
concurrents. De même, ce qui semble nous ouvrir de nouvelles voies vers un dépassement de notre propre crise peut être perçu 

par d‟autres comme de simples aménagements de la problématique de leur crise. En tout état de cause, la recherche de la 

compétitivité, même de la crise, n‟a pour tous ni le même contenu, ni les mêmes entrelacs dynamique, ni les mêmes coûts 
économiques et sociaux ou les mêmes issues : la compétitivité tout comme la crise ne peut être qu‟une entité dialectique, relative 

et évolutive. 

197 L‟innovation est alors la condition incontournable du rétablissement des rentes des entreprises oligopolistiques. Elle est 

centrale dans la notion de la globalisation. C‟est là que la notion du milieu innovateur trouve toute sa pertinence : l‟innovation, 

pour émerger et se développer, a besoin de milieux spécifiques capables de produire de la différenciation. C‟est là que le 
territoire retrouve sa raison d‟être et qu‟il établit que la globalisation n‟est pas l‟uniformisation. 

Toute notre compréhension théorique alternative de la compétitivité doit alors déboucher directement sur un effort de 

compréhension nouvelle de l‟innovation comme élément central de toute évolution de l‟économie mondiale actuelle et, dans 
celle-ci, l‟insertion des entreprises grecques selon un mode évolutif. Cet axe d‟innovation, dans le processus global dans 

reproduction cyclique ininterrompue, est ce qui constitue le fond même expliquant le nouveau jeu dialectique globalisant actuel : 

ici, le tout s‟intègre et prend un nouveau contenu théorique définitivement évolutif. 

Tout ce cycle dialectique semble définir désormais tous les nouveaux comportements dans l‟économie mondiale en cours de 

globalisation : nous sommes face à un jeu global, qui n‟est ni neutre ni innocent, des modes de concurrence de plus en plus 

complexes, rapides et intelligents. Le jeu est désormais systémique et lie de plus en plus étroitement les acteurs et les territoires 
dans l‟histoire du monde contemporain. Rien ne peut plus être compris comme isolé et indépendant : ainsi, nous constatons 

même que les limites de l‟innovation simple extensive dans une grande manière ont déjà été atteintes ; il n‟y a, progressivement, 

que l‟innovation intensive profondément intégrée et intégrante en termes stra.tech.man. comme forme valable de l‟innovation 
dans le jeu global , notamment pour les joueurs les plus avancés. 
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En conséquence, dans notre système d‟analyse de la compétitivité, l'explication 

semble devoir faire l‟objet d‟une relecture centrée sur une compréhension 

renouvelée du jeu innovateur, intégrant, unifiant et inter fertilisant des potentiels 

des firmes et des espaces dans les mondes industriels dynamiques en 

globalisation198. 

Ainsi, une approche dans cette direction semble nous ouvrir la porte à une 

compréhension théorique renouvelée, valable pour l‟insertion des entreprises 

grecques dans le processus global que nous allons étudier en détail dans les 

chapitres suivants. En conséquence, nous pensons que notre sujet précis de 

recherche est maintenant solidement établi sur une base théorique totalement 

recentrée (voir diagramme II.21).  

                                                      
198 Cette intégration innovante, de plus en plus poussée, nous semble conduire à la co-fondation radicale et originelle des 

potentiels stratégiques, technologiques et manageriaux (STRA.TECH.MAN.) par les acteurs, au sein de systèmes spatialisés 
complètement étudiés. Il s‟agit des potentiels STRA.TECH.MAN. innovants qui, partant des actions des Firmes se trouvent 

confrontés dialectiquement aux actions de l‟intervention étatique, au sens large, et aboutissent à la structuration/restructuration de 

l‟espace des Formations sociales spatialisées (conçues et fonctionnant dans leur continuité spatiale, fait majeur et caractéristique 
du processus global en cours). Les acteurs, les espaces et les comportements, dans la globalisation, semblent pouvoir être ainsi 

approchés de façon unifiée et unifiante (voir diagramme II.19). 

Ainsi, le diptyque dialectique de la crise/du développement de chaque acteur ou espace à l‟ère globale devient étroitement lié aux 
deux faces d‟une même réalité, celle de la compétitivité-attractivité. Derrière, se trouve la dynamique de l‟innovation, en effet, 

globalisante : c‟est l‟innovation qui globalise et il s‟agit d‟une innovation qui devient nécessairement de plus en plus intégrée 

pour pouvoir être efficace pour ses acteurs les plus avancés, comme nous allons l‟examiner par la suite. 
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DIAGRAMME II.21 : 
La dynamique du triangle stratégie, technologie et management :  

l’insertion des entreprises grecques dans la globalisation 
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Précisément, en ce qui concerne l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation :  

Elle ne peut plus être théorisée valablement qu‟à travers des conceptions 

totalisantes du processus global : les évolutions partielles et indépendantes les 

unes des autres n‟ont plus de sens. Il faut abandonner les facilités du type : 

heureusement, nous sommes membre de l‟U.E. ; il n‟y a pas de problème, ou 

même : il y a encore les Balkans à exploiter. De même, il n‟est plus possible de 

concevoir la conclusion de cette insertion comme un seuil historique déterminé 

qui aurait été franchi une fois pour toutes : il n‟y a plus de problématique qui 

puisse être approchée de façon prédéterminée. Les sentiers de l‟évolution 

s‟ouvrent et se ferment pour tous, de façon de plus en plus rapide et 

révolutionnaire ; essayer, pour les entreprises grecques et de la même façon pour 

toutes, de trouver la porte toujours ouverte (ou même toujours fermée) de la 

globalisation (centrez-vous sur les coûts ou progressez sur la qualité), nous 

semble désormais très caricatural. 

Ce n‟est plus une seule affaire grossière micro et/ou macro économique ni une 

unique affaire vague micro et/ou macro-sociale à l‟ancienne. Elle doit adopter des 

réponses différenciées (et aussi convergentes) en fonction des différents aspects 

des domaines théoriques complémentaires abordés.  

Nous ne pouvons plus traiter l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation valablement dans les termes rigides de spécialisations différentes 

dans la science sociale contemporaine. Au contraire, la question de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation semble devoir être désormais 

examinée davantage comme un sujet trans-disciplinaire et historiquement ouvert, 

qu'enfermée à l‟intérieur d‟un segment déterminé de la spécialisation 

économique. C‟est un sujet théorique intégral, autant économique que social. 

C‟est aussi un sujet de l‟économie du développement, de la compétitivité, de 

l‟attractivité, qui relève fondamentalement de l‟innovation multiforme laquelle se 

révèle de plus en plus intégrée et intégrante dans le processus global en cours.  

Ce ne peut pas être une problématique découpée dans l‟évolution industrielle, 

désormais structurée en termes globaux. Dans notre propre spectre analytique, 

l‟émergence de l‟intérêt théorique pour les dynamiques sectorielles spatialisées en 

Grèce est appelée à devenir primordial. L‟approche de ces dynamiques 

sectorielles spatialisées semble pouvoir offrir un terrain assez précis pour aboutir 
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à des conclusions concrètes, mais aussi assez ouvert pour pouvoir absorber tout 

le contenu des dialectiques hétérogènes qui le composent.  

Ainsi, on n‟est plus obligé de parler en termes d‟une seule compétitivité pour 

l‟ensemble du système des entreprises grecques : il y a une pluralité de 

compétitivités différentes structurées des entreprises grecques, donc une pluralité 

d‟insertions de celles-ci dans le processus global en cours. Nous tournons le dos à 

toutes les explications théoriques qui cherchent à nous persuader qu‟il n‟y a 

qu‟une insertion des entreprises grecques dans la globalisation. Il y a ici une 

compréhension de première importance relative à l‟utilisation précise de notre 

conception de la compétitivité comme un couplage dialectique entre firmes, 

espaces et secteurs.  

Dans les termes de notre focalisation sur l‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation, il nous faut faire, nous aussi, une focalisation concrète : il 

n‟y aurait pas vraiment de focalisation sur plusieurs espaces à considérer dans ce 

couplage dialectique ; nous choisissons le seul espace relativement homogène, 

celui de la Grèce, comme terrain empirique spécifique de la recherche. Un seul 

espace grec qui ne cherche pas englober empiriquement, bien entendu, toute 

l‟approche que nous avons développée jusqu‟ici : celle-ci, dans son ensemble, 

demanderait l‟insertion de l‟hétérogénéité comme base théorique provenant de 

l‟examen de tous les espaces locaux grecs qui possèdent leur propre physionomie 

évolutive dans le processus global. Alors, nous ferons une supposition 

méthodologique explicite en parlant du seul espace grec coïncidant avec les 

frontières nationales. Cela ne veut cependant pas dire que nous oublions notre 

compréhension rigoureusement trans-spatiale : la dynamique globale unifiant 

l‟espace sera totalement mobilisée dans notre approche. En effet, les éléments de 

dimension nationale ont encore un poids significatif, mais notre recherche porte 

sur l'insertion des entreprises grecques dans la globalisation et, par conséquent, 

se sont elles qui constituent l'objet central de notre analyse. Les idiosyncrasies ne 

peuvent qu‟être conservées au niveau de notre étude des firmes. Celles qui sont 

spécifiques à telle ou telle localité sur le territoire grec seront intégrées dans les 

caractéristiques des firmes elles mêmes, ainsi qu'en témoignent pour une part les 

différences constatées entre elles qui ne seront donc pas perdues. 

Malgré cette nécessaire focalisation à l‟intérieur de cette thèse, nous estimons 

que le tout théorique ne va en aucune manière perdre son caractère évolutif par 

nature multiple. Même en posant la simplification d‟un espace grec homogène, la 

multiplicité des différents types d‟entreprises qui y opèrent continuera à rester 
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parfaitement valable dans notre approche : elle va même devenir l‟axe explicatif 

totalisant de notre démarche dans cette recherche. Notre spectre théorique du 

couplage dialectique de la compétitivité des entreprises grecques nous semble 

donc pouvoir garder sa pluralité évolutive, fondamentalement pour l‟une de ses 

facettes dynamiques : non pas celle de l‟espace, mais celle des firmes par nature 

hétérogènes en évolution (voir diagramme II.22). 

De cette façon, nous devons continuer à chercher de théoriser, en termes 

d‟une géométrie multiple et évolutive, les différents types d‟insertion des 

entreprises grecques dans le processus global en cours : dès lors, à proprement 

parler, on n‟examine plus l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation, mais les insertions des entreprises opérant en Grèce dans la 

DIAGRAMME II.22 
L’insertion des entreprises grecques dans la globalisation selon la compréhension de la compétitivité en 
termes stratégiques-organiques : la structuration de la dialectique des firmes-espaces-secteurs recherchée 

dans cette thèse  
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globalisation. Le recentrage théorique opéré devient alors explicite : nous faisons 

le choix de borner la dimension-espace à l‟espace grec pour pouvoir la développer 

dans les termes de l‟hétérogénéité des firmes (les différents types d‟entreprises 

grecques). En d‟autres mots, notre compréhension de la compétitivité stratégique 

organique restant toujours valable, nous devons passer ensuite d‟une 

compréhension ample macro-dynamique totalisante (globalisation-compétitivité, 

présentée dans la première partie de cette thèse) à une compréhension 

désormais micro dynamique focalisée par définition. Ici, l‟intérêt théorique va se 

tisser désormais dans l‟approfondissement de la dynamique évolutive des firmes 

opérant en Grèce. C‟est la firme dans sa compréhension physiologique évolutive 

qui est le point central explicite de focalisation de notre recherche. Notre cadre 

totalisant continue à rester actif quand nous allons le confronter au (et raisonner 

selon les termes du) miroir explicatif ultime du processus de l‟insertion évolutive 

de l‟entreprise grecque. De cette façon, la problématique stratégique vient 

désormais incorporer le tout explicatif selon nous dans cette insertion évolutive.  

Ici, selon nous, émerge une nouvelle exigence théorique ; la science 

stratégique contemporaine standard à l‟américaine elle-même est-elle compatible 

avec notre proposition stratégique organique (voire dialectique) de la 

compétitivité que nous allons utiliser jusqu‟à la fin de cette recherche ? Il 

semblerait que non. En arrière-plan, il va falloir construire aussi un schéma 

conceptuel alternatif pour comprendre la stratégie. Le domaine scientifique de la 

stratégie, lui-même, doit donc, nous semble-t-il, faire l‟objet d‟une profonde 

reconceptualisation dans le processus global. En deux mots, cette nouvelle 

dialectique globalisante semble désormais trop difficilement approchée dans le 

cadre théorique de la stratégie standard, tel que nous le connaissons aujourd‟hui. 

La substance du nouveau jeu stratégique semble ainsi révolutionner jusqu'aux 

certitudes et l‟outillage théoriques stratégiques les plus élémentaires dans leur 

acception standard.  
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La stratégie traditionnelle, stricto sensu, doit être remplacée par 

une nouvelle compréhension de la stratégie, de la technologie et du 

management unifiante, intégrante et inter-fertilisante qui pourrait 

vraiment nourrir la compétitivité sous sa conception organique 

stratégique. Ce sont explicitement les innovations stra.tech.man. 

qui cherchent des interfaces spatialisées pour pouvoir se 

produire/se reproduire qui focaliseront principalement notre intérêt 

ensuite. L’idée-force ici s’avère explicite : l’entreprise choisit des 

espaces aptes et analogues quant à leurs potentiels stra.tech.man. 

évolutifs pour produire/reproduire sa compétitivité, en créant en 

même temps la compétitivité/attractivité de ces mêmes espaces. 

Les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces pour 

l’entreprise, et aussi pour l’espace et le secteur, se restructurent, 

de plus en plus, dans une interdépendance dialectique ; rien ne 

peut plus être conçu valablement de façon linéaire et indépendante 

au niveau théorique.  

Or, la conception micro-stratégique standard tout entière ne peut 

que se trouver au cœur de ce qui nécessite un changement 

théorique substantiel dans la globalisation. Celui-ci précisément va 

devenir désormais la question majeure de notre recherche par la 

suite. La compréhension de l’insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation semble exiger désormais un nouvel outillage 

évolutif micro-stratégique. Toutes les entreprises grecques ne sont 

pas identiques dans leur insertion à la globalisation et cela, parce 

que la façon qui leur est propre de former leur stratégie, leur 

technologie et leur management comme un triangle dynamique ne 

peut qu’être toujours différenciée reproduisant l’hétérogénéité de 

leur variété physiologique. Ainsi, les entreprises grecques étudiées, 

selon leur physiologie, deviennent pour nous le centre ultime de la 

compréhension plurielle et évolutive de leur insertion dans la 

globalisation.  
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PARTIE B : L’ENTREPRISE COMME ORGANISME 

VIVANT EVOLUTIF ET SON TRIANGLE 
STRATECHMAN DYNAMIQUE : DE L’INDUCTION A 
L’HYPOTHESE THEORIQUE 

 

Ιntroduction à la partie B : L’évolution de la firme industrielle 

dans la globalisation et la dynamique du triangle stratechman 

« Alors que le discours vrai est universel, les nombreux vivent en ayant la 

pensée comme une chose particulière ». (Héraclite, Traduction Reymond, 

1919)2 

Les firmes de la réalité ne sont pas celles que nous avons apprises dans les 

cours standard de la microéconomie dans nos premières années universitaires : 

la firme n‟est jamais une machine automatique et rigide. La nature intrinsèque 

même des firmes réelles, comme organismes vivants199, comprend toujours le 

mouvement, le changement et le repositionnement multiformes. Rien ne peut 

être figé et statique en réalité, même la théorie orthodoxe semble ici 

traditionnellement tranquille et à l‟aise. 

La firme existe toujours, en effet, à cause de la possibilité de changer de 

position, de rythme et d‟objectifs comme un acteur qui s‟adapte par nature à son 

environnement évolutif. Simultanément, son adaptation restructure son propre 

environnement englobant : ce jeu socio-économique convolutif ne cesse jamais. 

En conséquence, cette marche adaptative de la firme ne se déploie jamais dans 

un monde totalisant stable. Les parties et le tout s‟inter-définissent de façon 

complexe : rien ne peut pas être d‟ici par nature d‟une seule rationalité 

homothétique et prédéterminée comme les axiomes standard l‟affirment souvent. 

Au contraire, la mobilité dialectique des environnements (interne et externe 

de la firme) dans toutes leurs dimensions interconnectées se révèle être la règle 

absolue dans la dynamique de l‟économie mondiale. De plus en plus, toute 

analyse économique qui se veut valable se trouve en danger en essayant 

d‟utiliser la condition ainée de l‟orthodoxie à savoir le ceteris paribus (les autres 

dimensions restent stables quand la dimension étudiée change), étant donné que 

                                                      
199 Voir à ce propos l‟œuvre de A. DeGeus, qui a toujours été une source d‟inspiration pour nous tout au long de cette partie. 
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la géométrie qualitative du jeu en phase de globalisation a fortement changé. Ce 

n‟est plus un simple jeu de sommes, mais des systèmes en convolution, de plus 

en plus denses et réflexifs. Ainsi, la seule véritable constante d‟ordre stratégique, 

pourrait-on dire, est désormais l‟inconstance seule. Et il s‟agit d‟une inconstance 

simultanée à tous les niveaux : temporel, spatial et sectoriel, assimilée par la 

dialectique entre l‟intérieur de la firme et son environnement extérieur : intérieur 

et extérieur des frontières de plus en plus fluides et instables. En conséquence, la 

problématique de l‟insertion dans la globalisation de chaque firme étudiée ne peut 

pas être un sujet figé auquel il a été répondu une fois pour toutes. En effet, 

l‟insertion de l‟entité entrepreneuriale dans la globalisation est, elle-même, une 

dimension en évolution et en redéfinition continuelle pour l‟ensemble des 

dimensions impliquées dans un tout systémique : acteurs, espaces et secteurs 

jouent évolutivement ensemble, recherchant l‟innovation efficace, voire des 

rentes de position forte. 

Il s‟agit à ce niveau, d‟une recherche de compréhension dialectique 

stratégique qui doit se faire, actuellement, par un changement qualitatif profond. 

Nous parlons, ici, du besoin qui se fait jour d‟un nouveau paradigme stratégique à 

partir d‟un esprit plutôt organique que simplement mécaniste, lequel est 

désormais vieilli et explicativement inutile200.  

                                                      
200 Même si la métaphore biologique nous apparaît bien légitime et féconde, au travers de tout cet effort, nous n‟admettons 

aucunement un esprit clos de monisme méthodologique (monisme = système selon lequel, il n‟y a qu‟une seule sorte de réalité Ŕ
 donc, symétriquement, il n‟y aurait qu‟une seule méthodologie/un seul paradigme scientifique universellement valable de façon 

homothétique). Selon nous, la science économique contemporaine peut sans doute désormais profiter de l‟optique organique 

biologique. Mais une mise en garde s‟impose : il ne faut jamais essayer de produire hâtivement des conclusions théoriques en 
oubliant la spécificité de chaque terrain empirique, lequel conserve toujours sa réalité propre.  
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Dans cette deuxième partie, nous affirmons le besoin de dépassement profond 

de l‟analyse micro-stratégique standard. Et, comme un acte nécessaire dans cette 

direction, nous proposons de comprendre la firme comme un organisme vivant, 

ce qui nous ouvre l‟optique vers une conception de la stratégie comme un produit 

de son entité stra.tech.man. vraiment intégrative en évolution.  

Au fond de tout, l‟évolution de l‟économie mondiale s‟accélère vers l‟horizon 

de la globalisation ; la recherche effrénée de la compétitivité-attractivité 

s‟interconnecte profondément avec les trajectoires spécifiques du 

développement/crise : l‟innovation comme processus dynamique devient une 

dimension profondément métamorphosée en métamorphosant le comportement 
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entier stratégique201 des entreprises vivantes et physiologiquement évolutives. 

Dans le processus global, les interrelations systémiques apparaissent donc de 

plus en plus profondes et fortes202. 

Ici, l‟innovation pseudo-synergique et dissociative des dimensions 

stratégiques, technologiques et manageriales de la firme (les dimensions 

stra.tech.man. selon nos termes) conçue à partir d‟une logique extensive et 

simplement coïncidente / additive des avantages partiels hier encore semble 

désormais accéder à un nouveau stade qualitativement très différent de celui 

d‟hier, pour les entreprises industrielles qui opèrent de la façon la plus 

intelligente. C‟est la force d‟homogénéisation qui se reproduit en réalité selon un 

nouveau schéma qui, en fait élargit l‟hétérogénéité ; la dynamique stra.tech.man. 

ne fait que faire apparaître les carrefours des nouvelles trajectoires 

comportementales différenciées de demain. 

Ainsi, l‟innovation comprise en termes de composition stra.tech.man., dans 

l‟arsenal de firmes industrielles les plus avancées de notre époque, se montre 

désormais de plus en plus intégrée, unifiée et interfertilisée : on passe ainsi à 

l‟ère des innovations stra.tech.man. suivant une logique profondément 

synthétique.En effet, on débouche sur les innovations stra.tech.man. à partir 

d‟une logique fortement intensive du tout innovateur dans l‟entreprise 

authentiquement flexible où aucune fragmentation  organique (explicite ou 

implicite) entre les logiques stratégiques, technologiques et manageriales n‟est 

plus reproduit ni accepté par définition. Ce nouveau tout innovateur technico-

                                                      
201 Il faut rappeler en ce qui concerne une définition introductive du comportement stratégique : « Le concept de comportement 

stratégique a été introduit par T. Schelling. Sa définition est la suivante : il “ influence le choix d‟autrui d‟une manière favorable 

à soi-même, par la modification des attentes de l‟autre sur la façon dont on va soi-même se comporter. » (Schelling (1960), 
p. 160). Schelling utilise ce concept dans une approche générale des conflits, non formalisée. Cependant, sa portée est telle qu‟il 

se révèle parfaitement adapté à l‟analyse du comportement des firmes dans un marché oligopolistique et en particulier lorsqu‟une 

firme installée cherche à empêcher l‟entrée d‟un nouveau concurrent. 

Un comportement stratégique permet, en revanche, de rendre crédible la menace d‟une rétorsion en cas d‟entrée. Schelling, qui 

s‟est également intéressé à cet aspect, a mis en évidence la condition sous laquelle le comportement stratégique est crédible, en se 
référant au « paradoxe selon lequel le pouvoir de contraindre un adversaire dépend du pouvoir de se contraindre irrévocablement 

soi-même » (Schelling (1960), p. 22). Cette condition correspond à la définition de l‟engagement stratégique présentée ci-

dessus. » RAINELLI, M. (1998), pp. 76-77. Donc, rien n‟est vraiment stratégique, même dans ces origines conceptuelles 
modernes, sans une accumulation des contraintes et des engagements en involution historique : la stratégie et la vie sont 

indissociables au fond.  

202 Il semble qu‟il s‟agisse désormais d‟un monde à la géométrie fortement variable, aux dimensions, aux dynamiques et aux 
influences multiples, subversives et révolutionnaires par nature. De cette façon, les conceptions mêmes du temps, de l‟espace et 

du secteur semblent se restructurer / se redéfinir en continu à travers ce jeu dialectique mouvant entre les stratégies des firmes, 

les politiques des interventions publiques et la reproduction des formations sociales spatialisées. Les dynamiques du temps, de 
l‟espace et des secteurs, notamment, acquièrent des contenus et des contours profondément nouveaux dans l‟évolution du 

processus de la globalisation : « parallèlement » (et plus précisément, intrinsèquement), l‟innovation semble devenir peu à peu 

une entité passant rapidement à une ère d‟intégration stratégique, technologique et manageriale, de plus en plus profonde, à 
l‟intérieur de la firme industrielle contemporaine avancée. En conséquence, le jeu des synergies stratégiques semble passer d‟une 

conception stratégique « extérieure » à une conception stratégique désormais de plus en plus profondément intériorisée, 

dialectique et endogénéisée dans les firmes industrielles actives les plus avancées. Ici la présence directe de la grande firme 
multinationale oligopolistique est forcément dominante dans l‟ensemble du jeu.  
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économique est fondé, de plus en plus, sur la recherche d‟une nouvelle synergie 

séculaire, la plus profonde, au sein même (et non seulement à l‟extérieur) de la 

firme la plus avancée de nos jours : explicitement, nous découvrons ici le point de 

départ commun des nouveaux destins / trajectoires évolutifs de la firme flexible 

de l‟avenir, la fille aînée et celle qui reste toujours la protagoniste souvent 

silencieuse de la globalisation203.  

 Tout commence à partir de ce que nous avons découvert dans la première 

partie de notre thèse : le processus global change profondément les modes de la 

compréhension qu‟on peut avoir de beaucoup de notions stratégiques dans notre 

monde, notamment dans la firme contemporaine ; pour notre propos, dans cette 

recherche c‟est l‟entreprise en Grèce dans son évolution physiologique continuelle 

qui reste toujours notre priorité explicative. En fait, dans ce nouveau monde 

industriel de la globalisation, le jeu stratégique a également changé aussi pour 

l‟insertion des « entreprises grecques » dans la globalisation. 

                                                      
203 La dynamique de cette entreprise flexible seule ne peut pas tout dire selon nous dans le processus de la globalisation. De 

façon beaucoup plus intéressante, le monde stratégique actuel semble passer de « l‟uniformité relative d‟hier » à une polymorphie 
évolutive galopante pour tous les acteurs plus ou moins avancés. Ainsi, nous avons l‟impression que les grands miroirs 

stratégiques standard sont tombés à nouveau et se sont cassés à une myriade de nouveaux morceaux spécifiques ayant des 

caractères physiologiques et des dynamiques désormais profondément différents. L‟avenir stratégique de chacun s‟avère, de plus 
en plus, hétérogène et unique, bien différent de la facilité que suggère les matrices génériques et pseudodynamiques construites 

hier : par contre, une nouvelle conception stratégique systémique semble être le mécanisme central des insertions 

idiosyncrasiques d‟un nouvel ordre qualitatif dans ce monde révolutionné de la globalisation. Ainsi, aucun type d‟acteur ne 

semble plus historiquement condamné par définition, pas plus d‟ailleurs qu‟il ne peut être désormais totalement sûr de la victoire 

ultime. À la lumière de ces faits nouveaux, nous essayons d‟approcher le stade où sont arrivées actuellement l‟analyse et la 

synthèse stratégique standard. Lesquelles de ses dimensions sont affaiblies (ou même détruites) ? Quels sont les chemins 
possibles et probables de sa restructuration / refertilisation théorique et appliquée ? Vers quelles directions et comment peut-on 

aborder, aujourd‟hui, une analyse et une synthèse stratégiques vraiment valables et fertiles, adaptée à ces mondes industriels si 

fluides et révolutionnaires ? Très précisément, comment peut-on, désormais, approcher l‟insertion des entreprises grecques dans 
la globalisation ? Sans pouvoir dire que nous pouvons garantir, dans cette recherche, un effort théorique définitif, abordant toutes 

les questions méthodologiques produites de façon détaillée et parfaite, nous voulons néanmoins apporter notre propre 

contribution théorique, que nous qualifions en général de stra.tech.man. En effet, la seule chose que nous voulons faire, dans 
cette deuxième partie, est d‟essayer de présenter à partir d‟une logique cohérente l‟outillage central de notre point de vue, resitué 

dans le discours du renouvellement de la théorie stratégique des firmes. Il s‟agit, tout d‟abord, d‟une critique théorique 

commencée depuis plusieurs années, mais qui nous semble, aujourd‟hui encore, tout à fait ouverte aux nouvelles pensées et 
propositions méthodologiques.L‟analyse-synthèse stratégique théorique standard apparaît aujourd‟hui comme un terrain 

scientifique très affaibli et susceptible de connaître des dépassements méthodologiques majeurs. Plus encore, il nous semble  que 

le temps des grands changements dans la théorie stratégique académique est désormais très proche : nous essayons d‟ici 
d‟apporter notre modeste contribution. 
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Comme nous en avons dépisté les termes inductifs, l’analyse de la 

compétitivité, de l’attractivité, du développement / de la crise des 

entités socioéconomiques requiert désormais un outillage théorique 

de la globalisation, profondément restructuré pour être efficace 

même dans l’application à l’exemple modeste des entreprises 

interrogées en Grèce. Fondamentalement, la conception qu’on peut 

avoir de l’innovation / compétitivité avec son nouveau contenu 

global, semble être maintenant une problématique d’un intérêt 

théorique nodal. Le tout ne peut être appréhendé qu’en 

commençant par un effort d’une compréhension profonde 

renouvelée des outils théoriques micro-stratégiques dont on 

dispose aujourd’hui pour essayer de les rendre vraiment organiques 

et évolutifs. En effet, pour comprendre valablement chaque type 

d’insertion dans la globalisation, il nous faut désormais un outillage 

microéconomique, profondément organique évolutionniste.  

Dans cette logique, nous essayons de construire / d‟utiliser notre outil 

expérimental stra.tech.man. (analytique-synthétique). Nous allons essayer, dans 

cette deuxième partie, de le structurer progressivement en termes théoriques 

pour pouvoir ensuite examiner / contrôler l‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation (dans la troisième partie, en nous centrant sur le contrôle 

empirique des fondements dynamiques sectoriels de la nouvelle industrie de 

nutrition émergente). Ici, notre intérêt théorique est donc forcément double : 

d‟une part, la problématique de la critique théorique de la science stratégique 

standard, de l‟autre, la priorité explicite à renouveler notre compréhension 

empiriquede l‟insertion des « entreprises grecques » dans la globalisation en 

cours, à partir de notre propre méthode stra.tech.man.204. C‟est un effort qui veut 

concilier la fourmi qui recueille peu à peu des données empiriques nécessaires au 

travail inductif et l‟araignée qui tisse ses réseaux théoriques déductifs.  

En effet, notre intérêt consiste clairement ici à construire des typologies 

micro-dynamiques de la firme : n‟oublions pas que c‟est la firme elle-même qui 

représente pour nous la cellule profonde incluant / exprimant toutes les 

                                                      
204 En conséquence, en partant d‟une orientation évolutionniste, synthétique et systémique de la globalisation, notre conception, 

présentée dans la première partie de la thèse, va désormais chercher à s‟introduire par un effort de théorisation d‟ordre 
stratégique dynamique dans les firmes industrielles grecques étudiées. Nous passons donc progressivement d‟une approche 

macroscopique englobante de la globalisation à une approche, désormais, microscopique et évolutive : mais, au fond, la seule 

chose qui change est la focalisation de l‟optique théorique ; les exigences explicatives précises de la recherche doivent rester 
toujours présentes d‟une façon inaltérée et cohésive. 
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mutations profondes de la dynamique de l‟économie mondiale. Comme première 

priorité, nous posons l‟approche stratégique sur notre terrain précis de l‟insertion 

des entreprises grecques dans la globalisation ; c‟est de là que proviennent les 

types théoriques stra.tech.man. que nous appliquerons à des fins de contrôle de 

l‟hypothèse dans la troisième partie205.  

Notre intérêt théorique est mobilisé ici par la diversité physiologique 

stra.tech.man. des entreprises grecques en train de s‟insérer dans la dynamique 

globale : la pluralité continue de leurs chemins idiosyncrasiques dans cette 

insertion. C‟est précisément l‟histoire de l‟espace socio-économique qui est 

intimement lié avec limites des évolutions sectorielles : ici, le hasard et la 

nécessité ne font que s‟entremêler de façon indissociable en involution ouverte. 

Même s‟il existe toujours un logos dialectique, commun pour toutes, qui pourrait 

approcher la globalisation comme une évolution complexe unifiante, les différents 

acteurs-firmes réels ne peuvent que reproduire leur sagesse spécifique 

irréductible : l‟hétérogénéité du vivant devient encore une fois irréversible et la 

détermination fondamentale. 

C h a p i t r e  I I I  :  L a  f i r m e  c o m m e  o r g a n i s m e  
v i v a n t  e t  l a  s t r a t é g i e  c o m m e  u n e  e n t i t é  
é v o l u t i v e  i n t é g r a t i v e .  L e  d é p a s s e m e n t  
d e s  l i m i t e s  d e  l a  l o g i q u e  d e  l ’a n a l y s e  
s t r a t é g i q u e  s t a n d a r d  

 

Dans ce chapitre, tout notre intérêt se focalise sur la critique de l‟orthodoxie 

théorique stratégique actuellement dominante. Il porte sur la critique 

fondamentale d‟une façon de comprendre la stratégie comme formelle et 

formaliste, mécanique et mécaniste, homogène et homogénéisante par 

définition : en bref, un paradigme théorique définitivement amputé et restrictif, 

cloisonné dans sa rigidité méthodologique. L'analyse constitue un effort de 

dépassement des vérités universelles stratégiques standard qui semblent 

désormais de moins en moins pouvoir englober les phénomènes stratégiques qui 

                                                      
205 Le fondement empirique utilisé dans la recherche par la suite comprendra, comme nous allons le voir, l‟étude primaire par 

questionnaire des entreprises opérant en Grèce, principalement dans les « deux secteurs » de l‟industrie manufacturière (de 
l‟alimentation et des boissons). En conclusion, notre construction théorique, ici dans la deuxième partie, veut avoir explicitement 

un caractère qualitatif, généralisable et pas encore focalisé spatialement ni sectoriellement de façon exclusive : ici on structure le 

squelette complet de l‟ensemble de notre hypothèse théorique. Ce qui avait pour nous de l‟intérêt ici était d‟essayer de construire 
des types-formes théoriques généralisables (si possible capables d‟aller au-delà d‟une simple utilisation nation-centrique 

prédéterminée) à partir de la seule expérience « grecque » : finalement, l‟insertion des entreprises grecques est pour nous ici le 

point de focalisation empirique et non, par définition, le seul terrain empirique où notre compréhension pourrait être appliquée et 
testée. 
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nous entourent et révolutionnent de plus en plus rapidement nos modes de vie. 

Ceci nous semble possible sur la base d'une nouvelle conception de la firme 

capitaliste en général. La firme est ici conçue comme un organisme vivant qui 

s‟avère apte à mettre en oeuvre une nouvelle conception de la stratégie : une 

stratégie au fond évolutive, intégrant son développement physiologique et non 

plus une simple mise en acte des jeux de règles préfabriquées et immuables.  

1. La critique de l’analyse standard : Les entreprises grecques 

face a l’analyse stratégique standard contemporaine ? 

Dès les toutes premières données de notre recherche empirique sur l‟insertion 

des entreprises grecques dans la globalisation, nous avons perçu, à bien des 

égards, que la grande majorité des acteurs affichent, en général, un intérêt très 

limité et/ou une très grande méfiance vis-à-vis de l‟analyse-synthèse stratégique, 

telle qu‟elle est décrite dans les ouvrages qui font autorité206. 

Cette méfiance naît d‟après les uns, parce qu‟ils la trouvent trop formaliste : 

elle leur semble bien lourde compte tenu de leurs propres potentiels et habitudes 

analytiques-synthétiques. Pour les autres (une petite minorité), au contraire, 

parce qu‟elle leur semble, désormais, bien rétrograde au vu de leurs potentiels 

propres et de leurs priorités conceptuelles respectives207. Entre les deux positions, 

un nombre relativement restreint de fidèles semble encore perdurer, presque 

tous s‟inscrivent dans la logique mécaniste fordiste évoluée, à la lumière des 

évolutions contemporaines, Voilà donc une médecine qui semble en fait avoir de 

moins en moins des patients convaincus.  

Alors, qui a raison ? La majorité des profanes ou la minorité des bigots de 

l‟analyse stratégique standard ? Toutes les données empiriques de la première 

phase de notre recherche nous ont conduit à une conclusion inductive théorique : 

ceux qui, majoritairement contestaient l‟esprit standard stratégique (toujours sur 

la base de leurs propres aptitudes conceptuelles physiologiques et de leurs 

propres conclusions expérimentales partielles) n‟ont pas eu tort au fond. La 

grande majorité des équipes entrepreneuriales rencontrées dans l‟enquête 

                                                      

206 Ceci nous semblait à la fois bizarre et paradoxal, quand nous en étions au tout début de notre recherche. Comment était-il 
possible que, dans un tel monde si difficile et dangereux, l‟entreprise grecque puisse rester sourde à l‟outillage scientifique 

stratégique contemporain ? Puis, ce paradoxe a été en grande partie résolu pas à pas dans notre progression inductive : l‟immense 

majorité des entreprises grecques se méfie de l‟analyse stratégique standard pour des raisons qui nous semblent, désormais, bien 
compréhensibles. Les raisons diffèrent selon les firmes, mais elles restent en grande partie complémentaires et théorisables. 

207 On trouve, d‟un côté, les entreprises débrouillardes (voir dans le chapitre suivant leur définition inductive) qui trouvent son 

raisonnement trop compliqué, de l‟autre côté les entreprises authentiquement flexibles qui le trouvent trop simpliste, comme nous 
allons le voir ensuite. 
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fondatrice de notre projet nous ont indiqué que, pour elles, une nouvelle 

orientation du concept total stratégique de la firme contemporaine devait être 

prioritairement recherchée. Il est vrai qu‟elles n‟étaient pas prêtes, pour la 

plupart, à expliquer clairement leur scepticisme et leurs propositions : mais, dans 

leur quasi totalité, explicitement ou implicitement, d‟une façon directe ou 

indirecte, elles semblaient converger vers certains points de critique. Elles se 

sentaient de plus en insatisfaites de l‟outillage théorique conventionnel que leur 

fournissaient les références académiques standards sur la matière : tous 

cherchaient l‟efficacité stratégique réelle, mais ils constataient de plus en plus 

qu‟elle se trouve en dehors des cadres de connaissance théorique officiels du 

temps. En bref, la discipline théorique stratégique dans ses fondements standards 

s‟avérait un terrain de plus en plus remis en question et de moins en moins 

crédible pour le monde des entreprises.  

Nous allons tenter d'exprimer dans une critique théorique totalisante tous les 

éléments de contestation que nous avons recueillis par la voie inductive. Il nous 

est progressivement apparu que la construction théorique stratégique standard 

était de plus en plus affaiblie et caduque pour des raisons parfaitement légitimes. 

Son redressement nécessite désormais de grands efforts de restructuration en 

termes théoriques et méthodologiques pour pouvoir prétendre à une certaine 

utilité au regard des nouveaux faits émergents. Mais, il faut prendre garde à ce 

que notre effort de synthèse de toutes les critiques recueillies sur le terrain ne 

permettent pas de tracer les chemins d‟une nouvelle orthodoxie universelle. Nous 

avons déjà bien compris que chaque firme, par sa nature propre, ne peut 

comprendre (et alors critiquer) que les abstractions et les cadres analytiques 

stratégiques de sa propre façon conceptuelle irréductible. On n‟essaie donc pas de 

construire à partir de là encore une méthodologie stratégique prête-à-porter : le 

fond de notre intérêt se concentre seulement sur la compréhension et la 

reconnaissance de l‟hétérogénéité conceptuelle stratégique (voir physiologique) 

qui évolue au sein des entreprises vivantes.  

1.1 Que veut dire l’analyse stratégique standard aujourd’hui ? 
Définir l‟analyse stratégique théorique de nos jours s‟avère sans doute une 

tâche délicate et complexe. Plus rien ne semble évident et clos à ce sujet ; la 

malléabilité est générale ; le temps des certitudes et de la tranquillité justifiée 

des choses est déjà bien loin de nous. 

L‟atmosphère théorique habituelle (qui reste encore dominante) qui est 

simplificatrice et qui veut que tout soit clair par définition au niveau de la 
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conception ou de l‟utilisation que nous faisons de la stratégie en termes 

théoriques s'avère aujourd'hui très peu féconde. Quand on passe à un examen un 

peu plus approfondi, on comprend rapidement que la compréhension stratégique, 

la plus fréquente, demeure, tout au contraire, nimbée de flou et mal définie 

(coïncidant même avec les discours analogues tout aussi confus sur la notion de 

globalisation que nous avons précédemment discutés)208.  

Ainsi, en feuilletant, aujourd'hui, la grande majorité des principaux manuels 

de corporate strategy, on constate avec un sentiment de surprise mélancolique, 

une appréhension du sujet, qui nous semble, désormais, sévèrement myope et 

fort limitée209. Les manques ne semblent plus secondaires en termes théoriques, 

mais profondément enracinés dans un mode de pensée définitivement enkystée. 

Il semble, dans cette tradition standard de la littérature scientifique à usage 

académique ou même professionnel, tout à fait habituel de commencer par 

concevoir l‟examen des choses d‟une façon homogénéisante, mécaniste et 

statique. Parallèlement, il semble que cette science statique, elle-même, ait été 

aussi formée pour rester figée et immuable ; tout ce qui est écrit dans chacun des 

ouvrages faisant autorité a été validé et semble assuré de cette validation même 

dans le futur : dans un large mesure, c‟est la théorie standard d‟un groupe 

scientifique qui cherche à continuer d'apparaître comme détenant des solutions 

définitives (perpétuelles)210. Il y a bien alors une statique à deux niveaux en 

                                                      
208 La majorité des spécialistes conventionnels semblent tranquillement assis sur une marmite qui bout : mais, le scepticisme 

théorique ne peut que se développer en cherchant à faire face à des situations réelles de plus en plus difficiles et contraignantes 

dans le processus global. 

209 Tous se prononcent pour une approche dynamique, mais en utilisant des méthodologies le plus souvent fortement cloisonnées 

et rigides : la racine de l‟explication stratégique reste presque toujours profondément statique et sans aucune fécondité. Par 
ailleurs, il faut noter pour être juste que, selon nous, ce n‟est pas un symptôme idiosyncrasique propre à l‟approche scientifique 

dominante concernant la seule analyse stratégique standard contemporaine. Au contraire, c‟est un phénomène très profond et 

répandu, touchant la grande majorité des filières scientifiques sociales développées à nos jours. Le monde change, mais la 
science standard fournit toujours son effort explicatif le plus souvent sans synchronisme immédiat : les schémas théoriques 

dominants semblent rester englués dans leurs ankyloses multiples jusqu‟à ce qu‟ils soient totalement dépassés ; ainsi, les 

nouveaux paradigmes ne se présentent pas le plus souvent comme des successeurs pacifiques, mais comme de brutales 
révolutions. Selon nous il est inscrit plus ou moins explicitement, dans ce combat, que la première forteresse de l‟épistémè 

stratégique standard contemporaine, destinée à s‟effondrer dans ce processus de renversement/redéfinition, est sa conception 

statique comparative (camouflée le plus souvent). Sa logique nous semble le point le plus faible et dépassé de l‟évolution 
actuelle ; la statique comparative est, désormais, un outil analytique non seulement inutile, mais de plus en plus, trompeur. C‟est 

pour cette raison que l‟optique rigide homogénéisante semble réduire à néant très souvent tout effort de compréhension 

dialectique. 

210On ne peut alors qu‟être en accord profond avec l‟approche de Kuhn, toujours très utile et clairvoyante. « J'ai commencé en 

insistant sur la nécessité d'étudier la structure des groupes scientifiques, et je poursuivrai en soulignant le besoin d'une étude 

semblable, surtout comparative, des groupes correspondants dans d'autres domaines. Comment choisit-on un groupe et comment 
y est-on admis, qu'il s'agisse ou non d'un groupe scientifique ? Quels sont le processus et les étapes de la socialisation du 

groupe ? Quels sont les buts que le groupe reconnaît comme siens ? Quelles déviations, individuelles ou collectives tolérera-t-il ? 

Comment contrôle-t-il l‟aberration intolérable ? Une meilleure compréhension de la science dépendra aussi de réponses à d'autres 
genres de questions, mais il n'est pas de domaine dans lequel elles nous soient aussi nécessaires. Comme le langage, la 

connaissance scientifique est intrinsèquement la propriété commune d'un groupe, ou bien elle n'est pas. Pour la comprendre, il 

nous faudra connaître les caractéristiques spéciales des groupes qui la créent et l'utilisent. » KUHN T. (1970), pp. 283-284. Mais, 
il ne sera pas possible d‟approfondir cette direction dans le cadre de cette thèse. 
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interrelation étroite : une statique de la compréhension des objets précis de la 

discipline et une statique de la compréhension de la science en tant que telle.  

Sans doute s‟agit-il d‟une habitude théorique qui offre des facilités à la 

majorité de ceux qui posent des questions dans les amphithéâtres et le plus 

souvent aussi à ceux qui leur répondent211 ; d‟ailleurs elle rend également service 

aux spécialistes professionnels qui veulent facilement persuader leurs clients : 

mais cela s‟arrête là. Cette aisance a une influence fortement négative sur le 

progrès scientifique de chaque discipline considérée, de même que pour la théorie 

stratégique qui nous intéresse ici. 

Selon nous, la compréhension anhistorique des phénomènes se fonde sur une 

attitude scientifique, largement commune et dominante, qui devient, de plus en 

plus gravement erronée et perturbante par rapport à notre monde. Cela n‟est pas 

sans doute une nouveauté dans le monde scientifique : l‟absence d‟esprit 

évolutionniste et dialectique est une situation déjà bien ancienne qui remonte à la 

naissance même de la science moderne. Mais il subsiste toujours une autre 

orientation vraiment féconde, selon nous, totalement opposée, pour toutes les 

sciences et même pour la science de l‟analyse stratégique. Et c‟est elle qui nous 

intéresse. Il nous semble que toutes les dimensions de la théorie stratégique 

doivent, désormais, être approchées dans leur substance dialectique : rien ne 

demeure statique pas même la science elle-même ; les phénomènes étudiés sont 

dynamiques et chaque science comme articulation de théorèmes et de 

conclusions ne peut pas continuer à être perçue comme parfaite et établie une 

fois pour toutes212.  

Il faut maintenir la distinction : il n‟y a jamais de vérités, de lois échappant à 

tout doute. La négation définitive du doute sur chaque théorie produite 

présuppose des vérifications empiriques infinies; et l‟infini est inatteignable par 

l'homme. Donc, il n‟y a aucun énoncé scientifique qui puisse être en dehors de la 

critique en même temps que les principes de la scientificité empirique elle-même 

(toujours au fond dédiés à absorber/réabsorber la réalité empirique mouvante) 

doivent être toujours respectés, clairs et appliqués sans approximations 

                                                      
211 En effet, la logique élémentaire de type oui/non, dans les questions dites stratégiques nous semble de plus en plus contestée et 

inféconde..La problématique stratégique, par nature pleine d‟interactions systémiques et dans une conception ouverte de 
l‟évolution, peut très difficilement être complète selon une logique du simple oui ou non, même si la compréhension standard 

continue de se satisfaire de ses propres simplifications. Voir par exemple  KOSKO B. (1993). 

212 Tout au contraire, à l‟instar des sciences qui s‟expriment toujours dans et se développent par des vagues méthodologiques 
fortement subversives et continues, nous constatons la même chose pour la théorie stratégique. En perdant la substance 

dynamique de la science, dans son enchevêtrement dialectique, nous demeurons limités à une compréhension définitivement 

restrictive, pseudo-scientifique et rigide des faits. Et nous soutenons que c‟est, dans une large mesure, exactement ce qui se 
passe, à l‟intérieur de l‟analyse stratégique standard de nos jours. 



241 

 

méthodologiques. Tout cela demande un esprit de recherche fondé sur la critique 

qui manque le plus souvent à notre monde scientifique.  

De même, l‟absence d‟esprit évolutionniste et dialectique fait que l‟analyse 

stratégique standard s'avère incapable d‟approcher l‟insertion de chaque système 

socio-économique étudié dans le processus global en cours de façon féconde et 

cohérente. En général, l'aspect statique comparatif de la science stratégique 

standard conduit directement à une perte totale de perspective théorique : quand 

on ne sait pas d'où l'on est parti pourquoi et comment il se fait qu‟on se trouve ici 

aujourd‟hui, comment peut-on prévoir où l'on va se trouver demain ? Ainsi, quelle 

conception projective de la stratégie peut-on élaborer si l'on ne peut distinguer 

clairement le sentier des changements qui unifie l‟avant et l‟après ? 

Cette absence de perspective historique théorique stratégique 

profonde nous semble désormais fort malfaisante, à l'examen de 

l’état actuel de l’analyse stratégique standard. Elle continue de 

chercher à comprendre et à agir dans un environnement 

stratégique tout nouveau en termes structurels dans le processus 

global (révolutionnant par nature les façons de penser) essayant 

d’utiliser, le plus souvent, des outils théoriques statiques et épars. 

Des notions forgées à des époques déjà bien lointaines, des 

conceptions fondées sur des conditions beaucoup plus simples, 

discriminables et prévisibles. Ainsi, la question micro-dynamique de 

l’insertion des entités évolutives dans le processus global à 

l’intérieur de la stratégie standard ne peut être qu’une affaire 

demeurant presque toujours vague et inconstante au plan de la 

théorie. Or, la nature mécaniste de choses semble perpétuer 

l’absence d’une compréhension organique qui nous semble pourtant 

si fortement demandée213.  

                                                      
213 Tous les phénomènes stratégiques étudiés dans le processus global ne peuvent que se transformer de façon subversive, mais 

les méthodes pour comprendre ce changement semblent rester profondément prisonnières d'une logique tout à fait mécaniste. Il 

nous semble ainsi, que les spécialistes stratégiques orthodoxes essaient, le plus souvent de nos jours, de faire face à une réalité de 
plus en plus changeante et complexe, en utilisant des moyens/notions qui restent rigides et saturés dans leur nature 

méthodologique profonde. Les impasses théoriques pratiques deviennent ainsi inévitables : l‟absence de clarté et de précision 

méthodologique se transforme en une interrelation des rigidités explicatives et aboutit directement à de grosses illusions d‟ordre 
stratégique. En deux mots, ces rigidités ne peuvent que se métamorphoser en fautes, désormais, toutes directes et flagrantes. 

Selon nous, c‟est justement ici que se trouve le point de départ de la deuxième partie de notre effort de thèse. C‟est le moment 

d‟essayer de cristalliser les notions qui ont émergé pendant l‟analyse de la première partie de notre recherche en en faisant cette 
fois-ci un usage méthodologique d‟orientation clairement stratégique. Nous cherchons à centrer et à conjuguer nos conceptions 

maintenant sur le terrain de l‟analyse théorique stratégique de la firme contemporaine : selon nous, ce n‟est qu‟ainsi que notre 

problématique évolutive, de l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation, peut trouver des fondements 
microdynamiques valables.  
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En effet, on ne peut plus raisonner valablement en termes simples sur la base 

des seuls changements dans les équilibres stratégiques dans la globalisation : au 

fond, le système-firme ne parvient généralement pas à trouver d‟arrangement 

définitif avec son environnement socio-économique et il subit d‟autres processus 

évolutifs, notamment un changement de structures214. On ne peut plus raisonner 

validement qu'en termes de systèmes fort imbriqués. La possibilité de chaque 

système d‟évoluer dépend de son aptitude à se transformer vers des formes de 

différenciation et d‟intégration de plus en plus complexes, multiples et variées. 

C‟est ici que se trouve toute la vérité de la stratégie efficace : produire 

globalement les conditions afin que le système, c'est-à-dire la firme, puisse 

affronter avec succès les défis de son environnement, en transformant 

simultanément cet environnement à son profit futur.  

En conséquence, tout doit être reconsidéré à partir d‟un spectre évolutionniste 

transversal de l‟analyse stratégique. Ici, en effet, nous allons aborder de façon 

elliptique la problématique stratégique théorique contemporaine dans ses 

fondements centraux. Notre examen se cantonnera à l‟état actuel de la théorie de 

l‟analyse stratégique standard. Notre approche veut adopter une orientation 

critique, mais dans une démarche toujours convergente : rien n‟est par définition 

inutile ; tout doit rester en permanence ouvert à des réaménagements profonds. 

Ainsi, notre objectif central est de proposer des restructurations qui nous 

paraissent nécessaires : construire les éléments fondateurs de notre outillage 

théorique stra.tech.man., avant de l‟appliquer à notre terrain particulier de 

recherche. 

                                                                                                                                                        

Le tout stratégique contemporain globalisant ne nous semble pas du tout si lisible et convergent que beaucoup de spécialistes 

veulent encore le soutenir en continuant d‟utiliser un arsenal théorique de plus en plus caduc. En bref, il nous semble que le tout 
stratégique, d‟un monde en prise avec le processus en cours de la globalisation, devient de plus en plus complexe et demande une 

toute nouvelle synthèse théorique pour l‟approcher désormais de manière valide. Pourtant, qu'est ce qui justifie la déstabilisation 

de cette image qui semble pour certains si établie et homophone ? A dire vrai, selon nous, il y a des raisons, nombreuses et 
interdépendantes qui sont profondes et désormais très explicites. (La chose stratégique dans sa totalité semble, désormais, 

profondément changée. Et ce changement ne semble plus pouvoir être ignoré par quiconque. La réalité devient sans doute de plus 
en plus dure pour ceux qui continuent d‟utiliser des cadres conceptuels stratégiques rigides à l‟ancienne : la survie n‟était jamais 

assurée, mais cela représente quelque chose qui a encore de l‟intérêt pour certains….) En effet, le meilleur remède contre les 

dogmatismes de l‟orthodoxie stratégique devient sans doute encore une fois la réalité pure et dure. Il nous semble alors que tout 
parle en faveur d'un changement radical au moins aux trois niveaux théoriques de la stratégie : en effet, l‟architecture 

fondamentale pour comprendre valablement la stratégie nous semble devoir être désormais profondément restructurée dans 

toutes ses directions constitutives (voir diagramme III.1). 

214 Ainsi, la note générale de J.C.Lugan (1993), pp. 63-64 semble apporter ici des éclaircissements : « Fréquemment, dans la 

réalité, l‟équilibre est rompu, d‟où les deux cas possibles : le changement d‟équilibre, le changement de structure. Le changement 

d‟équilibre correspond au cas où l‟équilibre est rompu pour faire place à un nouvel équilibre, mais sans que le système lui-même 
soit modifié. Cela signifie que l‟ensemble systémique reste le même. Il se produit seulement certaines modifications relativement 

superficielles. » Voilà le cadre central d‟analyse stratégique standard conventionnelle. Par contre « (…) Le changement des 

structures correspond au cas où à la suite d‟une modification substantielle de l‟environnement ou du milieu interne du système Ŕ
 les deux étant souvent liés Ŕ une forte pression peut s‟exercer soit de l‟intérieur, soit de l‟extérieur. Ainsi se produira une rupture 

qui va entraîner à son tour des changements profonds dans la structure systémique. » Or, voilà grosso modo ce qui se passe 

aujourd‟hui dans la réalité stratégique en cours de globalisation et l‟approche stratégique standard se trouve de plus en plus 
incapable de la comprendre et de la théoriser.  
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Ainsi, nous allons essayer, tout d‟abord, de présenter et de critiquer 

brièvement l‟image que donnent les théorèmes standards le plus souvent dans la 

littérature. De cette façon, notre approche critique s‟échelonne en trois niveaux 

en proposant des changements d‟optique théorique directs (voir diagramme 

III.1).  

 

En effet, nous devons une fois pour toutes essayer de nous libérer de l‟image 

stratégique standard pour passer à une image stratégique dialectique.  

les définitions standard de la stratégie : nous proposons un dépassement des 

éléments séparés, conçus l‟un après l‟autre au profit d'éléments constitutifs d'un 

tout systémique.  
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les cadres d‟ordre analytique environnemental : nous proposons un 

dépassement des niveaux analytiques dissociés entre au profit de niveaux 

analytiques fortement entrelacés et interdépendants.  

les techniques traditionnelles qui continuent de dominer actuellement les 

discours comportementaux internes : nous proposons un dépassement de la 

compréhension unilinéaire au profit de la succession analytique-historique 

évolutive215.  

Notre tentative primordiale consiste à recueillir quelques éléments 

méthodologiques sur une base réunifiée, qui seront utiles par la suite pour 

approfondir et parvenir à une synthèse plus complète (voir diagramme III.2). 

Nous savons bien que le dépassement conceptuel que nous soutenons, d‟une 

compréhension de l‟entreprise comme mécanisme figé ou simplement spéculatif 

en termes marchands vers une nouvelle compréhension de l‟entreprise comme 

organisme évolutif complexe, ne pourrait pas automatiquement être 

opéré/assimilé par tous les acteurs. Les forces du passé, de même que les limites 

physiologiques conceptuelles des acteurs stratégiques, ne sont jamais 

restructurées aussi facilement. Mais, nous ne pouvons que poursuivre notre 

investigation dans cette direction d‟une nouvelle compréhension de la stratégie 

tout entière où se retrouvent en fait de plus en plus d‟acteurs stratégiques qui 

veulent continuer de jouer la carte de l‟innovation permanente en subvertissant 

les règles du jeu établi. 

   

                                                      
215 On va tenter un effort critique ayant un caractère nécessairement introductif et expérimental. De notre critique elliptique, nous 

ne pouvons tirer qu‟un petit nombre d‟éléments utiles pour une proposition de restructuration de la procédure analytique 

stratégique contemporaine. Sans doute un débat a-t-il déjà été engagé, il y a quelques années, mais sa synthèse profonde et 
complète ne saurait être assurée dans le cadre de cette recherche. Pour être précis, le seul objectif de l‟approche présente est, pour 

nous, un simple réajustement de l‟outillage théorique aux besoins propres de la recherche de terrain qui va suivre. Par 

conséquent, nous ne soutenons pas qu‟aujourd‟hui, avec cette critique elliptique, nous pouvons facilement déboucher sur une 
nouvelle méthodologie totalement aboutie d‟analyse stratégique.  

En effet, il n‟y a rien d‟autre ici qu‟un effort pour dynamiser quelques dimensions nécessaires à la construction expérimentale de 

notre outillage analytique stra.tech.man. avec un échelonnement critique. Pour nous, l‟étude de l‟insertion des entreprises 
grecques dans la globalisation semble demander, absolument, une telle restructuration : si notre conception stratégique ne peut 

pas être vraiment évolutive, elle perd son intérêt. Mais, nous sommes toujours conscients que notre approche ici ne peut être 

qu‟en construction dans une large mesure. De toute façon, nous en avons besoin comme chemin valable alternatif pour 
commencer à partir d‟une autre logique stratégique. 
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1.1.1 Qu’est-ce que la stratégie ? 
De façon la plus concise, on pourrait admettre que la stratégie des firmes est 

simplement un mariage, un couplage : la recherche d‟une concordance active 

dans un environnement changeant : 

« La stratégie économique sera considérée comme l‟union entre qualifications 

et opportunités qui situe une entreprise dans son environnement » (Christensen, 

Andrews, Bower, Hamermesh et Porter dans le manuel de Harvard, 1982, 

p.164)216.  

                                                      
216 H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 34. 
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Plus analytiquement, sur cette base, la définition du concept de stratégie 

d‟entreprise et la formulation du raisonnement stratégique peuvent se concrétiser 

à deux niveaux, selon K.J. Andrews (1971) :  

« La stratégie d‟entreprise est l‟ensemble des missions et des objectifs 

principaux, ou des buts et des politiques et plans essentiels à l‟accomplissement 

de ces buts, présenté de manière à définir le genre d‟activités auxquelles 

l‟entreprise se consacre ou va se consacrer, et le type d‟entreprise qu‟elle 

constitue ou va constituer. 

La stratégie recouvre deux aspects successifs : la formulation stratégique et la 

mise en œuvre de la stratégie formulée. La formulation stratégique a elle-même 

quatre composantes principales : 1) les opportunités du marché ; 2) les 

compétences et les ressources de l‟entreprise ; 3) les valeurs personnelles et les 

aspirations des dirigeants ; et 4) la responsabilité sociale de l‟entreprise. Ces 

quatre composantes doivent non seulement être identifiées, mais elles doivent 

aussi pouvoir converger vers un choix final cohérent. »217  

Donc, le choix simple final cohérent devient alors l‟exigence stratégique 

ultime, selon la conception dominante aujourd‟hui, une conception toujours prête 

à discriminer strictement la formulation et la mise en œuvre de cette stratégie. 

En conséquence, la quête de cohérence semble devoir être recherchée toujours 

ex post : les composantes de la stratégie formulée appartenant à des étapes 

analytiques séparées et autonomes, qui cherchent ensuite se rendre 

cohérentes218.  

Dans la même logique, de façon plus incisive et laconique, cette fois-ci, Igor 

Ansoff énonce la définition suivante : « la stratégie est une ligne commune entre 

les activités de l‟organisation et de ses produits ou de ses marchés, qui 

déterminent la nature fondamentale de l‟activité entrepreneuriale d‟avant, 

d‟aujourd‟hui et du futur. »219   

                                                      
217 Cité dans ALLOUCHE, J. et SCHMIDT, G. (1995), Tome I, pp. 22-23. 

218 Dans cette direction, la conception de la stratégie ressort aussi comme position en termes porteriens. « La mise au point d‟une 
stratégie face à la concurrence, consiste essentiellement à développer une ligne d‟ensemble, qui indique comment une entreprise 

va entrer en lice contre ses concurrents, quels devraient être ses objectifs et quelles mesures seront nécessaires pour les 

atteindre…une stratégie, face à la concurrence, est une combinaison des fins (des objectifs) que s‟efforce d‟atteindre la firme et 
des moyens (des mesures) par lesquels elle cherche à les atteindre. Les termes choisis pour désigner certains des concepts de la 

figure diffèrent selon les firmes. » Cité dans M.E. PORTER (1980), p. XII-XIII. 

En effet, dans cette logique, sa roue stratégique face à la concurrence standard se déploie comme une addition simple des inputs, 
des fonctions, des outputs et des cibles, tous mêlés sans structuration explicite. Il semble que l‟additivité cherche à exprimer le 

tout de façon non seulement simplificatrice, mais profondément désorientante.  

219 Voir ANSOFF,I. (1985). Centré sur le caractère systématique inhérent à la stratégie, il constate : “… a systematic approach 
for managing change which consists of : 
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Les dimensions de l‟unité sectorielle et temporelle semblent ici devenir les 

plus centrales dans la définition de la stratégie. La ligne commune domine le 

passé, le présent et le futur. Mais, cette nature fondamentale produite par la ligne 

commune des éléments stratégiques ne peut demeurer dans cette acception 

qu‟une notion toujours fortement ambivalente et vague : cette définition de la 

stratégie semble s‟enraciner finalement davantage à l‟extérieur de l‟entreprise 

que dans son intérieur actif et dialectique ; cette ligne commune semble encore 

une fois tomber du ciel220. 

La stratégie standard ainsi définie, après une première période dite 

scientifique de la théorie stratégique descriptive (École de Harvard, etc.) se 

centre désormais prioritairement sur le niveau des unités fonctionnelles 

entrepreneuriales (business units) pour aboutir finalement de nos jours à une 

conception de l‟analyse en deux niveaux d‟élaboration consécutifs (le premier 

chercheur défrichant cette direction est sans doute le père de la stratégie I. 

Ansoff). Ainsi, aujourd‟hui, à côté de la business strategy apparaît, en s‟en 

différenciant, la corporate strategy, stratégie de l‟entreprise toute entière (placée 

au sommet de la pyramide aristocratique de l‟élaboration stratégique). Voilà les 

options centrales de définition de la stratégie standard qui semblent bien prêtes à 

jouer sur les niveaux d‟élaboration différents, mais sans pouvoir concrétiser le 

plus crucial : l‟unification du tout systémique-évolutif de chaque firme étudiée. 

Sans doute, dans cette tradition théorique standard, la notion de recherche des 

synergies semble s‟insérer progressivement dans le discours stratégique, mais en 

fait elle reste cantonnée dans un rôle le plus souvent très ambivalent et/ou 

                                                                                                                                                        
      a) positioning of the firm through strategy and capability planning ; 

b) real-time strategic response through issue management; 

c) systematic management of resistance during strategic implementation.” ANSOFF, H.I. (1984) in COLE G.A. 

(1996), p.127 

220D‟une option plus fonctionnelle et simplificatrice également (en fait, plus simplificatrice parce que, comme nous allons le voir 

par la suite, cette division binaire facile, cette définition en parallèle, entre compétences internes, d‟un côté, et opportunités et 
dangers, de l‟autre, nous semble de moins en moins évidente et sécurisante…). Selon Hofer et Schendel (1978), la stratégie est la 

correspondance qui crée une organisation entre ressources et compétences internes, d‟une part, et opportunités et dangers, de 

l‟autre, issus de l‟environnement externe de l‟entreprise. Voir précisément HOFER, C.W. & SCHENDEL, D. (1978). 

Maintenant, la stratégie se définit comme la correspondance entre deux parties autonomes et fortement discriminables : d‟un côté 

les compétences et/ou incompétences internes, de l‟autre les opportunités et les dangers extérieurs. En conséquence, la 

correspondance dépend fondamentalement d‟une logique dichotomique : pas question de les voir toutes les deux ensemble. La 
correspondance stratégique demandée semble ainsi toujours pseudo-dynamique et superficielle : chacun reste de son côté. Enfin, 

dans une option standard qui semble cette fois-ci plus articulée et nuancée, “A strategy is a pattern or plan that integrates an 

organization‟s major goals, policies and action sequences into a cohesive whole. A well-formulated strategy helps to marshal and 
allocate an organization‟s resources into a unique and viable posture based on its relative internal competencies and 

shortcomings, anticipated changes in the environment and contingent moves by intelligent opponents.”  J.B. QUINN (1980): in 

H.MINTZBERG, J.B.QUINN and S.GHOSHAL (ed.) (1999), p. 5. 

Encore une fois, ici, l‟effort pour absorber les multiples facettes de la stratégie débouche indirectement sur une polysémie 

difficilement maîtrisée : qui se trouve devant et qui se trouve derrière cette procédure, située dans le socle unifiant ? De toute 

façon, ici, la stratégie ne semble être rien d‟autre qu‟une édification forcément modélisée de façon stricte et explicitement 
rigidifiée : la stratégie se formule, puis s‟exécute. Qu‟est ce que vous attendez en disant que la stratégie peut être émergente ?… 
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simplement additionnel221. Mais, ceci ne doit pas nous étonner : dans cette 

logique parcellisante standard de la synergie, elle ne peut que garder un 

caractère fortement extérieur au tout stratégique de la firme, et elle continue à 

être considérée comme une approche finalement pseudo évolutive et par 

définition extériorisée222. La firme ici n‟est rien de plus, pour cette logique, qu‟une 

machine, des rouages toujours bien distincts : sa physiologie complexe, base 

unificatrice de son tout stratégique, reste imperceptible.  

Précisément, dans cette compréhension de la stratégie d‟origine machiniste, le 

devoir primordial de chaque stratége-mécanicien est de définir une articulation 

rigide des parts distinctes dans une séquence toujours bien stable. Ces parts ne 

                                                      
221 Précisément, « SYNERGIE. Association de plusieurs organes pour l‟accomplissement d‟une fonction » Petit Larousse 
(1980), p. 895. Sur cette base, la synergie dans une acception généralisée est le principe selon lequel les résultats des efforts 

synthétisés de deux ou plusieurs actions sont plus grands que la somme des résultats de chacune de ces actions. On peut l‟écrire 

1+1=3 ou plus correctement en langage mathématique F(A1+A2+A3+…+An)> F(A1)+F(A2)+…+F(An), où F signifie le 
résultat, et A1, A2,…, An sont les actions. En effet, selon nous, il reste toujours la question du lieu où se synthétise (ou où doit 

être synthétisée) la synergie stratégique de l‟entreprise. Selon nous, la relation F ne doit pas être conçue seulement des A1, A2, 

…, An, extériorisées, comme de simples actions produites, mais aussi comme une relation potentiellement plus profonde, où les 
A1, A2, …, An, pourraient être intériorisées/intégrées comme actions structurant véritablement le tout. En d‟autres termes, nous 

soutenons qu‟il peut y avoir une autre synergie interne plus intéressante, ex ante en termes physiologiques, que nous qualifions 

de synergie stra.tech.man. : une synergie qui se synthétise dialectiquement en amont avant de déboucher sur les synergies 
externes et ex post en termes opérationaux. 

222 Sur ce point, un partisan de l‟approche stratégique standard pourrait seulement dire: que la synergie n‟est rien d‟autre que de 
faire en sorte que le tout apparaisse totalement cohérent. La cohérence est l‟exigence majeure : elle est la principale variable 

dépendante stratégique. Qu‟attend-on en disant que la synergie pourrait être donnée par la physiologie, le moteur radical, la 

variable de base désormais indépendante stratégique ? Ainsi, la logique stratégique standard ne nous semble pas pouvoir voir 
autrement le phénomène synergique que de façon stérile et fermée : elle demeure une exigence extérieure, presque jamais comme 

un acquis structurel et continu intérieur. 

Dans cette logique standard, il y a, selon K.R.Andrews, un autre aspect : “Corporate strategy is the pattern of decisions in a 
company that determines and reveals its objectives, purposes or goals, produces the principal policies and plans for achieving 

those goals, and defines the range of business the company is to pursue, the kind of economic and human organization it is or 

intends to be and the nature of the economic and non-economic contribution it intends to make to its shareholders, employees, 
customers and communities…” K.R.ANDREWS (1980) in H.MINTZBERG, J.B.QUINN and S.GHOSHAL (eds.) (1999), p.51. 

Ainsi, la stratégie du groupe entier (corporate), ne peut encore une fois que se présenter comme un modèle rigide et formalisé : 

ici, un simple modèle de décisions essaie de décrire le tout organique stratégique de la firme. À ce point, tout partisan orthodoxe 
ne pourrait dire autre chose que : Qu‟est-ce que vous entendez en disant que la stratégie est quelque chose en plus du modèle de 

nos décisions ? Est-ce que la stratégie peut venir d‟ailleurs que de nos décisions ? En effet, encore une fois, la dimension de la 

stratégie émergente semble trop lointaine. Dans une ré-expression de la même base en plus pédagogique, l‟aspect de la synthèse 
intersectorielle cherche à se retrouver, désormais, profondément inséré :  

« Pour notre part, nous définissons la stratégie de la façon suivante : élaborer la stratégie de l‟entreprise, c‟est choisir les 

domaines d‟activité dans lesquels l‟entreprise entend être présente et allouer des ressources de façon à ce qu‟elle s‟y maintienne 
et s‟y développe. 

Cette définition identifie deux niveaux de stratégie : 

La stratégie du groupe (ou corporate strategy), qui détermine les domaines d‟activité de l‟entreprise. C‟est cette stratégie de 

groupe qui conduit l‟entreprise à s‟engager dans tel ou tel secteur, ou à se retirer de tel ou tel autre, afin de se constituer un 

portefeuille d‟activités équilibré ; 

La stratégie concurrentielle (ou business strategy) mise en œuvre dans chacun de ces domaines d‟activité. Cette stratégie 
concurrentielle définit les manœuvres que l‟entreprise doit accomplir afin de se positionner favorablement face à ses concurrents 

dans un secteur donné. » STRATEGOR (1997), p. 9. 

Encore une fois, la frontière méthodologique de l‟approche standard semble indépassable : La stratégie du groupe est une chose 
et autre chose la stratégie concurrentielle. On avance pas à pas pour être en sécurité et stable. Alors, il n‟y a aucune possibilité de 

voir la question stratégique abordée de façon unifiée et continue. Pour la grande majorité des approches standard, il n‟est pas 

question de mélanger les choses.  

Quelques années plus tôt, Alfred Chandler définissait la stratégie comme « la détermination des buts et des objectifs essentiels à 

long terme d‟une entreprise, et l‟adoption d‟une série d‟actions et de choix des moyens nécessaires pour la réalisation de ces 

buts. » CHANDLER, A. (1962), p. 13. 
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peuvent que se fixer ici sur des points procéduraux précisément définis : des 

parts/éléments fixes par nature, facteurs de résistance et de rigidité, pour que la 

machine stratégique soit fidèle à son rôle. Mais, la vraie stratégie n‟est jamais 

aussi simple que cela : la stratégie de la firme vivante ne peut jamais être 

strictement cloisonnée dans une forme prédéterminée et déterministe. Le 

mécanicien-stratége ne peut jamais être un architecte biologique en 

micrographie : les éléments émergents et tacites imprévisibles de la stratégie ne 

sont jamais absents. D‟ailleurs, la stratégie, dans sa compréhension ample, 

complète et dynamique, est la matrice intime de l‟innovation et l‟innovation dans 

sa nature profonde n‟est rien d‟autre que la base de sa propre subversion : 

l‟innovation née de la stratégie dialectique en termes élargis ne fait que changer 

sans cesse sa mère. La stratégie est un phénomène complexe organique, 

irréductible ; les raisonnements d‟ordre mécaniste apparaissent ici de plus en plus 

désarticulés.  

Il est vrai qu'il ne manque pas, à ce niveau, de définitions de la stratégie 

davantage centrées sur des disciplines qui se veulent, par nature, plus pratiques 

comme le marketing et qui ont aussi besoin de la logique de l‟analyse stratégique 

mais en l‟adaptant à des finalités en réalité toujours beaucoup moins intégrantes. 

Ainsi, l‟analyse stratégique, mis à part ses niveaux hiérarchiques d‟élaboration 

formellement distincts, incorpore désormais des priorités compréhensibles 

clairement différentes (voire souvent très divergentes) en termes des sous-

disciplines théoriques223. En conséquence, la logique superficielle-machiniste de 

l‟approche standard se majore le plus souvent d‟une utilisation de l‟adjectif 

stratégique fort banalisant. Mais, la vraie vie de la stratégie est déjà ailleurs.  

La stratégie ne peut plus être simplement la comparaison entre la situation où 

on se trouve aujourd‟hui et celle où on veut aller demain : c‟est le comment il 

faut chercher à absorber les procédures dialectiques des mutations 

environnementales pour pouvoir participer activement à la co-définition de celles-

                                                      
223 Le stratégique se dégrade aussi, bien souvent, dans la seule optique marchande. Par exemple, selon P. Kotler, “Market-
oriented strategic planning is the managerial process of developing and maintaining a viable fit between the organization‟s 

objectives, skills, and resources and its changing market opportunities..The aim of strategic planning is to shape the company‟s 

businesses and products so that they yield target profits and growth.”  KOTLER, P. (2000), p. 64. 

Ici, la recherche des opportunités du marché (et seulement celles-ci) revient trop facilement à rechercher le tout stratégique : rien 

ne semble plus fondamental que le marché. Face à cela, rien d‟autre ne compte qu‟une compréhension des disciplines 

professionnelles comme des domaines rigides et découpés entre eux. Selon cette compréhension nivelée, la technologie est pour 
les technologues, l‟organisation pour les managers et la stratégie est pour les marketers. Chacun fait son travail et le fait que la 

stratégie puisse rester dans cette logique le plus souvent appauvrie et non créative ne semble plus paradoxal.  

Par ailleurs, la référence à l‟exigence des profits plus qu‟aux moyens stratégiques inhérents et synthétisés nécessaires se fait le 
plus souvent sans définition explicite des horizons temporels, le tout semblant bien souvent devenir stérilement tautologique. 

Qu‟est-ce que la compétitivité ? Ce sont les profits. Quels sont les profits ? C‟est la compétitivité. Par exemple, « (…) The 

strategic management process is the full set of commitments, decisions and actions required for a firm to achieve strategic 
competitiveness and earn above-average returns. » HITT, M., IRELAND, R.D., HOSKINSSON, R.E. (1997), p. 5. 
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ci dans le futur. La stratégie ne peut plus être facilement la recherche d‟une 

simple position avantageuse pour demain ; c‟est la recherche d‟une redéfinition 

de ce qui pourrait émerger comme avantage en restructurant la réalité de 

demain. La stratégie ne peut plus être la demande de ce qu'il faut faire pour 

augmenter la compétitivité étant donné la concurrence : c‟est le choix dialectique 

du chemin idiosyncrasique, de la trajectoire la plus adéquate physiologiquement à 

soi-même, qui peut bâtir la compétitivité dans un environnement marqué par les 

mouvements interdépendants des autres acteurs (qui ne font que changer de 

manière incessante la concurrence englobante). La stratégie doit être désormais 

conçue comme l'acte d‟un organisme vivant et évolutif dans un environnement 

complexe et en évolution. Le mode de concurrence, la nature spécifique du jeu 

devient toujours le tout stratégique pertinent : mais, il s‟agit d‟un mode de 

concurrence désormais obligatoirement conçu comme une entité dialectique 

évolutive pour acquérir une validité explicative.  

Néanmoins, tous ces éléments de critique que nous évoquons brièvement ne 

semblent pas vraiment à l'heure actuelle remettre en cause les certitudes 

définitionnelles de la théorie stratégique standard même qu‟ils ne sont pas au 

fond difficiles à comprendre. Peut-être semble-t-il un peu étrange que l‟opinion de 

la grande majorité des spécialistes orthodoxes (qui diffèrent d‟ailleurs toujours 

sensiblement en termes méthodologiques entre eux) soutient qu‟il n‟y a pas 

encore au fond de problème : ils restent tous d‟accord pour conserver une façon 

de concevoir la stratégie qui ne déstabilise pas leurs certitudes. La définition et la 

conception théorique de la stratégie de l‟entreprise leur semblent aujourd‟hui (en 

mettant en avant une quarantaine d‟années de recherches systématiques) 

désormais arrivées à maturité et être opérationnellement fixées224 : pas de 

question pour eux d‟attaquer les vaches sacrées de la tradition.  

En réalité, la seule chose qui les unifie en termes théoriques (bien de façon le 

plus souvent implicite) est le culte d‟une pseudo-clarté désormais dont la valeur 

explicative apparaît bien dangereuse : le mode de pensée rigidifié et le règne de 

l‟homogénéité stratégique absolue. C‟est encore une fois au nom de la fidélité à 

l‟orthodoxie scientifique stratégique que viennent s‟unir superficiellement des 

approches qui demeurent au fond très incohérentes entre elles, et de façon de 

plus en plus flagrante. Par conséquent et malheureusement, chez la majorité des 

auteurs académiques et des consultants en stratégie orthodoxes, la position 

                                                      
224 Pour eux, en fait, l‟affaire de l‟analyse stratégique est déjà entièrement formulée et circonscrite. Donc pas question de 

changer l‟outillage qui est structuré par un effort scientifique si ardu. Mais, au fond le plus souvent, chacun comprend des choses 

de façon très différente des autres : ainsi, tous soutiennent que tout va bien en général en la matière, mais aucun ne parle de la 
même chose en réalité… 
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même de la question de ce qu‟est la stratégie pourrait laisser penser à une 

interrogation triviale du type de la nécessité de réinventer la roue ? Mais, il n'en 

est plus ainsi.  

L‟effort définitionnel de l‟analyse stratégique s‟avère aujourd‟hui, selon nous, 

beaucoup plus difficile et complexe qu‟hier : ceci est inévitable. Elle se révèle de 

plus en plus difficile à l‟intérieur d‟un processus global qui ne révolutionne pas 

seulement la palette, la variété, des façons de jouer (augmentant sans cesse 

l‟hétérogénéité des alternatives et des options nouvelles pour l‟action stratégique 

des firmes), mais, beaucoup plus profondément, elle restructure la substance et 

la définition même du jeu stratégique lui-même. Elle le fait, en transposant 

effectivement la palette de l‟hétérogénéité stratégique à un nouveau stade 

qualitatif.  

Dans ce mouvement, profondément subversif, une grande variété de rigidités 

définitionnelles de la conception stratégique traditionnelle devient en 

conséquence fort explicite. Par conséquent, notre premier pas dans cette 

direction doit être un effort, nécessairement schématique, pour essayer de 

concrétiser notre critique de façon stable, et par nature ouverte. 

1.1.1.1 Les composants stérilisés de la stratégie : Du singulier pseudo dynamique 
vers le pluriel dialectique 

Il semble qu‟on doit passer radicalement aujourd‟hui d‟un monde stratégique, 

décrit à l‟ancienne, avec une logique statique comparative saturée, à un monde 

stratégique profondément dialectique où les idiosyncrasies et les  stratégies 

multiformes deviennent, non plus l‟exception d‟un jeu inattendu, mais la règle 

dominante sous-jacente au tout stratégique contemporain. Actuellement, on ne 

part pas, de ce qui est donné pour en rester là, mais pour reproduire 

efficacement le sentier de sa propre hétérogénéité en essayant de le maintenir en 

évolution rapide comme moyen de recomposer sans cesse des situations de 

rente. Petits ou grands, consciemment ou inconsciemment tous ne font que cela 

chaque fois qu‟ils élaborent une stratégie vraiment efficace. Le stratagème 

effectif, la spécificité stratégique, le succès idiosyncrasique ne se trouvent plus 

aux marges des schémas stratégiques préfabriqués et rigides225 : toutes les 

                                                      
225 Nous partageons l‟avis de C.K. Prahalad qui cherche à comprendre la nouvelle concurrence d‟une façon inédite, laquelle, 

selon nos termes, peut être conçue en même temps profondément innovatrice (par rapport aux produits et aux marchés), capable 
d‟approfondir (cycle vertueux de l‟organisation) et intégrante (orientation corporative claire). « La compétition pour le futur ne 

signifie pas seulement la capacité de prévision. Elle signifie aussi d‟avoir la réelle volonté de préserver une rentabilité élevée aux 

activités entrepreneuriales courante, fait qui contraint fortement l‟organisation à relever le niveau de son rendement. Cela veut 
dire : créer un cycle vertueux de l‟organisation, par lequel vous inventerez continuellement de nouvelles activités 

entrepreneuriales, de nouvelles sources de profit tout en élargissant continuellement la capacité de croissance du taux de profit 

des activités courantes, et cela devra faire partie d‟une orientation corporative claire et non pas d‟activités idiosyncrasiques. » 
PRAHALAD, C.K. dans GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 100. 
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conceptions stratégiques, différenciées par construction et de plus en plus 

intelligentes, semblent être désormais au cœur de la nouvelle conception 

stratégique, qui devient par conséquent de plus en plus intégrative, unifiante et 

interfécondant les atouts compétitifs intriqués des acteurs, des espaces et des 

secteurs impliqués226. C'est un jeu par nature dialectique et même de plus en plus 

systémiquement dense dans la globalisation.  

En effet, face à ce tout dialectique se trouvent toutes les organisations 

sociales et, bien entendu, tout d‟abord les firmes capitalistiques. Toutes les 

organisations comme les organismes vivants ne sont pas en réalité des entités 

séparées, même s‟il est plus commode de les approcher comme telles. Elles ne 

vivent pas dans l‟isolement. Elles existent comme éléments constitutifs d‟un 

écosystème complexe et par nature évolutif. Elles sont fortement entrelacées 

dans un jeu de co-création où l‟une produit l‟autre tout en se construisant. Voilà, 

cette co-création est l‟essence de la stratégie : et à ce niveau, ses composants se 

trouvent partout dans l‟univers systémique. Bien entendu cette image, bien que 

clairement plus fidèle de la réalité que nous vivons que celle de l'approche 

standard, ne donne pas facilement place aux outillages théoriques élémentaires.  

Par conséquent, il y a de plus en plus d‟auteurs (mais toujours largement 

minoritaires) qui tombent d‟accord pour trouver que la question de la stratégie 

n‟est plus si évidente dans ses réponses, même les plus fondamentales, qu‟on 

était aisément prêt à l'admettre jusqu‟à hier encore. Leur scepticisme semble 

s‟articuler, désormais, à plusieurs niveaux théoriques. En premier lieu, la 

problématique des composants fondamentaux de la stratégie à proprement parler 

doit être abordée227. 

En d‟autres termes, nous nous demandons quels sont les ingrédients 

absolument indispensables de la stratégie. Les réponses évidentes semblent de 

plus en plus rares dès qu‟il s‟agit d‟approches stratégiques qui se veulent 

vraiment fécondes et efficientes : le monde de compréhension organique ne fait 

pas de cadeaux explicatifs gratuits, on doit repartir de la base.  

                                                      
226 Il ne s‟agit pas ici de l‟affaire du seul petit groupe des entreprises très avancées et fortes : il semble désormais que tout le 
monde cherche sa propre capacité d'innovation, qui doit être de plus en plus stratégiquement efficace. Il est vrai que, pour tous, 

cet effort n‟est pas basé sur des conceptions et des potentialités analogues, mais il semble que chacun est physiologiquement 
préparé à chercher son propre chemin d‟innovation pour continuer à exister/vivre dans le jeu : l‟époque des solutions stratégiques 

faciles et univalentes semble désormais de plus en plus dépassée. Alors, ne sont-ils pas tous de cette façon voués à un 

mouvement stratégique homogène ? Non. La seule homogénéité qui semble croître est celle qui demande de plus en plus 
d‟hétérogénéité chez tous, pour rester vraiment efficace. 

227 Voir par exemple “What is strategy anyway? There is no single, universally accepted definition. Different authors and 

managers use the term differently: for example, some include goals and objectives as part of a strategy, while others make firm 
distinctions between the two.” H. MINTZBERG, J.B. QUINN and S. GHOSHAL (1999), p. 3. 



253 

 

En conséquence, la critique du mode mécaniste qui régit la stratégie 

traditionnelle, pour approcher les transformations dialectiques de plus en plus 

multivalentes et transcendantes des jeux concurrentiels contemporains finit par 

se focaliser sur les cellules définitionnelles elles-mêmes228. On doit recommencer 

d‟une tabula rasa ; ne rien accepter par nature comme définitif.  

En effet, nous sommes tout à fait persuadés que le jeu stratégique dans le 

processus global va de plus en plus se métamorphoser, en même temps qu‟il 

métamorphosera : le jeu qui consiste à changer de jeu n‟a pas de fin. Mais, la 

logique évolutionniste de ce jeu est elle-même transformée de fond en comble : 

le jeu ne change plus en fonction de la même logique qu‟hier. En effet, il semble 

que celui qui gagne le jeu est désormais celui qui peut en métamorphoser les 

règles continuellement ; et métamorphoser les règles du jeu nous paraît tout 

d‟abord vouloir dire : pouvoir structurer/restructurer continuellement ses 

ingrédients (innovateurs ou innovants) profonds, de façon de plus en plus 

intégrée et intégrante229. Pour les autres qui ne peuvent pas le faire il n‟y a qu‟une 

seule alternative viable : essayer de comprendre/absorber les nouvelles règles le 

plus vite possible en choisissant des terrains de défense (spatiale et sectorielle) 

plus avantageux.  

Ainsi, il n‟y a pas de surprise : de plus en plus, le tout analytique stratégique 

standard semble complètement déstabilisé pour ce qui est de la norme d‟une 

définition fonctionnelle univalente et homothétique de la stratégie efficace qui, 

par définition, doit être innovatrice pour tous (chacun à sa façon bien entendu), 

c‟est-à-dire toujours plus avancée quant à la qualité de ses propres termes 

d‟hétérogénéité évolutive230. Les changements accélérés des règles du jeu ne font 

                                                      
228 Ici, nous donnons raison à l‟approche de A.M. Brandenburger et de B.J. Nalebuff : ce que nous remarquons, c‟est que le 
changement du jeu doit constituer, désormais, la base dialectique générale pour une restructuration profonde de l‟analyse 

stratégique contemporaine.  

« Le changement de jeu n‟est pas quelque chose que l‟on fait une fois pour toutes. Il vaut mieux le considérer comme un 

processus continu.Quelle que soit la manière dont vous avez correctement analysé les opportunités présentes, d‟autres se 

présenteront, lesquelles vous feront encore changer de nouveau le jeu. Quel que soit le degré de sécurité que vous attachez à 
votre position présente, il se présentera d‟autres stimulations, auxquelles vous vous adapterez avec un autre changement du jeu. 

De toute façon, les autres joueurs feront des efforts de changer le jeu eux aussi. Les changements qui se produiront ainsi vous 

seront parfois utiles, d‟autres fois, non. Il sera peut-être nécessaire de se mettre en conformité avec ces changements en 
changeant le jeu encore une fois. Le jeu de changement du jeu n‟a pas de fin. » BRANDENBURGER, A.M. and NALEBUFF, 

B.J. (1998), pp. 343-344. 

229 Ainsi, en parallèle, changer les règles du jeu aujourd‟hui ne semble plus découler directement de la seule inspiration et de la 
simple intelligence du stratège ; au contraire, cela demande de plus en plus un esprit synthétique et évolutionniste profond, 

enraciné dans les potentiels physiologiques propres à chaque organisme entrepreneurial. 

230 Des auteurs de plus en plus divers ne font que juxtaposer des définitions orthodoxes qui sont contradictoires : « Mais, la 

confusion est apparente autour de ce qu‟est la stratégie. Un des universitaires les plus renommés dans le secteur de la stratégie 

entrepreneuriale, le professeur de Harvard Michael Porter considère, dans un article récent (PORTER, M. (1996): « What is 
Strategy? » Harvard Business Review Nov-Dec), que la stratégie est le positionnement de l‟entreprise dans son environnement, 

alors que le professeur de la London Business School, Gary Hamel tend à considérer la stratégie en tant que révolution (HAMEL, 

G.: Strategy as Revolution, Harvard Business Review (July-August 1996), pp.69-82 and HAMEL, G. (1998) : « The Challenge 
Today: Changing the Rules of the Game », Business Strategy Review, pp. 19-26). Il est évident qu‟aujourd‟hui, après 40 ans de 
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que contrer profondément chaque effort visant à retrouver des points 

éternellement fixés dans le raisonnement stratégique.  

C‟est pour cela au fond qu‟il ne faut pas juger toutes ces incertitudes 

définitionnelles comme excessives voire même injustifiables. Le scepticisme 

définitionnel stratégique semble désormais tout à fait légitime et fondé : c‟est une 

orientation qui nous semble irréversible dans tous ses aspects. Nous estimons 

                                                                                                                                                        
recherche académique sur le sujet, il faut encore rechercher ce que le terme stratégie signifie en réalité » MARKIDES C. 

(1999), cité dans V. PAPADAKIS (1999), p. 26-27. 

Mais, en effet, le scepticisme qui se développe ne semble pas vouloir toujours conduire à des reformulations théoriques vraiment 
profondes. Ainsi, il y a de plus en plus de chercheurs qui semblent totalement satisfaits ou qui essaient de retrouver des bases 

fonctionnelles simplement plus sécurisées (en cherchant au moins des notions qui recueillent l‟accord le plus large). En 

conséquence, c‟est plutôt un esprit passif qui domine le plus souvent dans la communauté scientifique professionnelle du 

domaine de l‟analyse stratégique qu‟un esprit vraiment critique. Nous sommes d‟avis que les certitudes définitionnelles, même 

les plus ordinaires, semblent désormais précieuses. Mais, la recherche de simples certitudes définitionnelles ne suffit plus. Les 

minimalistes de la rénovation de l‟analyse stratégique ne semblent plus pouvoir trouver facilement de chemins ouverts. Tout 
semble militer en faveur d‟une restructuration nécessaire, désormais, bien profonde et renversant complètement les vérités figées 

d‟hier. 

Par exemple, chez D. Swords et I. Turner, l‟effort de simplification débouche finalement sur une image juste filtrée comme la 
suivante : 

“There is no universal agreement on what constitutes a strategy. Most aspects of operational management can at some time or 

other assume strategic importance to the survival of an organization. There is however broader agreement on what sort of 
decisions have to be made. They include the following. 

 What direction should the company grow- should it “stick to its knitting” and try to expand its share of its existing 

market or should it broaden its product range or its geographical scope or diversify into a completely new area? 

 What position should it adopt across the value chain- should it try to integrate backwards towards the source of supply 

or forwards towards its buyers? Or should it try to isolate one particular part of the value chain in which it has a competitive 

advantage? 

 How should the company seek to compete in terms of its marketing positioning and its underlying core competences? 

 How should these strategies be pursued- organically, through some kind of merger or acquisition or through 

collaborative activity?” SWORDS, D. and TURNER, I. (1997), p. 13  

Cette approche semble se contenter d‟une simple focalisation sur les accords les plus larges en la matière : tous les autres peuvent 

attendre. Cet effort général de simplification ne peut qu‟aboutir presque toujours à des amputations théoriques notables : ces 

quatre questions sont loin d‟épuiser tout ce qui ressort de la stratégie ; de plus, le fondement stratégique dialectique de chaque 
entreprise semble rester, encore une fois, dans une ombre analytique totale. En effet, il ne peut plus se poser la question 

stratégique, la plus profonde selon nous, concernant la physiologie évolutive de chaque entreprise, telle qu‟elle existe avec son 

énergie, avant la prise de chaque décision.  

Une approche parallèle, moins facile, mais qui cherche elle aussi à la sécurité d‟un certain éclaircissement théorique désormais 

nécessaire, sans pouvoir éviter cependant l‟inertie habituelle et l‟incidentalisme d‟une énumération facile des éléments est celle 
de Johnson et Scholes. 

“The characteristics usually associated with the words „strategy‟ and „strategic decisions‟ are these. 

 Strategic decisions are likely to be concerned with or affect the long-term direction of an organization. 

 Strategic decisions are normally about trying to achieve some advantage for the organization. 

 Strategic decisions are likely to be concerned with the scope of an organization‟s activities. 

 Strategy can be seen as the matching of the activities of an organization to the environment in which it operates.  

 However, strategy can also be seen as building on or „stretching‟ an organization‟s resources and competences to 

create opportunities or capitalize on them. 

 Strategies may require major resource changes for an organization. 

 Strategic decisions are therefore likely to affect operational decisions. 

 The strategy of an organization is affected not only by environmental forces and resource availability, but also by the 

values and expectations of those who have power in and around the organization.”230 JOHNSON, G. and SCHOLES, K. (1999), 
pp. 4-5, 8-10 

En effet, où se trouve le mécanisme qui unifie profondément toutes ces dimensions présentées ? Pas de réponse intégrante ici : la 

synthèse novatrice demandée reste toujours éloignée et en conséquence, le tout stratégique évolutif recherché semble aussi, 
encore une fois, inatteignable. 
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qu‟un scepticisme théorique aujourd‟hui est bien préférable à l‟effort déployé pour 

maintenir intact un état conceptuel stratégique standard qui semble devoir 

s‟épuiser dans la globalisation. 

La seule définition valable de la stratégie qui nous semble définitive pour 

aujourd‟hui, dans le monde en cours de globalisation demande une nouvelle 

synthèse méthodologique radicale : cela veut dire, tout d‟abord, pour chaque 

acteur stratégique, un effort conscient pour comprendre son identité 

physiologique, ensuite une remise en question directe et profonde des manières 

de penser cloisonnées et, enfin, un dépassement définitif des conceptions 

singulières pseudo-dynamiques. Pour nous, il s‟agit d‟un effort désormais très 

orienté et qui débouche sur des approches stratégiques résolument plurielles et 

historiques.  

Il est clair, pour nous, que dans la réalité contemporaine, la stratégie efficace 

se trouve, de moins en moins, dans des conceptions élémentaires facilement 

homogénéisantes, dans des nomenclatures rigides et dans des matrices 

formalistes. La recherche de créativité stratégique intégrative devient la pierre 

angulaire de l‟innovation de nos jours. De surcroît, pour gagner le jeu 

qualitativement changeant en continu, à l‟ère globale, la créativité stratégique ne 

peut pas, elle aussi, comprise comme tombant du ciel231 : aucun raisonnement 

simple et exogène ne semble plus valide, la géométrie du jeu innovateur devient 

de plus en plus fondée sur un esprit par nature endogène et endogénéisant. Et ici 

se trouve le grand avantage de l‟optique organique-dialectique que nous 

proposons. 

Nous pensons, à l'opposé des certitudes standard, que la créativité 

stratégique doit commencer à être approchée de façon de plus en plus 

systémique, ce qui lui conférera le statut de dimension potentiellement ouverte 

pour toutes les entreprises viables : sans doute, chacune à sa façon et selon ses 

propres potentialités, mais d‟une façon désormais plus ou moins ouverte pour 

                                                      
231 En effet, nous estimons qu‟il ne faut jamais oublier (a fortiori aujourd‟hui) que « (…) quelques-unes de batailles les plus 

célèbres Ŕ en affaires comme dans les guerres Ŕ ont été remportées par des gens qui se sont écartés des sentiers battus de la 

réflexion, de la pratique, des modèles établis, en créant de nouvelles catégories…. ». H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. 
LAMPEL (1999), p. 128.  

Mais, cette compréhension seule correcte, mais facile, ne suffit plus. Il nous semble qu‟aujourd‟hui les nouvelles catégories 

stratégiques efficaces ne puissent plus être conçues comme des monuments de quelques esprits uniques et dotés d'un talent 
irréprochable : tout au contraire, il nous semble qu‟elles doivent être approchées de l‟intérieur philosophique procédural de 

chaque entreprise qui veut survivre et se développer dans un monde désormais de plus en plus pluriel et polyvalent, toujours dans 

le processus fortement révolutionnaire de la globalisation. La recherche de son avenir stratégique propre et spécifique nous 
semble devenir l‟exigence stratégique qui s‟impose à tous : la créativité ne peut plus être conçue comme un deus ex machina 

convenant seulement à une forte minorité de chanceux ; la créativité doit être approchée comme un processus continu et évolutif 

qui se produit/reproduit à la racine stratégique (par nature dynamique hétérogène) de toute entreprise qui veut avoir un futur 
viable. 
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toutes. Alors, pour chacune, rien ne peut plus être viable en l‟absence d‟une 

créativité stratégique toujours définie dans toute son hétérogénéité évolutive232. 

Une hétérogénéité évolutive physiologique qui doit progressivement être conçue 

pour et par chaque entreprise : c‟est la compréhension du soi-même organique 

qui ouvre la porte à l'utilisation d‟une façon nouvelle les composants véritables de 

la stratégie selon une logique plurielle dialectique.  

En effet, pour nous, il est toujours possible (et même obligatoire) pour une 

entreprise aujourd'hui de commencer par nier la rigidification des composants 

standards de sa stratégie. Les composants véritables stratégiques ne sont pas 

seulement ceux que nous étions habitués jusque hier à qualifier de stratégiques : 

les compositions stratégiques efficaces ne se fondent plus sur les compréhensions 

des modes de concurrence, comme nous les avons structurées jusqu'à 

aujourd‟hui. Le monde entrepreneurial contemporain, dans son ensemble, est 

appelé à reconsidérer radicalement la conception qu‟il a de la stratégie tout 

entière. De plus, il n‟y a jamais de stratégie obligatoire objective, il y a seulement 

une stratégie qui semble aujourd‟hui à nos yeux plus avantageuse, compte tenu 

de ses propres présuppositions environnementales dynamiques (externes et 

internes) spécifiques. Apprendre à contester les certitudes stratégiques 

habituelles veut dire, tout d‟abord, passer du singulier pseudo-dynamique des 

recettes standards au pluriel dialectique qui devient la seule compréhension 

stratégique digne de ce nom, de nos jours. Dans la globalisation, la routine 

conceptuelle stratégique orthodoxe semble conduire directement et de façon 

accélérée tous ses adaptes, petits ou grands, plus ou moins avancés, à des 

impasses douloureuses : commencer à aimer la dialectique, s‟avère alors, selon 

nous, le nouvel impératif stratégique.  

1.1.1.2 Le divorce de la stratégie et du stratège : De la dichotomisation notionnelle 
à une nouvelle unification évolutive  

Sous un autre aspect, la stratégie, de façon plus générale, est l‟art de diriger 

un ensemble de dispositions pour atteindre un but233. En effet, c‟est l‟art de 

                                                      
232 Ainsi, la créativité effective stratégique ne semble plus une qualité demandée aux seuls leaders du marché : elle devient de 
plus en plus une condition nécessaire qui s‟impose à tous pour pouvoir survivre et se développer dans le processus global. Il n‟est 

certainement pas facile de cultiver la créativité stratégique en continu et de la même façon dans tous les types entrepreneuriaux 
actifs qui ont des jeux globalisants de nos jours. Mais, nous estimons qu‟aucune entreprise ne doit être totalement et par 

définition exclue d‟un tel effort : chacune à sa façon peut (et doit désormais) la revendiquer…. 

233 Ainsi, le Petit Larousse définit le terme, plus clairement que nombre d‟ouvrages spécialisés reconnus : la « STRATEGIE n.f. 
Art de diriger un ensemble de dispositions pour atteindre un but. / Art de coordonner l‟action des forces militaires, politiques, 

économiques et morales impliquées dans la conduite d‟un conflit ou dans la préparation de la défense d‟une nation ou d‟une 

communauté de nations. (La stratégie ressortit conjointement à la compétence du gouvernement et à celle du haut 
commandement des armées.)/ Math. Dans la théorie des jeux, ensemble de décisions prises en fonction d‟hypothèses de 

comportement des personnes intéressées dans une conjoncture déterminée. » Petit Larousse (1980), p. 878., Il n‟y a alors pas 

obligation d‟ opter pour une façon de penser et de faire particulière préalable.  

De cette base générale, la stratégie se divise selon les lieux à application différents :  
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synthétiser. C‟est donc la recherche de synthèse dynamique entre vouloir et 

pouvoir dans un organisme conscient qui veut se développer dans un 

environnement par nature changeant. Ici, aucune force ou faiblesse, opportunité 

ou menace ne peut être conçue ou même définie comme dissociée de ce que font 

les adversaires ; la vraie stratégie, donc, semble s‟enraciner dans la 

compréhension profonde et évolutive de soi-même, qui donne au fond aussi la 

possibilité de voir ses adversaires à partir d‟une nouvelle logique évolutionniste. 

C‟est essayer de construire son avenir d‟une façon qui déstabilise profondément 

ses adversaires ; c‟est de faire évoluer sa propre trajectoire physiologique dans 

une logique qui rende moins efficace l‟adaptation de l‟adversaire à demain ; c‟est 

de transformer son environnement de telle manière qu'il soit plus hostile au 

concurrent (et plus amical au partenaire).  

Mais, d‟où vient cette aptitude que l‟on nomme stratégie et qui est son 

vecteur précis ?  Le mot stratégie a ses racines dans la Grèce ancienne et plus 

précisément elle provient du mot ζηξαηεγόο (stratège). Ce dernier est une 

synthèse du nom ζηξαηόο (armée) et du verbe άγεηλ qui signifie conduire234.  

Selon cette approche intégrante, le stratège est un philosophe en même 

temps qu‟un combattant, c‟est un homme d‟esprit en même temps qu‟un homme 

d‟action : s‟il ne peut pas assumer simultanément les deux rôles avec une 

efficacité constante il n‟est plus un stratège digne de son nom. Le stratège ainsi 

conçu doit tout faire sinon rien. 

                                                                                                                                                        

“ - In the military: Strategy is concerned with „draft [ing] the plan of war… shap[ing] the individual campaigns and within these, 
decid[ing] on the individual engagements‟ (Von Clausewitz, 1976, p.77). 

 - In Game Theory: Strategy is „a complete plan: a plan which specifies what choices [the player] will make in every possible 

situation‟ (von Newman and Morgenstern, 1944, p.79). 

In management: „Strategy is a unified, comprehensive, and integrated plan… designed to ensure that the basic objectives of the 

enterprise are achieved‟ (Glueck, 1980, p.9)” J.B.QUINN (1980): Strategies for Change in H. MINTZBERG, J.B. QUINN et S. 
GHOSHAL (ed.) (1999): The Strategy Process, Prentice Hall, p. 14. 

Ainsi, aussi, selon P.F. Drucker (1974) on débouche en général directement sur son contenu entrepreneurial précis et appliqué :  

“Strategy: A company‟s basic approach to achieving its overall objectives. For example, Sears‟ early strategy was to become a 
major supplier of products to the rural population by means of mail-order sales utilizing attractive catalogues and efficient „mail-

order‟ factories.” P.F. DRUCKER (1974): Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Butterworth, Heinemann, pp. 568-

569. Avec cette définition, dans l‟univers théorique standard, les objectifs généraux de l‟entreprise  doivent être conçus comme 
définis a priori et sans aucune explication évolutive. 

234 J.B. QUINN (1980) in H. MINTZBERG, J.B. QUINN et S. GHOSHAL (ed.) (1999), p. 14. 

Le stratège authentique, lui-même, dans cette orientation notionnelle est celui qui conduit intégralement l‟armée. Ici, la notion de 
la stratégie à partir de ses racines authentiques peut encore englober tous les rôles du chef : le stratège conçoit, formule et 

exprime le plan d‟action, le choix et la combinaison des brigades et des armes, la position sur le terrain de la guerre, le 

commandement dans les mouvements de la bataille, la coordination des officiers au combat, le partage du butin et même les 
liaisons diplomatiques avec l‟ennemi. Voir aussi une définition rapide mais complète. “A general policy for achieving a number 

of specified objectives. The word came originally from a Greek word meaning generalship, and until recently it had a military 

meaning: the art of planning and conducting war.” THE ECONOMIST BOOKS (1998), p.154. Alors, encore une fois, la 
stratégie est comprise comme un tout irréductible de la pensée-action ; rien n‟oblige à la concevoir d‟une façon dichotomique. 
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Par contre, on a l‟habitude malencontreuse, aujourd‟hui, de se faire une 

certaine image du stratège, et donc de la stratégie, fortement dissociative, 

restrictive et stérilisée235 : le stratège ne fait que produire des plans vagues. À ce 

point de la compréhension stratégique standard stérilisante qui s‟avère 

désormais, selon nous, fortement déstabilisante, nous voudrions faire une 

remarque critique qui nous semble cruciale. Ce glissement terminologique fort 

réductif de la notion de stratégie, en général, par rapport à ses fondements 

authentiques notionnels n‟est pas fortuite ni méthodologiquement neutre236.  Par 

contre, la dichotomie liée à la notion de stratégie semble être le produit direct 

d‟une compréhension naïve et anti-évolutive de l‟esprit stratégique tout entier qui 

continue d‟ailleurs à rester dominant dans l‟orthodoxie théorique stratégique, 

encore aujourd‟hui. En effet, ceci est encore un produit direct de sa logique 

mécaniste omniprésente.  

Cette dichotomie analytique, il faut l'admettre, a des effets théoriques bien 

particuliers : dans cette ligne de pensée, la stratégie en arrive à être séparée de 

la conception intégrative des dimensions (explicites et tacites, directes et 

indirectes) du management et de la technologie d‟un organisme entrepreneurial 

actif dans le processus global. Ainsi, le stratège ne peut que devenir, à terme, 

une figure largement passive et routinière. Le stratège coupé de l‟action précise 

ne peut que perdre le fil conducteur d‟une compréhension organique-

évolutionniste de sa propre entreprise : il devient comme le médecin qui a peur 

du sang et n‟a aucune relation avec son patient.  

Donc, cette compréhension ne peut que nous sembler d‟emblée fortement 

erronée dans le monde tel qu'il est actuelement ; il s‟agit en réalité d‟un monde 

évolutif de plus en plus intégrant, unifiant et interfertilisant d‟éléments actifs 

silencieux et multiformes de l‟entreprise et de ses adversaires simultanément, 

soumis au besoin impérieux et continu de reproduire l‟innovation, nécessaire à la 

survie et au développement. Personne, alors, ne peut se permettre le luxe d‟être 

anesthésié par la mise à plat sous forme d'éléments discontinus, sans aucun 

                                                      
235 Ainsi, La stratégie stricto sensu, est bien habituellement une affaire noble des dirigeants, l‟application est dévolue aux 
subalternes. Ainsi, on sacrifie ces notions, par nature ouvertes, englobantes et dialectiques et elles continuent à se trouver 

séparées de manière injustifiable. Ici, le stratège a la possibilité de ne pas tout faire, cachant la probabilité bien réelle de ne rien 
faire en réalité… On a appris, à tort, à comprendre la stratégie selon une conception dichotomique, basée sur la séparation entre 

formulation et mise en œuvre. Ainsi, pour le stratège de nos préjugés, la réflexion est détachée de l‟action, la théorie est coupée 

de la praxis stratégique : le stratège pense, puis les autres exécutent ; le stratège ne se salit jamais les mains. 

236 Voir, à ce sujet, une autre définition distinctive entre décision stratégique et administrative. “Corporate planning was a 

process introduced in to many large organizations, both in the public and private sectors since the 1960s. It originated principally 

in the United States. The idea underpinning formal strategic planning was that strategic decisions were different qualitatively 
from administrative and operational decisions taken in organizations, in the sense that they needed to take account of future 

developments and issues that were external to and outside the control of the organization.” SWORDS, D. and TURNER, I. 

(1997), p. 4. C‟est de cette racine d‟ailleurs que se développe la fausse séparation entre les réalités stratégiques et manageriales, 
qui sont, selon nous, toujours indéfectiblement liées dans la dynamique effective de chaque entreprise considérée. 
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pouvoir de fécondation réciproque, du rôle du stratège : l‟innovation efficace ne 

se produit que de plus en plus difficilement sur des terrains strictement dissociés 

les uns des autres. Donc, il ne faut plus s'étonner de voir des stratèges qui ne 

comprennent pas l‟évolution continuelle de leurs adversaires : la logique standard 

parcellisante les empêche de comprendre leur propre évolution continuelle. En 

effet, aujourd‟hui, on a de plus en plus besoin d‟un stratège retrouvé : un 

stratège complet et stablement tourné vers la dialectique de l‟innovation 

continuelle.  

Au cœur de cette dialectique de l‟innovation, le stratège, acteur-moteur 

intimement lié à sa propre stratégie, ne peut être conçu que présent partout, tant 

au niveau de la conception qu‟à celui de l‟exécution. En dehors de cette 

compréhension particulière, le tout stratégique ne peut être perçu que de plus en 

plus amputé et impuissant237. 

Mais, cette première critique de la dichotomie habituelle (explicite et/ou 

implicite) entre pensée et action stratégique, nous semble devoir déboucher sur 

la saisie d‟une autre ankylose, produite directement à l‟intérieur dans la théorie 

standard. En séparant la pensée de l‟action stratégique, la conception de 

l‟exécution stratégique, on arrive nécessairement, dans le même temps, à une 

sous valorisation de la dynamique de l‟apprentissage stratégique à l‟intérieur de 

l‟entreprise238. Ainsi, le stratège ne peut s‟avérer analytiquement qu‟un 

personnage par définition neutre vis-à-vis du processus évolutif organique de son 

entreprise : il reste absent de toutes dynamiques explicites et implicites qui 

reconstruisent en continu la physiologie de son entreprise. Il demeure coupé des 

synthèses profondes des éléments marchands et non marchands qui façonnent 

l‟évolution socio-économique de sa propre entreprise. Or, cela doit désormais être 

tenu pour tout à fait inacceptable dans les termes conceptuels du paradigme 

standard.  

                                                      
237 De plus en plus, la perpétuation de cette dégradation et l‟appauvrissement terminologique standard qui sépare l‟action de la 

pensée stratégiques deviennent non seulement restrictifs théoriquement mais, surtout déconcertants et gravement erronés au 

niveau appliqué. Cette stratégie dissociative ne peut être que difficilement efficace dans les faits. Selon nous, l‟analyse 

stratégique contemporaine doit se ré-orienter résolument vers des approches ouvertes, englobantes et dialectiques pour pouvoir 
être pertinente. Dans la nouvelle dynamique globale intégrante, la stratégie et le stratège doivent rétablir leur relation profonde, 

ouverte et dialectique : le stratège semble redevenir, dans les entreprises, précisément les plus avancées, philosophe et 

combattant, il devient simultanément un stratège-technologue-manager. 

238 Nous partageons, sur ce point, la critique de H. Mintzberg, B. Ahlstrand et J. Lampel laquelle semble caractériser l‟approche 

stratégique traditionnelle standard, en général. « (…) la conviction de cette école (il s‟agit, ici, de l‟école de la conception) que la 
pensée est indépendante de l‟action, que l‟élaboration de la stratégie est un processus de conception plutôt qu‟un processus 

d‟apprentissage. Et pourtant, nombre d‟expériences rapportées dans la presse et dans les études spécialisées donnent à penser que 

la diversification est avant tout un processus d‟apprentissage, dans lequel l‟entreprise acheteuse ne peut comprendre Ŕ si tant est 
qu‟elle y parvienne Ŕ ce qui marche pour elle qu‟après avoir fait un certain nombre d‟erreurs (voir par exemple Miles (1982) et 

aussi Quinn (1986a), p.28) ». H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), pp.43-45. Sans doute, chaque effort pour 

couper le tout stratégique de sa dynamique transversale d‟apprentissage, par nature relationnelle et évolutivement ouverte, dans 
chaque entreprise, ne peut conduire qu‟à de graves erreurs stratégiques tant théoriques que pratiques.  
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En définitive, le stratège est par définition coupé de l‟application, il ne peut 

plus régénérer/réinventer son esprit stratégique au contact des conditions 

effectives, toujours fécondantes, de la réalité concurrentielle à laquelle il est 

confronté239. Ainsi, il ne peut que devenir une figure inutile dans la théorie, aussi 

bien que dans la pratique, situation qui s‟avère éminemment appauvrissante.  

1.1.1.3 Les acteurs de la stratégie stratifiée : De la polarisation du sommet 
hiérarchique interdisant la participation créative, à la démocratie stratégique 
absorbée par le corps entier de l’organisme de la firme 

Parallèlement à de ce que nous avons déjà noté, l‟analyse stratégique 

standard (qui est née et s‟est considérablement développée240, ne l‟oublions pas, 

dans le berceau de l‟économie fordiste et des entreprises par construction 

fortement concentriques et centralisatrices) nous semble être aujourd‟hui 

fortement handicapée aussi sous un autre aspect. Elle se révèle bien souvent 

strictement réservée aux niveaux hiérarchiques les plus élevés : elle paraît, ainsi, 

interdite et ne pouvant pas être assimilée par l‟organisme vivant de l‟entreprise 

tout entière, elle lui demeure étrangère241.   

En effet, de nos jours, l‟approche traditionnelle se montre bien incapable 

d'identifier, en profondeur, les acteurs de l‟élaboration stratégique, en raison 

d‟une attitude hiérarchiquement fermée, habituelle dans les grandes entreprises 

traditionnelles. L‟analyse stratégique doit rester, le plus souvent, une affaire 

                                                      
239 Si le stratège reste par définition totalement cloisonné dans la routine simplificatrice de ses papiers stratégiques, toute 

l‟expérience concrète que pourrait lui offrir le terrain managérial et technologique reste par définition inapprochable et gaspillée. 
Mais, pour nous, le stratège qui demande de la nouvelle efficacité dans notre monde en voie de globalisation ne peut plus agir du 

tout ainsi. Si, de plus ce stratège (et ses courtisans) reste seul pour formuler la stratégie, toutes les expériences créatrices de mise 

en œuvre resteront toujours entre les mains entravées des cadres subalternes, qui, par définition, ne font qu‟appliquer fidèlement 
les consignes. La créativité synergique stra.tech.man. interne, la plus profonde, reste ainsi emprisonnée ; l‟entreprise demeure 

complètement enfermée stratégiquement dans une conception grossière du monde vers une homogénéité absolue prédéterminée. 

240  Sans doute, l‟analyse stratégique comme discipline a connu, connaît et connaîtra le succès. Selon H. Mintzberg, « On le 
considère également (le terme stratégie) comme le point fort de l‟activité manageriale. En ce qui concerne les universitaires, ils 

ont amplement étudié la stratégie depuis une bonne vingtaine d‟années, tandis que la plupart des écoles de commerce ont instauré 

comme clé de voûte de leurs formations un cours de management stratégique… 

(…) La plupart des livres classiques qui parlent de stratégie proposent une définition, souvent exposée dans le chapitre 

introductif, prenant en général la forme suivante : « Les plans de la direction pour atteindre des résultats en fonction des missions 
et des objectifs de l‟entreprise » (Wright et al., 1992, p.3) H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 19. 

Mais, nous ne devons ici poser une question : ce succès de l‟analyse stratégique standard peut-il perdurer sur sa base formelle à 

l‟intérieur de la hiérarchie stricte de l‟entreprise rigidifiée d‟hier ? Il nous semble clairement que non. Encore aujourd‟hui, le plus 
souvent, dans les grosses entreprises issues de la tradition fordiste pure et dure, ce point fort de l‟activité managériale Ŕ comme 

on le dit aux jeunes diplômés de management stratégique Ŕ s‟exprime dans des plans élaborés strictement selon une conception 

par nature fort conservatrice de la tête de l‟entreprise. Il ne faut pas s‟étonner alors si, souvent dans ces conditions, il n‟y a pas 
que la production à être difficile à partir de ces plans, mais aussi la consommation du tout organique fonctionnel de 

l‟entreprise…. 

241 Ce n‟est pas là une chose nouvelle ou exceptionnelle : c‟est une affaire fréquente et c‟est même la règle quasi absolue pour 
les entreprises qui ont un esprit traditionnel standard. « Traditionnellement, la stratégie était tracée par ceux qui s‟occupaient de 

la planification. Cette vue pouvait fonctionner tant que personne ne savait exactement quelle était la stratégie. Mais, à cette 

époque, les stratégies restaient souvent inapplicables, parce que personne n‟accordait d‟importance aux dessinateurs. Le 
processus entier était un exercice à usage interne. » PORTER, M. in GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 92. Par contre, ce qui reste 

comme présupposition essentielle à ce niveau, pour une nouvelle compréhension, ne peut qu‟être une nouvelle approche de la 

nature profonde de l‟entreprise elle-même : l‟entreprise est toujours un organisme vivant. Voir en guise d‟introduction sur ce 
point l‟apport très intéressant de A. de Geus (1997). 
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réservée au sommet242 ou, plus précisément, à des spécialistes planificateurs 

(cadres supérieurs à l‟intérieur ou consultants à l‟extérieur) au service du sommet 

hiérarchique de l‟entreprise243.  

Ainsi, elle reste enfermée dans des conceptions qui pouvaient être valables 

dans un monde quasi statique (où une équipe restreinte d‟esprits pouvait 

recueillir, analyser et synthétiser des flux modérés d‟informations simples) mais 

qui s‟avèrent de plus en plus inefficaces dans un monde où tout le monde doit 

penser, comprendre et répondre pour continuer à générer de l‟innovation, voire à 

rester seulement efficace. Au fond, la stratégie effective contemporaine doit 

désormais concevoir l‟entreprise comme un tout organique, et non plus comme 

une addition mécanique de personnes et de ressources matérielles, dans un cadre 

prédéfini et par nature découpé hiérarchiquement244. La redéfinition nécessaire 

des formes de la division de travail au sein de l‟entreprise contemporaine ne doit 

plus s‟épuiser aux seules priorités opérationnelles : la redéfinition ne doit plus 

concerner uniquement l‟exécution. Aujourd‟hui, nous relevons des signes forts 

(quoique largement minoritaires quant à leur application réelle) qui parlent d‟une 

réorientation de ce qu‟on pourrait désormais comprendre comme une édification 

stratégique ouverte à la participation et à la créativité de tous à l‟intérieur d‟une 

organisation capable d‟apprendre en continu (learning organization) : mais il 

semble que nous n‟en soyons encore qu‟au tout début d‟une telle transformation 

dans le processus global245.  

                                                      
242 Aujourd‟hui encore, c‟est le top management strict qui assure la fonction stratégique dans les approches théoriques 

dominantes : “Strategic management is a process, directed by top management, to determine the fundamental aims or goals of the 
organization, and ensure a range of decisions which will allow for the achievement of those aims or goals in the long-term, whilst 

providing for adaptive responses in the shorter term.” COLE, G.A. (1994) in COLE G.A. (1996). 

243 Ainsi, il y a les chefs nobles qui prennent les décisions stratégiques : les autres sont exclus de cette fonction aristocratique 
sauf à la mettre en œuvre. Les uns pensent et prennent des décisions, à leur façon et en fonction de leurs propres propriétés, que 

les autres ne font qu‟appliquer, eux aussi  Ŕ nous ne sommes pas naïfs Ŕà leur façon et en fonction de leurs caractéristiques 
propres : chacun fait son travail, mais l‟entreprise tout entière recherche sans succès une logique intégrante qui continue à 

demeurer hors d‟atteinte. Dans ce climat, l‟analyse stratégique se présente comme un outil simplificateur, largement scolastique, 

conservateur et auto-satisfait. Il s‟agit d‟une analyse stratégique standard qui, en réalité, est incapable de valoriser le potentiel 
créatif de l‟organisme entrepreneurial tout entier ; c‟est une analyse stratégique définitivement aliénée face aux aspirations et aux 

aptitudes les plus chères de ses membres actifs et créatifs, pleine d‟éléments tacites et indirects, de plus en plus cruciaux dans son 

développement compétitif. 

244 Nous partageons, ici encore, en grande partie la remarque de Mintzberg : « Rumelt (1979) notes that 'one person's strategies 

are another's tactics -   that what is strategic depends on where you sit'. It also depends on when you sit; what seems tactical today 
may prove strategic tomorrow. The point is that labels should not be used to imply that some issues are inevitably more important 

than others. There are times when it pays to manage the details and let the strategies emerge for themselves. Thus there is good 

reason to refer to issues are more or less 'strategic', in other words, more or less 'important' in some context, whether as intended 
before acting or as realized after it. Accordingly, the answer to the question, strategy about what, is: potentially about anything. 

About products and processes, customers and citizens, social responsibilities and self-interests control and colour (…) ». 

MINTZBERG. H., QUINN J.B et GHOSHAL S. (eds.) (1999), p. 17. 

245 Voir l‟approche de C.K. Prahalad, à laquelle nous souscrivons largement : « En fait, la stratégie doit être un produit de 

l‟intellect et de l‟imagination collectifs tant des cadres que des employés de toute l‟entreprise. De nos jours, cela englobe de plus 

en plus d‟entreprises Ŕ comme, par example, les entreprises Marriott, Steelcase, EDS, Philips, Nokia et beaucoup d‟autres…. » 
PRAHALAD, C.K.  in GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 108. 



262 

 

La majorité des grandes entreprises massives contemporaines continuent de 

comprendre la stratégie de façon standard, strictement stratifiée246. Selon nous, 

l‟analyse stratégique, dans le processus global en cours, ne peut plus être basée 

sur une définition de la stratégie qui serait cloisonnée et réservée aux 

conceptions exclusives du top management247.  

Les environnements systémiques (internes et externes) entrelacés s‟avèrent 

désormais si malléables et changeants qu‟en l‟absence d‟une valorisation 

stratégique de tout le potentiel analytique et synthétique (selon une logique 

expérimentale, contenant toujours des éléments tacites, non officiels et intuitifs) 

de tous les esprits actifs dans l‟entreprise (où qu‟ils se situent hiérarchiquement), 

on risque de se retrouver dans la situation de prendre des décisions stratégiques, 

de plus en plus pauvres conceptuellement, mal intégrées et faiblement 

cohérentes. En effet, il semble de plus en plus, que tout l‟organisme 

entrepreneurial doive être stratégiquement conscient et participant ; la question 

stratégique doit être au fond une tâche qui concerne tout le monde au sein de 

l‟entreprise (aussi bien que chez ses coopérants-clés dans son environnement). 

Sinon, le produit stratégique innovateur se révélera de plus en plus inconsistant 

et dépérira pratiquement. Ce dont chacun a de plus en plus besoin est une 

stratégie poly-synthétique qui cultive et régénère sans cesse le potentiel innovatif 

complexe de la firme. Ce n‟est pas seulement la recherche de l‟innovation 

incrémentale ni exclusivement la recherche de l‟innovation touchant les clefs 

architecturales ou provoquant de grandes ruptures : c‟est toutes les deux en 

ensemble dans un jeu évolutif qui s‟intéresse plutôt à la dynamique articulée qu'à 

ses résultats partiels.  

En conséquence, la créativité stratégique doit devenir, de plus en plus, le fruit 

d‟une large participation organisationnelle et même transorganisationelle 

fécondant toute la connaissance disponible au sein de l‟entreprise. Chaque 

entreprise aujourd'hui doit essayer désormais considérer la chose stratégique de 

façon intrinsèquement unifiante, en abolissant les découpages traditionnels248. La 

                                                      
246 La conception stratégique standard continue presque toujours de dominer : la stratégie est seulement pour l‟élite. C‟est ce qui 
se passe le plus souvent de nos jours. Donc, cette stratification traditionnelle de la stratégie nous semble désormais de plus en 

plus limitative et erronée : c‟est une attitude qui gaspille la richesse des esprits créatifs d‟une entreprise indépendamment de leur 
position trouvent dans la hiérarchie. 

247 D‟ailleurs, qu‟est-ce qui, aujourd‟hui, discrimine le top management si ce n‟est une logique plus fine et efficace de 
reproduction de son propre pouvoir que les autres strates hiérarchiques : aujourd‟hui tout le monde dans l‟entreprise peut (et doit) 

penser créativement pour régénérer l‟innovation. Et c‟est là que se situe la grande rupture de la stratégie contemporaine qu‟on ne 

peut plus ignorer. 

248 Mais cette ambition de démocratisation implicite de la stratégie est-elle facile ? Est-ce une simple question de la seule volonté 

entrepreneuriale ? Est-ce une procédure pareillement ouverte pour tous les types d‟entreprises contemporaines ? Bien sûr que 

non. Cette démocratisation stratégique semble sans doute demander un effort multi-enrichissant très profond et persistant à 
l‟intérieur de chaque organisme entrepreneurial qui veut l‟absorber. La démocratie stratégique n‟est facile ni gratuite pour 
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démocratie stratégique n‟est plus une idée philanthropique sans récompenses 

compétitives effectives. La démocratie stratégique semble de plus en plus 

densément et de plus en plus rapidement tricoter de l‟innovation efficace.  

1.1.1.4 Les horizons temporels de la stratégie en prêt-à-porter : Du temps figé au 
temps dialectiquement cumulatif  

Par nature, la notion de stratégie demande toujours un ancrage temporel 

déterminé. Le comment stratégique ne peut jamais être dissocié du quand. La 

question du futur est à la racine de toute stratégie, de la plus simple à la plus 

complexe. En effet, le présent et le futur stratégiques constituent une chaîne 

dialectique ininterrompue qui, dans sa compréhension dynamique évolutive 

pourrait donner une nouvelle base très féconde à l‟analyse stratégique. A l'heure 

actuelle, il semble qu‟il s‟agisse d‟une chaîne temporelle qui paraisse tourner de 

plus en plus rapidement sur la noria explicative de chaque analyse stratégique 

valable : le passé, le présent et le futur ne peuvent que faire des tours de plus en 

plus rapides dans la conception et l‟action stratégique moderne. La gestion du 

temps stratégique, le timing stratégique est très pertinemment apparue 

aujourd'hui comme une dimension désormais cruciale du fait et de la conception 

stratégique : ici la compréhension historique de la continuité temporelle sans 

aucune segmentation devient primordiale.  

Par conséquent, chaque définition stratégique contemporaine qui continue de 

séparer analytiquement cette séquence irréductible (en utilisant, le plus souvent 

pour y parvenir, la logique de l‟analyse comparative statique) risque de devenir 

rapidement caduque et perturbante. Par dessus tout, une conception du temps 

stratégique désormais dialectiquement cumulative (des quantités aux nouvelles 

qualités), et au fond évolutionniste nous semble de plus en plus nécessaire249.  

                                                                                                                                                        
personne. En plus, la démocratie stratégique dans l‟entreprise semble demander des qualités philosophiques et procédurales 
totales élevées pour avancer de façon stable et, par conséquent, la grande majorité d‟entreprises les atteint difficilement de nos 

jours. 

Par ailleurs, il devient de plus en plus contradictoire logiquement à l‟intérieur d‟une entreprise qui se veut flexible de parler, de la 

diffusion des pratiques participatives comprenant seulement les tâches opérationnelles, pratiques et quotidiennes et laissant en 

dehors de cette participation la moindre question stratégique. De cette façon, même les éléments créatifs synergiques les plus 
élémentaires et nécessaires aujourd‟hui sont ainsi définitivement gaspillés. La chose ne devient pas pour elles seulement 

pharisaïque mais beaucoup plus, elle nous semble, désormais totalement stérile. À ce niveau l‟approche de Konosuke Matsusita, 

nous semble capable de tout dire en peu de mots. « Selon Konosuke Matsushita, le président disparu de l‟entreprise colossale 
japonaise d'appareils électroniques ménagers, « On va battre l‟Ouest industriel ; et vous ne pouvez rien faire contre ça, parce que 

les raisons de votre échec se trouvent en vous (…) Pour vous, la signification du management est justifiée par comment faire 

passer les idées des têtes des patrons aux mains des employés ». cité par COVEY, S. in GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 69. 

249 Par conséquent, la stratégie doit être toujours conçue comme une entité par nature dynamique et cumulative : le demain 

stratégique est fortement lié au présent et à hier, tous insérés dans une chaîne historique indissociable. Ainsi, selon A.A. 

Thompson et A.J. Strickland (1993) : “An organization‟s strategy for achieving its performance objectives consists of actions and 
approaches already in place and scheduled for continuation, supplemented with new actions just underway and additional future 

moves being mapped out.” A.A.THOMPSON and A.J.STRICKLAND (1993), p.6. Désormais, cette recherche de continuité ne 

peut pas être conçue comme linéaire et quasi automatique : elle semble demander une approche résolument historique, apte à 
intégrer les spécificités des aires stratégiques idiosyncrasiques du passé, du présent et du futur. 
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En fait, cette tyrannie traditionnelle des temporalités rigides conduit 

directement, de nos jours, à une paralysie profonde de toute l‟analyse 

stratégique : comment pourrait-on avoir une nouvelle stratégie créative à partir 

d‟une routine temporelle stricte et entièrement pré-formalisée ? Comment peut-

on demander à une créativité stratégique continue de se conformer exactement à 

un calendrier restrictif et prédéterminé ? Pour nous, aucun spectre analytique 

temporel ne peut plus être présenté comme obligatoire pour une conception 

stratégique efficiente ; la créativité stratégique doit pouvoir être produite toujours 

et partout dans l‟organisme. La stratégie efficace de nos jours est une création 

irréductible et non pas une routine temporelle scolastique (voir diagramme III.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMME III.4 

Le Calendrier Rigide de l‟Approche Stratégique Standard 

                                                                                                                                                        

Selon nous, cette co-fondation de l‟analyse stratégique et de son horizon temporel n‟est pas du tout (et ne doit pas être) conçue 

comme, par définition, prescrite et rigidement donnée par un chronomètre stratégique formel et figé à l‟ancienne. Il est vrai que 
quelques-uns ont appris de façon erronée à voir dans l‟édification stratégique un programme préétabli : ils font, nous semble-t-il, 

désormais une grave erreur. En d‟autres termes, l‟horizon temporel de la stratégie ne doit plus être une dimension préétablie par 

nature : la stratégie avancée de nos jours s‟adapte (et doit s‟adapter) à des horizons temporels différents : des horizons multiples 
de plus en plus synchrones et étroitement articulés entre eux. Il est vrai que, selon l‟orthodoxie de l‟analyse stratégique 

traditionnelle, tout doit se régler, le plus souvent, à une échéance temporelle strictement prédéfinie : le calendrier est la base ; 

l‟analyse stratégique doit s‟y plier.. Nous n‟y voyons, pour notre part, qu‟une ankylose supplémentaire de la stratégie standard 
traditionnelle. 



265 

 

G.A.COLE (1996): Management: Theory
 

G.A.Cole (1996), p.143 

 
Cette constatation, qui nous semble évidente, n‟est cependant pas acceptée 

par la tradition stratégique dominante250. Les préférences inexplicablement 

exclusives du long terme ou du court terme dans l‟analyse stratégique nous 

semblent, désormais, de facto déroutantes et défaillantes. Les nouveaux jeux 

globaux ne font que transformer profondément aussi les mécanismes de l‟horloge 

stratégique. Même si l'on peut admettre que la stratégie se réfère aux éléments 

essentiels (alors que les tactiques, s‟attacheraient aux seuls détails251), on ne peut 

affirmer, par définition, que ces points essentiels ne prennent corps que dans le 

long terme252 ? D‟un autre côté, l‟approche du court terme qui découpe l‟ensemble 

                                                      
250 Par contre, et paradoxalement de surcroît, la grande majorité des auteurs orthodoxes, pensant à la stratégie, choisissent 
(implicitement ou explicitement) par tradition l‟inclinaison rigide vers le long terme (mais, en effet, ils ne recherchent le plus 

souvent que des explications théoriques qui sont toutes instantanées) : tous les autres découpages temporels ne peuvent pas être 

acceptés comme stratégiques, selon eux. Par exemple, selon une définition contemporaine : “Strategy is the direction and scope 
of an organization over the long term: which achieves advantage for the organization through its configuration of resources 

within a changing environment, to meet the needs of markets and to fulfil stakeholder expectations.” JOHNSON, G. and 

SCHOLES, K. (1999), p. 10. 

D‟ailleurs, ils partagent des racines théoriques communes “[Strategy is] the determination of the basic long-term goals and 

objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these 

goals.” CHANDLER, A.D. (1962) in COLE G.A. (1996)  

 Certains autres, auto-proclamés plus modernes, veulent souligner le poids accru du court terme, mais, le plus souvent, en le 

faisant ils s‟orientent strictement vers une compréhension simplement spéculative que l‟on peut difficilement qualifier de 

vraiment stratégique.Ces deux positions analytiques extrêmes nous semblent s‟affaiblir. 

251 Voir H. MINTZBERG in H. MINTZBERG, J.B. QUINN and S. GHOSHAL (ed.) (1999), p. 17. 

252 Le spectre du long terme conduit certains à les lier à des impacts irréversibles. Mais personne, dans cette tradition, n‟explique 
pourquoi le long terme seul peut générer l‟irréversibilité. De toute façon, selon nous, le long terme est toujours constitué de 



266 

 

en petits morceaux élémentaires ne peut être acceptée comme la seule capable 

de donner des réponses stratégiques valables dans le monde actuel253. 

Selon nous, le spectre exclusif du long terme ou du court terme comme seul 

niveau hégémonique temporel strictement adéquat de l‟analyse stratégique 

conduit directement à la reproduction d‟une compréhension figée et 

bureaucratisée de la stratégie, faussement subordonnée à la logique statique d‟un 

calendrier inflexible totalement dépassée par les faits254. Par ceci nous ne voulons-

nous pas induire que l‟approche du long terme, pour l'entreprise, est désormais 

inutile et qu‟il faut la rejeter, ni qu'il faille oublier une fois pour toutes l‟approche 

du court terme255. 

Nous soutenons que l‟analyse stratégique doit désormais pouvoir être conçue 

dans une continuité temporelle ayant plus de conscience de ses limites 

physiologiques au sein de l‟entreprise : l‟esprit stratégique actuel peut et doit se 

structurer et se restructurer effectivement à tous les niveaux de découpage 

temporel entre le long et le court terme256. Ce qui nous semble de plus en plus 

                                                                                                                                                        
courts termes historiquement continus : une approche vraiment évolutionniste ne peut pas être discriminante à ce point ; le temps 

est continu. Mais, cette remarque qui semble facilement acceptable en fait continue à être faiblement intégrée à la conception 

stratégique contemporaine standard.  

Par exemple, « Le terme d‟engagement stratégique a été utilisé, au cours des années quatre-vingt, pour décrire les décisions des 

firmes « qui ont des impacts à long terme et qui sont difficilement réversibles » (BESANKO, DRANOVE et SHANLEY (1996), 

p. 319). En ce sens, ces décisions s‟opposent aux décisions tactiques, qui peuvent faire l‟objet de révisions et d‟adaptations à un 

environnement changeant. » RAINELLI, M. (1998), p. 76.  

Contrairement à cette approche, ce qui nous semble le plus utile à comprendre est que la révision et l‟adaptation stratégique à un 

environnement si changeant n‟est plus seulement de la tactique : par contre, l‟exigence d‟adaptabilité directe semble s‟identifier 
de plus en plus à la stratégie elle-même tout entière. En d‟autres termes, ce qui est pensé le plus souvent, jusqu‟à aujourd‟hui, 

comme tactique devient stratégique, et vice-versa : la frontière entre les deux nous semble très difficile à tracer d‟une façon 

rigide. 

253 D‟ailleurs, qu‟est-ce que le long terme veut dire exactement ? Est-ce la période de plus de 5 ans ? Alors, la période des 4 ans 

et demi ne peut-elle pas fournir une plate-forme temporelle valable pour être stratégique ? D‟ailleurs, qu‟est-ce maintenant que le 
court terme ? Est-ce seulement demain ou aussi après-demain? En plus, le long terme ou le court terme peuvent être conçus 

comme étant une seule et même chose dans un environnement qui, jadis, changeait lentement et dans un environnement 

révolutionné, comme c‟est la cas à présent, à l‟intérieur du processus global en cours ? En conséquence, même les définitions 
temporelles standard les plus simples deviennent ambiguës. Les nouveaux jeux déployés dans le processus de la globalisation 

font, aussi, que les chronomètres stratégiques tournent désormais à des rythmes bien différents par rapport à hier. 

254 C‟est dans cette direction que H. Mintzberg (1999) dans Safari en Pays Stratégie constate l‟illusion de la prédétermination si 
habituelle à l‟analyse stratégique standard. « Une stratégie en phase avec son environnement ne suit pas un calendrier établi sans 

rature. Elle peut survenir n‟importe quand, n‟importe où au sein de l‟entreprise capable de s‟adapter. Si stratégie est synonyme de 
stabilité (comme un plan d‟avenir ou un schéma tiré du passé), alors élaboration stratégique signifie intrusion, intrusion 

inattendue. », p. 78. 

255 D‟ailleurs, nous sommes de l‟avis de M. Porter sur ce point : « Stratégie stable et changements rapides ne sont pas des choses 
incompatibles. En réalité, ils peuvent s'aligner, à la condition que nous fassions la discrimination majeure entre la position 

stratégique et l‟efficience entrepreneuriale en vue de sa réalisation. »  PORTER, M. : in GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 88. 

256 Ainsi, l‟approche de M.E. Porter nous convient globalement sur ce point. « Finalement, et par dessus tout, les entreprises 

devront se reconnecter à la notion de la stratégie elle-même. Le succès dépend de plus en plus des choix que l‟on fait et de ce 

qu‟on aura la discipline que cela exige pour ne pas succomber aux énormes pressions habituelles en vue de compromis et de 
diversions, si l‟on veut réussir à être compétitif au vingt-et-unième siècle. Beaucoup de personnes ont abouti au même résultat. » 

PORTER, M. in GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 97. 

Contrairement à ce que des simplifications stratégiques émergentes de type stérile opportuniste non évolutif de court terme 
laissent supposer, l‟intérêt pour le long terme, la perspective profondément ancrée dans la culture et la philosophie de l‟entreprise 

ne peuvent que s‟avérer de plus en plus adaptés à une entreprise efficace dans le futur. Cependant, il nous faut néanmoins 

souligner que si une entreprise contemporaine ne peut pas voir et agir efficacement aussi à court terme elle se trouve confrontée à 
des périls inattendus de plus en plus considérables. Ainsi, le calendrier stratégique approprié dans le processus global doit se 
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nécessaire pour une analyse stratégique efficiente à l‟ère globale, c‟est de pouvoir 

être prête à absorber la fluidité et les asymétries temporelles croissantes des 

nouveaux jeux stratégiques : la stratégie dans le processus global devient de plus 

en plus l‟art de la synthèse des discontinuités et des rythmes changeants257. La 

stratégie exclusive du long terme se révèle être, dans ces conditions, totalement 

rigide, la stratégie exclusive du court terme s‟avère, elle, clairement insuffisante.  

Mais, au fond de tout cela, il faut se rendre compte que la compréhension du 

temps stratégique doit désormais se fonder sur une base plutôt organique 

évolutive que mécaniste statique : le temps stratégique s‟affirme dans la 

globalisation comme une dimension systémique de gestion dialectique pour 

chaque entreprise distincte et à géométrie variable. Toutes les entreprises n‟ont 

pas par nature la même horloge biologique : l‟horloge biologique propre à chaque 

type d‟entreprise doit toujours être respectée dans sa structuration stratégique. 

Désormais, quand on pense au temps stratégique de la concurrence, il faut 

pouvoir simultanément comprendre qu‟il diffère du plan pragmatique pour tous 

les acteurs stratégiques : chacun d‟entre eux se doit d‟avoir (et de respecter) les 

règles de sa propre temporalité physiologique pour pouvoir jouer efficacement ; 

le temps stratégique, en effet, ne peut pas être conçu comme homogène pour 

tous.  

Mais, ici une question tout à fait légitime peut émerger. Soutenir que chaque 

acteur a son temps propre, entièrement endogène sans aucune dimension 

exogène signifie-t-il qu‟une entreprise peut avancer efficacement en oubliant qu‟il 

y a une concurrence objectivement structurée dans son environnement et 

qu'alors elle doit toujours faire face à une temporalité qui la dépasse par nature 

et par définition ? Non, pas du tout. Nous ne défendons pas que, en pensant son 

propre temps organique, chaque entreprise doit oublier qu‟il n‟y a pas de 

calendriers concurrentiels à prendre en compte. Une telle affirmation nous 

rendrait extrémistes dans les termes de l‟approche du resources-based model 

(voir ci-après), chose qui nous semblerait très fausse. Nous comprenons bien 

                                                                                                                                                        
focaliser simultanément davantage à la fois sur le long et sur le court terme : ni la myopie ni l‟astigmatisme chronologique 

stratégique ne peuvent plus être traités de défauts marginaux. Il faut voir avec la même efficacité de près et de loin en termes 

temporels. De toute façon, il ne sert à rien de concevoir,la stratégie comme une procédure seulement périodique et simplement 
instantanée : toute sa substance semble se trouver désormais dans une appréhension évolutionniste et ininterrompue. 

D‟ailleurs, chaque conception du type que nous notons ici semble désormais bien restreinte : “You do have to take the 

opportunity periodically, particularly when a major change occurs within the business environment, to reassess where the 
business is going and consider its ability to compete within the market place.” SWORDS, D. and TURNER, I. (1997), p. 5. Il 

nous semble que la stratégie doit être conçue de plus en plus et pour tous comme une procédure essentiellement continue et 

quotidienne : la stratégie doit être enfin libérée des calendriers rigides. 

257 S.Makridakis l‟exprime clairement (1990), p.115 : « rien faire, ou guère plus, si ce n‟est être prêt, de manière générale, à (…) 

réagir rapidement en cas de discontinuité ». Dans ces conditions, tout naturellement, les hégémonies théoriques du long terme ou 

du court terme semblent n‟avoir plus rien à offrir : la question centrale désormais ne peut que conduire directement à la 
flexibilisation de la racine stratégique de l‟entreprise de façon continue et dialectique. 
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l‟importance du timing d'une concurrence de plus en plus complexe en dialectique 

de l‟interne et de l‟externe de la firme dans les jeux actuels. Mais, nous pointons 

ici en fait une autre chose.  

En soutenant que le temps stratégique n‟est pas homogène pour tous, nous 

voulons souligner qu‟il devient au fond tout à fait inutile pour chaque firme 

contemporaine de croire qu‟elle peut imiter facilement et rigidement les 

calendriers et les rythmes stratégiques de ses concurrents les plus avancés. En 

exprimant dans les discours relatifs de notre sujet que une grande industrielle 

comme DELTA -DANONE HELLAS articule sa stratégie en Grèce sur un calendrier 

raccourcie et/ou lance de nouveaux produits au marche grecque par exemple 

chaque 1 mois et alors cela constitue la règle aussi pour nous les autres 

industriels du secteur en Grèce, s‟avère une conception, malheureusement 

courante, qui devient désormais trop ironique.  

Les calendriers stratégiques ne peuvent que différer profondément, comme 

des signes dynamiques profonds de l'irréductible hétérogénéité des firmes. 

Encore plus profondément aujourd‟hui, la problématique de l‟imposition d‟un 

calendrier stratégique concret dans le jeu capitaliste devient un point fort crucial. 

Au fond, l‟entreprise contemporaine de conception stratégique avancée s‟efforce 

de plus en plus d‟imposer son calendrier à l‟environnement et doit s‟efforcer de 

résister aux calendriers que la concurrence cherche à lui imposer. Mais, tout cela 

ne peut que partir d‟une optique qui considère que le temps stratégique n‟est pas 

un, commun et uniforme pour tous. Non, la référence aux modes de compétition 

ne peut rien perdre ici : au contraire, elle peut y trouver un enrichissement, il 

nous semble, notamment qu'elle assied la compréhension des modes de 

compétition sur une base hétérogénéisante encore plus large et ouverte 

qu‟auparavant. 

 En effet, les industrielles les plus dynamiques ne se contentent pas de faire 

face et de réagir à des temps multiples, mais aussi qu'elles produisent des temps 

:  

elles définissent des calendriers et des agendas qu'elles s'efforcent de 

projeter stratégiquement tant à intérieur d'elles mêmes que dans leur 

environnement extérieur. La gestion du rythme des innovations est un élément 

stratégique très fondamental : le changement des règles, au fond, se tricote 

irréductiblement au changement de l‟horlogerie stratégique en termes de 
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compétitivité toujours comprise comme couplage dialectique évolutif triple ; 

firme-espace-secteur258. 

Dans la globalisation l‟horloge organique stratégique ouverte à des modes de 

compétition encore plus différenciés vient conquérir une importance majeure : le 

tout stratégique temporel semble devoir être, désormais pour chaque acteur et 

de plus en plus, continu, dialectique et malléable dans la planification de ses 

comportements, de sa propre logique et de son propre environnement. Et ceci 

relève de chaque acteur du jeu stratégique contemporain, toujours selon sa 

propre hétérogénéité physiologique évolutive. Chacun, toujours en fonction de sa 

philosophie, de ses procédures et de ses potentiels propres semble devoir essayer 

d‟appréhender le temps stratégique du marché d‟une façon nouvelle pour pouvoir 

continuer d‟être efficace259. 

1.1.1.5 La stratégie, la technologie et le management de l’entreprise parcellisés : 
De la trisection myope à une approche résolument intégrante et évolutive 

L‟ankylose méthodologique la plus cruciale de l‟analyse stratégique 

traditionnelle standard, à son niveau définitionnel profond, de même que la 

sclérose qui incorpore et reproduit, selon nous, dans une large mesure toutes les 

autres précédemment décrites, s‟incarne dans sa tendance à la courte vue (très 

profonde dans sa structuration explicative) qui lui fait distinguer les dynamiques 

stratégiques d‟une entreprise de ses autres dynamiques comportementales260. 

Dès lors, malgré aussi l‟aphorisme originel de M. Porter261, le jeu, lui-même, 

semble de plus en plus crucialement redéfini à l‟intérieur de cette co-fondation 

                                                      
258 Dans un esprit fort analogue et très explicatif se structure l‟approche suivante : « …La politique industrielle demanderait 
enfin a être redécouverte et redéfinie dans la mesure où le contrôle des trajectoires technologiques par les oligopoles en réseau 

marque leur capacité à déterminer l‟évolution des modes de consommation. La prise de contrôle sur les modalités de la 

concurrence s'étendrait alors naturellement à celle des modes de consommation ».  « Vers l'émergence de nouvelles formes 
d'oligopole »,in Delapierre M., Moati P et Mouhoud; E. (eds) (2000) Connaissance et Mondialisation, Paris, Economica. 

259 Tout plaide en faveur de la désobéissance à la logique des calendriers stricts de la formalisation en essayant penser 
stratégiquement de nos jours d‟une façon qui demeure valable : il semble même qu‟il nous faille désormais passer d‟une 

procédure stratégique habituellement mécanique à une conception plutôt quantique des changements stratégiques dans le 

processus global en cours. Adieu horaires stratégiques ; bienvenue à une créativité stratégique omniprésente, mais qui doit être 
toujours liée, elleŔmême, à l‟hétérogénéité physiologique de chaque entreprise concernée. 

260 Précisement, pour l‟orthodoxie de l‟analyse stratégique standard, la stratégie diffère toujours de la technologie et du 
management. Pas question de les mélanger ; chacun semble prêt à défendre son propre terrain scientifique et les synthèses 

conceptuelles qui s‟imposent comme nécessaires ne peuvent que devenir de plus en plus difficiles. Ainsi, selon M. Porter « si 

l‟on englobe dans la notion de stratégie les salariés et l‟organisation de l‟entreprise, il faudrait alors considérer toutes les activités 
de celle-ci, ou presque, comme en faisant également partie. Or, non seulement cela complique les choses, mais cela brouille la 

chaîne de causalité, qui va de l‟environnement concurrentiel à la position, puis aux activités, aux compétences des salariés et 

enfin à l‟organisation. » M.E. PORTER (1997), pp. 162-163.  

Et bien, même pour M. Porter qui cherche à être très flexible dans son approche stratégique, pas question de compliquer les 

choses, pas de perturbation de la chaîne de causalité en essayant d‟approcher la réalité stratégique en même temps que ses 

dimensions manageriales et technologiques. Et ceci, malgré que les entreprises de plus en plus nombreuses (et tout d‟abord les 
entreprises les plus avancées stratégiquement) soient celles qui le font en réalité, de façon simultanément croissante et 

approfondissante, tant au niveau théorique qu‟appliqué. 

261 Paradoxalement, il semble que M.E. Porter critique profondément l‟approche qu‟il avait présentée auparavant et qu‟il la 
déstabilise lui-même dans une de ses contributions théoriques les plus récentes. Selon lui, dans un développement fécond à notre 



270 

 

intrinsèque et continue de tous les potentiels comportementaux de l‟entreprise 

contemporaine. Selon nous, l‟ère de l‟intégration profonde de toutes les sphères 

physiologiques de l‟entreprise évolutive (ce que nous allons ensuite étudier en 

termes de l‟évolution du triangle stra.tech.man.) s‟impose désormais de plus en 

plus clairement pour les plus avancées physiologiquement. 

Sur ce point, il n‟y a pas véritablement un accord scientifique. Pour la majorité 

stratégique standard, tout simplement, il ne faut pas compliquer les choses : 

comme si les choses attendaient notre effort explicatif pour devenir compliquées. 

Pour ces auteurs, très simplement, il ne faut pas brouiller la chaîne de causalité : 

comme si la chaîne de la causalité de l‟analyse stratégique traditionnelle 

demeurée inchangée dans le processus global révolutionnaire où nous vivons262.  

La stagnation propre aux principes stratégiques théoriques standard, le 

conservatisme méthodologique stratégique ne peuvent être à ce niveau que 

davantage critiqués : tous les éléments explicites et tacites, directs et indirects 

forment et peuvent exprimer ensemble, selon nous, toute la réalité physiologique 

évolutive de chaque entreprise contemporaine. Toutes les autres considérations 

unidimensionnelles, soi-disant éclaircissantes et/ou pédagogiques, nous semblent 

désormais dans une large mesure des simplifications non recevables263.  

                                                                                                                                                        
avis :« … Le noyau essentiel de la stratégie est l‟unification des fonctions ou des activités différentes. Ce n‟est pas la capacité à 

aboutir à un meilleur processus de production, ni la capacité à faire une publicité extraordinaire. C‟est la capacité à connecter et à 
unifier des activités sur toute la longueur de la chaîne de valeur et d‟établir la complémentarité entre plusieurs activités. Cela 

signifie que la manière dont on fonctionne dans un secteur, permet d‟obtenir un résultat meilleur dans un autre. PORTER, M. in 

GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 91. « (…) Au contraire, l‟essence de la stratégie est l‟unification de plusieurs fonctions et activités.. 
C‟est une grossière erreur que d‟essayer de diviser la planification stratégique en morceaux pour tenter ensuite de combiner les 

morceaux différents. Finalement, le point essentiel est comment unifier les morceaux différents. »  ibid., p. 92 

« (…) la capacité d‟application de la technologie est source d‟avantage. Pour appliquer la technologie il faut la connecter à 
beaucoup de choses. Le phénomène est fréquent, les entreprises qui, les premières, importent une nouvelle technologie ne 

gagnent pas le marché. Celui qui gagne est celui qui parvient à trouver comment incorporer cette technologie dans la système 

plus vaste de l‟entreprise… ». Ibid., p. 91. La compréhension de la chaîne de valeur de l‟entreprise, autrement que de façon 
traditionnelle de type porterien, comme nous allons le voir ensuite, semble ici d‟un grand intérêt. 

262 Tout cela ressemble à des excuses superficielles pour éviter de reconsidérer les façons de penser stratégiquement, lesquelles 

paraissent de plus en plus fortement caduques. Il semble qu‟on ne pouvait jamais faire de la stratégie, finalement, sans faire en 
même temps de la technologie ou du management : bien entendu, chacun cherche toujours la composition en fonction de sa 

propre façon/trajectoire évolutive. Nous relevons, ici, la critique parallèle, relative à ce sujet, de H. Mintzberg, B. Ahlstrand et J. 
Lampel : « Quel mal y a-t-il à intégrer tout ce que fait l‟entreprise Ŕ tout ce qui la définit Ŕ dans l‟effort stratégique ? Cela revient 

à envisager la stratégie comme perspective et non comme position. Pourquoi faut-il à tout prix croire à une telle chaîne de 

causalité, qui plus est à sens unique ? 

En fait, la conception étroite qu‟a Porter de la stratégie l‟amène à une conclusion étonnante, à savoir que les entreprises 

japonaises ont rarement une stratégie, qu‟elles devront apprendre la stratégie (1996, p. 63). Si cela était vrai, et compte tenu des 

résultats spectaculaires obtenus par tant d‟entreprises japonaises, comment la stratégie pourrait-elle être une condition nécessaire 
de la réussite de l‟entreprise ?  Nous sommes d‟avis, quant à nous, qu‟il n‟en est rien. Loin de devoir apprendre la stratégie, les 

Japonais pourraient éclairer Michael Porter sur l‟apprentissage stratégique. » H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL 

(1999), pp. 130-131. 

263 Peut-être pour quelques-uns cette critique ne serait pas chaleureusement accueillie, mais la réalité à toujours un défaut : elle 

revêt un intérêt minime pour ceux qui se sentent déstabilisés par son évolution et elle demeure trop persistante et 

imperturbable..Mais comment cette réalité évolutive stra.tech.man. est-elle fondée précisément pour nous ? La réalité stratégique 
(comme nous allons le détailler ensuite) de nos jours, et de plus en plus, (et à un degré supérieur à toutes les autres aujourd‟hui, 

pour les entreprises flexibles) conduit à une intégration profonde et irréversible des dimensions stratégiques, technologiques et 

managériales de la firme. Toutes ces dimensions jouent de plus en plus ensemble (pour les firmes flexibles encore plus, toutes 
étant conçues dès le premier moment stratégique pour jouer ensemble). Ces trois dynamiques stratégique, technologique et 
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Au fond, selon nous, la stratégie doit être considérée comme le fruit d‟un 

arbre qui a des racines plus profondes : des racines composites stratégiques, 

technologiques et managériales incorporant toute la richesse comportementale de 

l‟entreprise. Ainsi, l‟examen de la dynamique évolutive de l‟intégration 

stra.tech.man. peut, à notre sens, contribuer considérablement à l‟ouverture 

théorique évolutive de l‟analyse stratégique contemporaine comme nous allons le 

construire théoriquement ensuite. La stratégie, conçue profondément sur ses 

racines stra.tech.man. évolutives, semble désormais une condition sine qua non 

d'un renouvellement méthodologique stratégique. Ce dont nous avons 

impérativement besoin, c‟est d‟une méthodologie qui pourrait nous ouvrir à une 

approche stra.tech.man. simultanée résolument intégrante et évolutive (comme 

nous allons la construire théoriquement d‟une façon détaillée en suite). Ici, la 

firme peut être constamment approchée comme un organisme vivant et, la 

stratégie (produite de ses racines stra.tech.man. concrètes), comme une entité 

intégrative véritablement évolutive. 

Mais avant de chercher à structurer précisément et à approfondir notre 

analyse dans cette direction, il faut aborder une autre problématique convergeant 

avec la précédente : celle du lieu où se joue l‟analyse stratégique standard. La 

question de ses dimensions environnementales et de la manière dont elles sont 

                                                                                                                                                        
managériale évoluent vers leur intégration-unification-interfertilisation profonde pour pouvoir ensuite accéder aux innovations 

intensives dont l‟entreprise authentiquement flexible semble avoir désormais absolument besoin pour faire face à la concurrence 

révolutionnée, dans le processus global. Ce n‟est pas un choix fortuit, c‟est le produit dialectique de l‟évolution de l‟économie 
mondiale jusqu‟à nos jours. La flexibilité et la créativité continue conjointe semblent demander désormais impérativement pour 

les firmes insérées dans le jeu, même les plus avancées, un esprit au fond intégrant stra.tech.man. 

Alors, qu‟est-ce que la stratégie ? En dehors de tous les autres changements c‟est fondamentalement et de plus en plus de la 
technologie et du management. Qu‟est-ce que la technologie ? De la même façon, c‟est de plus en plus de la stratégie et du 

management. Et enfin, qu‟est-ce que le management ? C‟est de plus en plus de la stratégie et de la technologie. Les trois se 

muent en une entité insoluble dans les édifications des comportements des firmes les plus avancées : plus généralement, selon 
nous, la stratégie semble devenir une nouvelle problématique désormais stra.tech.man. ; elle devient la question évolutive de 

comment ces trois dimensions se composent à l‟intérieur de chaque firme pour reproduire son innovation effective.  

D‟ailleurs, comme nous allons le voir précisément par la suite, cette évolution vers la convergence subversive stra.tech.man. 
n‟est pas seulement active pour les seules firmes flexibles les plus avancées. Cette mouvance, ce processus vers l‟intégration 

stra.tech.man., comme nous le verrons,, constitue le fil conducteur historique profond pour approcher tous les types différents des 

multiples philosophies et procédures qui régissent le monde entrepreneurial dans son processus global actuel. C‟est aussi une 
dynamique unifiante qui se redéploie à l‟intérieur de tous les types d‟entreprise (aussi bien celles qui sont débrouillardes et 

massives que les seules flexibles), en prenant des contenus et des rythmes très variés, mais, restant la même dans sa nature 

profonde et continue. L‟intégration stra.tech.man. parfaite ne peut pas être atteinte automatiquement par toutes, mais la façon à 
penser de toutes nous semble devoir s‟ouvrir progressivement dans cette direction : selon nous, chaque acteur du jeu de la 

globalisation en cours, sans perdre la structure de son caractère idiosyncrasique qui ne fait que se reproduire continûment en 

même temps que l‟hétérogénéité de plus en plus poussée, doit désormais essayer de comprendre sa dynamique stra.tech.man. 
propre et l‟utiliser effectivement.  

Ainsi, nous sommes d‟accord, en général, avec des approches modernes qui cherchent des synthèses internes, des synergies 

stratégiques effectives. Par exemple, celle de Markides : « La stratégie est la combinaison de ces activités et leur intégration dans 
un système qui crée l‟harmonisation nécessaire entre ce que l‟environnement exige et ce que la firme fait. Par conséquent, le 

développement d‟activités stratégiques séparées n‟importe pas seul, mais aussi la combinaison de ces activités dans un système 

qui les soutiendra. » MARKIDES, C.C. (2001), p. 40. « Comme c‟est le cas pour la décision relative au comment, le défi 
consiste, d‟une part, à développer les parties individuelles et à les combiner ensuite, de manière à ce qu‟elles se soutiennent et se 

complètent mutuellement et, d‟autre part, à faire en sorte qu‟elles soutiennent et avancent toutes ensemble la stratégie choisie. Le 

but n‟est pas simplement de créer les parties individuelles appropriées du système, mais de les combiner de manière à créer un 
système fort et fortifiant ”. » Ibid., p. 41) 
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introduites dans sa propre logique explicative. Enfin, les aspects qui semblent 

désormais irréversiblement affaiblis dans cette orientation. 

1.1.2 Les dimensions environnementales insérées dans l’analyse stratégique 
standard 

La question de savoir quels facteurs jouent dans l‟analyse stratégique, la 

manière dont se forme son terrain analytique, les lieux de sa conception et de son 

action, nous conduit tout directement à envisager ce que l‟analyse stratégique, le 

plus souvent, qualifie d‟environnements de la firme, c‟est-à-dire la question des 

sphères extérieur et intérieur et de leur interpénétration. 

Même si cela paraît paradoxal, à première vue, les approches dominantes de 

l‟analyse stratégique contemporaine ne semblent pas être totalement homogènes 

et stabilisées : les questions ouvertes s‟insèrent désormais aussi à ce niveau. En 

fait, celui-ci n‟est pas si difficilement explicable, si l'on garde à l‟esprit que c‟est la 

fluidité accrue qui régit, en général, le niveau définitionnel de l‟analyse 

stratégique contemporaine, toujours sous l‟influence subversive du processus de 

globalisation qui rend les schémas théoriques antérieurs nettement insuffisants 

en termes explicatifs.  

Ces confusions se reproduisent nécessairement également à l‟intérieur de 

toutes les dimensions stratégiques opérationnelles standard : les questions, 

même les plus fondamentales, s‟avèrent aujourd'hui ouvertes à une 

compréhension effective renouvelée qui semble faire de plus en plus cruellement 

défaut dans le monde stratégique actuel264.  

1.1.2.1 L’environnement externe fourre-tout : De la confusion des approches 
superficielles, à une conception convergente et claire 

Quoi qu‟il en soit, il ne faut pas s'étonner si, dans les discours d‟analyse 

stratégique contemporains, on rencontre des approches qui, dans leur effort à 

tout introduire, conduisent à des résultats théoriquement pauvres et 

profondément instables. Dans l‟immense majorité de ces approches (très 

répandues dans les ouvrages faisant autorité sur le management stratégique ou 

le marketing), chaque notion largement reconnue semble trouver tout 

naturellement une place dans les diagrammes stratégiques. Malheureusement, 

leur digestion analytique s‟avère trop souvent tout à fait impropre, voire 

                                                      
264 Par conséquent, le paradoxe aujourd‟hui serait autre : ce serait d‟avoir une seule compréhension des environnements de la 

firme et de leur entrelacs, alors qu‟il se produit une liquidation accélérée des certitudes stratégiques les plus anciennes et les plus 

profondes, au plan théorique, même au niveau définitionnel élémentaire, comme nous l‟avons déjà argumenté. Et il s‟agit, selon 
nous, d‟une liquidation théorique annoncée compte tenu des conditions actuelles du changement qui affecte la substance 

profonde de l‟ensemble du jeu stratégique qui se développe dans le processus global. La stratégie, elle-même métamorphosée, 

semble désormais aussi se jouer en terra incognita ; ainsi, ceux qui sont tranquillisés au niveau théorique ne peuvent que se 
trouver désormais le plus souvent mal à l‟aise. 
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dangereuse au plan explicatif. Prenons, ici, pour éclairer notre propos, un 

exemple simple qui nous semble très représentatif.  

Ainsi, selon M.A. Hitt, R. Duane Ireland et R.E. Hoskinsson, l‟environnement 

externe de la firme d‟aujourd‟hui ressemble à un soleil rayonnant (voir 

diagramme III.5) : il s‟agit d‟un soleil qui, au lieu d‟illuminer, ne fait qu‟assombrir 

l‟analyse stratégique aux yeux de leurs étudiants. 

DIAGRAMME III.5: 

L‟environnement externe 

 
Source : HITT M.A. et al. (1997), p. 42. 

En particulier, on peut voir parmi les autres facteurs de l‟environnement 

général le terme global : comment un terme aussi à la mode pourrait-il être 

absent ? Le global se trouve à côté de facteurs économiques, socioculturels, 

démographiques, politiques/juridiques, etc. Nous estimons qu‟il est légitime de 

demander comment, aujourd‟hui, le facteur économique (ou socioculturel, etc.) 

peut être conçu indépendamment du global ? Le global n‟a-t-il pas de relation, ne 

coïncide-t-il nulle part avec l‟économique ou le socioculturel ? Que répondre à qui 

soutient que, le global et l‟économique sont des choses différentes ?  

En outre, tous ces facteurs se présentent en relation interactive avec 

l‟environnement de l‟industrie (voire le secteur) qui trouve la possibilité à se 

distinguer de l‟environnement compétitif et chacun séparément. D‟ailleurs, 



274 

 

comment l‟environnement sectoriel peut-il se distinguer de l‟environnement 

compétitif ? De plus, tous ces facteurs de l‟environnement général peuvent-ils 

être conçus indépendamment les uns des autres ? 

On peut poser encore davantage de questions sur ce diagramme qui, en 

voulant faciliter la compréhension, semble en devenir naïf. Peut-être peut-on 

nous taxer d‟être simplement trop scolastiques ; en acceptant la théorie 

stratégique, celle-ci semble désormais une affaire définitivement close 

théoriquement. Si on accepte qu‟on peut tout dire à des fins de simplification, il 

n‟est pas question de pouvoir avoir affaire à une analyse stratégique capable de 

comprendre une réalité de plus en plus fluide et complexe. Nous croyons qu‟on a 

besoin de plus en plus de clarté terminologique et méthodologique en la matière. 

Selon nous, toutes ces approches volontairement simplificatrices à des fins 

pédagogiques (celle que nous avons choisi de présenter ici n‟étant pas la plus 

simplificatrice ni la plus troublante d‟entre elles), rendent, d‟après nous, un très 

mauvais service à l‟analyse stratégique contemporaine : au lieu de promouvoir la 

nécessité, de plus en plus flagrante, d‟un esprit synthétique et systémique 

toujours plus exigeant de convergence notionnelle, en des termes évolutifs, elles 

semblent répandre une façon de penser absolument contingente au gré 

d‟improvisations. 

1.1.2.2 Les environnements externe et interne par définition asymptotiques : Des 
approches en parallèle aux approches systémiques emboîtées d’une façon 
systémiquement ouverte 

Ainsi, traditionnellement, dans l‟histoire de l‟analyse stratégique standard, les 

environnements (interne et externe) de la firme sont conçus, le plus souvent, de 

façon simpliste comme étant simplement parallèles : ce qui veut dire qu‟il y a 

quelque part dans l‟analyse une dimension indépendante (par exemple, 

l‟extérieur de la firme) et à côté une autre dimension autonome (par exemple, 

l‟intérieur de la firme).  

Ces dimensions sont conçues le plus souvent comme si elles existaient de 

façon asymptotique jusqu‟à ce que se pose la question de leur co-évaluation 

stratégique. Pour nous, il s‟agit ici d‟une très grande faiblesse analytique (comme 

nous le verrons plus en détail dans la section suivante, en examinant à 

proprement parler l‟architectonique explicative mécaniste dans le processus de 

l‟analyse stratégique dominante standard).  

En conséquence, ce que l‟on qualifie d‟intérieur reste toujours intérieur, ce qui 

est extérieur reste toujours extérieur jusqu‟au moment où le stratège (Le 
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concepteur de la stratégie standard) va essayer de les coupler : jusque là, aucune 

interdépendance, aucune interrelation265. Traditionnellement, pas question pour 

quelqu‟un d‟émettre des objections en pensant que les frontières de l‟intérieur et 

de l‟extérieur ne sont en effet que des simplifications qui deviennent, au fil du 

temps, de plus en plus grossières à des fins purement opérationnelles 

analytiques. Mais la myopie de la logique stratégique standard la voue facilement, 

le plus souvent, au silence absolu. 

 En effet, partout dans notre recherche concrète, on avait constate la grande 

difficulté (voire désormais clairement croissante) de fixer les frontières des 

entreprises étudiées stables et définitives. Penser aux alliances stratégiques et, 

plus encore dans notre cas au problème de la définition de l'entreprise grecque 

lorsque l'on considère la filiale d'une entreprise « non grecque » implantée en 

Grèce.  

De plus, même pour approcher le contenu de chaque sphère considérée 

séparément (la sphère interne et la sphère externe respectivement), les choses 

ne semblent plus trop différentes. Toutes les dimensions constitutives de chaque 

environnement, de l‟intérieur, d‟un côté, et de l‟extérieur, de l‟autre, se 

présentent comme par nature totalement séparées entre elles. Donc, même à 

l‟intérieur d‟un type d‟environnement de la même famille (interne ou externe), il 

n‟y a pas de relations systématiques.  

Chaque effort alternatif d‟une compréhension simultanée et connexe a semblé 

jusqu‟à un passé très récent presque interdit : tant au niveau théorique 

académique qu‟au niveau appliqué des cabinets de consultants professionnels. 

(L‟auteur voudrait rappeler ici la critique qu‟il a essuyée, juste après son retour 

de ses études en France, de la part de ses supérieurs, il y a une dizaine d‟années, 

alors qu'il travaillait comme consultant d‟entreprise dans un grand cabinet de 

conseil en Grèce. Comme il tentait de soutenir que les forces qui sont produites 

par l‟environnement extérieur général de la firme étudiée ne peuvent 

qu‟influencer finalement aussi son environnement compétitif, il recevait toujours 

la même réponse : « ne confondez pas des choses différentes! »).  

                                                      
265 Selon cet exemple analytique standard, comment quelqu‟un peut-il, enfin, approcher l‟environnement extérieur de la firme ? 

On examine l‟environnement général de type P.E.S.T. (dimensions politiques, économiques, sociales et technologiques) d‟un 
côté, puis, l‟environnement par exemple compétitif, de l‟autre. Dans l‟analyse traditionnelle, tout se passe comme si le premier 

était toujours plus général que le second sans plus ; pas de relation plus profonde entre eux. Ainsi, les dieux de PEST et des 5 

forces (5 F‟s) porteriennes restent par définition différents et étrangers les uns aux autres ; toutes les autres connexions probables, 
le plus souvent, sont simplement des pensées non pertinentes pour les tenants de la tradition orthodoxe de l‟analyse stratégique. 
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Sur cette façon de penser, les auteurs ou les cabinets célèbres, comme K. 

Ohmae et McKinsey, ne se distinguent pas : l‟entreprise, ses concurrents et ses 

clients se trouvent chacun ailleurs, chacun dans son coin. Ils conservent 

seulement des liaisons ; liaisons qui ne sont pas nécessairement interactives (voir 

par exemple le Diagramme III.6 (Cité par J. Allouche et G. Schmidt (1995), p.85) 

des relations avec les clients). Les entreprises donnent des valeurs, mais elles ne 

prennent rien. Est-ce un effort de schématisations simplificatrices ou une façon 

de penser définitivement non systémique ? Nous n‟avons toujours pas tranché.  

 

DIAGRAMME III.6: 

Le Triangle stratégique 

 
K. OHMAE (1982). 

 

C‟est exactement la même chose dans la grande majorité des cas, dans la 

littérature qui se focalise sur l'examen de « l‟industrie grecque » : l‟entreprise 

grecque est une chose et l‟entreprise étrangère qui fonctionne en Grèce est une 

autre chose, autre chose la filiale et autre le système organique de la 

multinationale qui l‟incorpore. L‟entreprise face à ses alliances de divers types est 

une chose autonome, chose encore le marché coupé des relations non 

marchandes. 

De toute façon, cette tendance traditionnelle forte de séparation analytique 

des sphères d‟analyse de l‟environnement de la firme paraît, aujourd‟hui, de plus 

en plus critiquable. 
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Plus généralement, chaque inflexion de la théorie stratégique 

dissociative, en termes environnementaux aujourd’hui, s’avère, de 

plus en plus caduque dans un processus de globalisation qui se 

présente en définitive comme un mécanisme qui exige désormais 

des conceptions dialectiques multiformes et ouvertes pour être 

correctement compris. Rien ne peut plus être analysé de façon 

autonome : une approche théorique unificatrice et évolutive semble 

être plus que jamais nécessaire. 

Dans cette direction unificatrice la question des dimensions actives de 

l‟analyse stratégique semble connaître, au cours des dernières années, un 

renversement méthodologique explicite : les approches en parallèle perdent de 

l'audience dans la critique. Par contre, on voit de plus en plus d‟approches 

emboîtées à fortes interactions systémiques émerger sur la scène de l‟analyse 

stratégique (voir les diagrammes suivants). Il est vrai qu‟une compréhension 

systémique semble, ainsi, progressivement, apparaître et être adoptée par les 

différents auteurs de l‟analyse stratégique. Selon cette orientation, il semble 

qu‟on essaie, le plus souvent  

De connecter de plus en plus les dimensions les plus générales et lointaines 

de la firme aux plus proches de celle-ci (voir diagramme III.7). 

DIAGRAMME III.7 

 
P.FIFIELD and C.CILLIGAN (2000), p. 53. 

Ou à enrichir cet entrelacs en présentant synchroniquement des dimensions 

de l‟environnement extérieur et quelques dimensions de l‟environnement interne 

de l‟entreprise (voir diagramme III.8). 

DIAGRAMME III.8 
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P.PEARSON and A.RANCHOD (2000), p. 11. 

Ou à introduire de nouvelles dimensions, jusqu‟à hier oubliées (comme, par 

exemple, l‟environnement physique naturel) et même, dans des approches plus 

systémiques qui se disent avoir un caractère fonctionnel transformateur des 

inputs-procédures-outputs (voir diagramme III.9). 

 

DIAGRAMME III.9 

 
CIM (2001) DIPLOMA, p. 53. 

 
D‟ailleurs, dans cette voie, des efforts théoriques se font jour, qui utilisent une 

logique plus multidimensionnelle que la logique traditionnelle, mais le plus 

souvent sans pouvoir justifier la pondération et la définition de l‟entrelacs des 

dimensions qui articulent le discours : ainsi, les dimensions majeures se 

présentent souvent comme celles qui sont simplement accessoires ; les éléments 
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principaux semblent mis en équivalence avec ceux qui sont systémiquement 

secondaires. Ici, fréquemment, la multidimensionalité semble ramenée à un 

simple jeu d‟additivité, presque toujours vague et de surcroît obscurcissant. Ainsi, 

la conception du terrain stratégique, au lieu de s‟articuler de façon plus 

systémique, demeure simplement élastique par rapport aux priorités explicatives 

, le plus souvent implicitement pseudo-systémiques. 

DIAGRAMME III.10 

 
P. KOTLER (2000), p. 88. 

 
Par conséquent, souvent sous le couvert de priorités et de langages propres 

au domaine de la spécialité particulière de chaque auteur (par exemple, ici, de P. 

Kotler, le père du marketing contemporain, voir diagramme III.10), 

l‟enrichissement des dimensions environnementales s‟opère en aboutissant plutôt 

à un trouble de l‟optique qu‟à une valorisation effective du potentiel systémique, 

de plus en plus demandé pour un renouvellement de l‟analyse stratégique 

contemporaine. 

Pourtant, une compréhension stable, synthétique et systémique des 

environnements de la firme est désormais une exigence pour le renouvellement 

effectif de l‟analyse stratégique contemporaine. Mises à part nos critiques 

concernant les constructions terminologiques trop élastiques et les simplifications 

jugées souvent à tort comme nécessaires pour des raisons pédagogiques, il nous 

semble que seule une nouvelle approche structurelle évolutive du tout 

environnemental stratégique peut offrir une base fertile à une analyse stratégique 

valable aujourd'hui. Il s‟agit d‟une nouvelle optique apte à incorporer de manière 

cohérente la multiplicité des dynamiques intégrées opérant désormais en 

interrelation de plus en plus profonde au sein du processus de globalisation. 
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1.1.2.3 Les entrelacs pauvrement explicatifs : Des approches statiques 
comparatives à une méthodologie dialectique  

Sur le plan théorique plus général, tout ce renouvellement théorique souhaité 

dans une direction féconde, pour une approche évolutivement ouverte et 

systémique de l‟analyse stratégique nous semble aujourd‟hui encore largement à 

accomplir. Les cadres traditionnels de l‟analyse stratégique restent dominants, en 

perpétuant sa rigidité méthodologique de plus en plus évidente. Ainsi, les 

dynamiques évolutives des acteurs, des espaces et des secteurs dans l‟analyse 

stratégique traditionnelle semblent définitivement mal appréhendés et non 

cohérents au niveau explicatif 266.  

Étant donné qu‟il n‟y a pas encore de nouveau modèle théorique stratégique 

évolutif achevé à notre disposition, nous essayons de nous orienter vers un 

chemin difficile qui semble encore très long. Pour notre part, nous pouvons faire 

au moins trois remarques critiques, empreintes toutes les trois d‟un caractère 

dialectique. 

Tout d‟abord, nous ne pouvons plus ignorer que l‟intervention étatique, dans 

l‟analyse stratégique standard, est conçue le plus souvent d'une manière 

totalement statique et exogène. Elle se présente comme un seul facteur P 

(politique), qui peut changer de temps en temps, dans les analyses de type 

P.E.S.T. (Politique, Économique, Social, Technologique) où le tout structurel reste 

définitivement figé et monolithique : le tout politique semble changer ainsi sans 

dynamique profondément intégrante. Par contre, pour nous, cette intervention 

étatique (à tous les niveaux spatiaux du local au supranational) ne peut 

désormais être approchée que d‟une façon résolument dialectique et continue en 

termes historiques.  

L‟intervention étatique (l‟intervention publique en termes larges), l‟élément 

politique actif dans le monde actuel à l‟intérieur du processus de globalisation ne 

peut plus être considéré comme un seul aspect accompagnant simplement des 

changements pseudo-dynamiques : en fait, c‟est une force profondément 

                                                      
266 Par ailleurs, une conception alternative achevée vraiment dialectique semble encore bien éloignée. Le paradigme théorique 

stratégique standard demeure dans une crise de transformation profonde qui n‟est pas encore clairement résolue. En effet (comme 
nous l'avons déjà examiné dans la première partie), tout enrichissement en ce qui concerne les acteurs seuls dans l‟analyse 

stratégique standard (qui pourrait inclure de plus en plus des dimensions de l‟environnement extérieur et intérieur de la firme, 

dans une appréciation de plus en plus systématiquement orientée), continue de souffrir du poids d‟inconvénients 
méthodologiques majeurs. Le terrain d‟analyse stratégique standard demeure profondément anti-dialectique et les dépassements 

méthodologiques vraiment profonds, même s‟ils semblent désormais relever d‟une exigence au plan théorique ne se produisent 

pas facilement. Il semble que la seule chose qu‟on puisse faire (comme nous essayons le faire dans notre tentative), est de 
proposer les éléments critiques  jugés nécessaires à cet effort de refondation totalisante requise. 
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dialectique et multivalente dans l‟élaboration des synthèses stratégiques, même 

les plus subversives267.  

En outre, en dépassant les lacunes de la théorie standard sur la question des 

acteurs qui forment l‟environnement stratégique contemporain, même les 

dimensions de l‟espace, (les localisations de l‟analyse stratégique traditionnelle 

standard) font aussi presque toujours partie de l‟intérieur explicatif fortement 

ignoré dans sa nature évolutive268.  

Le tout spatial comme dimension explicative stratégique reste le plus souvent 

non seulement approché de façon dissociée et incidente, mais totalement non 

spécifique : tous les espaces sont par nature (et ceteris paribus de type statique 

comparatif) les mêmes. L‟analyse standard ne semble alors pas avoir seulement 

de gros problèmes à concevoir le monde global dans sa continuité spatiale 

ininterrompue, mais encore plus gravement elle continue de rencontrer des 

problèmes élémentaires pour insérer ne serait-ce que la simple dimension 

dynamique territoriale dans son raisonnement269. 

Dans le cadre de l‟analyse stratégique traditionnelle standard, il n‟en découle 

finalement rien de plus que les comportements aptes à l‟homogénéité stratégique 

ultime. La façon dont ces dimensions environnementales actives s‟interconnectent 

et se co-définissent, dans leur évolution historique, ne semble plus pouvoir être 

approchée valablement dans des conditions théoriques traditionnelles fort rigides. 

L‟évolution structurelle reste ici, par nécessité méthodologique, le plus souvent, 

tout simplement, totalement oubliée. 

                                                      
267 Ce ne sont pas seulement les changements législatifs qui sont dignes d‟être examinés dans le discours stratégique, comme 
l‟analyse traditionnelle le présuppose à tort le plus souvent, dans le cadre P.E.S.T. orthodoxe. Au contraire, c‟est une dimension 

historique tout entière qui incorpore l‟intervention étatique dans toutes ses expressions institutionnelles et ses actions socio-
économiques, directes et indirectes. L‟élément politique ne peut plus être conçu valablement comme un élément de l‟analyse 

stratégique fortement externalisé : c‟est un des moteurs dialectiques sous-jacents les plus profonds à chaque stratégie effective 

elle-même. En effet, en continuant d‟accepter la dimension politique publique d‟une compréhension simplement comparative 
statique, on a désormais de gros problèmes pour appréhender valablement la dynamique des stratégies privées des firmes dans le 

processus global en cours. Plus encore, ce problème conceptuel méthodologique ne peut que s‟étendre aussi à toutes les autres 

sphères de l‟analyse stratégique standard, en termes sectoriels de même que spatiaux. 

268 Souvent, il s‟avère bien difficile même de comprendre, dans la présentation stratégique standard de l‟environnement extérieur 

de la firme, ce qui se réfère à chaque niveau spatial. L‟analyse se fait-elle, en réalité, au niveau national ? Quelles sont les 
dimensions qui se réfèrent au niveau supranational ? Qu‟en est-il des facteurs opérant à l‟échelle infranationale, locale ? Pour 

l‟analyse stratégique standard, la problématique englobante reste tout simplement le plus souvent oublieuse de la dimension 

spatiale. 

269 Toutes les questions du territoire, le plus souvent, dans l‟analyse stratégique orthodoxe soit ne se posent pas, soit admettent 

des réponses sous des formes qui nécessitent des explications, au cas par cas, presque toujours prosthésiques et fort peu 

cohérentes. Même si elles peuvent quelquefois voir finalement la lumière du jour, cela ne se passe que d‟une façon qui reste 
uniquement nation-centrique. Par contre, nous soutenons qu‟une analyse stratégique structurellement unifiée et analytiquement 

continuelle au niveau spatial s‟avère de plus en plus nécessaire : en réalité, le processus global ouvre toutes les portes fermées de 

l‟espace séparé à tous ses niveaux désormais interconnectés de façon croissante ; la théorie stratégique doit l‟absorber pour 
pouvoir rester valide. 
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La dialectique profonde du jeu innovant semble rester bien cachée : les 

courses spécifiques, les trajectoires stratégiques distinctes et les sentiers de 

l‟hétérogénéité pour la reproduction de la compétitivité et du développement 

restent définitivement ignorés ou mal perçus de l‟intérieur de la théorie 

stratégique standard. Ainsi, le plus souvent, le processus des innovations 

profondes et subversives, opérées de nos jours dans le processus global, ne peut 

que passer par une conception très superficielle et mécaniste270 : l‟innovation 

continue à être conçue d‟une façon exogène et anhistorique. 

En définitive, nous estimons que l‟analyse stratégique traditionnelle standard 

ne peut proposer désormais qu‟une appréhension très elliptique et insuffisante de 

ce qui constitue l‟entrelacs dialectique de ces dimensions stratégiques 

environnementales dans le processus global. En effet, elle paraît apte à 

comprendre le terrain stratégique de façon très réductrice, dissocié et parcellisé : 

elle argue pour ce faire de raisons pratiques destinées à faciliter les choses, mais 

le plus souvent, elle débouche, dans les conditions actuelles, sur une conception 

complètement stérilisée et, à vrai dire, stratégiquement inutile. Sous cet aspect, il 

nous semble que continuer à appréhender la stratégie de cette façon formelle 

standard s‟apparente à une chimère dangereuse pour ses utilisations potentielles. 

Nous allons aborder maintenant une dernière phase de critique, relative, cette 

fois-ci, à la méthodologie procédurale tout entière de l‟analyse stratégique 

standard traditionnelle. 

1.1.3 La procédure de l’analyse stratégique standard 
En fait, dans ce climat de domination, de plus en plus instable, de l‟analyse 

stratégique traditionnelle (aujourd‟hui encore), la logique procédurale dans son 

ensemble apparaît de plus en plus affaiblie et contestée. On dépiste désormais 

l‟émergence et l‟utilisation, dans les discours académiques (et même dans les 

tentatives d‟orientation stratégique entrepreneuriale appliquée), un large éventail 

de conceptions procédurales de l‟analyse stratégique qui semblent clairement 

distinctes de la conception standard, voire souvent carrément divergentes271.  

                                                      
270 Par contre, comme nous l'avons déjà soutenu, les acteurs, les espaces et les secteurs dans le processus global s‟expriment 
désormais à travers des dynamiques fortement co-définies entre elles ; chaque approche analytique rigide devient, dans ces 

conditions, profondément caduque. Ce qui semble désormais de plus en plus nécessaire, c‟est une compréhension évolutionniste 

bien ancrée pour pouvoir juste être valable. 

271 En réalité, il nous semble qu‟il ne s‟agit pas du tout ici d‟un signe d‟une multiplicité méthodologique qui montrerait la 

fécondité, ou même la créativité actuelle qui dominerait le terrain d‟analyse stratégique standard. Cette polysémie n‟est pas de la 
richesse, c‟est plutôt encore un signe de pauvreté et de conservatisme méthodologique reproduit : en effet, ce n‟est rien d‟autre 

qu‟un effort désesperé pour sauver ce qui n‟est plus possible d‟être sauvé. Cette fluidité procédurale stratégique actuelle nous 

semble résulter plutôt directement de la crise intégrale vers une nouvelle synthèse en grande partie inaccomplie qui régit le 
domaine stratégique scientifique, depuis quelques années déjà. C‟est une crise théorique qui semble toucher toutes les 

dimensions conceptuelles et appliquées, et qui n‟a pas encore débouché sur un nouveau paradigme pleinement achevé et stabilisé. 
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Plus précisément, la procédure analytique stratégique traditionnelle s'avère de 

moins en moins capable de faire face de manière valable à la saisie de la 

dynamique complexe des environnements stratégiques étudiés (intérieur et 

extérieur de la firme) : en effet, il s‟agit d‟environnements profondément 

révolutionnés dans le processus de globalisation, qui ne peut plus être approché 

de façon dissociée et parcellaire, comme jadis. L‟approche serait condamnée à 

rester définitivement anti-évolutionniste, fondée sur la séparation et sur la 

comparativité statique épuisée. Elle se révèle nécessairement de moins en moins 

apte à fournir des méthodes complètes et des outils analytiques efficaces272 : le 

monde des entreprises contemporaines, au moins les plus avancées en termes 

physiologiques comme nous allons le voir précisement par la suite dans l‟exemple 

de l‟industrie en Grèce, semble désormais le comprendre parfaitement. 

1.1.3.1 L’analyse stratégique irréversible : De la logique procédurale univoque à 
l’absorption organique du va et vient dialectique 

La théorie stratégique traditionnelle était toujours prête à montrer clairement 

sa préférence pour des processus analytiques allant dans une seule direction. Le 

plus fréquemment, la rétroaction (feed-back) peut être acceptée intérieurement, 

à la fin de la procédure : le tout stratégique analytique alors ne fait presque 

toujours que se réaliser dans une série univoque d‟étapes. 

En général, dans cette logique, l‟étape 2 a succédé à l‟étape 1, etc. : pas 

besoin de revenir à l‟étape 1 avant que toute la chaîne analytique stratégique soit 

terminée273. La logique procédurale de l‟analyse standard stratégique nous 

semble, de plus en plus défaillante et ceci pour de nombreuses raisons. Les 

relations simples sont de plus en plus embarrassantes et invalidées par les 

                                                      
272 De plus en plus, on ne peut que se retrouver dans des impasses en utilisant ces méthodologies standard ; mais, que peut-on 

faire malgré tout ? Il s‟agit là du point crucial selon nous. En gardant un esprit formaliste et anti-dialectique, rien ne peut changer 
au fond. Ainsi, la multiplicité stratégique procédurale, recherchée actuellement, n‟est rien d‟autre, le plus souvent, qu‟un effort de 

dépassement superficiel et vain. Rien ne peut changer, au fond, si on continue à garder intacts les mêmes constituants 
méthodologiques mécanistes de la logique procédurale stratégique standard. 

273 Par exemple, selon Thompson et Strickland (THOMPSON, A.A. et STRICKLAND, A.J. (1993), pp. 4 et 43), le choix de la 

stratégie de la firme ne peut qu‟être le produit direct d‟une succession bien précise d‟étapes. D‟un côté, les facteurs externes 
(external factors) ; de l‟autre côté, les facteurs internes (internal factors) : le code de la route stratégique nous mène toujours tout 

droit. Il ne se pose donc pas le problème que les facteurs externes coïncident avec les facteurs internes. Ainsi, la situation 

stratégique de l‟entreprise ne peut que chercher à se définir d‟emblée. Ensuite vient la question : comment les facteurs internes et 
externes s‟assemblent entre eux. Ensuite ce sont l‟identification et l‟évaluation des alternatives stratégiques et, enfin, la création 

(crafting) de la stratégie qui semble appropriée. Pas question, ici, de faire un pas en arrière pour changer d‟option ou la réajuster : 

ce qui est fait est désormais fermé à tout changement. Le recyclage des tâches peut recommencer, alors, selon Thompson et 
Strickland (et bien sûr selon toute l‟analyse stratégique traditionnelle) quand la tâche finale a été accomplie et jamais auparavant. 

De même, dans la compréhension du marketing de Ph. Kotler (P. KOTLER (1991), p. 89), cette séquence commençant au niveau 

du planning, continue sans arrêt jusqu‟à la fin. La planification cède le pas à la mise en œuvre avant de se terminer par le 
contrôle.  

Seulement, en terminant par le stade contrôle, on peut revenir de nouveau à la question de type planning : quand on pense, on ne 

bouge pas ; quand on bouge on ne pense pas ; quand on contrôle, on ne pense ni ne bouge ; voilà, les secrets profonds de 
l‟analyse stratégique standard. 
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faits274 : rien n‟est donné par définition au point d‟être muet en termes 

d‟interactions.  

Selon nous, la réalité stratégique entrepreneuriale actuelle dans le processus 

global ne peut plus être conçue sous une forme à ce point sérielle et atomisée : le 

a) planning conduit au b) implementing et puis au c) controlling s‟avère une 

vision rigide de plus en plus dépassée de la réalité au sein de l'entreprise 

dynamique contemporaine. Au contraire, l‟évolution vivante de l‟entreprise 

demande (et elle doit) être insérée dans une compréhension théorique fortement 

dialectique et interactive de toutes ses parties constitutives. En fait, jamais le 

planning ne peut se matérialiser mécaniquement (voire automatiquement) dans 

la mise en œuvre : il y a toujours (pour des raisons physiologiques profondes), au 

niveau de chaque entreprise, des ajustements réciproques entre ces deux phases 

distinctes simplifiées. Le va et vient réitéré entre les deux doit être respecté, au 

risque que le tout stratégique élaboré devienne inefficace275. 

D‟ailleurs, pour ce qui concerne la phase du contrôle, elle ne peut jamais être 

séparée et distincte des deux autres phases (planning et implementation) du 

processus. La mise en œuvre ne se termine jamais, avant que ne commence le 

contrôle : plus encore, ainsi compris, le contrôle n‟aurait aucun contenu 

stratégique actif jusqu‟au moment où ces données seraient réinsérées dans un 

nouveau cycle rigide de planification-action, chose qui ne correspond pas du tout 

à la réalité (voir précisément la séparation fausse des diagnosing results- taking 

corrective actions, dans le diagramme de Kotler276).  

                                                      
274 Dans ce schéma analytique standard, la phase de l‟implantation (plus précisément de l‟organisation et de l‟implantation) vient 
toujours après la phase de la planification et avant la phase du contrôle. La compréhension de l‟organisation comme organisme 

totalisant systémique reste complètement absente avant que la planification soit terminée ; ensuite l‟organisation supposée 
magiquement hyper-flexible peut s‟ajuster parfaitement (il faut voir sans doute, ici, l‟influence plus qu‟évidente de la pensée 

d‟Alfred Chandler (1962), mais conçue d‟une façon univoque et stricte allant de la planification à l‟organisation : elle s‟avère 

même quasi contraignante). 

275 H. Mintzberg, B. Ahlstrand et J. Lampel affirment éloquemment : « Nous en concluons donc que la structure suit la stratégie 

de la même façon que, dans la marche, le pied gauche suit le pied droit. En fait, l‟élaboration de la stratégie et l‟édification de la 
structure soutiennent toutes deux l‟entreprise, et se confrontent mutuellement. Chacun de ces processus précède l‟autre et le suit, 

sauf quand ils progressent ensemble, lorsque l‟entreprise prend une nouvelle orientation, par exemple. Le travail stratégique est 

un système intégré et non une suite arbitraire d‟actes. » H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND et J. LAMPEL  (1999), p. 45. 

276 P. KOTLER (1991), p. 89 
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Le tout stratégique dans ce type de schématisations procédurales 

standard devient sans doute une simplification grossière de la 

réalité entrepreneuriale contemporaine. Ces schématisations, en 

conséquence, ne donnent pas seulement une fausse interprétation, 

mais semblent reproduire bien plus directement les ankyloses 

méthodologiques profondes de l’analyse standard277. En réalité, ce 

n’est pas sur des petites ignorances méthodologiques qu’il nous 

faut ici focaliser notre critique : c’est la racine conceptuelle anti-

évolutionniste profonde de l’univers théorique stratégique standard 

qui doit être remplacée. 

1.1.3.2 L’analyse stratégique dichotomique et grossièrement homogénéisante : De 
l’absence de la dimension de la philosophie intrinsèque de l’entreprise à la 
reconnaissance profonde de la spécificité stratégique évolutive 

Plus encore, en ce qui concerne la phase de l‟analyse interne au tout 

stratégique élaboré, l‟approche de la stratégie standard (et de ses racines 

académiques harvardiennes278) semble profondément caractérisée par une 

conception presque toujours strictement dichotomique et grossièrement 

homogénéisante : d‟un côté, on trouve l‟analyse de l‟environnement (le diagnostic 

externe) et de l‟autre côté, l‟analyse de l‟entreprise (le diagnostic interne) et rien 

entre les deux. Le tout qui les synthétise tombe d‟un ciel totalement inconnu, 

présupposé de surcroît et à tort, homogène pour tous les acteurs. 

                                                      
277 En effet, ce schéma en trois étapes ne peut qu‟apparaître de nos jours comme un tout méthodologique trop simpliste.. 

278 Voir par exemple LEARNED, E.D., CHRISTENSER, C.R., ANDREWS, K.R. et GUTH, W.Q. (1965), ANDREWS, K.R. 
(1997) et BOWER J.L. et al. (1965). 
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DIAGRAMME III.14 

 
J.ALLOUCHE et G.SCHMIDT (1995), Tome 1, p.21 

 
Seuls, ces deux axes de l‟analyse environnementale peuvent, selon la 

tradition stratégique harvardienne, déboucher sur la synthèse dite interactive de 

la stratégie. Il n‟y a rien de plus approfondi279.  

Selon nous, ce type de conception de l‟analyse stratégique présente de graves 

défauts à deux niveaux méthodologiques au moins. 

Tout d‟abord, ce qui est très mal conçu, tout en étant très crucial en termes 

théoriques, est l'affirmation qu‟il est possible de faire l‟analyse, d‟une part, de 

l'environnement extérieur, isolément, pour aboutir à l‟identification des 

opportunités et des menaces pour l‟entreprise et, d‟autre part, de son 

                                                      
279 Ici, la boîte noire stratégique ne peut que rester la même, pour l‟ensemble du monde entrepreneurial : voilà l‟expression 
directe de l‟approche standard la synthèse stratégique ne revient à rien de plus qu‟à lier l‟externe et l‟interne. Qu‟est-ce que vous 

attendez en disant qu‟il y a quelque chose de plus profond dans l‟édification stratégique de chaque entreprise particulière ? Dans 

cette tradition méthodologique, et dans un deuxième temps, seulement quand cette synthèse interactive est déjà définie et 
construite, s‟opèrent, d‟une part, l‟intégration des valeurs sociétales (voire la responsabilité sociale de l‟entreprise et la 

citoyenneté de l‟entreprise, selon ses termes) et de l‟autre, l‟intégration des valeurs des dirigeants (voire des objectifs généraux 

incluant la formation des dirigeants et la culture de l‟entreprise). Personne n‟explique exactement comment cette intégration peut 
se faire, la synthèse interactive étant déjà donnée : on ajoute de la farine quand le gâteau est déjà cuit.. 

En effet, après ces phases auxiliaires (3‟ et 3‟‟ sur le diagramme III.14 représentatif), on passe à la formulation stratégique qui 

accomplit la procédure de l‟analyse stratégique standard. D‟ailleurs, La grande majorité des schémas analytiques utilisés par des 
spécialistes (qu‟ils soient universitaires ou consultants) du champ de la stratégie des entreprises appartiennent encore aujourd‟hui 

à cette lignée théorique. En outre, il arrive même souvent que ces phases auxiliaires de l‟intégration des valeurs (sociétales et des 

dirigeants) soient omises, peut-être pour des raisons de simplification. Quelle simplification féconde!. (Voir précisément 
AAKER, D.A. (1998) , p.19) 
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environnement interne, en soi, pour pouvoir déboucher sur l‟identification des 

forces et des faiblesses de cette entreprise. Pour nous, cela n‟est pas seulement 

fort réducteur, mais, de surcroît, totalement faux et dangereux, comme nous 

allons le voir par la suite. 

Mais, avant d‟approfondir ce premier niveau de la critique de la procédure de 

l‟analyse stratégique standard traditionnelle, il nous semble intéressant de voir, 

même schématiquement, le deuxième niveau, tout aussi éloquent, pour dépister 

ses limites conceptuelles profondes.  

La procédure de l’analyse stratégique traditionnelle harvardienne 

apparaît souffrir dès l’origine d’une minimalisation inexplicable de la 

dimension missionnaire, visionnaire, volontariste, et au fond 

philosophique et cognitive , de chaque entreprise qui, selon toute 

réalité, est celle qui définit toujours profondément l’entreprise dans 

sa trajectoire évolutive propre.  

En fait, toutes les entreprises ne sont pas identiques au niveau de leurs 

racines conceptuelles stratégiques, donc de leur philosophie profonde, leurs 

représentations et conceptions du monde. Ce que veut l‟entreprise et ses 

membres (du patron jusqu‟au dernier ouvrier sans, bien entendu, suggérer 

aucune coïncidence donnée par définition), ce qu‟elle est et ce qu‟elle fait sont 

toujours inséparablement liés à son existence socio-économique évolutive, 

entière et dialectique : rien ne donne le droit analytique de supposer que le tout, 

construit à ces niveaux philosophique et procédural, est par définition homogène 

pour l‟ensemble des entreprises capitalistiques280. En effet, il n‟y a pas un seul 

type capitalistique, dotée d‟une seule rationalité fixée une fois pour toutes, 

comme les axiomes standards veulent nous en persuader. 

Les entreprises se distinguent par leurs racines conceptuelles et pratiques qui 

les conduisent toujours à faire leurs diagnostics environnementaux (et elles les 

                                                      
280 Plus encore, à ce niveau de notre critique, nous découvrons que l‟absence de cette compréhension physiologique substantielle 

de l‟entreprise définit profondément l‟incapacité précise des modes d‟analyse standard pour voir et expliquer ses environnements 
intérieur et extérieur à partir d‟une approche cohérente historique et évolutionniste. Par conséquent, l‟examen précis des 

fondements philosophiques procéduraux historiques de chaque entreprise étudiée ne peut que s‟avérer une condition préalable 

méthodologique cruciale, avant toute séquence d‟analyses externes et internes. En d‟autres termes, le couple philosophique 
procédural spécifique de chaque entreprise n‟est pas seulement jugé à tort de conception standard, universelle, mais beaucoup 

plus gravement, il nous semble que ce n‟est qu‟en dépassant cette lacune, en examinant son caractère entrepreneurial particulier, 

qu‟on pourrait analyser les phénomènes stratégiques actuels avec un minimum de validité. Si, jusqu‟à hier, on faisait la 
présupposition implicite que toutes les entreprises voyaient la question stratégique à partir d‟une perspective philosophique 

identique, c‟était peut-être innocent jusqu‟à un certain point : aujourd‟hui il semble que c‟est de plus en plus une erreur toute 

destructrice au niveau théorique. Le tout de la dynamique stratégique, de nos jours doit recommencer désormais toujours à partir 
de ce fondement philosophique-procédural évolutif de chaque entreprise étudiée, comme nous allons le préciser par la suite. 
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font, en effet), d‟une façon idiosyncrasique évolutive. A l'opposé, l‟analyse 

stratégique contemporaine standard, en partant toujours de l‟analyse de 

l‟environnement extérieur pour passer ensuite à celle de l‟environnement interne, 

ne peut que contribuer à aplanir, neutraliser de façon injustifiée, tous ces 

éléments philosophiques conceptuels par nature hétérogènes qui sont, selon 

nous, les plus profonds de l‟entreprise.  

Ainsi, les entreprises apparaissent à tort toujours identiques au regard aux 

analyses environnementales standard (extérieures et intérieures) qu‟elles 

mènent. En conséquence, dans l‟univers théorique standard, il n'est pas question 

de faire une différence entre les objectifs ultimes et, plus gravement encore, pas 

question de distinguer les valeurs et les préjugés entre eux. Pas de question de 

différence des modes d‟auto-représentation et de compréhension de soi (voire de 

la philosophie) et du monde (conception du monde incorporée aux audits internes 

et externes). 

En conséquence, la question d‟une différence organique des potentiels 

conceptuels, des façons de comprendre, d‟agir et d‟innover face à la concurrence 

à laquelle les entreprises sont confrontées est condamnée à rester totalement 

sous-exploitée. Dans l‟exégèse standard, le tout ne peut qu‟être, abusivement, 

homogénéisé, à partir de sa racine stratégique jugée à tort universelle et 

totalement homothétique. Ainsi, le culte immobiliste de l‟homogénéité n‟aboutit 

qu‟à la destruction de chaque conception valable de l‟hétérogénéité reproduite 

fondamentalement en continu281.  

                                                      
281 Donc, dans cette logique standard homogénéisante jusqu‟à la stérilité, étant donné que toutes les entreprises s‟insèrent comme 

si elles étaient identiques dans l‟analyse stratégique traditionnelle, il n‟y a pas de nécessité le plus souvent pour l‟universitaire ou 
le consultant à rechercher les différences intrinsèques stratégiques entre les sujets dynamiques de sa propre investigation. Comme 

toutes les racines des perspectives entrepreneuriales initiales sont supposées être les mêmes, pas besoin de parler plus 

profondément de la perspective stratégique idiosyncrasique par physiologie tout entière. Pour le monde des entreprises tout 
entier, l‟analyste traditionnel doit faire toujours la même chose : il fait une fois pour toutes l‟analyse de l‟environnement 

extérieur en y distinguant les opportunités et les menaces pseudo-focalisées, puis il élabore l‟analyse intérieure des firmes une par 

une pour trouver leurs forces et leurs faiblesses dites propres. Ainsi, il prétend aboutir à tort à une synthèse qui reste par 
définition interactive. Ensuite, si le spécialiste stratégique est un peu plus méthodique, il essaie, toujours ex post, d‟intégrer les 

valeurs sociétales et celles des dirigeants (celles-ci étant d‟ailleurs dissociées les unes des autres) pour parvenir directement à sa 

formulation stratégique ultime. Ainsi, l‟analyse stratégique standard doit rester toujours profondément bipolarisée, dichotomique 
et massifiante : une machine à reproduire à l‟identique tout  ce qui est analysé sans pouvoir comprendre l‟idiosyncrasie 

physiologique profonde de chaque firme étudiée. 

Pour nous, concevoir ainsi les choses semble, par définition, uniformisant et par conséquent profondément désorientant dans un 
monde de l‟hétérogénéité reproduite en continu. Donc, nous saisissons parfaitement les entreprises clientes quand elles disent que 

la majorité des consultants ne peut pas comprendre que le même message qu‟ils délivrent à une grande firme et à une petite 

entreprise sonne de façon très étrange chez cette dernière ; quand elles disent que même la terminologie standardisée ne fait 
qu‟assombrir le plus souvent les choses pour elles au lieu de les éclairer au sein de l‟entreprise particulière qui essaie de faire sa 

propre analyse stratégique. 

Nous comprenons aussi les étudiants en stratégie qui ont l‟expérience pratique de l‟entreprise par ailleurs, quand ils disent que 
tout ce qu‟ils apprennent de la majorité de leurs professeurs, dans les cours d‟analyse stratégique s‟harmonise bien difficilement 

avec la réalité de l‟entreprise telle qu‟ils la vivent. Quand  ils disent que le patron est très différent du prototype rationnel des 

manuels ou quand ils disent que la proposition en entreprise de commencer par faire l‟analyse de l‟environnement extérieur et 
puis de passer à l‟analyse de l‟environnement interne suscite chez tous  un étonnement général. 
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Mais, examinons les racines conceptuelles de cet édifice théorique standard à 

travers une brève approche historique.  

En fait, cette approche analytique standard a été modelée à partir de racines 

conceptuelles particulières, il y a une quarantaine d‟années déjà, par la prise en 

compte quasi exclusive d‟un certain type d‟entreprise, massive et centraliste, 

dans un environnement globalement stable, linéaire et prévisible. 

En conséquence, on ne s‟étonnait pas beaucoup alors de l‟hypothèse selon 

laquelle tous les utilisateurs étaient identiques et se trouvaient soumis aux 

mêmes conditions. Il n‟y avait pas d‟inconvénient majeur à supposer 

indirectement que toutes les entreprises considérées étaient investies quasiment 

de la même mission, vision et logique pour comprendre et agir stratégiquement : 

l‟utilisation de l‟analyse stratégique standard concernait presque toujours des 

grandes firmes américanisées ayant une philosophie standard quasi commune et 

des objectifs aussi quasi identiques standard. Le monde réel auquel s‟appliquait 

l‟analyse stratégique était dans une large mesure assez uniforme par définition.  

De nos jours, les choses ont nettement évolué. En effet, le grand effort de 

renouvellement des analyses stratégiques a commencé, il y a une vingtaine 

d‟années, sous la pression de nouvelles exigences, lorsque les acteurs 

stratégiques ont été confrontés à la crise du fordisme et, simultanément, à 

l‟émergence de l‟économie multinationale. Plus encore, aujourd‟hui dans le 

processus global, les faits deviennent de plus en plus polymorphes et les 

réponses stratégiques de plus en plus intelligentes et subversives : 

l‟hétérogénéité stratégique ne peut plus apparaître comme une dimension 

périphérique et finalement absorbable par un tout homogène prédéfini, tout au 

contraire282. Les sentiers stratégiques se trouvent largement révolutionnés, 

structurés/restructurés de façon accélérée et en continu dans la globalisation.  

L‟analyse stratégique bipolarisée, dichotomique et vouée à la logique 

homogénéisante stricte n‟en est que plus méthodologiquement déstabilisée. Nous 

                                                                                                                                                        

En effet, toute cette conception procédurale rigide provenant de la tradition hégémonique de l‟école stratégique de Harvard, qui 

continue à se reproduire dans l‟analyse standard contemporaine, nous semble désormais trop simplificatrice, voire erronée. Elle 
ressemble, de plus en plus, à un filet qu‟on utiliserait pour recueillir de l‟eau.  

282 Ainsi, nous tombons globalement d‟accord avec l‟explication historique de J. Allouche et G. Schmidt : « Pour résoudre les 

problèmes posés par la diversification croissante de leurs activités, par la multiplication des concurrents dans un espace 
économique qui s‟élargit, par la réduction de la durée de la vie moyenne des produits et par les retournements conjoncturels de 

l‟activité économique, les entreprises Ŕ surtout, et dans un premier temps, américaines Ŕ vont s‟interroger sur la nécessité de 

nouvelles méthodes génératrices d‟outils opérationnels, adaptés et efficaces. La fin de la décennie soixante représente alors un 
tournant épistémologique majeur dans l‟histoire de la pensée stratégique appliquée à l‟entreprise. Désormais, l‟analyse 

stratégique va progresser dans le champ théorique, ballottée entre une production de connaissances issues de la communauté 

scientifique et une production de connaissances issues de la pratique dans l‟entreprise ou de l‟intervention en son sein. » J. 
ALLOUCHE et G. SCHMIDT (1995), Tome 1, p. 40. 
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sommes désormais confrontés au défi consistant à concevoir l‟analyse stratégique 

d‟une façon dialectique nouvelle283. 

La façon de conduire l‟analyse stratégique n‟est pas exogène à l‟entreprise 

elle-même : chaque entreprise a son caractère philosophique-procédural 

particulier qui se retrouve au cœur de chacune de ses conceptions, évaluations, 

routines et activations stratégiques, explicites ou tacites. Sur cette base 

évolutive, elle s'identifie et restructure ses objectifs, sur cette base, elle 

intègre/réintègre sa vision et sa mission. Sur cette base, elle fonde sa logique 

procédurale et acquiert une aptitude spécifique à comprendre stratégiquement 

tant ce qui lui est extérieur que son propre intérieur. L‟objectivité commune à 

tous n‟existe pas dans la sphère stratégique. Ici, non seulement les dimensions 

dynamiques explicites et tacites d‟ordre socio-économique englobant sont 

toujours présentes et actives, mais de plus, elles ne font que s'inscrire dans la 

physiologie particulière de chaque entreprise d‟une façon évolutive et complexe. 

L‟entreprise, en fait, est un organisme vivant et sa stratégie est une entité 

évolutive intégrative, toujours physiologiquement définie.  

La synthèse stratégique que chaque entreprise fait pour elle-même 

reste toujours surdéterminée par son existence philosophique et 

procédurale (voire physiologique) dynamique qui reproduit, 

toujours en un processus évolutif ouvert, sa propre hétérogénéité : 

tout effort pour dépasser cette conception dialectique et 

évolutionniste nous semble désormais théoriquement condamné 

dans la réalité stratégique de plus en plus fluide où nous vivons284. 

Tout cela n‟est pas au fond encore un nouveau dogme universalisant ? Cette 

affirmation ne nous fait-elle pas courir le risque de nous nous trouver confrontés 

à la multiplicité effective des entreprises qui nous entourent ? Il ne nous semble 

pas. On essaie d‟ici de construire une optique théorique qui, au fond, reste 

                                                      
283 Aussi, la recherche et la compréhension du polymorphisme et de la polyvalence dialectique stratégique viennent remplacer 

définitivement les fondations de l‟analyse stratégique traditionnelle standard à la racine conceptuelle homogénéisante. Pour nous, 
tout doit repartir de l‟analyse stratégique par un effort consenti pour comprendre, tout d‟abord, la dynamique évolutive de la 

physiologie intrinsèque et spécifique de chaque entreprise particulière qu‟on étudie. Avant de passer à l‟effort de typologie à 

partir des diagnostics intérieur ou extérieur, il faut comprendre que la base de l‟analyse doit se fonder désormais sur l‟examen des 
racines conceptuelles philosophiques, de même que procédurales, idiosyncrasiques et évolutives de chaque entreprise étudiée : 

rien ici n‟est donné à l‟identique pour toutes les entreprises. 

284 Et finalement, une fois pour toutes, il n‟y a plus (s‟il n'y a jamais eu) un seul type philosophique-procédural englobant pour 
comprendre toutes les entreprises capitalistes différentes : la firme n‟est pas un point automate pas plus qu‟une entité de 

philosophie et de procédures fonctionnelles qui seraient homogènes et universelles pour des raisons pédagogiques. La firme 

contemporaine est un organisme évolutif de plus en plus intelligent, qui essaie de jouer de ses propres avantages physiologiques 
stratégiques, tout simplement pour pouvoir continuer à exister/se développer. 
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toujours ouverte à la multiplicité des stratégies réelles : stratégies réelles qui 

définissent et mesurent différemment leur efficience ex post. Ce n‟est plus le 

profit seul, ni la croissance de la taille ou des parts de marché ou même 

simplement la longévité de l‟entreprise qui est recherchée par ceux qui conçoivent 

leur stratégie d‟une façon identique pour tous : c‟est le tout pris en ensemble 

déterminé par la physiologie profonde de la firme, selon son type évolutif, qui 

définit toujours selon sa propre façon l‟efficience recherchée. 

 Ici, les modes de concurrence en évolution sont toujours présents : mais, les 

filtres physiologiques de l‟expression stratégique de chaque entreprise ne peuvent 

que différer évolutivement. Si il y a une seule vérité universelle dans le monde 

industriel, c‟est celle de la seule survie comme une guerre incessante entre des 

logiques différentes et par nature ouverte.  

1.1.3.3 L’analyse stratégique dissociée : Des vies parallèles de l’extérieur et de 
l’intérieur de la firme à la compréhension de leur unité profonde et dialectique 

Il est vrai que la critique antérieure (relative à l‟oubli des éléments évolutifs 

procéduraux sur les bases philosophiques propres à chaque entreprise), qui se 

référait à l‟analyse stratégique standard harvardienne et à ses successeurs 

contemporains, doit être quelque peu atténuée si on prend en considération la 

tradition de l‟autre père de la stratégie standard, I. Ansoff (voir diagramme 

III.16)285. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
285 Ainsi, selon I. Ansoff (H.I. ANSOFF (1965)), les objectifs économiques et non économiques, les normes et les contraintes au 
niveau des objectifs doivent se trouver clairement inclus dans l‟analyse stratégique. Ils se situent, correctement selon nous, avant 

les diagnostics externes et internes et conduisent ainsi à l‟analyse des composantes de la stratégie préalable à l‟examen de son 

vecteur de croissance. 

Ensuite, selon I. Ansoff, faisant l‟ellipse de l‟implantation, on passe au contrôle des résultats pour accéder à l‟analyse des écarts 

où le cycle de l‟analyse stratégique recommence. C‟est vrai que les objectifs de la firme existent ici et même se couplent aux 

résultats toutes les fois où l‟on inaugure un nouveau cycle d‟analyse stratégique. La position des objectifs s‟avère, alors, bien 
nodale dans la procédure de l‟analyse stratégique de type Ansoff. 
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DIAGRAMME III.16 

 
J. ALLOUCHE et G. SCHMIDT (1995), Tome 1, p. 29. 

Mais, à vrai dire, encore une fois, les objectifs profonds restent 

fondamentalement une grande inconnue stratégique : on ne trouve rien 

d‟explicite quant à leur origine, aux facteurs par lesquels ils sont 

structurés/restructurés, à la base particulière d‟interconnexion des diagnostics 

externe et interne. En d‟autres termes, les objectifs sont présents dans l‟analyse, 

mais sans être examinés à leur racine : ce qui les produit/reproduit de façon 

évolutive. Ce quelque chose se révèle être le mécanisme profond qui les 

définit/redéfinit complètement en continu. Pour nous, il s‟agit explicitement de la 

dimension physiologique (philosophique et procédurale) évolutive, intrinsèque, et 

spécifique (dans toutes ses dimensions visionnaires et volontaristes) de 

l‟entreprise, qui est encore une fois absente, même dans l'approche traditionnelle, 

d‟Ansoff, qui se présente néanmoins comme relativement la plus ouverte286. De 

                                                      
286 Dans la même orientation, , nous trouvons maintenant une grande partie des schémas analytiques relatifs incluant désormais 

la dimension-objectif, qu‟ils soient plus ou moins structurés et clairvoyants. Paradoxalement, dans ces options-là les choses 

restent le plus souvent conceptuellement instables et imprécises dans les approches, même pour un même acteur. Par exemple, 
l‟approche A de G.A. Cole introduit une petite différence (qui, à notre sens, n‟est pas du tout correcte) en posant le diagnostic 

interne et le diagnostic externe avant l‟établissement des fins. Encore une fois, les étapes d‟une simple logique formaliste 

s‟avèrent bien présentes Ŕ conçues sans aucune liaison profonde unifiante explicite Ŕ et contraignantes, voir précisement COLE, 
G.A. (1996), p. 123. 
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toute façon, notre intention n‟est pas ici de faire une taxinomie exhaustive des 

différences dans le panorama extrêmement vaste des schémas procéduraux de 

l‟analyse stratégique standard, qui restent sur le fond en grande partie similaires 

en fonction des divers auteurs. En effet, toutes les variables de l‟analyse et de la 

synthèse stratégique standard semblent reproduire des faiblesses et des 

impasses récurrentes : fondamentalement, il n‟y a au fond qu‟une négation 

profonde d‟une approche évolutive reproduisant l‟hétérogénéité en continu. 

Si nous passons alors, à un autre angle de la critique, il semble intéressant de 

nous recentrer sur un point largement commun, présent dans toute l‟analyse 

stratégique traditionnelle quels que soient les auteurs et les écoles particulières. 

Et ce point commun nous semble non seulement être encore un point faible de 

l‟analyse stratégique standard dans les conditions fortement subversives que crée 

le processus global en cours, il constitue, à nos yeux, l'erreur radicale la plus 

dangereuse, et explicitement la faiblesse la plus profonde de la logique 

constitutive de la stratégie standard. 

Nous voulons ici critiquer la logique de trajectoires environnementales 

conçues comme parallèles et asymptotiques à l‟intérieur et à l‟extérieur de la 

firme. Il s‟agit d‟une conception stricte et perturbante qui caractérise 

profondément l‟approche standard dans sa manière d‟envisager globalement la 

stratégie : une chose à l‟extérieur et autre chose à l‟intérieur287. C‟est une erreur 

majeure. C‟est la même chose homothétiquement pour les forces et les faiblesses 

                                                                                                                                                        

Dans un autre exemple schématique, chez le même auteur (cette fois-ci beaucoup plus clairvoyant analytiquement que dans le 

précédent, selon nous) G.A. Cole introduit encore un niveau avant la définition des objectifs stratégiques, voir le diagramme 
relatif dans COLE, G.A. (1996), p. 133. 

Ici, les visions des actionnaires et de ceux dont les intérêts entrepreneuriaux sont liés (shareholders et stakeholders) semblent 

devoir être, tout d‟abord, synthétisées conjointement, au niveau des politiques de la firme et de sa mission/objectif général, avant 
que ce tout ne se concrétise dans les objectifs stratégiques particuliers de l‟entreprise. Il y a là, selon nous, de la clairvoyance en 

termes théoriques bien que rien n‟explique, encore une fois, comment ce mécanisme décisionnel se structure et se reproduit. 

De toute façon, dans un flottement théorique entre des approches fort vagues et des approches plus claires, avec une divergence 
de motifs d‟un auteur à l‟autre (et aussi chez un même auteur), on se sent souvent complètement désorienté : en effet, la 

procédure analytique stratégique standard ne peut-elle être que toujours supposée fluide méthodologiquement ? A-t-on toute la 
liberté méthodologique d'ajouter ou de soustraire toutes les dimensions que l‟on désire ou modifier la succession des étapes sans 

rien changer ? Est-ce qu‟insérer ou pas l‟idiosyncrasie physiologique de chaque entreprise particulière serait finalement quelque 

chose de facultatif dans l‟analyse-synthèse stratégique contemporaine ? Nous ne pouvons pas répondre affirmativement dans une 
logique méthodologique standard aussi instable.  

Selon nous, la question de la philosophie particulière et l‟idiosyncrasique de chaque entreprise étudiée nous semble devoir être 

profondément respectée dans l‟analyse stratégique contemporaine ; pour chaque entreprise, ni les objectifs, ni les procédures, ni 
la façon d‟analyser les environnements stratégiques ne tombent du ciel et se présentent de façon homothétique pour toutes les 

firmes. De plus, la procédure de l‟analyse-synthèse stratégique ne peut plus être, par construction, fortuite, basée sur l‟inspiration 

théorique du moment de chaque auteur : l‟analyse-synthèse stratégique dans le processus global doit elle-même obligatoirement 
être profondément synthétique et systémique désormais, pour affronter le caractère dialectique des phénomènes qu‟elle doit 

théoriser d‟une façon valide. 

287 Plus précisément, cette logique procédurale de dissociation, semble se métamorphoser en une grande faiblesse analytique 
double pour chaque entreprise qui construit sa conception environnementale stratégique : la première tient à l‟établissement d‟un 

diagnostic externe pour aboutir à une conclusion directe en termes d‟opportunités et de menaces pour une firme donnée ; la 

deuxième qui établit un diagnostic interne pour conclure, indépendamment du premier, à ses forces et à ses faiblesses. Ainsi 
chacune reste finalement toujours étrangère à l‟autre, au niveau de l‟explication.  
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d‟une entreprise d‟une part et ses opportunités et ses menaces de l‟autre : la 

dichotomie devient source de naïveté. Ce qui semble être un point fort en général 

pour une entreprise, considérée en et pour elle-même, peut tout aussi facilement 

être, en réalité, son talon d‟Achille, tout simplement au cas où ce même point 

constitue, pour un concurrent direct, un point fort encore plus important que pour 

elle, voire même un point de levier contre elle.  

Une fois pour toutes, les opportunités et les menaces, les forces et les 

faiblesses ne peuvent pas être utilisées comme des notions absolues, mais 

toujours relatives et même évolutives de façon dialectique dans un discours 

stratégique valide288. Il nous semble, contrairement à toute habitude standard, 

qu‟une tout autre compréhension doive être intégrée à l‟analyse stratégique 

contemporaine : c‟est l‟approche qui admet, pour chaque organisme vivant (et ici 

pour chaque entreprise), que les opportunités et les menaces ne surgissent 

jamais indépendamment de ses forces et de ses faiblesses, mais que c‟est 

l‟inverse qui se produit.  

Le même phénomène résulte de l‟environnement externe, un même 

changement de cet environnement, peut s'avérer pour une entreprise un de ses 

points/fonctions/ressources ouvrant une opportunité et, pour une autre, 

constituer une menace289. 

En fait, ce qui constitue toujours les opportunités et les menaces, ce n‟est pas 

l‟environnement extérieur pris isolément, mais le filtre évolutif formé des forces 

et des faiblesses respectives que possède l‟entreprise pour faire face à l‟évolution 

socio-économique dominante. Inversement, ce qui définissait les forces et les 

faiblesses d‟une entreprise n‟est pas du tout une quête de soi strictement 

introvertie, mais s‟insère obligatoirement dans une comparaison dialectique des 

palmarès, benchmarkings, évolutifs qu‟elle applique (implicitement ou 

explicitement) à son environnement extérieur structuré par ses concurrents, 

partenaires, clients, fournisseurs, etc. Jusqu‟à hier, on pouvait peut-être se 

contenter de simplifications de cet ordre. Aujourd‟hui, les faits interdisent de 

                                                      
288 Par conséquent, cette dichotomie analytique qui suppose que c‟est l‟extérieur qui génère, seul, les opportunités et les 
menaces, et l‟intérieur qui génère, seul, les forces et faiblesses, nous semble totalement erronée et de surcroît dangereuse 

stratégiquement pour l‟entreprise contemporaine si celle-ci veut continuer à l‟utiliser comme base méthodologique de son 

mécanisme analytique stratégique. Elle doit désormais savoir que cette simplification est pleine de dangers dans sa mise en 
application. 

289 Simultanément, la position idiosyncrasique évolutive de chaque acteur stratégique devient, de nos jours, indissociablement 

liée au changement global qui le dépasse fonctionnellement. Aujourd‟hui, tous les acteurs se trouvent insérés dans le processus 
global ; chacun possédant ses potentiels et ses rythmes d‟ajustement propres. Désormais l‟extérieur et l‟intérieur ne peuvent plus 

être valablement conçus que sous la forme d‟un couplage permanent dans leur unité indéfectible. Le processus global est la 

matrice commune en même temps des opportunités/menaces et des forces/faiblesses stratégiques de chacun, d‟une façon 
synchronique et ininterrompue. 
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continuer à le faire : aucune simplification telle qu‟on en usait auparavant ne 

semble plus admissible. Le tout stratégique, formé en termes globaux, nous 

oblige à passer définitivement de la statique comparative à la dynamique 

dialectique ; cela s‟impose, nous semble-t-il, de façon désormais 

incontournable290. 

Au fondement de cette réorientation théorique obligée, il faut comprendre tout 

d‟abord que l‟on a jamais, d‟un côté, une simple hiérarchie claire qui domine 

toujours dans l‟intérieur de l‟entreprise et, de l‟autre côté, le marché pur et 

parfait qui domine dans l‟extérieur de l‟entreprise. Simultanément, à l‟intérieur et 

à l‟extérieur de la firme sont toujours actives des matrices dialectiques mixtes 

marchandes-non marchandes qui redéfinissent sans cesse les jeux évolutifs sans 

portes systémiques fermées. Au coeur interne de chaque entreprise il y a toujours 

des forces marchandes (plus ou moins explicites, des types de relation salariale 

en général aux bonus de productivité par exemple plus spécifiquement). Au coeur 

de l‟environnement externe de chaque entreprise il y a toujours des forces 

hiérarchiques non-marchandes. Il n‟existe alors aucune possibilité de définir 

catégoriquement les environnements interne et externe sur la base d‟une 

distinction qualitativement concrète stable et définitive.  

1.1.3.4 L’analyse stratégique unipolaire : Des formes monistes291 théoriques 
procédurales à la recherche de l’exploitation de fertilisations croisées dialectiques 

Pour conclure cette phase de critique de l‟analyse stratégique traditionnelle 

standard nous voulons nous attacher, ici, à un niveau de construction 

méthodologique prouvant encore un aspect de sa faiblesse explicative : c‟est 

                                                      
290 En réalité, ces constatations qui ne sont pas si difficiles à comprendre, au fond, ne sont pas même effleurées aujourd‟hui par 

l‟analyse stratégique standard traditionnelle. Dans une large mesure, encore une fois, ce qui semble, à première vue, inexplicable 

ne l‟est pas vraiment. Il ne faut pas oublier que toutes les entreprises qui recouraient à l‟utilisation de l‟analyse stratégique 
standard, formulée il y a une quarantaine d‟années, se ressemblaient et même s‟efforçaient consciemment à se ressembler toutes : 

c‟est pour elles que l‟analyse stratégique standard a été construite. Il s‟agissait d‟organismes de grande taille, massifs, 

bureaucratisés, centralistes : on pouvait approcher leurs forces et leurs faiblesses facilement à partir d‟une analyse interne 
séparée, étant donné que tous les concurrents qui avaient une importance relative étaient, eux aussi, presque uniformes et 

aisément prévisibles dans leur évolution. En regardant seulement à l‟intérieur et en supposant silencieusement (ou même 
inconsciemment) que tous les autres étaient presque les mêmes (d‟ailleurs une supposition pas trop erronée à cette époque-là) on 

pouvait estimer ses propres forces et faiblesses. 

Dans la même logique, la similitude des entreprises massives, utilisant l‟analyse stratégique traditionnelle standard, conjuguée à 
une évolution de l‟environnement extérieur lisible et largement homothétique rendait les opportunités et les menaces quasi 

équivoques pour l‟ensemble des entreprises considérées : ce qui était bon pour l'une l‟était pour tout le monde, de même pour ce 

qui était mauvais.  

La facilité analytique standard valable jusqu‟à hier (plutôt à cause du hasard, ou plus exactement à cause de conditions 

historiques bien précises du monde fordiste et de l‟économie internationale) semble de plus en plus fortement fragilisée. Plus 

d‟uniformité des environnements intérieurs, des acteurs entrepreneuriaux ; plus de linéarité dans l‟évolution des environnements 
extérieurs dans le processus global en cours. Encore une fois, cette logique de l‟analyse stratégique traditionnelle standard 

apparaît désormais non seulement faible, mais profondément troublante et propice à de grosses erreurs analytiques stratégiques. 

Selon nous, que le tout stratégique méthodologique standard demande une refondation majeure vers une réorientation désormais 
résolument dialectique correspond bien à un niveau nodal. 

291 Voir précisément : « MONISME= (Phil.) Système selon lequel il n‟y a qu‟une seule sorte de réalité. » PETIT LAROUSSE 

(1980).(Ici, le terme s‟utilise d‟une façon plus large voulant dire en plus l‟absence profonde d‟un intérêt à n'utiliser qu‟un seul 
spectre théorique pour voir la réalité).  
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l‟effort d‟étranglement de la multiplicité et de la pluralité, au point de lui interdire 

d'absorber les nouvelles logiques procédurales dialectiques de la globalisation292. 

La polarisation méthodologique, très peu féconde selon nous, semble déjà 

réalisée, aujourd‟hui, avec la dichotomie de deux modèles dissociés dans 

l‟analyse stratégique contemporaine : des modèles qui semblent le plus souvent 

en concurrence293, mais qui, selon nous, se ressemblent beaucoup dans leurs 

limites explicatives/méthodologiques les plus profondes. Pris isolément, chacun 

ne livre qu‟une part seulement de la problématique stratégique d'ensemble.  

i) Le modèle de l’organisation industrielle (The I/O model of above-average 

returns) 
On a, tout d'abord, le modèle le plus souvent appelé « de l‟organisation 

industrielle. »  (voir par exemple  diagramme III.19). 

DIAGRAMME III.19 

The industrial organization model of superior performance 

 
M.HITT R.D. IRELAND et R.HOSKINSSON (1997), p.20 

 

                                                      
292 En effet, elle ne peut que s‟épuiser en expressions superficiellement différenciées et nuancées de façon factice, lesquelles 
continuent à obéir aux limites communes de la rigidité conceptuelle de l‟analyse stratégique standard tout entière. 

293 Voir par exemple : LADO, A.A., BOYD, N.G. et WRIGHT, P. (1992), pp. 77-91, GRANT, R.M. (1991), pp. 114-135, 

SCHENDEL, D. (1994), p. 2, WILLIAMS, J.R. (1994), pp. 229-246, SHOEMAKER, P.J.H. et AMIT, R. (1994), p. 9, 
BARNEY, J.B. (1995), p. 56. 
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Dans ce modèle de l‟analyse stratégique qui a dominé largement, en effet, la 

pensée stratégique entre les années 1960 et 1980 (fondée sur une théorie qui 

rassemble cependant encore beaucoup de partisans aujourd‟hui), l‟environnement 

externe de la firme est présenté comme le déterminant ultime des stratégies des 

firmes, des stratégies toujours sélectionnées pour être efficaces. 

En réalité, ce modèle de l‟organisation industrielle soutient que les 

caractéristiques de l‟industrie (secteur) considérée ont une influence largement 

plus forte sur la performance finale de l‟entreprise que les efforts et les choix qui 

se font à l‟intérieur. Ainsi, l‟extérieur semble régner unilatéralement sur l‟intérieur 

entrepreneurial.  

Il en résulte que la performance de la firme est conçue avant tout comme 

définie d‟abord par les propriétés du secteur particulier d‟activité, incluant toutes 

ses dimensions : les économies d‟échelle, la diversification, le degré de 

concentration, la différenciation des produits, les barrières à l‟entrée (et à la 

sortie), etc. 

Sans doute, s‟agit-il d‟une approche théorique clairement appartenant à une 

tradition économique (et clairement bien moins managériale) qui à son extrémité 

analytique aboutit (comme nous l'avons déjà argumenté) à une conception de la 

firme comme un point quasiment neutre et du stratège, comme une machine-

automate (voir, d‟ailleurs, les fondements que malheureusement certains 

tiennent pour toujours valables de l‟approche néoclassique standard). Ici, dans le 

règne explicatif des seules structures du secteur, l‟analyse semble perdre tout 

élément de liberté comportementale de l‟entreprise elle-même. Au fond, ici, la 

firme n‟a plus de volonté stratégique ni même de destin autonome proprement 

dit : le tout est défini de l‟extérieur ; tout est prédéterminé par son secteur de 

son activité294. 

                                                      
294 Les grandes présuppositions (implicites et explicites) méthodologiques acceptées presque unanimement par les auteurs de ce 

modèle de l‟analyse stratégique (de type de l‟organisation industrielle) nous semblent être au nombre de cinq. 

a) Tout d‟abord, l‟environnement extérieur est le plus souvent conçu comme un cadre imposant des pressions et des 

contraintes qui déterminent quasi directement les stratégies qui seront les plus avantageuses : il n‟y a pas, par nature, de 

grandes possibilités pour les entreprises de s‟y soustraire. Le tout stratégique reste toujours prédéterminé de l‟extérieur. 

b) En deuxième lieu, il présuppose (directement ou indirectement) que la plupart de firmes en concurrence dans un secteur 

précis (ou sur un segment quelconque de ce secteur) détiennent et utilisent des ressources stratégiques similaires. Les armes 

de la guerre stratégique sont connues comme étant toujours conventionnelles et partagées de façon équilibrée : les forces et 
les faiblesses propres à chaque firme disposent d‟un contenu interprétatif bien limité. 

c) Ensuite, il se base sur la constatation que les ressources utilisées pour l‟implémentation de ces stratégies sont fortement 

mobiles entre les firmes en concurrence. Par conséquent, chaque différence, en termes de ressources propres à la firme, est 
conçue par nature comme bien fragile et passagère. D‟ailleurs, on peut toujours acheter tout ce qui manque sur le marché : 

donc, l‟homogénéité reste toujours la règle immuable du jeu.  

d) Quatrièmement, les stratèges qui prennent les décisions sont conçus toujours traditionnellement, comme parfaitement 
rationnels et totalement subordonnés à la logique de la seule maximisation du profit de l‟entreprise (ici, les options 
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Ainsi, selon le diagramme III.19, le modèle de l‟organisation industrielle 

suggère, sous sa forme très simplificatrice, que des rendements supérieurs à la 

moyenne sont réalisés quand la firme procède à une analyse stratégique 

restrictivement dictée par les forces de l‟environnement externe, choisissant une 

industrie attractive quelconque et formulant une stratégie analogue qui provient 

d‟un catalogue précis des mouvements adéquats : la logique des cadres 

mécanistes préfabriqués de l‟analyse stricte semble ainsi fortement divinisée par 

la tradition295.  

Dans cette logique, après être arrivée à une formulation stratégique à partir 

de ces catalogues précieux, l‟entreprise devait développer, ou plus facilement 

acheter, les capacités stratégiques nécessaires pour les mettre en oeuvre. Par 

conséquent, l‟implémentation de la stratégie ne pouvait être qu‟exclusivement 

uniséquentielle : j‟achète et puis j‟applique. Pas de co-ajustements bilatéraux 

continuels entre plans et mises en œuvre ; le tout restant fortement rigide et 

unidimensionnel296.  

                                                                                                                                                        
différentes du temps stratégique différencié peuvent peut-être sembler nuancer l‟optique, sans en changer le fond 

immobiliste). En conséquence, le stratège, n‟est rien d‟autre qu‟un médiateur méthodique d‟ordres venus de l‟extérieur : la 
fantaisie, l‟instinct, la malice n‟ont rien à faire ici. 

e) Enfin, dans ce modèle analytique la question stratégique arrive à être profondément dissociée des dimensions évolutives 

managériales et technologiques de la firme, elle-même. Les dimensions stratégiques, technologiques et managériales, à 
l‟intérieur de la firme, ne font que se trouver juxtaposées dans une logique strictement additive. En effet, selon cette 

approche, les éléments managériaux et technologiques spécifiques ne peuvent pas faire la différence pour l‟entreprise elle-

même : il n‟y a de ressources internes vraiment uniques pour personne et même pas d‟unicité à leur intégration stratégique. 
Par conséquent, à son extrémité analytique, la stratégie seule cherche le positionnement le plus avantageux à partir d‟une 

logique toujours mécaniste dans un environnement extérieur qui ne peut que déterminer finalement le tout. Ici, toutes les 

dynamiques technologiques et managériales doivent être vues comme ouvertes homothétiquement pour tous les concurrents 
et de façon universelle. 

Donc, comme nous l‟avons déjà soutenu à de nombreuses reprises, toutes ces présuppositions théoriques traditionnelles standard, 

intégrées au modèle d‟organisation industrielle, nous semblent bien en dehors de la réalité actuelle du processus global : 
malheureusement compte tenu des faits (pas vraiment pour tout le monde. Il y a toujours ceux qui profitent de la myopie des 

autres…), les jeux stratégiques innovants dans cette phase de globalisation deviennent, au fur et à mesure, beaucoup plus 

intelligents et difficiles à analyser valablement que ce type d‟approches rigides ne le permet. 

295 En effet, cette logique strictement ordonnée de l‟extérieur fondait clairement la domination des matrices multiples et des 

approches génériques de la stratégie des décennies 60, 70 et 80 qui semblent, elles aussi dans une large mesure, fortement 
destabilisatrices. De plus, l‟utilisation des matrices stratégiques, bien souvent, se trouve ainsi transformée en une discipline 

fortement myope : aucune créativité, aucun esprit critique. Par exemple : « La plupart dépassaient rarement le stade des 

préceptes, allant même parfois jusqu‟à les transformer, pour des raisons de marketing, en règles impératives. La part de marché 
devint une sorte de Saint Graal. » H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 104. 

« Comme John Seeger (1984) le faisait remarquer dans un article plein de verve et cependant assez critique, ce qui ressemble à 

une vedette peut déjà avoir fait son temps, tandis qu‟un poids mort peur se révéler une source insoupçonnée de vitalité. Pour leur 
part, les vaches peuvent donner de nouveaux produits appelés veaux en même temps que l‟ancien, appelé lait, mais, dans les 

deux cas, à condition que le fermier veuille bien investir dans une saillie de temps en temps. Disons, pour rester dans le même 

registre d‟images, que le BCG de cette époque fiévreuse a peut-être confondu la banale vache à lait avec la poule aux œufs 
d‟or. » Ibid., p. 107. 

« C‟est une chose de trouver une corrélation entre des variables (comme la part de marché et le profit, pas de rentabilité ! »), mais 

c‟en est une autre que d‟y voir une relation de cause à effet et de la transformer en loi économique… La part de marché est une 
récompense, pas une stratégie ! » ibid., p. 109. 

296 Ainsi présentée, elle semble peut-être trop schématique, mais cette appréciation du type de l‟organisation industrielle n‟est 

pas du tout superficielle ni sans filiations théoriques plus profondes. (Sur cette question, voir l‟article thématique de Y. Morvan 
(1991), p. 41 nous semble très éclairant). En réalité, il s‟agit d‟une expression qui se veut actuellement plus moderne et qui 

provient tout directement du corpus théorique de l‟économie industrielle classique : une approche toujours située dans la logique 

stricte unilinéaire structurecomportementperformance ; ses fondateurs la font remonter au XIXe siècle et son maître 

incontestable est A. Marshall. (A. MARSHALL (1879) et A. MARSHALL (1920)). 
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ii) Le modèle basé sur les ressources internes (resource-based model of above 

average returns) 

Au pôle opposé, qui semble inscrit dans l‟analyse stratégique contemporaine, 

on trouve le modèle analytique dit basé sur les ressources (resource-based 

model) (voir  diagramme III.21). 

DIAGRAMME III.21 

The Resource-based Model of Superior Returns 

 
M.HITT R.D. IRELAND et R.HOSKINSSON (1997), p.21 

 

Ce modèle affirme au fond que chaque organisation est une collection de 

ressources et de potentiels uniques et historiquement formés qui lui donnent une 

base pour sa stratégie. Cette spécificité interne est celle qui peut, seule, lui 

donner des rentabilités plus fortes que la moyenne297.  

                                                                                                                                                        

Toujours, dans cette direction, nombreuses sont les approches plus récentes qui semblent vouloir renouveler l‟expression de 

l‟optique de l‟économie industrielle traditionnelle avec un contenu plus stratégique. Nous situons, par exemple, l‟approche de M. 
Angelier (1997) (ANGELIER, J.P. (1997), p. 14). Mais, il nous faut constater que, finalement, la logique centrale traditionnelle, 

statique et anti-dialectique, semble presque toujours les animer : de l‟extérieur à l‟intérieur, puis aux stratégies qui dessinent les 

performances ; toute autre rétroaction ne peut venir qu‟ensuite, quand le cycle stratégique est déjà abandonné, et d‟une façon 
irréversible.  

297 Voir par exemple la présentation intéressante de WILLIAMS, J.R. (1994) dans RUMELT, R.P., SCHENDEL, D.E. and 
TEECE, D.J. (eds.), pp. 229-246. 
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Par conséquent, les succès d‟une entreprise dans le temps sont théoriquement 

exclusivement définis par son potentiel interne propre ; les caractéristiques 

structurelles du secteur industriel ayant une importance par nature très 

secondaire et surdéterminée par l‟intérieur entrepreneurial298.  

En bref, ce modèle d‟analyse stratégique (d‟ailleurs, tout à fait à la mode 

aujourd‟hui299) prétend pouvoir rééquilibrer l‟entreprise dans les nouvelles 

conditions du processus global en cours. Il est censé faire face, avec une grande 

efficacité, à la fluidité et à l‟imprévisibilité accélérées de l‟environnement actuel, 

en plaçant le tout explicatif exclusivement à l‟intérieur de la firme. Mais, il s‟agit 

d‟un intérieur qui est, le plus souvent, présupposé à tort, par définition rigide, 

comme plus stable et plus clair que son environnement. Mais, la révolution 

stratégique au cours de la phase actuelle de globalisation ne fait 

malheureusement pas de discriminations définitives entre l‟interne et l‟externe. 

Ce n‟est pas seulement l‟extérieur, mais aussi l‟intérieur de l‟entreprise qui 

poursuit son évolution multiforme : il n‟y a plus de bases environnementales 

analytiques qui seraient, par définition, plus stables que d‟autres. Seule une 

                                                      
298 Les hypothèses du modèle de l‟organisation industrielle, esquissé auparavant, sont ici diamétralement opposées. De la façon 
suivante : 

a) Premièrement, l‟environnement extérieur n‟est pas accepté comme pouvant imposer des pressions et des contraints 

indépassables dans l‟édification de la stratégie de chaque entreprise. La dimension externe de l‟entreprise est conçue 
comme totalement élastique et contrôlable : le tout explicatif s‟avère être l‟intérieur. 

b) Ensuite, il soutient (directement ou indirectement) que chaque firme en concurrence dans un secteur particulier peut être et 

est nettement différente de ses concurrents. Par conséquent, les possibilités stratégiques de chacune semblent rester par 
définition différentes et idiosyncrasiques, même conçues comme totalement uniques. Ici, on ne se rend pas compte 

qu‟immanquablement les externalités structurelles auront tendance à s‟internaliser en continu et progressivement chez tous 

les joueurs sectoriels. Si on pousse cette logique univoque jusqu‟au bout, il n‟existe pas de possibilité réelle de théoriser 
l‟évaluation des spécificités fortes et contraignantes du couplage interne-externe pour toutes les entreprises dans le 

processus global. 

c) Troisièmement, il se base sur la certitude que les ressources utilisées pour l‟implémentation des différentes stratégies 
choisies sont fortement immobiles entre les firmes en concurrence. Les ressources tout à fait exclusives s‟avèrent au fond la 

clé de voûte analytique de ce modèle d‟analyse stratégique : ces différences en ressources forment la base restrictive des 

avantages compétitifs, elles sont jugées ainsi simultanément trop difficilement inversables pour chacun. Ainsi, l‟optique 
interne se dégrade en fonction d‟une statique quasi camouflée. En conséquence, le maintien superficiel de l‟hétérogénéité 

s‟avère au fond l‟homogénéité des façons dont chacun peut fort homothétiquement reproduire ses avantages dans le temps. 

d) La seule ressemblance, au niveau des présuppositions du modèle basé sur les ressources, et ce qui se réfère à l‟organisation 
industrielle, semble résider dans la compréhension du décideur stratégique : il est aussi conçu, presque toujours 

implicitement, comme absolument rationnel et motivé par la maximisation des profits. Mais, en regardant un peu plus 
profondément, il y a aussi à ce niveau une différence fine : le décideur, lui-même, appartenant au potentiel de l‟entreprise 

devient par conséquent lui aussi un facteur de l‟idiosyncrasie et de l‟unicité de chaque entreprise. Mais, de quel type de 

stratège s‟agit-il, en effet ? C‟est un stratège encore une fois définitivement introverti et endoscopique ; les choses qui 
changent à l‟extérieur sont pour lui d‟une importance toujours mineure… 

e) Finalement, dans ce modèle analytique basé sur les ressources internes de la firme, on pourrait imaginer que les réalités 

stratégiques, technologiques et managériales de la firme auraient pu être finalement unifiées méthodologiquement de façon 
complète. Et ceci paraît légitime puisque ce modèle se montre si ferme à soutenir que le tout stratégique est défini par la 

spécificité interne de chaque entreprise active. Mais, il n‟en est rien. Le plus souvent, dans ce modèle basé sur les 

ressources spécifiques de l‟entreprise, les dimensions stratégiques, technologiques et managériales continuent à être vues 
comme simplement additives. La dimension technologique a un contenu intéressant au niveau stratégique seulement si elle 

peut déboucher sur la construction d‟un avantage compétitif distinct ; il en va de même pour la dimension managériale. 

Presque toujours, ici, l‟évolution dynamique conjointe des potentiels stra.tech.man. de la firme continue de stagner dans un 
vide analytique : la dynamique interne synergique ne peut pas être approchée cette fois encore au fond et d‟une façon 

dialectique. 

299 Voir par exemple, les livraisons récentes du Harvard Business Review : Harvard Business Review on Corporate Strategy 
(1999) et Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance (1998).  
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compréhension dialectique évolutive englobante semble désormais pouvoir 

reproduire la stabilité théorique. 

En réalité, il nous semble que cette logique procédurale basée sur les seules 

ressources internes transpose simplement l‟unilatéralité théorique d‟un extrême à 

l‟autre : de l‟affirmation que l‟extérieur est le tout à l‟affirmation que l‟intérieur de 

la firme est le tout. Des simplifications c'est-à-dire d‟un environnement extérieur 

qui détruit chaque dimension volontariste aux exagérations c'est-à-dire d‟un 

environnement interne qui détruit chaque raisonnement en termes de modes de 

concurrence. La nécessité d‟une conception systémique synthétique selon une 

logique évolutionniste, au plan théorique, reste encore une fois définitivement 

ignorée300.  

Aucun de ces pôles dichotomiques au plan de la méthodologie stratégique ne 

nous semble plus efficace ou légitime au niveau théorique. Par contre, il apparaît 

finalement absolument nécessaire de disposer d‟une approche qui soit un 

dépassement dialectique des deux simplismes méthodologiques, ou de faire un 

effort pour combiner les deux dans un cadre théorique désormais profondément 

restructuré301. Selon nous, ce qui est nécessaire doit être recherché désormais du 

côté de l‟interdépendance et de la fertilisation croisée stratégique, continue, entre 

les environnements externe et interne de la firme de façon synthétique 

systémique et évolutive.  

Les deux aspects vont se montrer de plus en plus interconnectés et 

mutuellement définis pour pouvoir approcher le processus global en cours. Ce qui 

fait le plus défaut, c‟est une compréhension stratégique unifiante et résolument 

synthétique systémique, respectant les structures socio-économiques évolutives. 

Et, comme base théorique irréductible pour cette compréhension, il ne peut y 

                                                      
300 Ce modèle basé unilatéralement sur les ressources conduit le plus souvent, nous semble-t-il, à des pratiques trop centrées sur 
les priorités dites intrasectorielles ou sur celles du domaine d‟activité stratégique (DAS) de l‟entreprise. Étant donné 

l‟indifférence pour l‟extérieur, le centrage de la dynamique sur l‟intérieur de la firme se transforme en une conception sectorielle 

entièrement rigide et statique. Ainsi, on semble perdre définitivement de vue la forêt stratégique en recherchant exclusivement les 
arbres : il s‟agit d‟arbres eux-mêmes de plus en plus mouvants et dialectiquement définis et insérés aux faits globaux (voir 

SICARD C. (1997), p. 110-111). 

301 Comme le pensent M. Hitt, R.D. Ireland et R. Hoskinsson : « Successful competition in the new competitive landscape 
mandates that a firm build a unique set of resources and capabilities. However, this should be done within the framework of the 

dynamics of the industry (or industries) in which a firm competes. In this context, a firm is viewed as a bundle of market 

activities and a bundle of resources. Market activities are understood through application of the I/O model. The development and 
effective use of a firm‟s resources, capabilities and competences is understood through application of the resource-based model. 

Through an effective combination of results gained by using both the I/O and resource-based models, firms dramatically increase 

the probability of achieving strategic competitiveness and earning above-average returns. » M. HITT, R.D. IRELAND et R. 
HOSKINSSON (1997), p. 19. Selon nous, cette logique par nature éclectique ne conduit le plus souvent qu‟à des conceptions 

théoriques inachevées et encore une fois simplistes. Ce que nous soutenons au fond est bien différent : non seulement nous 

cherchons à combiner les deux optiques, mais encore nous tentons de les refondre en une optique théorique, par nature 
systémique, convergente et ouverte.  
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avoir que la conception définitive de la firme comme un organisme vivant et 

profondément évolutif. 

2. Vers une méthodologie d’analyse stratégique restructurée : 

Les éléments d’une compréhension stratégique évolutive de 

l’insertion des entreprises grecques dans la globalisation 

Concluant la phase de notre critique (très elliptique compte tenu des limites 

de ce travail) relative à l‟analyse stratégique standard aujourd‟hui, nous nous 

sentons maintenant prêt à structurer notre approche qui cherche à dépasser –

 dans la mesure du possible – ou seulement à contourner certains des 

inconvénients flagrants que nous avons identifiés302, pour pouvoir théoriser les 

critiques largement légitimes que nous avons recueillies auprès des entreprises, 

en Grèce, étudiées selon une approche inductive. 

En effet, la seule chose nouvelle que nous entreprenons, parvenu à ce point, 

parallèlement à la critique que nous avons développée, est de présenter nos 

propositions méthodologiques alternatives sur trois niveaux désormais 

concomitants et continus de la stratégie :  

Au niveau de sa définition, 

Au niveau des environnements insérés dans son analyse, 

Au niveau de sa propre logique procédurale. 

Ainsi, nous essayons de construire précisément la base stratégique théorique 

de l'outillage expérimental de la recherche qui va suivre. 

2.1 Une définition de la stratégie d’entreprise basée sur la 
reconnaissance de son polymorphisme évolutif : Vers une premiere 
anasynthèse définitionnelle de la stratégie des entreprises insérées 
dans la globalisation  

Y a-t-il un chemin intégrant qui pourrait conduire à une orientation 

définitionnelle stratégique valable de convergence dans la globalisation ? Un 

                                                      
302 Notre effort ici ne peut être qu‟introductif. Selon nous, les faiblesses de l‟analyse standard s‟aggravent et nécessitent, 
désormais, une restructuration profonde de la tradition théorique stratégique en tenant compte des nouvelles réalités émergentes 

du processus global en cours. Cette œuvre est quelque chose qui nous semble encore largement ouverte et inaboutie : notre 

contribution restera élémentaire. Nous savons fort bien que la réponse théorique définitive est encore dans les limbes. En fait, 
tout l'effort critique consenti jusqu‟à ici semble pouvoir nous donner des éléments simples et utiles par la suite pour comprendre 

précisément l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation en cours d‟une façon stratégique évolutive. Nous n‟avons 

pas la prétention d‟élaborer ici « la » théorie : tout est toujours déterminé en fonction d‟une utilisation restreinte à notre sujet de 
thèse. 
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chemin qui pourrait déboucher sur une nouvelle synthèse théorique, plus 

profonde et clairvoyante que l‟ancienne ? Une approche qui pourrait atténuer les 

ankyloses de la stratégie théorique orthodoxe ? Et même, une compréhension qui 

pourrait englober les critiques explicites recueillies auprès des entreprises 

examinées en Grèce ? 

Le seul effort apte à conduire à des réponses adéquates et fécondes nous 

paraît devoir être développé aujourd‟hui en direction d‟une reconnaissance 

profonde de la multiplicité et du polymorphisme du sujet stratégique tout entier. 

Selon nous, il s‟agit d‟une direction méthodologique qui doit absolument se 

focaliser plutôt sur les racines dialectiques de la stratégie de la firme réelle 

vivante que sur de simples réaménagements de ses expressions superficielles et 

incidentes. Ici, la compréhension évolutive historique simultanée, en examinant 

l‟insertion dialectique des firmes, des espaces et des secteurs dans la 

globalisation, doit être centrale303. 

La reconnaissance de la variété/multiplicité évolutive de la stratégie, selon 

nous, semble désormais tout à fait nécessaire. À ce niveau définitionnel, toute 

notre démarche s‟oriente vers les buts suivants, par analogie directe avec notre 

critique décrite précédemment.  

Nous voudrions rendre moins rigide l‟analyse stratégique traditionnelle 

standard. Nous soutenons un effort qui tend à substituer à la logique du singulier 

une approche plurielle et dialectique, où la notion de changement profond des 

règles du jeu peut prendre tout son sens, à la fois explicatif, évolutif et ouvert. En 

conséquence directe, l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation ne 

doit plus s‟opérer sous la forme d'une étude stratégique univalente et close : les 

entreprises grecques disposent elles-mêmes de leurs modes spécifiques de 

comprendre, de faire et de changer leurs jeux stratégiques, chacune en fonction 

de son propre type physiologique. Les « règles stratégiques », par définition 

homogénéisantes par simplification, ne peuvent être aujourd‟hui que 

rigoureusement remises en cause à travers un mouvement évolutif continu. A 

partir de ce constat, il n‟est plus possible d‟avoir une seule compréhension 

stratégique exclusive de l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation. 

                                                      
303 Dans cette logique, nous pouvons citer, par exemple, l‟orientation théorique proposée de J.B. Quinn qui semble ici utile et 
ouverte. “To conclude, a good deal of the confusion in this field stems from contradictory and ill-defined uses of the term 

strategy. By explicating and using various definitions, we may be able to avoid some of this confusion, and thereby enrich our 

ability to understand and manage the process by which strategies form.” J.B. QUINN (1980) in H. MINTZBERG, J.B. QUINN 
and S. GHOSHAL (ed.) (1999), p. 21. 
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Nous voudrions neutraliser la séparation entre la stratégie et le stratège. Le 

stratège doit être reconsidéré comme facteur dynamique, évolutif par nature, 

unifiant les dimensions explicites et tacites de sa stratégie ; il doit désormais être 

perçu dans son entité multivalente et multi opérante. Nous soutenons 

l‟assimilation d‟une logique intégrant simultanément ces deux dimensions 

stratégiques le penser et le faire. Selon nous, la conception et l‟exécution doivent 

être désormais conçues comme ouvertes l‟une sur l‟autre et mutuellement 

fécondantes ; elles doivent être approchées, toujours dans leur co-fondation 

évolutive, posées comme étant englobantes et dialectiques. Ainsi, l‟insertion 

stratégique des entreprises grecques dans la globalisation doit se recentrer aussi 

sur l‟examen de ces deux dimensions réunifiées évolutives d‟une simple logique 

organique. Dans notre conception, sur le terrain concret de recherche, il devient 

évident que les stratégies et les stratèges de l‟entreprise grecque ne peuvent que 

jouer toujours dans un ensemble dialectique. Désormais, il est clair, selon les 

différents types stratégiques inductivement répertoriés, que, pour nous, cette 

composition prend des configurations évolutives différentes et que la 

problématique profonde de cette dialectique doit demeurer parfaitement ouverte 

et explicite sur notre terrain de recherche particulier.  

Nous voudrions nier la séparation, par définition hiérarchique, entre inférieur 

et supérieur, prise comme une frontière infranchissable dans la problématique 

d‟élaboration stratégique de l‟entreprise tout entière. Nous soutenons, par contre, 

le recours à une logique transversale qui veut que la stratégie soit un produit de 

plus en plus participatif (et toujours conflictuel) au sein de l‟entreprise réelle, 

créatrice à tous les niveaux de son organigramme (explicitement ou 

implicitement, selon des modalités tangibles ou intangibles, avec des routines 

codifiées ou non codifiées) : en bref il s'agit d'une nouvelle polymorphie de 

division de travail stratégique au sein des firmes contemporaines. Selon nos 

observations de terrain, comme nous le détaillerons plus précisément par la suite, 

ce renouvellement de la co-fondation de la problématique stratégique 

hiérarchique s‟impose de façon évidente et se révèle très fructueuse au plan 

théorique. Encore une fois, chaque type stratégique actif, étudié dans le cadre de 

la réalité grecque, semble ne pouvoir donner, à ce niveau, que sa propre réponse 

idiosyncrasique et évolutive : réponse tout à fait liée à son insertion particulière 

dans le processus global en cours. 

Nous voudrions contourner la logique supposée, a priori et à tort, toujours 

rigide d‟un calendrier stratégique strictement préétabli pour toutes les 

entreprises. Nous soutenons une conception stratégique ouverte selon un temps 
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stratégique continu, sans début ni fin chronologiques prescrits et contraignants, 

les mêmes pour tous par définition, sans qu‟elle soit subordonnée à des rythmes 

et à des pauses par définition obligatoires. À ce niveau aussi, les images 

particulières inductives provenant de la dynamique stratégique de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation semblent venir conforter nos 

constatations théoriques d‟ordre général. La question temporelle du jeu 

stratégique, sur notre terrain de recherche, apparaît alors conçue en fonction 

d‟une géométrie de plus en plus variable, différenciée et évolutive, selon les 

différents types physiologiques des entreprises étudiées. 

Enfin, nous voudrions dépasser totalement la séparation analytique myope 

entre les niveaux différents des sources de comportements effectifs de 

l‟entreprise : comportements par nature produits dans ses sphères stratégique, 

technologique et managériale d‟une façon dialectique. Nous développons un effort 

en faveur d'une compréhension intégrante, unifiante et interfertilisante au coeur 

de ces trois dimensions dynamiques (physiologie stra.tech.man.) de l‟entreprise, 

qui nous semble davantage correspondre à la réalité à laquelle nous devons nous 

confronter. Plus précisément, sur notre terrain concret d‟analyse, cet entrelacs 

stra.tech.man., compris de façon évolutive, est devenu par induction notre axe 

théorique majeur : les manières spécifiques dont les entreprises font leur propre 

composition stra.tech.man. semblent, en effet, avoir un rôle primordial dans 

l‟insertion idiosyncrasique de ces dernières dans le processus global en cours304. 

Dans cet effort de reconstruction théorique stratégique, l‟approche des 5 P de 

H. Mintzberg nous semble désormais offrir un passage obligé. En y prenant appui, 

nous pouvons esquisser brièvement toutes les dimensions de la stratégie de la 

façon suivante : 

                                                      
304 D‟ailleurs, il semble que sur cette dernière direction, nous disposions déjà d‟une bibliographie, riche et féconde. Citons par 

exemple :  

a) Tout d‟abord, l‟approche des grappes technologiques. Nous sentons toujours que notre approche reste profondément 

influencée de cette conception. Selon nous, il s‟agit d‟un effort théorique plein de fertilité et de clairvoyance : les chemins 

entrecroisés du technologique et du stratégique ne peuvent que prendre, désormais, une importance explicative majeure. 
Voir précisement, GEST (1986) et SEST-EUROCONSULT (1984)  

b) Ensuite, on se réfère à l‟approche américaine d‟excellence de Peters et Waterman. Même si elle est souvent critiquée de nos 

jours, elle nous semble pouvoir encore indiquer une bonne direction : rien n‟est autonome dans une entreprise, le tout se 
joue, de plus en plus, dans une logique systémique qui interconnecte toutes les dimensions dynamiques de l‟entreprise dans 

son évolution sous des formes plus avancées qu‟hier. Voir précisement McKINSEY (1980). 

c) Et enfin, toutes les autres approches d‟interconnexion plus modernes que nous soutenons et qui portent le sceau d‟une 
filiation forte : une filiation qui nous ouvre à une compréhension particulière du type stra.tech.man. que nous proposons. En 

effet, les éléments stratégiques, technologiques et manageriaux, dans l‟examen de leur synthèse évolutive, deviennent, 

selon nous, les pierres angulaires d‟une approche stratégique renouvelée. Voir par exemple MARTINET (1984) et ITAMI, 
NUMAGAMI (1992).  
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«Demandez à un acteur du monde de l‟entreprise de définir la stratégie et il 

vous dira vraisemblablement que c‟est un plan305, ou quelque chose d‟approchant, 

une direction, un guide ou un schéma d‟action orienté vers l‟avenir, un chemin 

conduisant d‟un point à un autre…306  

… La stratégie est un modèle307, un comportement répété et relativement 

constant dans le temps…308  

…Pour certains, la stratégie est une position309, impliquant la présence de 

produits précis sur des marchés précis….  

…Pour d‟autres, la stratégie est une perspective310, à savoir la façon de faire, 

propre à une entreprise…. 

…la stratégie en tant que stratagème311, c‟est-à-dire comme manœuvre 

spécifique destinée à tromper un adversaire ou un concurrent. »312  

                                                      
305 Voir aussi, « To almost anyone you care to ask, strategy is a plan- some sort of consciously intended course of action, a 

guideline (or set of guidelines) to deal with a situation. » MINTZBERG H. (1987) dans MINTZBERG, H., QUINN, J.B. et 
GHOSHAL,S. (eds.) (1999), p. 13. 

306 H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 19. 

307 Voir aussi, « Thus a third definition is proposed: strategy is a pattern- specifically a pattern in a stream of actions (Mintzberg 

and Waters, 1985)…. In other words, by this definition, strategy is consistence in behaviour whether or not intended. » 
MINTZBERG,H., QUINN,J.B et GHOSHAL,S. (eds.) (1999), p. 14 

308 H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 20. 

309 Voir aussi, « The fourth definition is that strategy is a position - specifically, a means of locating an organization in what 
Organization theorists like to call an 'environment'. By this definition strategy becomes the mediating force - or 'match', 

according to Hofer and Schendel (1978: 4) between organization and environment that is, between the internal and the external 
context. In ecological terms, strategy becomes a 'niche'; in economic terms, a place that generates 'rent' (that is 'returns to [being] 

in a unique place' (Bowman, 1974:47); in management terms, formally, a product-market 'domain' (J.D. Thompson, 1967), the 

place in the environment where resources are concentrated. » MINTZBERG, H., QUINN, J.B. et GHOSHAL, S. (eds.) (1999), 
p. 17. 

310 Voir aussi, « While the fourth definition of strategy looks out, seeking to locate the organization in the external environment, 
and down to concrete positions, the fifth looks inside the organization, indeed inside the heads of the collective strategist, but up 

to a broader view. Here, strategy is a perspective, its content consisting not just of a chosen position, but of an ingrained way of 

perceiving the world…. 

This fifth definition suggests above all that strategy is a concept. This has one important implication, namely, that all strategies 

are abstractions which exist only in the minds of interested parties. » MINTZBERG, H., QUINN, J.B. et GHOSHAL, S. (eds.) 

(1999), p. 18. 

« What is of key importance about this fifth definition, however, is that the perspective is shared…. 

…We may ask how perspective arises in the first place. Probably through earlier experiences: the organization tried various 

things in its formative years and gradually consolidated a perspective around what worked. In other words, organizations would 
appear to develop 'character' much as people develop personality - by interacting with the world as they find it through the use of 

their innate skills and natural propensities…. No matter how they appear, however, there is reason to believe that while plans and 

positions may be dispensable, perspectives are immutable (Brunsson, 1982). In other words, once they are established, 
perspectives become difficult to change. Indeed, a perspective may become so deeply ingrained in the behaviour of an 

organization that the associated beliefs can become subconscious in the minds of its members. » MINTZBERG, H., QUINN, J.B. 

et GHOSHAL, S. (eds.) (1999), p. 19. 

311 Voir aussi, « As plan, a strategy can be a ploy, too, really just a specific „manoeuvre‟ intended to outwit an opponent or 

competitor. » MINTZBERG, H., QUINN, J.B. et GHOSHAL, S. (eds.) (1999), p. 14. 

312 H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 24. 
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Toute cette approche, clairement, semble tout à fait apte à ouvrir 

considérablement l‟optique définitionnelle stratégique, vers davantage 

d‟acceptation de sa variabilité et de sa multidimensionalité évolutive. En effet, 

nous sommes profondément convaincu du caractère pluri-dimensionnel de la 

stratégie ; la stratégie est une entité plurielle et multiforme. La stratégie devient, 

de surcroît, une entité de plus en plus ouverte et dialectique dans le processus 

global en cours. Pour nous, cette compréhension ne répond cependant pas encore 

à tout ce que nous demandons.  

Dans l‟approche de Mintzberg, nous constatons que tout le poids définitionnel 

stratégique semble être complètement centré vers l‟avant, sur l'aval de la 

stratégie. Ainsi, la stratégie plurielle ne cesse d‟être présentée comme un geste 

immédiat, un pur résultat. Mais, qu‟est-ce qui se trouve au fond, à la racine 

stratégique de chaque entreprise considérée, avant qu‟elle ne s‟exprime par cet 

acte et ce résultat précis ? Sans doute, l‟intérêt de Mintzberg pour la stratégie 

comme perspective montre clairement qu‟il est prêt à souligner l‟importance des 

bases conceptuelles, des fondements sous-jacents à l‟action stratégique313.  

Mais seules, toutes ces directions fécondes ne nous semblent plus suffire. Il 

est clair, désormais, que la notion de perspective stratégique ne peut que devenir 

la dimension explicative stratégique la plus forte et qu‟elle dominera toutes les 

autres expressions de la stratégie. Mais, encore une fois, ce n‟est pas, selon nous, 

tout ce qui est demandé. Quand Mintzberg pense au « travail du manager » (the 

manager’s job)314, il paraît être sur le point d‟approfondir les dimensions 

cognitives, informationnelles et pratiques de ce rôle, mais sa description n‟aboutit 

pas à une conception stratégique ordonnée qui pourrait unifier les 5P de sa 

dynamique stratégique. En effet, il semble ne pas voir ce qui se trouve au cœur 

                                                      
313 Mais, en fait, il ne donne pas d‟explication complète, fonctionnelle et évolutionniste sur l‟origine et la manière dont 
s‟articule/se ré-articule cette perspective de l‟entreprise. Pour nous, l‟examen des bases de cette perspective stratégique permet de 

fournir les éléments centraux pour une analyse stratégique restructurée de nos jours. D‟ailleurs, nous sommes bien d‟accord avec 
la citation suivante : « While various relationships exist among the different definitions, no one relationship, nor any single 

definition for that matter, takes precedence over the others. In some ways, these definitions compete (in that they can substitute 

for each other), but in perhaps more important ways, they complement. » (MINTZBERG, H. (1987) in MINTZBERG, H., 
QUINN, J.B. et GHOSHAL, S. (eds.) (1999), p. 20.)  

« Thus, strategy is not just a notion of how to deal with an enemy or a set of competitors or a market, as it is treated in so much 

of the literature and in its popular usage. It also draws us into some of the most fundamental issues about organizations as 
instruments for collective perception and action. To conclude, a good deal of the confusion in this field stems from contradictory 

and ill-defined uses of the term strategy. By explicating and using various definitions, we may be able to avoid some of this 

confusion, and thereby enrich our ability to understand and manage the processes by which strategies form. » (ibid., p. 21). 

314 MINTZBERG, H. (1975) in MINTZBERG, H., QUINN, J.B. et GHOSHAL,S. (eds.) (1999), p. 23. 
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d‟une autre entité théorique évolutive et au coeur dialectique de ces dernières 

dimensions (voir diagramme III.29)315.  

 

 

 

 

DIAGRAMME III.29 
LE TRAVAIL DU MANAGER 

 

MINTZBERG, H., QUINN, J.B. et GHOSHAL, S. (1999), p. 40. 

 

De plus, l‟approche de Mintzberg ne nous donne pas un signe plus clair sur la 

manière dont cette multiplicité définitionnelle sans doute précieuse et féconde des 

5 P stratégiques pourrait être utilisée pour faire renaître l‟analyse stratégique 

orthodoxe standard, qui se retrouve tellement rigidifiée et dont la valeur 

explicative est nettement affaiblie aujourd‟hui. En effet, plus fondamentalement, 

nous pensons que dans la stratégie effective d‟une entreprise, on retrouve 

toujours les 5P (voir diagramme III.30).  

                                                      
315 Pour nous, la question centrale ne peut plus être autre que celle qui demande par qui et comment toutes ces expressions se 

synthétisent au fond évolutif de chaque acteur stratégique étudié. Et, en effet, la réponse ne peut qu‟être centrée sur l‟examen du 
triangle dynamique formé par sa stratégie, sa technologie et son management dans le processus global en cours. 
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Un ensemble de 5 P supplémentaires vient désormais s'y rajouter. Ils 

revêtent, selon nous, une importance explicative qui prend une place croissante 

dans la globalisation. Nous pensons qu‟ils peuvent servir à construire le pont 

méthodologique nécessaire entre la perspective stratégique de l‟entreprise initiale 

et tous les autres aspects définitionnels stratégiques explorés par Mintzberg.  

En effet, il s‟agit d‟un pont méthodologique vers les racines stratégiques 

idiosyncrasiques et évolutives de chaque entreprise vivante particulière étudiée : 

c‟est une liaison catégorique en vue de la compréhension dialectique historique de 

la multiplicité stratégique désormais flagrante et fortement structurée dans le 

processus de globalisation. De cette façon, notre conception micro-dynamique de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation ne peut que s‟attacher 

précisément à cette composition évolutive profonde de l‟entreprise. Ici, notre 

compréhension synthétique et systémique en termes socio-économiques évolutifs 
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de la globalisation toute entière semble définitivement trouver son analogue 

dialectique au coeur de l‟entreprise elle-même316.  

En acceptant, selon l'usage, que la perspective stratégique soit conçue comme 

une donnée a priori avant de pouvoir commencer chaque volet de l‟analyse 

stratégique nous constatons que nous perdons définitivement des éléments de la 

dynamique stratégique qui sont, selon nous, les plus cruciaux. Étant donné que le 

changement de perspective stratégique est l‟œuvre stratégique réellement 

majeure d‟une entreprise insérée dans la dynamique de la globalisation, nous 

affirmons que notre intérêt premier doit être désormais focalisé sur la manière 

dont on passe de la perspective initiale à une nouvelle : la production et la 

reproduction de cette perspective317. Il nous semble que, de cette façon, en 

choisissant cette image intégrante dynamique, nous choisissons aussi l‟image la 

plus profonde et celle qui est valable stratégiquement pour l‟entreprise grecque 

dans le processus actuel de globalisation318. 

                                                      
316 Donc, selon nous, chaque entreprise ne peut que détenir et reproduire évolutivement sa propre identité stratégique qui se 

trouve en fait fondamentalement dans ces 5P supplémentaires avant de s‟exprimer/se re-exprimer, par sa prespective stratégique, 
en termes des 5P de la description de Mintzberg. 

En conséquence, selon nous, sans ces 5 P supplémentaires évolutifs, on ne peut plus approfondir la dynamique stratégique 

distincte de chaque entreprise étudiée sur les terrains complexes de la globalisation actuellement en cours : ainsi, en leur absence 
théorique, la dynamique physiologique de l‟évolution stratégique ne peut que rester presque toujours et dans un large degré sous-

estimée. En conséquence, si nous prenons comme base stratégique la plus profonde possible la seule perspective statique donnée 

de chaque entreprise dans une logique orthodoxe, il nous semble que nous soyons toujours condamnés à commencer l‟analyse 
stratégique en cours de route : comment se synthétise/s‟anasynthétise cette perspective stratégique est une question qui ne peut 

jamais trouver dans la théorie conventionelle standard de réponse claire, valable et définitive. 

317 Ce changement, d‟ailleurs, s‟apparente de plus en plus clairement à une procédure dialectique et évolutive. En effet, nous 
nous intéressons, avant tout, à la dynamique de ce cycle intrinsèque stratégique, analytique et synthétique, qui se 

produit/reproduit à l‟intérieur de chaque entreprise et qui forme/reforme sa perspective active continûment. Celle-ci peut, d‟après 

nous, nous fournir entre autres choses l‟image particulière évolutionniste de la racine physiologique de l‟entreprise grecque 
contemporaine que nous étudions.  

318 En effet, la perspective stratégique de l‟entreprise, elle non plus, ne tombe pas du ciel : elle est toujours le produit spécifique 
de son caractère physiologique dynamique le plus profond, à sa racine stratégique. En réalité, toute l‟analyse stratégique se 

réalise à l‟intérieur de ce noyau dynamique évolutif profond qui s‟exprime ensuite pour l‟entreprise comme  sa perspective, son 

plan, son modèle, sa position ou son stratagème effectifs. Nous soutenons que tous les multiples aspects stratégiques de 
l‟entreprise se créent ensemble dans la matrice de sa dialectique spécifique, avant de prendre leur caractère précis de synthèses 

stratégiques entières : comme perspectives, comme plans, comme modèles, comme positions ou comme stratagèmes. Nous 

trouvons là en effet, simultanément, le miroir profond synthétique systémique évolutif de la globalisation toute entière. Alors, 
ainsi, nous partons toujours de l‟approche dynamique du cœur physiologique de l‟entreprise : chaque entreprise ne peut que 

comprendre (et doit comprendre) les aspects stratégiques de façon largement hétérogène et simultanément hétérogénéisante. On 

doit commencer nécessairementà partir de là.  

Dans cette logique nous sommes largement d‟accord avec C.K. Prahalad : la compréhension et l‟activation des synthèses 

multiformes s‟avèrent la caractéristique majeure des entreprises qui vont réussir dans le futur.  

« Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui vont réussir dans le futur ? 

La plupart de ces entreprises sont caractérisées par deux choses. Premièrement, les entreprises qui aboutiront à gagner dans le 

futur seront celles qui ont des ambitions qui dépassent la base existante de leurs ressources. Les entreprises gagnantes 

parviennent à s‟étendre et à élargir la base de leurs ressources….. Deuxièmement, les entreprises gagnantes se rendent compte du 
futur via un processus de synthèse, soit qu‟il s‟agisse d‟un processus systématique à l‟intérieur de l‟entreprise, soit d‟une 

appréhension intuitive du secteur. La manière n‟a pas d‟importance. Mais, de toute façon, qu‟importe que l‟entreprise soit grande 

et la technologie, compliquée, tant le besoin est pressant d‟aboutir à un processus systématique. » PRAHALAD, C.K. in 
GIBSON, R. (ed.) (1998), p. 106. 

« Les entreprises doivent avoir une visée stratégique Ŕ avoir une ambition partagée par tous, avoir un but clair et avoir la passion 

pour la victoire ; c‟est ce qui constitue une force motrice. » ibid., p. 107. Tous ces ingrédients doivent donc être toujours inclus 
dans notre compréhension.  
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Ainsi, la perspective d‟une compréhension physiologique319 évolutive redevient 

la base de toute l‟expression stratégique de l‟entreprise et elle se fonde elle-

même toujours dans la dynamique intrinsèque de l‟analyse-synthèse 

idiosyncrasique que fait (doit faire) chaque entreprise dans son noyau stratégique 

profond. Celui-ci est ce qui détermine/re-détermine sa physiologie stratégique 

propre : chaque entreprise dispose de fonctions organiques qui rendent manifeste 

sa vie stratégique et maintiennent sa survie compétitive (ainsi que son 

développement) en recherchant obligatoirement sans cesse l‟innovation effective. 

Cette dynamique d‟analyse-synthèse intrinsèque stratégique peut s‟intégrer et 

s‟analyser au fond en continuité, selon nous, dans les cinq sphères 

supplémentaires que nous proposons : cinq sphères conceptuelles 

interconnectées de l‟entreprise, qui, à notre sens, peuvent nous donner le 

nouveau cadre méthodologique, compréhensif, que notre démarche exige320. 

De cette façon, il nous semble qu’on peut désormais passer 

définitivement à une approche physiologique de l’évolution de 

l’entreprise vivante : pour nous, c’est la physiologie stra.tech.man. 

qui se trouve au cœur de toute expression stratégique. C’est 

l’évolution de cette physiologie stratégique d’une entreprise qui 

constitue la base de notre méthodologie stratégique dynamique 

précisément pour examiner l’insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation. 

                                                      
319 En effet, notre approche semble être bien proche de la définition conventionnelle de la physiologie d‟orientation biologique. 

« PHYSIOLOGIE. n.f. Science qui traite des fonctions organiques par lesquelles la vie se manifeste et qui assurent le maintien de 
la vie individuelle. »  

PHYSIOPATHOLOGIE n.f. Étude des troubles fonctionnels qui perturbent les fonctions physiologiques et qui sont responsables 

des signes pathologiques », PETIT LAROUSSE (1980).  

320Pour nous, alors, cette dialectique de la racine stratégique se forme et doit être examinée, tout d‟abord, au niveau de ces 5 

sphères stratégiques intrinsèques, toujours interconnectées et interdépendantes., Nous les introduisons théoriquement désormais 
comme un tout organique, comme la base de notre analyse stratégique interactive et comme l‟effort précis de notre part à nous 

orienter vers une théorie stratégique de type restructuré. Ici, nous estimons que l‟approche de l‟architectonique stratégique de 

C.K. Prahalad semble bien parallèle à nos préoccupations, tout en restant clairement différenciée. Pour C.K. Prahalad, la question 
centrale est la recherche d‟une image stratégique générale de l‟entreprise ; pour nous c‟est de comprendre la dynamique de son 

évolution stratégique, philosophique procédurale. Pour lui, la demande centrale est l‟architecture stratégique, pour nous c'est la 

physiologie stratégique profonde.  

« Du point de vue entrepreneurial, l‟architectonique stratégique est l‟anneau entre le présent et le futur. Elle vous guide sur ce 

que vous devez faire immédiatement, quelles nouvelles compétences vous devez développer, quels groupes de clients vous devez 

essayer de comprendre, quelles nouvelles chaînes de distribution vous devez explorer, pour pouvoir conquérir une position 
gagnante dans une arène d‟opportunités. L‟architectonique stratégique n‟est pas un plan détaillé. Elle est une image générale. 

C‟est un programme vaste qui vous permettra de développer de nouvelles efficiences, d‟obtenir de nouvelles compétences, de 

révéler les compétences existantes et de redéfinir votre relation avec les clients.  

Se concurrencer pour le futur signifie qu‟on ne se concurrence pas pour une plus grande part de marché, mais pour une plus 

grande part des opportunités. Car, comment quelqu‟un peut-il parler du partage du marché quand le marché même n‟existe pas, 

mais qu‟il va se créer ? Au contraire, on parle des arènes d‟opportunités, comme le secteur financier, les médicaments à trace 
génétique, les systèmes informatiques domestiques. » PRAHALAD, C.K. in GIBSON, R. (ed.) (1998), pp. 104-105.  
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Ainsi, comme nous allons le voir plus précisément ensuite, nous introduisons 

et nous examinons, en même temps pour chaque entreprise : 

La sphère de la philosophie de l‟entreprise qui montre comment elle perçoit et 

comment elle exprime ses visions/ses volontés au niveau stratégique, 

technologique et managérial toujours selon sa façon évolutive propre (laquelle 

reste toujours théoriquement généralisable) et toujours à la lumière de son 

insertion dynamique dans le processus de globalisation. 

La sphère des procédures de l‟entreprise, qui montre à quel degré et comment 

elle incorpore ses prédispositions philosophiques entrepreneuriales dans sa vie 

réelle évolutive dans son insertion dynamique à la globalisation en cours. En 

d‟autres mots, comment, à quels rythmes et selon quelles priorités elle 

transforme en actions et en procédures explicites sa propre logique profonde.  

La sphère du pistage de l‟environnement extérieur de l‟entreprise, qui montre 

comment elle fait son diagnostic externe et le pourquoi/comment elle procède 

(d‟une manière qui lui est propre) à la conception idiosyncrasique de ses 

opportunités et des menaces qui lui sont spécifiques. Comment elle comprend son 

entourage dynamique dans sa propre évolution à l‟intérieur du processus global 

en cours. 

La sphère du potentiel de l‟environnement intérieur de l‟entreprise, qui montre 

comment elle fait son diagnostic interne et pourquoi/comment elle procède, d‟une 

manière qui lui est propre, à la conception idiosyncrasique de ses forces et 

faiblesses spécifiques. Comment elle comprend son organisme interne dans sa 

propre évolution à l‟intérieur du processus global. 

La sphère du plexus stratégique de l‟entreprise, qui montre comment elle 

synthétise entièrement sa pensée-action stratégique, technologique et 

managériale avant de structurer/restructurer la base de sa perspective (et au 

fond de sa mission) totale. Cette perspective en renouvellement continuel, 

d‟ailleurs, devient toujours la source (implicite ou explicite) centrale de chacune 

de ses expressions stratégiques successives (comme plans, modèles, positions ou 

stratagèmes effectifs) pour son insertion dans le processus globalisant en cours. 

2.2 Les environnements de l’analyse stratégique réinsérés dans la 
dialectique entre firme, espace et secteur de la globalisation 

Comme nous l‟avons déjà constaté dans la conclusion du chapitre II, nous 

considérons qu‟actuellement les environnements insérés dans l‟analyse 
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stratégique doivent être conçus et approchés qualitativement de façon très 

différente de celle de l‟approche standard – dominante encore aujourd'hui. La 

définition valable de la globalisation doit être désormais centrée sur une 

compréhension synthétique au plan économique et systémique, au plan social, en 

restant dans une compréhension évolutive ouverte (voir chapitre I). 

En conséquence, tout le cycle dialectique entre les environnements 

stratégiques interconnectés se métamorphose profondément, dans le processus 

de globalisation, et, en conséquence, il requiert une architecture théorique toute 

nouvelle. 

Tout ce cycle stratégique dialectique incorpore définitivement au fond tous les 

comportements de l‟économie en globalisation : il s‟agit d‟un jeu global de modes 

de concurrence/coopération de plus en plus systémiques, complexes et 

sophistiqués. Un jeu qui ne peut que lier de plus en plus profondément les 

acteurs, les territoires et les comportements industriels dans l‟histoire de 

l‟économie mondiale totalisante contemporaine. Dans ce processus très unifiant, il 

semble que rien du coeur stratégique, technologique et managérial des 

entreprises contemporaines ne puisse plus être envisagé de façon autonome, 

dissociée, et que toutes les dimensions doivent être considérées ensemble, en 

termes socio-économiques évolutifs.  

Simultanément, les limites de l‟innovation extensive/additive semblent être 

déjà atteintes, pour beaucoup des acteurs-espaces-secteurs impliqués, 

précisément les plus avancés. Il semble de plus en plus qu‟il n‟y ait, pour eux, 

que de l‟innovation intensive/intégrante comme seule forme d‟innovation efficace 

dans les systèmes productifs territorialisés et des sentiers des mondes industriels 

au fond divergents en concurrence/coopération dans le jeu de la globalisation. 

Toute la conception stratégique, elle-même, pour toutes les entreprises, ne peut 

qu‟être complètement révolutionnée et refondue en une conception qui se veut de 

plus en plus intégrante, en termes stra.tech.man. profonds, mais selon des 

rythmes et des conclusions reproduisant toujours le mouvement de 

l‟hétérogénéité321.  

Pour nous, la substance de ce jeu stratégique globalisant bouleversé par 

l‟évolution de l‟économie mondiale semble à un premier niveau d‟analyse macro-

                                                      
321 Les différences structurelles entre les entreprises contemporaines, la variabilité des modes de constitution de leurs 
comportements, en termes tangibles et intangibles, la pluralité de leurs rythmes et de leurs mécanismes d‟assimilation des faits 

stratégiques restent toujours valables. L‟hétérogénéité organique des firmes vivantes peut ainsi être reproduite, mais selon une 

orientation de plus en plus claire vers la recherche d‟une innovation de caractère stra.tech.man. de plus en plus intégrante pour 
pouvoir être vraiment significative et durable au moins dans le jeu de la globalisation. 
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dynamique (la première partie de notre thèse) déjà éclaircie : les innovations 

stra.tech.man. cherchent des interfaces spatialisées-sectorialisées pour pouvoir 

se produire/reproduire efficacement dans un système global émergent qui reste 

par nature malléable et évolutivement ouvert. On concrétise ici un système global 

qui doit être aussi lui-même conçu comme historique, donc, passager. Le 

nouveau émergera sans doute au futur ; la phase globale contemporaine n‟est 

pas la dernière. Mais, la dynamique de l‟économie mondiale ne s‟arrêtera jamais, 

étant donné la contrainte permanente d‟innovation, au sens de révolution sans fin 

des règles du jeu. La situation actuelle ne serait alors pas une étape neutre de 

transition entre périodes stables. D‟ailleurs, que peut être vraiment la conception 

d‟une période stable dans ce jeu évolutif du capitalisme ?  

Précisément, ici, l‟entreprise semble choisir des espaces adaptés et 

semblables à ses propres potentiels stra.tech.man. pour pouvoir 

produire/reproduire sa compétitivité, pour pouvoir absorber/transfuser d‟une 

façon dialectique sa connaissance, formant en même temps aussi la 

compétitivité/l‟attractivité de ses espaces d'activité et ouvrant, ainsi, des chemins 

différents de développement/crise idiosyncrasiques pour leurs systèmes 

productifs dans le processus global (voir diagramme III.31).  
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Ici, la discrimination mécaniste stricte entre l‟intérieur et l‟extérieur de 

l‟entreprise semble de plus en plus perturbante. Pour être valable, le tout ne doit 

désormais être approché que d‟une façon conceptuelle profondément unifiante. 

Cette fois-ci, le nouveau centre théorique, de simple optique macro-dynamique, 

doit être transposé en une compréhension des environnements entrepreneuriaux 

organiques : en effet, ce n‟est rien d‟autre que l‟environnement totalisant de 

l‟ensemble des dynamiques de la compétitivité/attractivité et du 

développement/crise, mais vu, cette fois-ci, en partant d‟un spectre explicite, 

micro-dynamique stratégique. En effet, le centre explicatif valable est représenté 

désormais par les organismes évolutifs des firmes, les structures, les 

L’AXE D’INNOVATION  Développement/crise 

 Connaissance   

 Compétitivité attractivité 

 Formes de concurrence 
 

DIAGRAMME III.31 : 
La compétitivité unifiée et unifiante : L’ouverture vers la problématique de la synthèse 

stratégique, technologique et manageriale dans le cœur physiologique de la firme 
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comportements et les performances que ces firmes tissent dynamiquement dans 

le processus global. 

De cette façon, les environnements externe et interne de la firme, eux-

mêmes, dans l‟analyse stratégique à l‟ère globale, doivent être approchés de 

façon résolument dialectique. L‟intérieur et l‟extérieur de la firme ont toujours 

été, sont et seront de plus en plus interconnectés par des liaisons 

systémiques/structurelles fortes et profondes : en réalité, il est souvent bien 

difficile de tracer des lignes de séparation entre les deux. Une fois tracées, ces 

lignes doivent être de plus en plus fréquemment retracées pour rester 

théoriquement valables. L‟intérieur et l‟extérieur de la firme se transforment de 

plus en plus rapidement en un seul système où, par définition, aucune porte ne 

reste fermée. En conséquence, tous les axiomes de l‟analyse stratégique 

traditionnelle dissociée sont donc voués à être désormais sapés à leur racine 

méthodologique même ; ses propres théorèmes ne peuvent qu'être de plus en 

plus remis en cause. 

En fait (peut-être est-ce paradoxal pour certains), l‟intérieur de l‟entreprise 

semble désormais de plus en plus externalisé (quand les forces ou les faiblesses 

propres de la firme influent directement sur la compétitivité/attractivité du 

système productif à l‟intérieur duquel elle agit) et l‟extérieur semble, de plus en 

plus, internalisé (quand les structures et les changements extérieurs affectent 

directement la compétitivité de chaque firme prise isolément dans ce système). Il 

n‟y a plus de frontières théoriques valables par définition (voir diagramme III.32).  
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Le temps où l'on pouvait encore utiliser les plates-formes interprétatives 

parcellaires/dissociées de la théorie stratégique sans erreurs flagrantes, semble 

aujourd'hui révolu. 

Il n’est donc pas surprenant que nous soyons définitivement passés 

dans un monde stratégique globalisant fortement systémique où de 

petits changements initiaux provoquent des vagues de résultats 

inattendus. Le monde stratégique devient ainsi, de plus en plus, 

sensible, intégrant et interdépendant ; ce qui est petit et ce qui est 

grand, lent et rapide, lointain et proche, à l’instar de l’intérieur et 

de l’extérieur de la firme, sont des notions qui se redéfinissent 

toutes ensemble, dans une dynamique évolutive de plus en plus 

intensive à travers ses dimensions innovatrices, qui changent 

également la substance qualitative de l’innovation effective 

contemporaine. C’est de cette façon que la réflexivité de tout le 

système global semble croître aujourd’hui.  
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En conséquence, toutes les simplifications usuelles de l‟analyse stratégique 

standard ne peuvent qu'apparaître d‟autant plus naïves et dangereuses. Une 

nouvelle totalité explicative semble exiger, désormais, une relecture 

dialectiquement unifiée. En bref, l‟insertion des entreprises (dans notre 

recherche, les firmes grecques) dans la globalisation ne peut se faire qu‟en 

reconstruisant profondément toute conception fondamentale préfabriquée des 

environnements internes et externes de la firme tels qu‟on les concevait jadis.  

3. Un modèle de l’analyse stratégique restructurée, tourné 

vers l’étude de l’évolution physiologique de la firme 

Enfin, et en accord avec tout ce que nous avons présenté dans notre critique 

des limites de l‟analyse stratégique standard actuelle, nous pouvons proposer 

maintenant le schéma général de notre méthodologie procédurale restructurée322 

(voir diagramme III.33). 

 

                                                      
322 Encore une fois, il faut noter qu‟il s‟agit toujours ici d‟un effort de réaménagement méthodologique ; il est clairement 

expérimental et ouvert aux reformulations nécessaires futures. Il est évident pour nous que, malgré l‟effort déployé pour parfaire 
cette théorisation, ainsi que les tests empiriques, indispensables il n‟a pas encore été mené jusqu‟à son terme. Il peut cependant 

nous offrir, temporairement, une plate-forme méthodologique alternative solide pour fonder notre analyse stratégique de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation de façon plus dynamique et approfondie que l‟analyse stratégique 
standard ne nous le permet. Or, ce n‟est qu‟une première approche, par définition ouverte aux reconstructions/enrichissements 

successifs, en vue d‟une compréhension théorique stratégique ayant un caractère évolutionniste. En général, cette orientation de 

la problématique stratégique semble de plus en plus suivie et ouverte à un effort d‟approches renouvelées analytiques 
multivalentes et d‟origines miltiples (voir par exemple le diagramme relatif dans ALLOUCHE, J. et  SCHMIDT, G. (1995), 

Tome 2, La Découverte, p. 102). Nous sommes sûrs que les modèles stratégiques orthodoxes n‟ont pas d‟alternative hors d‟un 

assouplissement  ; mais l‟émergence d‟un nouveau paradigme théorique vraiment stabilisé empreint de « evolutionary strategy 
management » serait d‟un intérêt considérable ; or, à notre sens, il semble encore inaccompli et totalement ouvert. 

À ce sujet, on pourrait dire que notre approche veut aussi assimiler, la dynamisation analytique, en abandonnant des modèles 

d‟adaptation des ressources et des opportunités pour les modèles d‟analyse des ressources et de transformation stratégique. Pour 
nous, tout le potentiel de l‟héritage organisationnel-ressources de la firme et sa plate-forme stratégique» (voir diagramme III.34) 

cherchent désormais à analyser la physiologie évolutive stra.tech.man. de l‟entreprise, selon nos propres termes, dans la synthèse 

de nos 5P fondamentaux qui la constituent. C‟est en cela que réside notre effort pour unifier les apports théoriques de la tentative 
de renouvellement théorique stratégique actuel dans un cadre théorique tendant à assouplir l‟optique théorique standard.  
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Ainsi, dans cette procédure restructurée de l‟analyse/synthèse stratégique que 

DIAGRAMME III.33 

De la dichotomie de l’analyse stratégique standard au « tire-bouchon » dialectique : vers 
une analyse stratégique évolutive restructurée de la firme 
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nous allons utiliser dans notre approche, on peut distinguer cinq grandes 

thématiques, divisées en trois niveaux entrelacés et par nature co-définis (voir 

diagramme III.34): 

Le niveau de la façon d‟être de la firme 

Le niveau de la façon de voir de la firme 

Le niveau de la façon de jouer de la firme 

Exactement ici se tissent les cinq étapes de notre compréhension stratégique 

organique de la firme. Ici nos 5P supplémentaires prennent leur caractère concret 

explicatif.  
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Tout d‟abord, toujours dans cette séquence explicative stratégique, nous 

posons l‟examen de la sphère de la philosophie stra.tech.man. de chaque 

entreprise considérée. Par la philosophie de l‟entreprise, nous voulons rendre 

compte de son aptitude particulière à comprendre ce qu‟elle conçoit être la 

construction conceptuelle totalisante dominante de sa logique propre et ce qu‟elle 

voudrait faire dans la configuration indissociable de ses trois dimensions 

évolutives les plus profondes : sa stratégie, sa technologie et son management 

(stra.tech.man.). En effet, dans cette sphère se structure/restructure la racine 

synthétique profonde (le paradigme dominant conceptuel spécifique) de chaque 

firme et dans ses équipes opérationnelles formelles et informelles, en 

synthétisant/resynthétisant des éléments conceptuels multiples de provenance 

socio-économique filtrés de façon complexe et évolutive : horizons conceptuels, 

principes, perceptions, préjugés, valeurs (explicites et/ou tacites, directs et/ou 

indirects)323. Voilà le nœud le plus profond de l‟unité entre le socio-économique 

englobant et la firme vivante particulière : voilà le creuset philosophique 

fondamental, toujours articulé en termes stra.tech.man..  

Ainsi, la philosophie stra.tech.man., dans son appréciation dynamique, 

représente pour nous le cœur théorique de l‟évolution de la perception et de la 

volonté de l‟entreprise ; elle exprime la concomitance dialectique intime des 

valeurs et des visions des individus qui la composent (propriétaires,actionnaires, 

cadres et employés en général), et elle prédétermine/détermine puis détermine à 

nouveau ainsi, en continu, la conception que ceux-ci vont avoir de sa mission324. 

Cette philosophie entrepreneuriale idiosyncrasique, donc, ne peut que résider au 

coeur dynamique du moteur stratégique de chaque entreprise : c‟est une notion 

par nature évolutive en hétérogénéité et intégrant l‟intérieur et l‟extérieur de la 

firme de façon toujours spécifique et historique325.  

                                                      
323 Tous ces éléments, dans une co-définition continue et plurielle, sans faciliter la discrimination représentent ce qui vient en 
premier et ce qui vient en second dans leur dialectique. Tous ces éléments, formant la représentation dominante du jeu 

capitalistique, sont absorbés selon une géométrie variable et toujours conflictuelle par les cerveaux, les idéologies et les pensées 

de tous les membres de l‟entreprise (même si très souvent, ici, on est habitué à prendre en compte la seule tête de la direction, en 

oubliant que sans des règles et des conventions communes et partagées par tous, d‟une façon ou d‟une autre, le travail ne peut pas 

s‟accomplir dans l‟entreprise réelle…). Cette philosophie stra.tech.man. de l‟entreprise doit être, selon nous, la synthèse la plus 
profonde qui détermine (implicitement ou explicitement) l‟évolution même de l‟entreprise vivante (et, dans le cas qui nous 

intéresse, de chaque entreprise grecque étudiée) dans sa propre dynamique historique. Il s‟agit, en même temps, de son choix 

conceptuel profond et de son rêve intrinsèque progressif : c‟est la base de structuration de sa physiologie et, en conséquence, de 
chacune de ses conceptions, de ses fonctions et de ses comportements consécutifs.  

324 Voir précisément sur ce point la compréhension qu‟en a A. de Geus. D‟après lui, toutes les entreprises, chacune à sa façon, 
sont dotées d‟une identité qui joue un rôle très important pour leur cohérence. Toutes nouent des relations avec d‟autres entités et 

toutes s‟agrandissent et se développent jusqu‟à ce qu‟elles disparaissent. Pour gérer une entreprise vivante, on doit se conformer 

aux facteurs de la vie entrepreneuriale et les apprécier, au lieu de les ignorer.  En effet, le livre de A. de Geus (1997) traite de 
l‟idée de l‟entreprise vivante, de son fond philosophique, de son application à la pratique quotidienne, à la dynamique et à la 

capacité qu‟il semble offrir d‟une façon assez intéressante.  

325  Comme nous le décrirons plus précisément par la suite, il n‟y a pas une seule philosophie commune pour toutes les 
entreprises étudiées dans notre recherche (pas plus, nous semble-t-il, qu‟en général). Bien au contraire, nous vivons dans un 
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Ensuite, dans notre séquence analytique, nous trouvons et examinons la 

sphère de l‟analyse des procédures stra.tech.man. implantées dans chaque 

entreprise. En effet, il s‟agit d‟ici d‟examiner comment et à quel degré la 

philosophie exprimée de l‟entreprise considérée se matérialise en réalité à 

l‟intérieur de ses fonctions stratégiques, technologiques et managériales. C‟est 

par ce comment, de nos jours, qu‟elle constitue ses règles et ses mécanismes 

dans son effort évolutif d‟insertion dans le processus global. À quel degré fait-elle, 

en réalité, ce qu‟elle croit faire et/ou ce qu‟elle veut faire ? À ce niveau, on peut 

approcher les rythmes et les modalités différents à travers lesquels chaque type 

entrepreneurial transforme sa logique profonde en l‟appliquant aux actions 

fonctionnelles326. Selon nous, cette deuxième dimension du niveau procédural, 

toujours profondément liée à la dimension philosophique de l‟entreprise, forme, 

avec la première, le diptyque fondamental de la dynamique évolutive de chaque 

entreprise prise en considération : la physiologie intime évolutive de la firme tout 

entière327.  

Dans l‟étape suivante, nous abordons la sphère du pistage328 qui permet 

d‟étudier chaque entreprise face à son environnement extérieur. Ici, en ayant 

déjà inséré le diptyque physiologique intime (formé de la philosophie et de la 

structure procédurale stra.tech.man.) de l‟entreprise, nous pouvons expliquer, 

désormais, dans une large mesure, pourquoi et comment chaque entreprise, 

toujours selon sa propre façon heuristique, fait son diagnostic externe, son 

                                                                                                                                                        
monde entrepreneurial d‟une multiplicité croissante, de configurations des philosophies STRA.TECH.MAN. de plus en plus 

plurielles et différenciées. Mais, plus précisément il ne s‟agit plus d‟une évolution chaotique fortuite ; elle semble, au contraire, 
se former toujours dans une dynamique évolutive cohérente et par conséquent possible à théoriser. Nous commençons donc notre 

analyse stratégique à partir de là pour avoir une conception stratégique de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation, qui est vraiment fondamentale à nos yeux : c‟est la construction philosophique évolutive de chaque entreprise qui 
domine la physiologie stratégique-technologique-manageriale entière de chaque entreprise ; toutes les autres dimensions 

comportementales dynamiques ne peuvent que suivre. 

326 En ayant une image claire de son état procédural stra.tech.man., nous pouvons désormais comprendre ses mécanismes, ses 
normes et ses compétences distinctes, utilisés dans la compréhension stratégique propre de ses environnements intérieurs et 

extérieurs dans la globalisation. 

327 Encore une fois, rien ne peut continuer à être considéré comme homogène par définition entre les entreprises analysées 

stratégiquement : le tout ne peut qu‟être toujours ouvert et évolutif, tout en définissant en même temps les trajectoires spécifiques 
d‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation selon des trajectoires par nature différenciées et ouvertes. 

328 Voir précisément, « Pistage= action de pister ; pister=suivre à la piste ; piste=trace laissée par une personne ou par un 

animal ; direction prise pour découvrir qqn, qqch ; élément qui guide la recherche ; suivre, perdre une piste, etc. » PETIT 
LAROUSSE (1980).  

En effet, nous utilisons le terme pistage, et non le terme conventionnel d‟audit externe, pour nous démarquer directement pour 

des raisons explicites. Selon nous, la compréhension théorique standard habituelle qu‟on a de l‟audit externe est en même temps 
plus ouverte et plus fermée de ce que font (et doivent faire) les entreprises en réalité. Elle devient plus ouverte parce que, le plus 

souvent, elle semble oublier que comprendre l‟extérieur de l‟entreprise ne peut jamais être une tâche simple descriptive et vague, 

qui ne peut que conduire à un fourre-tout conceptuel : par contre, elle doit déboucher sur une compréhension apte à se focaliser 
toujours sur les structures et les comportements stratégiques précis évolutifs. Elle devient plus fermée parce que, le plus souvent, 

elle n‟aboutit qu‟à une compréhension rigide et simplificatrice des opportunités et des menaces pour l‟entreprise : par contre, elle 

doit permettre une compréhension apte à reconnaître la relativité dynamique des positions et des processus englobants. C‟est 
pour cette raison que nous préférons raisonner en termes de pistage : un terme qui semble plutôt appartenir au langage des 

chasseurs, mais qui s‟avère, selon nous, beaucoup plus éloquent que celui, orthodoxe, d‟audit externe. Ce que les entreprises font 

toujours de plus crucial, sous couvert d‟audit externe, n‟est que de chercher à comprendre où se trouvent le danger et la sécurité, 
en examinant ce que font les autres (les traces que les autres laissent) dans le jeu stratégique évolutif.  
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pistage extérieur. Il est alors possible de comprendre pourquoi et comment elle 

perçoit, à sa manière, les changements à chaque niveau de son environnement 

extérieur. Ainsi, dans une première phase, nous repérons dans quelle mesure elle 

est capable de sentir les changements de cet environnement extérieur, en 

s‟insérant/se réinsérant progressivement dans le processus global329.  

Ensuite, nous examinons la sphère du potentiel qui caractérise chaque 

entreprise, généralement approché à travers le diagnostic établi de son 

environnement interne330. Par ce déploiement, dans une première phase, nous 

approchons la structuration particulière de son potentiel actif multiforme toujours 

dans les conditions dynamiques qu‟impose le processus évolutif de la 

globalisation331. Ici, rien ne peut plus être conçu, encore une fois, comme par 

définition homogène et homothétique : la dynamique évolutive de la globalisation 

ne peut que reproduire, en continu, la différence et l‟hétérogénéité, même sur 

des sentiers qui semblent superficiellement conduire à l‟homogénéité. L‟histoire 

ne cesse jamais et même de nos jours elle semble s‟accélérer et transformer sa 

marche évolutive, l'homogénéité une fois atteinte imposera la recherche de 

l'hétérogène. 

La dernière étape de notre analyse stratégique restructurée, se définit comme 

l‟examen de la sphère du plexus332 dynamique qui se forme à partir des 

opportunités/menaces et des forces/faiblesses que comprend chaque entreprise, 

considérée, dans son processus d‟insertion/réinsertion dans la globalisation. Ici, la 

boucle analytique stratégique se conclut en ouvrant, ensuite, les sentiers des 

compositions stratégiques nouvelles. Cet effort de conception des tresses 

stratégiques de l‟entreprise se réalise à ce niveau, toujours à la lumière de la 

                                                      
329 Après cette première étude, comme nous allons le voir plus précisément au chapitre suivant, nous faisons un tour obligé à 

l‟intérieur de l‟entreprise, en repérant l‟image de son potentiel actif avant de revenir encore une fois au pistage de son 

environnement extérieur. De cette façon, ce n‟est que dans une deuxième phase de l‟analyse extérieure (et alors que son image 
centrale relative à son environnement interne est décrite explicitement) que nous serons prêts pour aborder ses opportunités et 

menaces propres sur les terrains complexes de son insertion dynamique dans la globalisation. 

330 En effet, nous préférons toujours la référence en termes de potentiel interne que de diagnostic-audit interne en général pour 

des raisons explicites. Dans la théorie stratégique standard, sous couvert d‟audit interne, on a généralement l‟habitude d‟entendre 

une procédure analytique dissociée et séparant de façon rigide les niveaux environnementaux internes de l‟entreprise. De plus, il 
semble aussi, bien souvent, qu‟elle oublie que le but ultime de cette procédure doit être de comprendre les compétences (et aussi 

les incompétences) dynamiques de la firme même d‟une façon unifiée. Ainsi, le plus fréquemment, l‟audit interne standard n‟est 

qu‟un simple exercice scolastique et rien d‟autre pour la firme. Selon nous, l‟analyse du potentiel interne de la firme doit être 
conçue d‟une façon toute différente : la compréhension du potentiel interne de la firme est un acte crucial pour la firme et, pour 

qu‟elle soit valable, elle doit toujours pouvoir se faire avec un esprit cohérent et évolutif.  

331 Nous passons de la détermination des opportunités et des menaces qui lui sont propres (d‟une compréhension commençant 
par les changements externes, déjà dépistés auparavant), à l‟analyse approfondie de son environnement externe (par l‟examen des 

profils dynamiques de ses concurrents les plus importants, des études des cas et des scénarios représentatifs stratégiquement). 
Ainsi, nous abordons la compréhension évolutive de ses forces et faiblesses intérieures idiosyncrasiques. 

332 Voir « PLEXUS (mot lat. entrelacement) Anat. Amas de filets nerveux enchevêtrés. », PETIT LAROUSSE (1980). En effet, 

ce terme nous semble théoriquement correspondre à notre compréhension physiologique stra.tech.man. englobante, même s‟il 
provient plutôt de la médecine que de l‟économie.  
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compréhension préalable de son propre pistage extérieur et de son potentiel 

intérieur propre333.  

On peut ainsi parvenir à un renouvellement de la compréhension théorique du 

terrain stratégique, étudié chaque fois, en partant d‟une acception profonde des 

dynamiques évolutives différenciées : on ne part plus d‟un homomorphisme rigide 

pour conclure à une pseudo-théorisation au fond figée. On commence par la prise 

en compte de la pluralité physiologique dynamique pour conclure à une 

théorisation qui se veut toujours évolutive et dialectique. L‟hétérogénéité 

reproduite et reproduisant l‟innovation en continu doit devenir, dans ce spectre 

théorique, la dimension primordiale et ici la physiologie évolutive de la firme 

vivante ne peut qu‟être désormais la base irréductible de tout raisonnement 

théorique.  

4. La multiplicité stratégique évolutive de l’insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation : Les conclusions 

inductives théoriques produites 

L‟entreprise grecque et son jeu stratégique s‟insèrent de ce fait dans un 

processus historique évolutif basé sur l‟évolution continue de ses dimensions 

stratégique, technologique, managériale : rien n‟est par définition prédéterminé 

ou même définitivement accompli pour ce qui est de son insertion dans le 

processus global (voir diagramme III.35). En effet, il n‟y a pas un type unique 

d‟entreprise grecque, mais une pluralité évolutive de types stra.tech.man. en 

reproduction incessante. En conséquence directe, on peut désormais raisonner en 

termes de multiplicité stratégique des sentiers distincts de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation et non plus d‟un mode d‟insertion 

uniforme et homogène pour toutes.  

 

 

                                                      
333 En fait, ce plexus stratégique de l‟entreprise s‟avère profondément lié aux façons qu‟elle a de reproduire ses mécanismes 
procéduraux et plus profondément de structurer/restructurer sa philosophie propre. Cette co-évolution de toutes ces sphères 

stratégiques profondes se révèle être le phénomène, selon nous, le plus crucial pour notre examen : ainsi, la question de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation pourrait, désormais, s‟inscrire dans une relecture stratégique évolutive et 
ouverte et non plus dans une simplification indifféremment optimiste ou pessimiste. 
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L‟historique systémique de leurs synthèses stratégiques- technologiques-

manageriales trace/retrace la dynamique particulière de leur expansion 

stratégique totale comme un modèle qui reste fortement lié à leurs philosophies-

procédures (physiologies intimes) intrinsèques hétérogènes.  

En conséquence, les façons dont les entreprises grecques peuvent concevoir 

et agir pour faire face à l‟évolution de leurs environnements externes et internes 

DIAGRAMME III.35 : 
La mutliplicité stratégique évolutive des entreprises grecques dans la globalisation  
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(en s‟insérant/se réinsérant progressivement dans le processus global) ne 

peuvent qu‟être également toujours dynamiques, évolutives et reproductrices de 

l‟hétérogénéité334 : et cette hétérogénéité, elle-même, ne peut que progresser 

qualitativement en continu. L‟hétérogénéité n‟est pas un caractère figé.  

Enfin, le cycle stratégique dialectique, englobant ce polymorphisme des 

insertions dans la globalisation, ne s‟arrête jamais : l‟analyse et la synthèse 

stratégique de la firme grecque s‟unissent aux processus toujours complètement 

continus et ouverts de façon systémique. En deux mots, il est licite de dire que, 

dans notre approche, les cycles stratégiques de l‟insertion des entreprises 

grecques dans la globalisation doivent désormais être approchés dans une logique 

évolutive, totalement synthétique et systémique : une logique qui se veut 

profondément intégrée à toutes les dimensions évolutives actives de l‟entreprise 

grecque tout en les intégrant. Le temps des simplifications théoriques par le biais 

d‟approches segmentées nous semble ainsi définitivement dépassé335. Au terme 

de notre examen critique stratégique, nous pouvons encore maintenant tirer 

quelques conclusions théoriques qui nous permettent de dire au moins tout ce 

que ne peut pas être, en réalité, l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation336. 

L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation ne peut plus se 

référer à un seul type stratégique figé, présupposé, à tort, commun à toutes les 

entreprises concernées pour la seule raison qu‟elles sont grecques. En 

conséquence, même leur insertion dans la globalisation ne peut plus s'exprimer 

valablement, de manière simplifiée, en termes d‟une unique forme de 

compétitivité supposée commune à toutes.  

On ne peut pas appréhender valablement l‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation comme un processus stratégique homothétique pour toutes 

                                                      
334 Au total, toute cette méthodologie analytique de la stratégie que nous proposons doit se matérialiser dans une approche 

fermement historique évolutionniste : la dynamique et les changements produits à l‟intérieur et à l‟extérieur de chaque sphère 
d‟analyse stratégique de l‟entreprise étudiée constituent toujours la base de notre compréhension. Ceci, parce que chaque 

approche stratégique de type statique nous semble désormais définitivement caduque. De plus, chaque sphère dans notre analyse 

ne peut qu‟être profondément liée et interdépendante de toutes les autres. Les va et vient explicatifs ne sont pas seulement 
possibles, mais profondément nécessaires dans cette procédure : les sens uniques analytiques n‟ont plus aucune raison d'être 

valable dans notre approche. 

335 À la fin, couplée aussi avec notre expérience du terrain utilisant cette procédure théorique, la conception de la perspective 
stratégique de l‟entreprise grecque semble profondément régénérée d‟une façon qui peut être évolutivement observable : elle ne 

tombe plus du ciel, elle s‟approche à travers la logique profonde de sa structuration/restructuration dynamique interne et externe 
de l‟entreprise spatialement déterminée. Ainsi, sa perspective stratégique, selon nous, peut être examinée à partir de sa base 

dialectique physiologique stra.tech.man. Les plans, les modèles, les positions et les stratagèmes stratégiques des entreprises 

grecques étudiées peuvent se trouver, nous semble-t-il, désormais approchés par un contenu stratégique renouvelé et intégrant : 
rien n‟est plus par définition parcellisé ni prédéterminé.  

336 En effet, cet effort de restructuration expérimentale de la compréhension standard de l‟analyse stratégique dans notre optique 

stratégique évolutive a été démontré tout au long de notre recherche sur le terrain comme un outillage qui nous a protégé de 
beaucoup de généralisations superficielles et rapides, d‟ailleurs fréquentes dans la littérature. 
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les entreprises, et qui serait de surcroît strictement mécaniste et prédéterminé. 

En effet, on a désormais une compréhension stratégique organique toute 

différente de la compréhension théorique standard. Ici, la totalité des processus 

ne peut être valablement comprise que dans une approche systémique ouverte 

très différente de chaque logique déterministe stricte.  

L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation ne peut plus se faire 

en dissociant simplement les horizons d‟analyse macro, méso et micro : les 

environnements internes et externes des entreprises grecques ne peuvent plus 

être conçus que dans une compréhension stratégique unifiante et évolutive, 

différenciée d‟un acteur à l‟autre337. L‟insertion dans la globalisation est un but 

mouvant dans son évolution, en même temps que les physiologies des firmes y 

cherchent leur insertion/réinsertion. Et l‟un est toujours interdépendant de l‟autre 

et co-défini avec lui.  

En conclusion finale, au terme de notre approche stratégique évolutive, on a 

pu dépasser les aphorismes du type de l'affirmation que tout va être enfin 

globalisé de la même façon, ou au contraire que rien ne peut bouger au regard de 

la globalisation pour les entreprises grecques. L‟évolution stratégique de 

l‟insertion dans la globalisation se structure irréversiblement et même selon des 

rythmes de plus en plus soutenus et accélérés. Mais, il est une question qui 

semble ne plus pouvoir recevoir de réponse de la part de la logique stratégique 

standard figée : les entreprises grecques vont-elles toutes gagner les paris de 

l‟insertion en réévaluation continue ? En effet, il n‟est plus temps de raisonner 

autrement qu‟en fonction d‟une logique stratégique dialectique qui sera toujours 

ouverte aux sentiers complexes de l‟évolution globale.  

 

                                                      
337 En appliquant notre compréhension stratégique évolutive au terrain précis de notre analyse, nous avons pu comprendre, à 
partir d‟une approche inductive, la multiplicité évolutive philosophique et procédurale des entreprises que nous avons examinées 

de façon directe. Rien n‟est homogène, rien ne peut être facilement homogénéisé : l‟hétérogénéité sait bien se reproduire 

efficacement en continu. Il n‟y a pas une seule logique philosophique et/ou procédurale qui régit l‟insertion dans la globalisation 
en cours de toutes les entreprises grecques, de façon rigide et unique. 

On a compris, analogiquement, que les façons de faire le pistage de leurs environnements extérieurs et de mesurer les potentiels 

dans leurs environnements internes sont toujours liées à leurs physiologies stratégiques distinctes : il n‟y a aucune uniformité 
stricte et préétablie. De même, chaque type stratégique distinct (plus précisément, selon nous, chaque type stra.tech.man. 

évolutif, comme nous allons l‟examiner plus précisément ensuite) ne peut que receler sa propre façon déconstruire/reconstruire 

son plexus stratégique, en essayant de produire/reproduire toujours sa propre compétitivité et donc le sentier de sa propre 
insertion/réinsertion évolutive dans la globalisation. 
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C h a p i t r e  I V :  L a  d y n a m i q u e  d u  t r i a n g l e  
s t r a . t e c h . m a n .  e t  l a  m é t h o d e  d e  
l ’a n a l y s e  s e c t o r i e l l e  r e s t r u c t u r é e  d a n s  
l a  g l o b a l i s a t i o n  

 

1. Les éléments constitutifs du triangle stra.tech.man. : La 

dialectique physiologique entre la stratégie, la technologie et 

le management dans l’entreprise vivante 

Ayant à notre disposition le schéma initial de l‟analyse stratégique 

restructurée en fonction de notre propre compréhension présenté dans le chapitre 

précédent, il nous semble que nous pouvons maintenant en aborder le 

développement précis dans la constitution de l‟outillage dynamique central 

stra.tech.man. appliqué/testé par notre recherche de terrain338. C‟est la racine 

stra.tech.man. qui produit la stratégie de l‟entreprise comme son propre fruit 

spécifique.  

1.1 La structuration évolutive de la physiologie et du mode de 
compréhension environnementale de la firme industrielle 

Nous affirmons que les configurations philosophiques et procédurales 

idiosyncrasiques de la firme, examinées en termes stratégiques, technologiques 

et managériaux synthétiques (stra.tech.man.), peuvent exprimer assez 

fidèlement la racine évolutive et la dynamique du mécanisme physiologique 

intrinsèque de chaque entreprise  il s‟agit d‟une physiologie évolutive, propre à 

chaque entreprise, qui opère toujours selon des logiques différentes à l‟intérieur 

de firmes ayant des orientations multiformes et qui devient l‟axe dialectique 

primordial de leur insertion dans les stades différents du développement de 

l‟économie mondiale339.  

                                                      
338 Il s‟agit, toujours, d‟une suite, formant nos hypothèses théoriques centrales, qui se veut stablement évolutionniste par 
l‟examen, comme point de départ théorique, de la variété/multiplicité croissante des configurations des philosophies et des 

procédures stra.tech.man. des entreprises industrielles grecques dans le processus actuel de globalisation : c‟est-à-dire, la 
reproduction évolutive de l‟hétérogénéité physiologique des entreprises industrielles grecques dans le processus, par nature à 

géométrie variable, de leur insertion dans la globalisation. 

339 En effet, pour chaque entreprise, il y a toujours : a) la dynamique du triangle stra.tech.man., en termes particuliers 
philosophiques et procéduraux interdépendants, qui forme/reforme continuellement, selon nous, sa physiologie propre et b) cette 

physiologie intime, qui à son tour, détermine puis détermine à nouveau évolutivement sa façon de comprendre ses 

environnements et de bâtir son comportement. Selon nous, l‟examen de la dynamique stra.tech.man. physiologique des firmes 
contemporaines (en termes philosophiques procéduraux fondamentaux) dans la dialectique de ses sphères les plus profondes 
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Plus précisément, selon notre approche, les configurations philosophiques 

procédurales des entreprises définissent évolutivement la base idiosyncrasique de 

chaque firme, laquelle, à son tour, structure/restructure l‟optique précise de la 

firme, pour faire l‟évaluation de son environnement extérieur (selon nos termes le 

pistage externe), pour évaluer son potentiel interne et pour accéder finalement à 

son plexus stratégique qui définit/redéfinit sa perspective stratégique et sa 

mission totale. En fait, la composition organique entre ces trois niveaux – niveau 

de physiologie intime, niveau de compréhension des environnements et niveau de 

                                                                                                                                                        
n‟est aucunement une affaire théorique, close et complète tant au niveau notionnel qu‟empirique ; bien au contraire (voir 

diagramme IV.1), elle semble s‟avérer une problématique qui doit s‟ouvrir de plus en plus, appelée à intégrer un intérêt théorique 
plus ample et grandissant, lequel reste de nos jours encore insuffisant. 

DIAGRAMME IV.1 : 
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composition des comportements – devient pour nous l‟élément central de notre 

hypothèse théorique stratégique évolutive340.  

En effet, selon les termes méthodologiques restructurés retenus dans notre 

construction critique, plus rien ne peut être conçu comme donné et figé, par 

définition dans le cas de l‟insertion de chaque entreprise dans le processus global 

en cours, comme nous l‟avons argumenté en théorie précédemment. Il est 

désormais nécessaire de conduire une analyse stratégique fondamentalement 

évolutive ; rien ne peut être valablement conçu de façon statique, homogène ou 

homothétique pour tous les acteurs entrepreneuriaux et pour toujours dans le jeu 

stratégique globalisant que nous étudions. Nous nous fondons donc sur 

l‟hypothèse que le temps de l‟uniformité stratégique théoriquement investi de 

manière simplificatrice formaliste standard est révolu, voire se révèle trompeur 

dans tous ses résultats explicatifs. Pour nous, l‟effort à fournir pour comprendre, 

dans cette évolution, la dynamique (de la pensée et de l‟action) de la dimension 

stratégique effective des firmes ne peut être réalisé qu‟à l‟intérieur d‟une 

                                                      
340 Dans cette orientation nous avons structuré notre recherche de terrain en essayant au travers de questionnaires focalisés (voir 

appendices relatifs) à dépister, tout d‟abord, la dynamique philosophique et procédurale (voir physiologie intime) actuelle des 
entreprises grecques industrielles. Cette méthodologie s‟articule en général aux stades initiaux inductifs de notre recherche et 

ensuite, selon une logique déductive, aux secteurs de l'alimentation et des boissons, comme nous allons le voir plus précisément 

dans la partie III de cette étude. 

Notre propos dans ce chapitre est de présenter, tout d‟abord, les types centraux-idéaux inductivement produits par la morphologie 

évolutive des firmes industrielles opérant depuis l‟après-guerre en Grèce. Tout cet effort de théorisation se base et se recompose 

avec l‟expérience du terrain de notre recherche focalisée sur l‟examen de l‟insertion des entreprises grecques dans la 
globalisation ; ce n‟est que le stade introductif nécessaire à une théorisation stratégique complètement restructurée qui s‟avère de 

plus en plus nécessaire, mais qui n‟est pas encore complétement réalisée. D‟ailleurs, toute notre problématique ici peut s'inscrire, 

par certains côtés, dans une recherche sur l‟évolution historique des types idéaux entrepreneuriaux en dépassant une logique qui 
se réfère aux systèmes mécanistes et en s‟orientant, par contre, vers une compréhension organique des firmes contemporaines.  

Plus précisément, nous les définissons en général comme « Mechanistic systems are appropriate for conditions of stability. Their 

outstanding features are as follows: 

1. a specialised differentiation of tasks, pursued more or less in their own right, 

2. a precise definition of rights, obligations and technical methods of each functional role, 

3. an hierarchical structure of control, authority and communication, 
4. a tendency for vertical interaction between members of the concern, 

5. a tendency for operations and working behaviour to be dominated by superiors, 

6. an insistence on loyalty to the organisation and obedience to superiors. 

By contrast, organic systems are appropriate for conditions of change. Their outstanding features can be summarised as follows: 

1. individual tasks, which are relevant to the total situation of the concern, are adjusted and re-defined through interaction with 

others, 
2. a network structure of control authority and communication, where knowledge of technical or commercial aspects of tasks 

may be located anywhere in the network, 

3. a lateral rather than vertical direction of communication through the organisation, 
4. communications consist of information and advice rather than instructions and decisions, 

5. commitment to the organisation's tasks seen to be more important than loyalty and obedience. » COLE, G.A. (1996), p. 81. 

Nous partons donc du terrain empirique dans une logique inductive qui nous donne, seule, l‟insertion des entreprises grecques 
dans la globalisation pour construire/expérimenter une méthodologie qui, explicitement, se voudrait plus complète dans le futur. 

Maintenant, dans cette thèse, nous ne pouvons qu‟amorcer une première ouverture théorique dans cette direction. Voir aussi 

LAWRENCE P.R. & LORCHE J.W. (1967), BURNS T. & STALKER G.M. (1961), WOODWARD J. (1965) et PUGH D.S & 
HICKSON D.J. (1976). 
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compréhension simultanée et dialectique. À ce niveau, tout l‟intérêt se focalise 

sur leurs dynamiques technologiques et managériales qui se déploient/se 

redéploient et sur l‟interrelation directe entre leur extérieur socio-économique et 

leur intérieur organique profond. En réalité, le tout évolutif peut finir par se 

concrétiser ici en une boîte noire dialectique de la firme vivante contemporaine : 

c‟est une boîte noire, très différente en effet de la conception néo-classique 

standard qui ne débouche que sur des équilibres partiels341.  

Sur cette base physiologique intime stra.tech.man. de la firme, nous pensons 

que les grandes lignes qui déterminent ensuite ses façons de comprendre 

stratégiquement les structures de ses environnements et toutes ses autres 

dynamiques comportementales se définissent/redéfinissent. En fait, ici sont co-

fondées les dynamiques qui forment dialectiquement et simultanément, sa 

compétitivité particulière (firme-espace-secteur) dans le processus d‟insertion 

dans l‟économie mondiale342. Ainsi, le tout et les parties, l‟intérieur et l‟extérieur 

de la firme ne peuvent que se trouver de plus en plus liés et systémiquement 

interdéfinis : la physiologie stra.tech.man. évolutive de la firme se révèle être 

ainsi le creuset ultime des dynamiques économiques, approchées d‟une façon 

synthétique, et des dynamiques sociales, approchées d‟une façon systémique343 ; 

                                                      
341 Or, cette boîte noire de la firme, vue dans sa physiologie évolutive, selon nous, peut s‟exprimer par sa dynamique entière 

dans la synthèse des dimensions stratégiques, technologiques et managériales de la firme étudiée, dimensions désormais toujours 
conçues dans leur co-fondation dialectique, qui s‟effectue précisément dans le temps et l‟espace et dans leur interaction 

innovatrice d‟ordre socio-économique multiforme. Ici, la synthèse fondamentale entre la philosophie et les procédures 

idiosyncrasiques stra.tech.man. pour chaque firme revêt, selon nous, le caractère analytique primordial : chaque type 
entrepreneurial étudié ne peut qu‟être caractérisé évolutivement par sa composition physiologique stra.tech.man. propre, et tout 

ce processus se définit comme fortement systémique en termes sociaux et, simultanément, synthétique en termes économiques. 

342 Exactement, la co-fondation de la compétitivité de chaque acteur ne peut plus continuer à être approchée comme une 
dimension commune statique et universelle, selon une logique nivelant tout dans le flou ; il nous semble, au contraire, qu‟elle ne 

peut que prendre progressivement, dans la réalité contemporaine, son intelligibilité sous la forme d‟une définition croisée 

accélérée de ses trois dimensions stra.tech.man. dans un contenu simultanément spatial et sectoriel évolutif. La recherche d‟une 
définition croisée efficace de la stratégie, de la technologie et du management de la firme devient ainsi, selon nous, l‟enjeu 

critique pour chaque entreprise contemporaine qui cherche à reproduire son potentiel innovateur. Nous partons alors de là pour 

asseoir notre conception de la compétitivité dialectique que nous jugeons vraiment nécessaire, dans tout effort théorique 
stratégique valable dans la phase de globalisation. 

343 En effet, toutes les autres dimensions de l‟activité entrepreneuriale (financières, productives, distributives ou 
d‟approvisionnement, etc.) sans être neutres ou même inutiles comme facettes analytiques, peuvent être désormais comprises 

plutôt comme produites et accompagnant la synthèse physiologique fondamentale stra.tech.man. que comme des dimensions 

explicatives indépendantes. Nous voyons dans cette synthèse physiologique du triangle dynamique de la stratégie, de la 
technologie et du management toute la spécificité profonde de chaque entreprise étudiée dans son évolution historique : c‟est un 

triangle dynamique toujours ouvert vers son propre environnement extérieur, actuellement inscrit dans le processus global en 

cours dans la grande majorité des cas. Selon nous, cette synthèse stra.tech.man. peut se présenter, en général, aussi, comme la 
personnalité (voir A.de Geus (1999), pour une première approche dans une orientation similaire) la plus profonde et déterminante 

de la nature évolutive (toujours de caractère historique conflictuel) de toute firme capitaliste et qui constitue en effet ici sa 

substance et le noyau profond de son jeu stratégique. Ainsi toutes les autres dimensions qu‟elle produit donnent, seules, la forme 
et se structurent à l‟extérieur de cette racine dialectique stra.tech.man. : elles ne sont pas sans intérêt, mais il nous semble qu‟elles 

ne peuvent plus être les points centraux d‟une analyse stratégique valide dans le processus global.  

Ainsi, la co-fondation physiologique Stra.Tech.Man. (philosophie et procédures de l‟entreprise) s‟avère pour nous la base 
théorique, le spectre cellulaire de la compréhension des dynamiques comportementales (plus précisément, dynamiques 

stra.tech.man. selon notre abréviation) des firmes et en même temps le moteur central opérant dans le jeu concurrentiel dans le 

cadre de la globalisation. Précisément, notre préoccupation théorique synthétique et systémique, dans les termes socio-
économiques évolutifs de la globalisation, semble ici pouvoir prendre tout son contenu explicatif au cœur structuré de la firme. 
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la physiologie intime évolutive de la firme ne peut donc que s‟avérer le miroir le 

plus profond de la globalisation en cours344. 

Comme hypothèse théorique, nous soutenons dans cette thèse que 

l’entreprise capitaliste se définit toujours à partir de ces trois 

dimensions qui forment sa seule physiologie évolutive englobante. 

Il appartient à chaque entreprise de réaliser sa propre composition 

stra.tech.man. la plus profonde dans la 

structuration/restructuration évolutive de sa philosophie et de ses 

procédures effectives.  

Cette composition ne pourrait cependant pas être conçue comme semblable et 

immuable pour toutes les entreprises ni homogène comme la théorie standard, 

explicitement ou implicitement, le soutient, à tort. C‟est une composition par 

nature hétérogéne et hétérogénisante. Plus précisément, dans cette composition, 

la physiologie stra.tech.man. nous semble devoir devenir de plus en plus intégrée 

et intégrante pour les acteurs les plus avancés du jeu actuel dans le 

développement du processus global.  

La force centrale homogénéisante dans la globalisation est donc maintenant 

claire pour nous. Mais, elle n‟est pas du tout ni unique ni définitive dans la réalité 

progressive de la globalisation : donc, gardons-nous de toute compréhension 

formaliste amputatrice. L‟intégration complète stra.tech.man. au sein des 

entreprises contemporaines les plus avancées ne peut que revêtir la forme d‟un 

long sentier évolutif qui ouvre directement sur de nouveaux mondes 

d‟hétérogénéité qualitativement poussée. En un mot : l‟évolution stra.tech.man. 

s‟identifie ainsi à l‟hétérogénéité organique infinie. 

                                                                                                                                                        
La globalisation peut effectivement devenir un phénomène étudié en détail à partir d‟un spectre théorique micro-stratégique 

évolutif.  

344 En conséquence, il nous semble que ces trois dimensions dynamiques stra.tech.man., toujours en profonde interaction, mais 

selon des modalités et des rythmes différents par nature, paraissent se confondre dans une évolution de plus en plus intégrée, 

passant des stades les moins développés aux stades les plus développés dans l‟évolution de la firme en général et dans la 
dynamique de l‟économie mondiale, notamment dans le processus global en cours que nous vivons. De nos jours, il apparaît de 

plus en plus clairement que le jeu innovateur des entreprises, concrètement les plus développées, s‟oriente rapidement vers une 

intégration synergique totale de leurs dimensions stra.tech.man. : cette intégration semble devenir le ciment incontestable de leur 
capacité d‟innovation actuelle, voire le chemin désormais obligé pour chaque redéploiement stratégique qu‟elles vont adopter 

dans le futur. Ainsi, la firme véritablement flexible de nos jours semble comprendre son innovation, désormais, seulement dans 

une conception, implicite ou explicite, stra.tech.man. fortement intégrante, unifiante et interfertilisante. Mais, nous devons faire 
attention ici : tout cela ne veut pas dire que les forces d‟homogénéité soient celles qui dominent ni celles qui terminent le jeu 

global. Tout au contraire, cette convergence vers la flexibilité/intégration complète stra.tech.man., comme nous allons le voir 

précisément ensuite, semble être plutôt une marche vers une nouvelle étape d‟où recommence un nouveau cycle évolutif de 
nouvelles trajectoires qualitatives d‟hétérogénéité : l‟évolution n‟a pas de fin préétablie.  
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1.2 Les cycles stra.tech.man. dans la synthèse physiologique évolutive 
au sein de la firme 

Selon nous, il existe trois cycles élémentaires qui viennent se composer 

dialectiquement en définissant la physiologie intime de la firme.  

Tout d‟abord, se forme le cycle managérial de l‟entreprise. Cela correspond 

pour nous, à la manière dont l‟entreprise comprend, structure et gère345 son 

potentiel matériel et immatériel (ce qui est déjà explicitement donné et ce qui 

n‟est pas encore complètement compris ou appliqué), à la manière dont elle 

compose et reproduit son ordre interne (officiel et/ou officieux), c‟est aussi la 

façon dont elle assure sa stabilité fonctionnelle (des méthodes directes et/ou 

indirectes) en recherchant, en même temps, l‟amélioration de son efficience346 

opérationnelle. La question centrale qui se pose ici est toujours comment faire le 

travail déjà donné d‟une façon de plus en plus efficiente347. 

Pour nous (en continuant d‟essayer de faire abstraction et sans pouvoir, bien 

sûr, éliminer inductivement toute essence de la simplification théorique toujours 

obligatoirement co-produite), le cycle managérial peut toujours être conçu 

comme une séquence/chaîne interactive de 8 maillons analytiques348 (voir le 

diagramme IV.2). 

                                                      
345 « GÉRER : Administrer pour son propre compte ou pour le compte d‟une autre personne » Petit Larousse, p. 422. 

346 « EFFICIENCE : Rendement satisfaisant imputable à une recherche volontaire systématique… 

EFFICIENT, E : Qui aboutit à des bons résultats » Petit Larousse, p. 321. En effet, elle peut se mesurer tout simplement comme 

le ratio simple Efficience=outputs/inputs de l‟entreprise. 

347 Donnant une image politique métaphorique, la sphère managériale de l‟entreprise, elle peut être conçue comme son ministère 

de l‟intérieur : le but central est d‟avoir un mécanisme étatique de justice et de progrès : c‟est d‟avoir une manière de faire 
efficiente et hautement productive, c‟est d‟être de plus en plus soigneux et de moins en moins gaspilleur. 

348 Nous soutenons que ces maillons, dans la chaîne managériale, peuvent se trouver comme des points distincts dans tous les 

types d‟entreprises qu‟on peut rencontrer dans l‟analyse. Mais, il faut faire une remarque, ici, qui nous paraît importante : cette 
séquence managériale, conçue le plus souvent comme universelle pas seulement quant aux étiquettes, mais aussi quant à ses 

contenus, ne laisse supposer en aucune façon que tous ces éléments constituants sont par nature les mêmes, observés avec le 

même degré de cohésion et de clarté opérationnelle, en fonction d‟orientations univoques et de logiques procédurales communes 
à toutes les entreprises considérées. Le contenu dialectique de ce cycle managerial n‟est ni universel ni homogène pour tous les 

acteurs : bien au contraire, il se synthétise toujours en des types spécifiques, différenciés et évolutifs et c‟est, en effet, ici que doit 

se focaliser tout notre intérêt théorique. 

Ainsi, contrairement aux approches standard, ce cycle managerial possède bien un contenu idiosyncrasique selon l‟entreprise 

examinée dans son évolution historique : ici, seuls les tiroirs analytiques sont les mêmes ; ce que contient chaque tiroir, dans les 

entreprises particulières examinées, peut être très différent d‟une entreprise à l‟autre. En plus, ces tiroirs forment des synthèses 
dynamiques toujours spécifiques : rien n‟est par nature uniforme dans le processus évolutif du cycle managerial. Mais, si chaque 

patient est différent, il nous semble que la médecine, comme effort de théorisation, ait presque toujours quelque chose à donner : 

le cycle managerial de chaque entreprise, même s‟il diffère profondément en contenu d‟une entreprise à l‟autre, semble toujours 
s‟articuler en effet à ces maillons définitionnels. 
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 Ensuite, se forme le cycle technologique de l‟entreprise349. Pour nous, il 

correspond à la manière dont l‟entreprise cherche à augmenter l‟échelle de son 

potentiel accumulé, matériel et immatériel (ce qui est donné et ce qui n‟est pas 

encore donné, l‟explicite et l‟implicite, le tangible et l‟intangible). Ce sont ses 

équipements et ses connaissances techniques en intrication, c‟est la manière dont 

elle compose et reproduit l‟ensemble de son savoir-faire (know-how) conceptuel 

et pratique, c‟est aussi comment elle assure l‟équilibre de son savoir 

technologique (les façons d‟ouvrir et de fermer de nouvelles problématiques 

techniques) en recherchant, en même temps, la dynamique de nouveauté en 

connaissances techniques selon ses compétences350. La question centrale qui se 

pose ici est comment développer des moyens techniques de plus en plus 

performants pour réaliser la tâche demandée351. 

                                                      
349 Voir précisément, « TECHNOLOGIE : Étude des outils, des techniques et des procédés employés dans les diverses branches 

de l‟industrie ; l‟ensemble de ces facteurs » Petit Larousse (1980), p. 906. 

350 Voir précisément, « COMPETENCE : Aptitude d‟une personne à décider ; capacité reconnue et telle ou telle matière… ; 
Géogr. Aptitude d‟un fluide (eau ou vent) à déplacer des éléments d‟une taille donnée…. 

COMPETENT, E : Capable de bien juger d‟une chose ; qui a des connaissances approfondies dans une matière ; qualifié, 
capable…. » Petit Larousse (1980), p. 211.  

351 Donnant une image politique métaphorique, analogue à la précédente, la sphère technologique de l‟entreprise peut être 
conçue comme son ministère de la défense : le but central est d‟avoir des systèmes d‟armement les plus compétents possible. 

C‟est d‟être prêt à lancer des opérations là où nos équipements militaires sont le plus performant possible sur le terrain de la 

guerre. En effet, cela consiste à avoir une structure de moyens de défense et/ou d‟attaque les plus modernes sans que leur 
utilisation précise apparaisse utopique (anti-économique). 
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Comme précédemment, nous soutenons que ce cycle technologique de 

l‟entreprise peut là encore être entièrement conçu comme une séquence/chaîne 

interactive de 8 maillons analytiques 352 (voir le diagramme IV.3). 

Enfin, le cycle stratégique de l‟entreprise fonde le cœur même de notre 

conception. Pour nous, c‟est la manière dont l‟entreprise choisit et implante son 

propre potentiel-physiologie aux terrains spatiaux et sectoriels (tant d‟ordre 

marchand que non marchand). C‟est la manière dont elle définit son rôle sur les 

terrains de la production/reproduction de sa propre position (que ce soit de façon 

planifiée ou émergente), c‟est la façon dont elle compose et reproduit sa 

logique/modèle d‟expansion et dont elle assure son existence concurrentielle en 

                                                      
352 Tout comme auparavant, bien entendu, cette schématisation ne doit aucunement être conçue comme statique et homothétique 

dans son contenu explicatif entre les différentes entreprises examinées : ce que nous utilisons n‟est qu‟un squelette analytique 
technologique simple, plutôt d‟ordre logique inductif qu‟empirique historique. En fait, ce cycle reste toujours profondément 

dialectique dans son évolution ; loin de nous toute conception de la technologie selon la théorie néoclassique standard : la 

dynamique technologique se forme toujours en dehors de toute conception nivelée et absurdement homogénéisante. La 
technologie ne tombe pas du ciel et, de plus, elle n‟est pas recueillie et valorisée de la même façon par l‟ensemble des entreprises. 
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recherchant, simultanément, l‟augmentation de son efficacité353 totale et sa 

régénération compétitive continue354. 

Nous soutenons que ce cycle stratégique, parallèle aux précédents, peut être 

conçu, lui-même en totalité, comme une séquence/chaîne interactive constituée 

de 8 maillons analytiques355 (voir le diagramme IV.4). 

 

                                                      
353 Voir précisément, « EFFICACITE : Qualité d‟une chose, d‟une personne efficace. EFFICACE : Qui produit l‟effet attendu ; 

Se dit de quelqu'un dont l‟action aboutit à des résultats utiles. » Petit Larousse (1980), p. 321. En effet, l‟efficacité comme notion 
dépasse les limites de l‟efficience=outputs/inputs ; c‟est une question qui redéfinit la nature même (et non seulement la quantité) 

des outputs et des inputs. Donc, il s‟agit d‟une notion claire, qualitative et évolutive, conçue valablement dans les seuls termes 

dynamiques systémiques explicites. 

354 Filant la métaphore de l‟image politique utilisée, la sphère stratégique de l‟entreprise peut être conçue comme son ministère 

des affaires étrangères. Le but central est d‟avoir des bases spatiales et fonctionnelles de plus en plus étendues, fertiles et sûres, 
de développer son jeu sur un échiquier, si possible, de plus en plus amical et xénophile, si l‟on admet que l‟échiquier lui-même 

ne peut qu‟évoluer. C‟est l‟aptitude de choisir chaque fois les meilleurs objectifs à atteindre, de redéfinir ses propres buts et son 

propre jeu et de prendre des positions pour réussir à les réaliser sur un terrain continuellement changeant.  

355 Il faut rappeler que cette chaîne analytique ne doit jamais être conçue comme contenant toujours les mêmes réponses, 

insérées dans la même architecture, donnée par nature et figée, quelles que soient les entreprises examinées et les aires du 

développement de l‟économie mondiale (comme le présupposent souvent, à tort, les cadres génériques de la théorie stratégique 
standard). Tout au contraire, ce cycle stratégique pour chaque entreprise n‟est qu‟une dimension évolutive fondamentale, de 

nature profondément idiosyncrasique et fortement systémique. La dialectique stratégique, pour toute entreprise, devient une 

réalité bien éloignée des efforts conceptuels statiques et uniformisants à l‟ancienne : c‟est pour cette raison que les optiques 
standard ne peuvent s‟avérer que de plus en plus inutiles, voire déroutantes au niveau conceptuel global. 
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Dans le cas d‟une firme capitalistique, ces trois cycles doivent se structurer 

dans une architectonique en fonction d‟un ciblage triple : efficacité stratégique - 

développement technologique - efficience managériale (voir le diagramme IV.5).  

 

Dans l‟histoire du capitalisme jusqu‟à nos jours, réussir à avoir une bonne 

couverture en fonction d‟une de ces cibles n‟assurait pas pour autant 

automatiquement un succès équivalent sur les deux autres. En fait, hier encore, 

ces cibles étaient comprises et présentées presque toujours comme étant 

antagoniques par nature et rien d‟autre356 : leur jeu ne faisait que s‟épuiser dans 

une sorte de lutte inachevée et/ou additive entre thèses et antithèses 

stra.tech.man. En conséquence, l‟innovation produite par 

l‟interaction/interdéfinition stra.tech.man. arrivait, presque toujours, à être 

seulement considérée comme le produit d‟une simple confrontation directe ; 

chaque entreprise devait choisir au fond l‟une des trois cartes pour fabriquer son 

jeu compétitif, toujours en quête de l‟innovation qui assurerait ses rentes. Dans 

cette logique, nous sommes habitués aux déclarations stipulant que l'innovation 

                                                      
356 Nous apprenons, dès la première année universitaire, que l‟efficience technique est une chose, et la performance économique, 

une autre : les choix de l‟entreprise ne sont pas faits par le technicien qui aime les équipements ultramodernes, mais plutôt par le 

comptable qui peut assurer de l‟adéquation économique de l‟utilisation des moyens techniques : des moyens techniques, tout à 
fait traditionnels le plus souvent et dépassés technologiquement pour les perfectionnistes, sont presque toujours les plus 

profitables pour l‟entreprise réelle. De la même façon, tout ce que nous avons eu l‟habitude d'entendre dans notre expérience de 

consultant revient à des excuses du type : nous savons bien que cette orientation stratégique vers ce nouveau marché que vous 
proposez s‟avérerait plus profitable pour notre avenir, mais un changement direct semble devoir démanteler directement les 

façons dont nous savons travailler, et donc saper toute notre efficience managériale pratique. On a appris, jusqu‟à il y a peu, à 

raisonner en certains termes plutôt qu‟en d‟autres : choisissez entre les vertus opposées que l‟avancée vers chaque cible 
différente peut donner, plutôt que de chercher tous à jouer en fonction de la même logique.  

DIAGRAMME  IV.5 : 

LE TRIANGLE DES CIBLES FONDAMENTALES DE L ‟ENTREPRISE 
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technologique oblige à repenser/restructurer les habitudes managériales pour 

pouvoir exploiter de nouvelles opportunités stratégiques qui semblent pouvoir en 

découler. Dès qu‟une dimension commence à bouger, les autres, tant bien que 

mal, cherchent simplement à suivre.  

En effet, dans cette logique, on s‟oblige à ajuster péniblement une dimension 

pour pouvoir profiter du changement de l‟autre : le jeu ne peut qu‟être toujours 

ici à somme nulle, je gagne- tu perds en termes des dimensions internes 

fondamentales stra.tech.man. ; un cycle doit être rétrograde pour que l‟autre 

progresse…. Aujourd‟hui, ce jeu stra.tech.man., traditionnellement antagonique, 

semble en passe d‟être de plus en plus dépassé dans ses principes intrinsèques 

fondamentaux. Dans les entreprises contemporaines les plus avancées dans le 

processus global (définies selon nous comme authentiquement flexibles), nous 

découvrons inductivement, de façon claire, que le jeu se fond désormais en une 

unité synergique dans sa logique profonde : à l'heure actuelle, la lutte innovatrice 

stra.tech.man. interne semble pouvoir déboucher sur des conclusions 

authentiquement synthétiques. Les thèses et les antithèses stra.tech.man. ne se 

perpétuent plus dans un état par nature inaccompli : la réaction chimique 

stra.tech.man. s‟accomplit avant que ne se définisse ou ne se déclare chaque 

comportement partiel ou totalisant. Désormais, ici, les cibles stra.tech.man. sont 

de plus en plus clairement conçues fondamentalement synergiques par racine. 

C‟est de cette intégration profonde stra.tech.man. que naît désormais l‟innovation 

flexible, comme produit de synthèse dialectique qualitativement avancée à un 

niveau clairement plus élevé qu‟hier : les trois cycles dans ce triangle dynamique 

font un jeu où les trois ne peuvent qu‟avancer ensemble (voir le diagramme IV.6) 

vers l‟innovation d‟un nouvel ordre qualitatif, désormais dialectique profond et 

accompli.  Ces trois dimensions ne constituent pas des champs distincts, dans le 

sens que les mutations technologiques s'appliquent aussi bien à la technique 

qu'au management et qu'à la stratégie, de la même manière que le management 

conditionne directement les autres dimensions, même chose pour la stratégie : 

pas de morcellement /parcellisation des compétences stratechman pour les plus 

avancés physiologiquement ; les authentiquement flexibles.  
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Toute notre compréhension théorique, désormais, ne peut que se focaliser sur 

ce nœud explicatif : comment l‟on passe de la simple logique stra.tech.man. 

simple antagonique et segmentée, dominante hier, à la nouvelle logique 

stra.tech.man. profondément synergique qui émerge aujourd‟hui. Nous ne 

pouvons pas concevoir ce dépassement conceptuel crucial comme quelque chose 

d‟homothétique ni même de linéaire pour aucune des firmes étudiées dans notre 

thèse. Par contre, dans ce dépassement progressif du paradigme stra.tech.man. 

d‟hier, se structure, selon nous, toute l‟essence de l‟évolution complexe 

homogénéisante/hétérogénéisante des types physiologiques entrepreneuriaux 

actifs de nos jours. Il s‟agit, alors, d‟un dépassement définitif qui s‟inscrit au cœur 

DIAGRAMME  IV.6 : 
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de l‟évolution de la globalisation actuelle dans son expression la plus cruciale : 

dans la physiologie évolutive de la firme vivante contemporaine.  

2. Les types stra.tech.man. théoriquement produits : Les 

configurations centrales philosophiques procédurales de 

l’entreprise industrielle grecque contemporaine dans la 

globalisation 

En examinant conjointement ces trois cycles dynamiques, en cherchant les 

compositions évolutives précises entre la stratégie, la technologie et le 

management (ce que nous appelons la dynamique stra.tech.man.), nous 

affirmons qu‟on peut former la catégorie centrale qui nous permet de 
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taxinomiser, de périodiser, de rendre tangible le processus de l‟évolution des 

entreprises industrielles grecques (et peut-être, de l‟entreprise contemporaine 

plus généralement357), qui, si elles sont de nature physiologique différente, sont 

toutes insérées dans la dynamique de l‟économie mondiale à son stade de 

globalisation.  

Il s‟agit, au fond, toujours des formes historiquement déterminées que revêt 

l‟innovation en cherchant à synthétiser les dynamiques entrepreneuriales avec les 

niveaux stratégiques, technologiques et managériaux : dynamiques qui 

continuent à être interconnectées de façon idiosyncrasique, dans le cœur évolutif 

de la firme. De même, le système socio-économique englobant doit être toujours 

présent ici de façon directe et catalytique dans la définition du processus total358 

                                                      
357 Il ne faut pas oublier que cette compréhension doit être approchée, dans cette recherche, comme émergeant de la simple 
théorisation inductive de nos seules observations, sur le terrain observé des firmes industrielles en Grèce : en conséquence, nous 

sommes bien conscient des lacunes éventuelles qui interdisent de théoriser sur une échelle plus grande, des lacunes que révélerait 
une expérimentation potentielle plus vaste et qui sont, de ce fait, difficiles à combler effectivement. En effet, une théorisation 

plus vaste nous semble absolument appeler, l‟approfondissement de la recherche sur de nouveaux espaces et secteurs. Nous ne 

voulons voir dans cette recherche que l‟ouverture théorique de travaux ultérieurs plus approfondis.  

358 On pourrait dire en effet que ces compositions stra.tech.man. physiologiques semblent toujours opérer, pour certains tenants 

de l‟orthodoxie stratégique, implicitement en des termes abstraits homothétiques stricts : en réalité, elles ne peuvent qu‟avoir 
toujours des expressions dialectiques fort différenciées. En fait, il s‟agit de l‟innovation qui ne peut que se définir elle-même 

toujours de façon largement idiosyncrasique, à l‟intérieur de configurations innovatrices stra.tech.man. qui sont activées par les 

firmes, lesquelles ont comme impératif la défense et l‟accroissement de leurs performances. Ainsi, nous devons nous-même 
toujours partir d'une conception de l‟innovation ouverte et évolutive, produit de processus conflictuels complexes socio-

économiques sans pouvoir discriminer les dimensions explicites et tacites, directes et indirectes, insérées dans leur régénération 

effective. Une fois pour toute, l‟innovation ne peut plus être conçue de façon déterministe comme une entité qualitativement 
figée et analytiquement préétablie.  

Voir par exemple, « Innovation is a specific function of entrepreneurship, whether in an existing business, a public service 

institution, or a new venture started by a lone individual in the family kitchen. It is the means by which the entrepreneur either 
creates new wealth-producing resources or endows existing resources with enhanced potential for creating wealth…. There are, 

of course, innovations that spring from a flash of genius. Most innovations, however, especially the successful ones, result from a 

conscious, purposeful search for innovation opportunities which are found only in a few situations. » DRUCKER P.F. (1985) 
dans HENRY J. and WALKER D. (1991), p. 7. 

« Innovation means change. Such changes can be incremental or radical, evolutionary or revolutionary, enabling or disruptive. » 

PEARSON A.W. (1991) dans HENRY J. and WALKER D. (1991), p. 18. 

« Many people believe 'creativity' and 'innovation' are synonymous, but they are different. Creativity refers to the generation of 

novel ideas -innovation to making money with them. Creativity is the starting point for any innovation: in many cases, a solitary 

process, conjuring up the image of an eccentric scientist buried under mounds of papers, or of an artist surrounded by half-
finished canvases and multicoloured palettes. Innovation is the hard work that follows idea conceptions and usually involves (the 

labor of many people with varied, yet complementary, skills. The challenge is to transform creative ideas into tangible products 

or processes that will improve customer services, cut costs and/or generate new earnings for an organization (Levitt, 1963; 
Rosenfeld and Servo, 1984). Simply put, Innovation = Conception + Invention + Exploitation » ROSENFELD R. and SERVO 

J.C. (1990), Chapter 12 in M.A. WEST AND J.FARR (eds) dans HENRY J. and WALKER D. (1991), p. 29. 

« The innovation is complex. If one does not appreciate the complexity of the process, both the ideas and the players will falter. 
Common places for an idea to be dropped within the complex organizations are with (1) the idea originator, (2) middle 

management, and (3) across organizational boundaries. » Ibid., p. 31.  

En d‟autres termes, les firmes, en cherchant toujours à défendre ou/et à étendre leur position face à la concurrence, cherchent en 
même temps des façons de plus en plus intelligentes et efficaces de penser et de se comporter. Cet effort créatif les amène 

directement à la problématique de l‟innovation : ici, les synthèses innovatrices stra.tech.man. se réalisent toujours à la racine 

profonde de cet effort. De plus, les entreprises qui peuvent être jugées les plus avancées de nos jours, les entreprises réellement 
flexibles, semblent le faire désormais d‟une façon de plus en plus profondément synergique. Et pour poursuivre notre métaphore 

politique, il nous semble désormais que pour avoir affaire ici à un gouvernement efficace notamment pour les entreprises les plus 

avancées, il faut que tous leurs ministères travaillent dans une conception fortement intégrante, unifiante et interfertilisante. 
Ainsi, elles travaillent en produisant/reproduisant une politique totale forte, synergique même à leurs racines conceptuelles les 
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(voir le diagramme IV.7). Désormais le facteur stratège-technologue-manager, 

toujours sous la forme d‟une présence sociale évolutive, ne fait que poser/reposer 

les termes concrets évolutifs de créativité stra.tech.man. de la firme. Cette 

créativité de la firme débouche finalement sur une innovation donnée qui doit 

être valorisée sur des terrains historiquement, spatialement et sectoriellement 

spécifiques pour pouvoir perpétuer l‟existence de la firme dans la compétition. 

L’innovation, vue de façon évolutive, authentiquement 

endogénéisée, se produit elle-même toujours dans cette dialectique 

socio-économique stra.tech.man. ; or, selon nous, l’innovation ne 

peut provenir fondamentalement que de cette dialectique 

stra.tech.man. spécifique,historique et largement idiosyncrasique 

pour chaque acteur-espace-secteur dans la dynamique de 

l’économie mondiale359.  

a) Les fondements catégoriques de l’insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation et les limites inhérentes générales de la théorisation produite 
Avant d‟approfondir l‟outillage concret de la taxinomie et de la périodisation 

précise des catégories dynamiques de l‟innovation stra.tech.man., permettant 

l‟observation théorique de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation (et précisément des types d‟innovations 

stra.tech.man./compétitivités organiques différentes, qui s‟avèrent leurs 

caractéristiques les plus cruciales dans leur évolution au sein de l‟économie 

mondiale, dont nous avons déjà soutenu un aspect macroscopique croisé, dans la 

première partie de cette thèse), il nous semble nécessaire de présenter une 

affirmation tout à fait fondamentale. Selon notre hypothèse théorique centrale, le 

                                                                                                                                                        
plus profondes : ainsi, pour la firme contemporaine, la politique la plus avancée devient l‟acte par lequel tous ses ministères 

n‟élaborent la politique que tous ensemble.  

En conséquence, il semble qu‟il ne puisse plus y avoir des ministères séparés dans cette politique vraiment avancée ; il y a, au 

contraire, une coopération politique idéologique intrinsèque exigée du début à la fin, explicitement et implicitement, de façon 

tangible ou intangible, pour reproduire une politique flexible vraiment efficace. Donc, pour toutes les entreprises véritablement 
flexibles, la politique de l‟innovation la plus avancée semble passer désormais nécessairement par cette dialectique stra.tech.man. 

rendue parfaite. En l‟absence de cette coopération, leur propre dynamique innovatrice se trouve fortement freinée. Il nous semble 

trouver ici un point de convergence transitoire, un sentier d‟homogénéité désormais pour toutes les entreprises contemporaines, 
avant de pouvoir ensuite redéployer leurs hétérogénéités à un niveau qualitatif stra.tech.man. plus avancé. 

359Par ailleurs, nous sommes largement d‟accord avec l‟approche dans une direction qui nous semble complémentaire, 

développée par Boutillier et Uzunidis : « C‟est en ce sens que nous parlons de la dialectique des relations petites/grandes 
entreprises. Le système productif des pays industriels se compose selon nous d‟une série de différentes strates d‟entreprises 

d‟inégal développement. À l'image de l'économie-monde de F. Braudel, il existerait des "entreprises dominantes" et des 

"entreprises périphériques", avec au niveau de chaque macro-catégorie un éventail de possibilités. Parmi les "entreprises 
périphériques", on pourra en effet distinguer les entreprises qui ne maîtrisent que des savoirs banalisés, et celles qui au contraire 

sont à la pointe de la recherche dans un domaine précis au niveau mondial en se spécialisant dans l'élaboration de savoirs 

spécifiques liés aux technologies génériques (micro-électronique, biotechnologies, nouveaux matériaux). Toutes deux n'ont pas, 
cela va de soi, les mêmes perspectives de développement! » BOUTILLIER S. et UZUNIDIS D. (1995), pp. 80-81. 
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potentiel explicatif de ces configurations théoriques centrales stra.tech.man., de 

ces types idéaux360 stra.tech.man. entrepreneuriaux, observés dans l‟évolution 

continue de l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation, se définit 

comme l‟axe explicatif majeur de notre thèse. En effet, l‟évolution de ces types 

idéaux stra.tech.man. des entreprises industrielles grecques finit par être jugée 

désormais, selon notre hypothèse centrale, comme le point ultime de la validation 

empirique qui va suivre. C‟est justement cette évolution réelle des types idéaux 

stra.tech.man. qui peut assimiler tout notre raisonnement théorique à la fois en 

termes d‟hétérogénéité reproduite de l‟innovation et de multiplicité des 

compétitivités appliquées dans la globalisation. Alors, le tout explicatif ne peut 

que se structurer désormais en une compréhension stra.tech.man. stable co-

définie, évolutive et historique, toujours précise et explicite pour chaque firme-

espace-secteur étudié ici.  

En conséquence, l‟ensemble de la méthodologie proposée ici, tous les outils de 

recherche forgés, toutes les notions et les conceptions théoriques que nous 

élaborons ne peuvent qu‟être nécessairement profondément empreints de la 

spécificité temporelle, sectorielle et spatiale de notre recherche particulière 

                                                      
360 Ici, l‟approche fondatrice en science sociale de E. Durkheim, bien que le plus souvent oubliée de nos jours, ne peut que se 

révéler toujours nécessaire pour une transition valide. « Puisqu'un fait social ne peut être qualifié de normal ou d'anormal que par 
rapport à une espèce sociale déterminée, ce qui précède implique qu'une branche de la sociologie est consacrée à la constitution 

de ces espèces et à leur classification. 

Cette notion de l'espèce sociale a, d'ailleurs, le très grand avantage de nous fournir un moyen terme entre les deux conceptions 
contraires de la vie collective qui se sont, pendant longtemps, partagé les esprits ; je veux dire le nominalisme des historiens et le 

réalisme extrême des philosophes. Pour l'historien, les sociétés constituent autant d'individualités hétérogènes, incomparables 

entre elles. Chaque peuple a sa physionomie, sa constitution spéciale, son droit, sa morale, son organisation économique qui ne 
conviennent qu'à lui, et toute généralisation est à peu près impossible. Pour le philosophe, au contraire, tous ces groupements 

particuliers, que l'on appelle les tribus, les cités, les nations, ne sont que des combinaisons contingentes et provisoires sans réalité 

propre. II n'y a de réel que l'humanité et c'est des attributs généraux de la nature humaine que découle toute l'évolution sociale. 
Pour les premiers, par conséquent, l'histoire n'est qu'une suite d'événements qui s'enchaînent sans se reproduire ; pour lés 

seconds, ces mêmes événements n'ont de valeur et d'intérêt que comme illustration des lois générales qui sont inscrites dans la 

constitution de l'homme et qui dominent tout le développement historique.  

Il semblait donc que la réalité sociale ne pouvait être l'objet que d'une philosophie abstraite et vague ou de monographies 

purement descriptives. Mais on échappe à cette alternative une fois qu'on a reconnu qu'entre la multitude confuse des sociétés 

historiques et le concept unique, mais idéal, de l'humanité, il y a des intermédiaires : ce sont les espèces sociales. Dans l'idée 
d'espèce, en effet, se trouvent réunies et l'unité qu'exige toute recherche vraiment scientifique et la diversité qui est donnée dans 

les faits, puisque l'espèce se retrouve la même chez tous les individus qui en font partie et que, d'autre part, les espèces diffèrent 

entre elles. Il reste vrai que les institutions morales, juridiques, économiques, etc., sont infiniment variables, mais ces variations 
ne sont pas de telle nature qu'elles n'offrent aucune prise à la pensée scientifique. 

La vraie méthode expérimentale tend plutôt à substituer aux faits vulgaires, qui ne sont démonstratifs qu'à condition d'être très 

nombreux et qui, par suite, ne permettent que des conclusions toujours suspectes, des faits décisifs ou cruciaux, comme disait 
Bacon (1), qui, par eux-mêmes et indépendamment de leur nombre, ont une valeur et un intérêt scientifiques. Il est surtout 

nécessaire de procéder ainsi quand il s'agit de constituer des genres et des espèces. Car faire l'inventaire de tous les caractères qui 

appartiennent à un individu est un problème insoluble. Tout individu est un infini et l'infini ne peut être épuisé.  

Mais quand même une classification serait possible d'après cette méthode, elle aurait le très grand défaut de ne pas rendre les 

services qui en sont la raison d'être. En effet, elle doit, avant tout, avoir pour objet d'abréger le travail scientifique en substituant à 

la multiplicité indéfinie des individus un nombre restreint de types. Mais elle perd cet avantage si ces types n'ont été constitués 
qu'après que tous les individus ont été passés en revue et analysés tout entiers. » DURKHEIM E. (1937), pp. 76-80. 
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actuelle361. Nous essayons alors simplement d‟élaborer la première étape d‟un 

travail théorique ; nous établissons tout simplement des fondements systémiques 

synthétiques en termes socio-économiques pour analyser un terrain empirique 

bien précis et délimité ; nous proposons des notions et des cadres explicatifs 

évolutifs et nous essayons de les tester sur ce seul terrain. Nos ressources 

empiriques sont toujours restreintes, donc nos notions théoriques ne peuvent 

qu‟être nécessairement datées362 : donc, loin de nous la prétention à la 

généralisation là où nous ne disposons pas des fondements empiriques 

nécessaires.  

b) Les limites conceptuelles précises des types théoriques centraux utilisés dans 

chaque recherche dans le champ de l’économie industrielle contemporaine 
Faisons encore ici une remarque d‟ordre théorique générale qui nous semble 

aussi critique. En effet, la quasi-totalité des types théoriques standard relatifs à la 

nature de la firme, élaborés dans la littérature au cours des dernières décennies, 

ne peuvent que nous sembler par nature, de plus en plus relatifs : caractériser 

une firme de pré-taylorienne, taylorienne, fordiste  ne peut plus être, selon nous, 

théoriquement précis. En fait, rien ne peut plus être purement pré-taylorien, pré-

fordiste ou même taylorien et fordiste classique dans le monde actuel de la 

globalisation qui obligea à une évolution générale profonde. Tous les types purs, 

fabriqués théoriquement il y a longtemps déjà, nous semblent désormais de plus 

en plus profondément déstabilisés et dissous dans l‟évolution globale irréductible 

des choses. Ces types standard, qui opèrent toujours sous certaines restrictions 

théoriques, s‟ils n'ont jamais parfaitement répondu aux faits empiriques, en 

gardant toute leur pureté totale, n‟y répondent effectivement plus du tout. Toutes 

ces catégories standard pures ne sont plus aptes à représenter/expliquer 

validement ce qui se passe aujourd‟hui et, notamment, dans notre espace précis 

                                                      
361 Nous ne pouvons pas obligatoirement, donc, sur ces bases, assurer l‟accomplissement de la théorie générale amplement 
appliquée et testée : c‟est tout simplement et directement un effort théorique critique et expérimental qui reste en voie de 

construction empirique et qui, explicitement, se veut partiellement complété, pour pouvoir être ouvert à un projet de recherche 
plus vaste et précis demain. Nous n‟hésitons pas à le déclarer : la réalité entrepreneuriale dans la Grèce de l‟après-guerre 

constitue toujours la frontière empirique stricte de notre recherche. Toute autre prétention à la généralisation, tout autre effort à la 

théorisation, ne nous semble pas encore possible. De toute façon, il faut noter que notre effort, à l‟intérieur de cette recherche, 
veut fonder, tout d‟abord, une première plate-forme/application d‟une compréhension stratégique évolutive : son lieu initial ne 

peut être nécessairement ici que restreint. Il n‟est pas possible d‟assurer une autre évolution théorique sur cette base, même 

nécessaire et intéressante pour nous à l‟intérieur de cette recherche ; toute autre ambition théorique reste réservée pour l'avenir. 
C'est la méthode qui est généralisable, non pas les résultats appliqués. 

En effet, dans cette recherche, nous ne pouvons pas assurer une édification théorique généralisable. D‟ailleurs, nous ne 

présentons pas d‟ici une théorie de la firme complète. Nous nous focalisons, forcément dans cette thèse, sur la réalité historique 
grecque de l‟après-guerre et plus précisément sur les données de notre lieu sectoriel de recherche propre. En conséquence, 

aujourd‟hui, nous commençons par une simple focalisation précise, mais, par analogie, théoriquement assez restrictive : 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation doit être le seul fondement empirique de nos approches ; donc, pas 
d‟extrapolation théorique gratuite dans cette thèse. 

362 En effet, nous espérons que l‟avenir nous donnera la possibilité d‟approfondir dans cette direction, de rendre nos notions plus 

complètes, nos outils théoriques plus fins, de dépasser, en fait, la myopie obligée, en grande partie à cause du caractère 
théoriquement liminaire et empiriquement limité de notre effort actuel. 
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de recherche. En effet, ce n‟est pas à cause de leur faiblesse constitutive, mais à 

cause de leur dépérissement théorique irrémédiable dans un monde par nature 

évolutif. 

Au fond, tous ces types analytiques standard, comme d‟ailleurs tout type idéal 

dans les sciences sociales, nous semblent devoir toujours être compris, par 

construction inductive, comme ouverts à l‟ajustement théorique continu dans 

l‟évolution historique : en effet, chaque forme théorique doit se transformer pour 

rester valide quant à sa substance explicative. Bien entendu, même les termes 

comme « traditionnel », « moderne », « mature », « avancé », sont toujours des 

adjectifs au sens éphémère : rien ne demeure pour toujours dans un état fixe et 

inaltérable. L‟évolution dans le temps historique théorique rend les catégories 

théoriques d‟hier faibles et incorrectes, par nécessité évolutive, non de par leur 

propre nature logique, mais dans leur capacité à exprimer totalement les 

nouveaux contenus empiriques qu‟ils veulent approcher363.  

Ainsi, on peut soutenir que cette transformation de chaque archétype364 

théorique peut s‟exprimer au terme d‟une succession de phases jusqu‟au 

dépassement qualitatif complet d‟un type théorique donné pour aboutir à un 

autre. Précisément (voir le diagramme IV.8), nous choisissons d‟utiliser tous les 

adjectifs accompagnant cette logique de succession terminologique évolutive : les 

guillemets montrent la déstabilisation progressive de la pureté d‟un type idéal en 

termes explicatifs, ils relativisent explicitement la précision des termes utilisés. 

Ainsi, « en incorporant la critique », les guillemets nous paraissent utiles à une 

logique-procédure de redéfinition théorique continue365.  

                                                      
363 Au total, il ne faut pas oublier que les changements évolutifs s‟accumulent quantitativement avant de s‟exprimer par des 

dépassements qualitatifs. Dans ce processus, les archétypes doivent se reconcentrer et se restructurer pour rendre compte de ces 

nouvelles réalités qualitatives émergentes ; mais, comme l‟accumulation des changements ne s‟arrête jamais, ces types-idéaux 

semblent ne pouvoir que se produire immanquablement dans un processus d‟altération transformatrice. 

364 « ARCHÉTYPE n.m. (gr. arkhetypos, modèle primitif). Modèle sur lequel on fait un ouvrage matériel ou intellectuel. Philos. 

Modèle idéal, intelligible, sur lequel à été copiée toute chose sensible. (Pour l‟empirisme, les choses sont les archétypes des 
idées.) » PETIT LAROUSSE (1980).  

365 En d‟autres termes, sans avoir cette compréhension, beaucoup d‟auteurs aujourd‟hui font un saut notionnel relatif qui selon 

nous est erroné: ils soutiennent explicitement ou implicitement que toutes les morphologies entrepreneuriales contemporaines ne 
peuvent être conçues que globales logiquement, étant donné qu‟elles existent dans un monde en cours de globalisation. En effet, 

ici la faille explicative ne tient pas à la référence faite à la globalisation laquelle s‟avère désormais évidente, mais au défaut 

d‟aptitude à discriminer les hétérogénéités évolutives des entreprises qui jouent dans la globalisation : toutes ne peuvent jamais ni 
être globales, ni être les mêmes dans leur fond physiologique d‟une façon homothétique automatique.  
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En conséquence, sans doute, si de nouveaux types idéaux purs, valides et 

utiles pour l‟analyse stratégique contemporaine peuvent émerger, ils doivent 

nécessairement être différents de ceux définis comme traditionnels standard, 

dans la mesure où ils sont nés et utilisés le plus souvent dans un cadre rigide : en 

effet, la raison fondamentale pour laquelle nous refusons les concepts standards 

est qu‟ils sont rigides par définition et non pas tout simplement qu‟ils sont 

standards. Au fond, la conception de l‟analyse standard n‟est pas rigide par 

défaut, en manquant ses propres buts définitionels : elle est construite pour 

pouvoir être rigide. Chaque fois qu‟elle vérifie sa rigidité, elle vérifie son esprit 

mécaniste fondamental et, selon ses principes elle est aboutie. Mais, le problème 

est désormais que ses principes ne sont plus seulement divergents de la réalité 

de l‟entreprise vivante d‟aujourd‟hui, mais totalement contraires et interdisant 

toute approche valable de celle-ci.  

Mais, nous ne voulons pas dire par là que la référence opérationnelle à ces 

derniers types standards (même si elle est de plus en plus relativisée, en termes 

déductifs) devienne totalement inutile et que l‟on doive s‟en débarrasser une fois 

pour toutes. Toutes les catégories standard des types d‟entreprises d‟hier restent 

sans doute une source d'abstractions théoriques qui demeurent toujours 

DIAGRAMME  IV.8 : 
La schématisation de processus évolutif simple de dépérissement/régénération des 

archétypes 

Type A 
traditionnel- 

standard 

Type A 
traditionnel- 

« standard » 

Type A 
« traditionnel »- 

avancé 

Type B 
nouveau-

introductif 

Type B 
nouveau-

standard 

Type B 
nouveau-

« standard » 

Le dépassement qualitatif notionnel complet : l’épuisement d’un type théorique et l’ouverture vers un autre 
profondément nouveau 
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nécessaires dans la théorie actuelle. Ainsi, selon nous, presque toutes les 

morphologies théoriques antérieures semblent encore aptes à nous donner, au 

moins, chacune à sa propre mesure, des éléments de filiation, des opportunités 

de convergence explicative toujours nécessaires à la progression de la théorie 

contemporaine366.  

De cette façon, nos archétypes constitués par des entreprises capitalistes, qui 

résultent de l‟expérience directe grecque peuvent trouver dans la tradition des 

connexions théoriques potentiellement utiles : bien qu‟ils ne puissent que 

relativiser et critiquer les types purs standard d‟hier, nos types idéaux proposés 

continuent de chercher à respecter et à revaloriser leur potentiel explicatif 

général. En fait, nous tentons de faire face simultanément à deux limites 

théoriques étroitement liées : d‟un côté, la spécificité fondamentale de notre 

terrain d'étude (l‟industrie grecque), et de l‟autre, le dépérissement des notions 

catégoriques de l‟entreprise pour l‟analyse, établies dans le passé (les types 

théoriques standard des firmes) (voir le diagramme IV.9).  

                                                      
366 D‟ailleurs, il nous semble que chaque renouvellement théorique doive toujours se baser dans une large mesure sur des 

réutilisations/restructurations critiques des catégories analytiques et des schémas théoriques jugés hâtivement, le plus souvent, 
comme totalement dépassés. Bien entendu, nous ne parlons pas d‟un éclectisme de facilité, appliqué ici le plus souvent par la 

majorité des analystes orthodoxes. En fait, il nous semble que toutes les notions développées dans le passé peuvent se révéler 

utiles seulement dans un effort de reconvergence théorique profonde et ouverte que nous cherchons nous-mêmes à appliquer à 
notre propre domaine de recherche. 
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Mais, les convergences théoriques positives qui se réalisent à ce niveau ne 

s‟avèrent pas impossibles ici ni sans intérêt direct. Au contraire, elles semblent 

être plutôt systémiquement reproduites dans le processus de construction 

théorique de notre recherche : le nouveau ne se sépare jamais totalement de 

l‟ancien, l‟évolution continuelle ne peut que les unifier d‟une façon irréductible.  

Nous allons passer à la définition précise de la morphologie que nous 

proposons des types idéaux stra.tech.man. des firmes opérant actuellement en 

Grèce : or, il y a une grande variété évolutive de types d‟entreprises industrielles 

présentes en Grèce, qui recherchent leur insertion/réinsertion continuelle dans le 

processus global en cours et qui empruntent effectivement des sentiers de 

compétitivité, de plus en plus divers et ayant une géométrie systémique ouverte. 

Précisement, on peut de manière inductive distinguer : 

 

DIAGRAMME  IV.9 : 

Une brève schématisation de l’évolution mixte et l’émergence de types-idéaux de l’entreprise : le 
cas de l’insertion des entreprises grecques dans la globalisation 

La corporation 

L’entreprise de la sous-
traitance commanditée 

Le factory-system - l’entreprise 
pré-taylorienne 

L’entreprise 
débrouillarde 
traditionnelle 

L’entreprise 
taylorienne 
introductive 

L’entreprise 
fordiste 
standard 

L’entreprise 
massive 
« standard » 

L’entreprise 
« débrouillarde 
traditionnelle » 

L’entreprise massive 
« avancée » 

L’entreprise flexible 
introductive « post-
fordiste » 

L’entreprise flexible 
standard 

C 

B2 

B1 

A 

1900 1950 1980 2000 Le temps historique 

L’entreprise 
massive 

avancée 

LE PRISME CATÉGORIQUE PARTICULIER DE 
L’INSERTION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

GRECQUES DANS LA GLOBALISATION 

L’entreprise 
débrouillarde 
« nouvelle » 



350 

 

Le type de la firme industrielle débrouillarde (C) : une entité capitaliste 

produisant/reproduisant un jeu stra.tech.man. d‟insertion spontanément réactif.  

Le type de la firme industrielle massive (B1 et B2) : deux entités capitalistes 

produisant/reproduisant un jeu stra.tech.man. d‟insertion systématiquement 

réactif et mécaniste en accélération. 

Le type de la firme industrielle flexible : une entité capitaliste 

produisant/reproduisant un jeu stra.tech.man. d‟insertion systémiquement pro-

actif et révolutionnaire.  

2.1 Le type stra.tech.man. de l’entreprise grecque débrouillarde 
« traditionnelle » (le type c) 

Sous la définition de l‟expression modèle stra.tech.man. débrouillard 

« traditionnel » nous comprenons toutes les facettes de la firme traditionnelle 

pour proposer un type idéal d‟entreprises qui nous semble souvent ignoré dans 

les analyses théoriques standard actuelles. En effet, par firme débrouillarde 

« traditionnelle », nous entendons la physiologie entrepreneuriale qui cherche à 

conjuguer ses trois dimensions dynamiques fondamentales (stratégique, 

technologique et managériale) toujours spécifiques et socio-économiquement 

distinctes, toutes tournées vers une conception et une activité évolutive 

analogues, qu‟on pourrait qualifier (par abstraction, dans un premier temps, pour 

des raisons de commodité) de « pré-taylorienne ». En effet, comme nous l‟avons 

argumenté auparavant, celle-ci risquerait de ne pas être tout à fait correcte : la 

firme débrouillarde demeure tout simplement fort éloignée d‟une logique 

systématique réellement flexible, tout en restant étrangère à un esprit taylorien 

systématique. En deux mots, sa caractéristique dominante ne peut qu‟être cette 

absence profonde de logique systématique dans tout son déploiement.  

Ainsi, la firme débrouillarde industrielle « traditionnelle » grecque dont on 

induit l‟émergence dans la globalisation en cours, selon notre terminologie, est la 

firme qui semble définir 

sa dimension managériale selon la seule logique de l‟expérience pratique,  

simultanément avec sa dimension technologique dans une logique claire 

sporadique,  

enfin, sa dimension stratégique selon une logique par définition intuitive. 



351 

 

En effet, selon nous, (et même paradoxalement si l'on en croit certains 

théoriciens orthodoxes) c‟est un type entrepreneurial qui nous semble acquérir 

progressivement, et de plus en plus, d‟intérêt dans les conditions de crise de 

transformation profonde des systèmes productifs contemporains insérés dans le 

processus de globalisation367. C‟est un type qui semble jouer sur une logique par 

nature simplement opportuniste (voire opportuniste à très courte vue) en 

montrant une durabilité et une natalité/mortalité très forte dans le processus 

global en cours. C‟est la firme qui se montre le plus souvent étrangère à toute 

utilisation des ingrédients systématiques et de type scientifique dans sa vie 

réelle : c‟est la firme qui continue de voir son insertion dans la globalisation à 

travers un prisme conceptuel principalement instinctif et ceci pour déboucher le 

plus souvent sur des applications industrielles souples et faciles à construire. 

C‟est la firme qui cherche son innovation efficace dans la surface des ingrédients 

possibles du jeu capitaliste : elle cherche à se perpétuer en n‟agissant que pour 

aujourd‟hui.  

C‟est une firme au caractère entrepreneurial libre et par nature directement et 

simplement réactif368. Enfin, c‟est une firme qui semble assimiler l‟esprit 

capitalistique sous une forme presque toujours personnalisée, informelle et 

largement spontanée. C‟est un esprit en fait souvent vulgaire et qui exploite de 

manière extrême la dimension humaine : la firme débrouillarde n‟a aucun 

fondement réel conduisant à un capitalisme par définition idylique en termes de 

sensibilité humaine. L‟absence de cadres rigides dans sa vie ne s‟avère pas 

facilement une nouvelle compréhension plus ouverte des relations humaines dans 

le jeu capitaliste : le jeu capitaliste ici semble le plus souvent fortement égoïste et 

egocentrique. Mais, c‟est un type d‟entreprise qui (paradoxalement selon 

certains) semble continuer de pouvoir produire/reproduire son existence 

                                                      
367 Selon nous, la question de ce type d‟entreprise, facile à construire, semble requérir de plus en plus d‟intérêt théorique dans 
notre terrain de recherche. Même en sachant que ce choix terminologique paraîtra étrange et même provocateur à certains, il nous 

semble utile. Il est utilisé, au moins partiellement, dans la littérature qui s‟y rapporte. Voir par exemple, « Près de quinze ans 

après le début de la crise, la situation n‟a guère évolué. Un ministre français déclarait récemment : “ce n‟est pas la croissance qui 
crée l‟emploi ; l‟entrepreneur crée l‟emploi, l‟emploi crée la croissance” (Le Monde, 25/1/94). En oubliant de dire, encore une 

fois, que l‟entrepreneur ne tombe pas du ciel ! Des sociologues français ont montré que l‟“esprit d‟entreprise” s‟était en quelque 

sorte métamorphosé en un “esprit de la débrouillardise”, la crise ayant été le déclencheur d‟une espèce de renaissance de l‟“esprit 
de l‟entreprise” (P. Richard, J. Arocena 1983). Point de vue que partage S. Latouche (1991) à propos des pays en développement. 

Il affirme que les individus se sont adaptés tant bien que mal au repli des entreprises multinationales, principaux pourvoyeurs 

d‟emplois salariés dans ces pays. » BOUTILLIER S. et UZUNIDIS D. (1995), p. 52. 

368 Voir par exemple l‟approche convergente sur le fond de Mintzberg: « Ainsi, le terme entrepreneuriat qui passait au départ 

pour un attribut du fondateur d‟entreprise a fini par englober diverses formes de leadership personnalisé, volontariste et résolu. 
Pour des raisons que nous expliquerons plus loin, nous utilisons ce terme dans un sens plus restrictif, en le réservant au leader 

visionnaire aux commandes d‟une organisation. » H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), p. 142. 
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compétitive dans le processus global actuel, tout en restant, le plus souvent, 

ignorée par les discours théoriques contemporains369. 

Tout son jeu innovateur semble se centrer sur une logique de flottement 

ajustable immédiat entre les dimensions stratégiques, technologiques et 

managériales : au fond, aucune d‟entre elles n‟a de nature claire cristallisée, 

pleinement formée et intrinsèquement solide ; ici, tout vise presque toujours une 

composition plus ou moins occasionnelle et spontanée d‟éléments qui n‟ont pas, 

par construction, un caractère affermi. Mais, la logique débrouillarde profonde 

peut demeurer indemne dans les faits globaux : le tout reste conçu comme 

directement issu de l‟esprit capitaliste personnifié et talentueux, toujours actif et 

effectif, selon ses partisans, même dans la complexité accrue de la globalisation. 

Alors, même si cela peut paraître bizarre à certains, cette composition 

effective très souvent sous-estimée dans la théorie s‟avère apte à sécréter les 

avantages nécessaires à sa propre survie/son développement évolutif dans le 

monde économique actuel. La globalisation ne semble pas interdire la simple 

débrouillardise comme base physiologique des entreprises : elle semble même, 

au contraire, s‟imposer de façon éclatante au moins dans certaines situations.  

2.2 Type stra.tech.man. massif de l’entreprise grecque (le type b) 
En deuxième lieu, sous le nom de modèle stra.tech.man. massif, nous 

introduisons le tout physiologique construit à partir des éléments de la firme 

taylorienne-fordiste de nos jours, conçue dans son évolution historique. En 

d‟autres termes, le modèle stra.tech.man. massif ne peut plus totalement 

coïncider aujourd‟hui, selon nous, avec l‟archétype de la firme fordiste, voire 

                                                      
369 Plus précisément, selon nous, ce type idéal concret d‟entreprise (toujours largement produit et vérifié par les données 
empiriques de notre terrain de recherche, mais que nous pensons être aussi valable pour une utilisation théorique spatialement 

peut être beaucoup plus vaste) donne, par sa nature profonde, des réponses stablement a-systémiques aux questions managériales, 

technologiques et stratégiques auxquelles il est confronté actuellement : ce sont des réponses caractéristiques et adéquates entre 
elles, constituant ce profil idéal débrouillard actif des firmes considérées. C‟est précisément le type idéal entrepreneurial qui 

recherche le succès dans le processus global en essayant de fertiliser, de façon libre et spontanée, sa logique managériale 

d‟expérience pratique, sa logique technologique sporadique et sa logique stratégique intuitive pour faire reproduire son esprit 
innovateur spécifique : son jeu d'innovation simple et direct devient alors un mixte historiquement durable et évolutif et, sous 

certaines conditions, il reste encore très efficace et ouvert au développement progressif. 

Selon nous, l‟intérêt théorique pour ce type d‟entreprise n‟a pas encore été vraiment approfondi dans la littérature existante, 
même s‟il est de plus en plus mentionné implicitement. Ainsi, nous utilisons parallèlement la définition correspondante de 

Boutillier et d‟Uzunidis sans dire qu‟elle coïncide totalement avec la nôtre :  

« La “débrouillardise” est alors un acte d‟innovation, une activité sociale qui se développe pour atténuer les effets dévastateurs de 
la crise, ou encore en contrepartie de la faiblesse du degré de socialisation des activités économiques institutionnellement 

reconnues par l‟État (faible développement industriel, exode rural, inflation, rétraction du commerce)… Dans les pays en 

développement, comme dans les pays industriels, la petite entreprise est perçue comme une planche de salut, de sortie de crise, et 
ce, d‟autant plus que l‟État providence est quasiment inexistant. La petite entreprise offre aux individus un moyen de survie. 

Rappelons que l‟économie informelle représente dans ces pays jusqu‟à 30 % voire davantage de la richesse nationale produite. 

dans des pays plus développés, comme la Corée du Sud, les “chaebols” concentrent la quasi totalité de l‟activité industrielle, et 
l‟initiative industrielle passe forcément par la volonté des “chaebols”. » BOUTILLIER S. et UZUNIDIS D. (1995), pp. 91-92.  
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taylorienne d‟hier, telle qu‟on voudrait continuer de la concevoir d‟une façon figée 

standard. Ce que nous introduisons, par contre, c‟est un nouveau type idéal 

massif de l‟entreprise, dépendant fortement de, et désormais évolutivement 

produit par, l‟entreprise fordiste archétypique. En effet, c‟est un type qui a, dans 

son évolution historique, absorbé et formulé en lui des influences explicites et 

tacites diverses, des éléments socio-économiques hétéroclites provenant d‟autres 

pôles de la morphologie entrepreneuriale, synchrone avec lui. Ici, on parle d‟un 

modèle qui reste basé sur la logique dominante de la grande dimension, 

exactement comme son prédécesseur théorique fordiste standard, mais qui se 

trouve désormais souvent profondément altéré par des aspects dynamiques 

d‟ajustement aux nouvelles réalités de la globalisation. Donc, ce modèle massif 

contemporain ne peut plus être conçu valablement comme un fordisme pur et dur 

à l‟ancienne, mais plutôt comme un type physiologique nouveau, même s‟il est 

toujours fondé sur une compréhension totalisante lourde et centralisée, d‟autant 

plus contraint désormais de trouver et exploiter des positions spécifiques pour 

rester fort et efficace. 

En résumé, selon notre terminologie, le modèle massif stra.tech.man. de 

l‟entreprise grecque contemporaine est celui qui semble se définir par: 

sa dimension managériale selon une logique qui reste très spécialisatrice, 

en même temps qu‟une dimension technologique suivant une logique linéaire 

claire et 

enfin, une dimension stratégique selon une logique dominante par nature 

mécaniste-formaliste. 

C‟est, d‟après nous, la firme contemporaine qui se trouve le plus souvent 

profondément insérée dans une logique mécaniste progressive, cherchant à bien 

utiliser des éléments scientifiques standard dans son approche, tout en gardant 

une façon de comprendre les choses très faiblement systémique. En effet, 

l‟approche systématique et méthodique qu‟elle utilise d‟une façon dominante est 

bien différente de celle qui est systémique et évolutionniste, à laquelle elle 

continue à rester largement étrangère. Ainsi elle émerge inductivement comme la 

firme ayant un caractère bureaucratique éclairé dans le processus global avec ses 

règles opérationnelles strictes, mais désormais renouvelées, et ses procédures 

formelles toujours puissantes, même si elles apparaissent de plus en plus 

modernisées.  
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En conséquence, son esprit capitalistique s‟exprime globalement dans une 

approche des choses le plus souvent lente, rigide et myope et cherche désormais 

à trouver des terrains d'action où les prévisions sont faciles pour pouvoir 

continuer à reproduire les sécurités d‟hier, de plus en plus rares, qu‟elle 

recherche. Mais, c‟est une entreprise qui semble continuer de pouvoir, elle aussi, 

produire/reproduire ses propres avantages sur des sentiers évolutifs spécifiques 

dans le processus global en cours370. 

Plus précisément, y compris en son sein catégorique notionnel, nous pouvons 

désormais discriminer inductivement deux options qui semblent largement 

homothétiques et dans une large mesure consécutives : le modèle massif 

standard (B2), qui est plus proche du fordisme classique, et le modèle massif 

avancé (B1), qui semble, par certains côtés, proche du nouveau modèle 

émergent dans la globalisation, de type véritablement flexible, comme nous 

allons le voir plus précisément ensuite. Même la massivité de nos jours s‟avère 

une entité malléable avec des évolutions physiologiques profondes. 

2.3 Le type stra.tech.man. de l’entreprise grecque flexible  
En utilisant le terme de modèle stra.tech.man. flexible pour certaines 

entreprises industrielles grecques contemporaines, nous entendons le système 

construit de tous les éléments qui caractérisent, selon notre approche, 

l‟entreprise contemporaine qui cherche à composer/appliquer un jeu, devenu par 

nature profond, intégrant, interfertilisant et unifiant pour toutes ses dimensions 

stra.tech.man. fondamentales actives : c‟est la firme qui est capable de 

synthétiser en synergie profonde ses dimensions physiologiques stra.tech.man. 

avant de faire son choix et d‟agir précisément dans une direction stratégique 

déterminée371.  

                                                      
370 Selon nous, ce type idéal émergent d‟entreprise massive moderne, à la fin du siècle, s‟avère le successeur contemporain 
effectif de la logique fordiste classique. L‟utilisation ample des méthodes scientifiques quantifiables et la recherche de 

formalisation continue reproduisent en son sein un caractère qui reste largement rationnel, mais qui ne peut que paraître 

désormais de plus en plus souvent univoque et rigide. Les éléments qualitatifs sont passés le plus souvent sous silence et la 
recherche de la productivité « pure et dure » reste la référence centrale dans sa conception totalisante. Désormais, de plus en plus, 

ce type physiologique évolutif qui subit la critique interne d‟être unidimensionnel face aux faits, continue de chercher à trouver 

des solutions viables vers une compréhension de la rationalisation nouvelle, mais qui reste fort simplificatrice comme hier. 
Néanmoins, il semble pouvoir continuer à être viable également dans les nouvelles conditions de la globalisation : son jeu n‟est 

peut-être pas bien fantaisiste et impressionnant quant à sa finesse, mais il semble continuer à donner des réponses efficaces, 

souvent bien profitables, au moins sous certaines conditions dans le jeu global en cours. 

371 Comme nous allons le préciser par la suite, c‟est un type idéal qui semble bien proche de ce que la bibliographie décrit, le 

plus souvent, sous les termes de l‟entreprise post-fordiste ou le modèle japonais ou le toyotisme ou the lean enterprise, ou 

l‟entreprise qualité ou même l‟entreprise globale. 

Pour une première image entre autres, de la notion de l‟entreprise post-fordiste dans BOYER R. et DURAND J.-P. (1998), p. 91 : 

« Le travail de réorganisation générale de l‟entreprise a porté principalement dans cinq directions : la “débureaucratisation” des 

structures, l‟intégration des activités de conception et de production, l‟amélioration des fournitures des sous-traitants, le 
rapprochement avec les concessionnaires et la mobilisation des salariés et des ouvriers en particulier. ». 
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Plus précisément, selon nous, la firme industrielle flexible grecque devient 

inductivement la firme qui semble définir : 

                                                                                                                                                        
Voir aussi des contributions désormais classiques sur cette question : CORIAT B. (1990), CROIZIER M. (1989),  DURAND J.-

P. (dir) (1993), DU TERTRE C. (1989), GORZ A. (1988), IRION F. (dir) (1990), JACOT J.-H. (1990), LANDIER H. (1991), 
PIORE M.-J. et SABEL C.-F. (1989).  

Ainsi, en ayant à notre disposition un travail d‟introduction théorique qui nous semble très fécond, on peut désormais approcher 
la question d‟une façon plus nuancée et mouvante. Voir par exemple la contribution de Linhart : « Les autres, plus influencés par 

le modèle japonais, discernent un modèle où l‟organisation taylorienne et fordienne de la firme cède la place à une organisation 

flexible, tirée par la demande et faisant place à une division du travail nettement plus qualifiante. Parmi eux, l‟équipe américaine 
du MIT (1991), qui a diffusé le concept de lean production (ou production allégée) mis en œuvre, selon eux, par les entreprises 

japonaises du secteur automobile et notamment Toyota, et qui définit une production de qualité et de variété réalisée avec un 

effectif minimal et des stocks minimaux sur la base d'une forte coopération entre les salariés de différents niveaux hiérarchiques 
et de différents départements. Parmi eux également, Coriat (1990) qui a popularisé en France les thèses d'Ohno, l'ingénieur en 

chef des usines Toyota. Parmi eux encore, dans une certaine mesure, Kern et Schumann [1989] qui, à partir d'enquêtes effectuées 

dans les secteurs innovants de l‟industrie allemande, affirment que l'on s‟avance vers la “fin de la division du travail”, et en 
France, Veltz (1992) et Zarifian qui découvrent, dans certaines industries françaises, les indices d'une autonomie et 

responsabilisation technico-économique des opérateurs. » LINHART D. (1994), pp. 5-6. 

Voir par exemple la définition de A. Bourgignon : « Ce système repose sur deux “piliers: “la production juste-à-temps” et l‟ 
“auto-activation‟‟ de la production » (Ohno, 1989). Assembler juste-à-temps une automobile, c‟est faire en sorte que chaque 

composant parvienne à la ligne d‟assemblage au moment voulu, et seulement dans les quantités voulues. L‟ “auto-activation” ou 

“autonomation” est la propriété d‟une “machine équipée d‟un dispositif d‟arrêt automatique en cas d‟anomalie”. Un opérateur 
peut donc surveiller simultanément plusieurs machines : la production est beaucoup plus efficace. » BOURGIGNON A. (1993), 

pp. 10-11. Voir aussi quelques contributions bien intéressantes sur ce thème : CARILLON J.-P. (1986), MASSAKI IMAI (1989), 

OHNO Taiichi (1989), OUCHI W.G. (1979), pp. 833-848. 

Une définition que nous trouvons bien utile est celle de K. Shimizu : « Tous les éléments constitutifs de ce système sont réunis 

vers 1970, époque à laquelle Toyota lui donne le nom de « système de production de Toyota» (SPT). Mais ces innovations 

organisationnelles ne peuvent être séparées de leurs conditions sociales d'émergence, à savoir la construction d'une confiance 
réciproque à partir d'une situation de conflit aigu, qui aurait pu marquer la faillite de l‟entreprise. Aussi est-il important de 

commencer cette histoire du “système de production Toyota” par la description des luttes ouvrières des années cinquante… 

Les grandes lignes de la construction de l'usine sont alors les suivantes : 

1. Les machines-outils devront être spécialisées, mais capables de s'ajuster à n'importe quel modèle même si elles sont 

onéreuses, pour qu'on puisse les utiliser longtemps ; 

2. bien qu'il soit nécessaire de standardiser les tâches pour la production de masse, il n'est pas économique de parcelliser les 
tâches à l‟américaine, il faut donc créer des procédés simplifiés de fabrication ; 

3. pour le transport, bien qu'il soit idéal d'installer le système de convoyeurs dans tous les ateliers, il le sera seulement dans les 

ateliers de peinture, de montage et de fonderie, en raison du manque de ressources financières. » SHIMIZU K. (1999), 
pp. 5-6. 

Voir aussià ce sujet : CORIAT B. (1991), LECLER Y. (1993), WOMACK J.P., JONES D.T. et ROOS D. (1992). 

Pour une autre définition parallèle introductive voir par exemple D. Dimanescu et P. Hines: « The composite is in the 
intermeshing of competencies into smoothly operating teams that not only fully comprehend the whole process but are given 

complete responsibility over it. The whole in such cases is much stronger than any individual part, thereby yielding greater 

performance and productivity. » DIMANESCU D., HINES P. and RICH N. (1997), p. 195. Voir également : WOMACK J. and 
JONES D. (1994), DIMANESCU D. (1994).  

Dans une littérature de plus en plus abondante en la matière, nous distinguons pour une introduction les références suivantes : 

JAMES P. (1996), ROTHERY B. (1993), LOGOTHETIS N. (1992), SPANOS A. (1997). 

En effet, l‟entreprise globale par certaines de ses définitions semble bien proche au niveau théorique de toutes les autres 

expressions de la firme flexible contemporaine. Par exemple pour Andreff, une firme multinationale a une stratégie globale si 1) 

elle a une vision mondiale des marchés et de la concurrence, 2) elle connaît bien ses rivaux, 3) elle a le pouvoir de contrôler ses 
opérations dans l‟espace de la Triade, 4) se comporte comme un joueur global et change radicalement sa façon de travailler, 5) 

opère dans des industries à haute technologie, 6) localise ses activités selon les avantages comparés offerts par le pays, 7) 

coordonne ses activités à l‟aide des technologies d‟information et de production flexibles, 8) organise ses filiales dans un réseau 
internationalement intégré et s‟intègre dans un réseau d‟alliances avec d‟autres multinationales. » ANDREFF W. (1996), cité 

dans RAINELLI M. (1999).  

Mais, il faut noter que toutes ces approches définitionnelles même si elles sont très proches ne doivent pas être jugées comme 
tout à fait identiques ou même toujours convergentes dans leur explication en termes théoriques. 
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sa dimension managériale selon une logique désormais dominante de 

participation étendue 

simultanément à sa dimension technologique dans une logique intégrante de 

la réticulation attendue et 

enfin, sa dimension stratégique suivant une logique d‟unification de plus en 

plus multiforme (en termes d‟espaces, de firmes et de secteurs) et par nature 

dialectique. 

Elle est donc pour nous la firme qui semble physiologiquement la plus avancée 

aujourd‟hui, dans le terrain qui forme/reforme le processus de l‟insertion des 

entreprises industrielles grecques dans la globalisation. C‟est la firme qui semble 

la plus apte à comprendre désormais l‟esprit du capitalisme actuel de façon 

réellement dialectique, et évolutivement très ouverte. Ici les dimensions 

stratégiques, technologiques et managériales se trouvent produites/reproduites 

toutes ensemble dans son fond physiologique. Ainsi, la progression, qui semble 

simplement homogénéisante, de toutes les dimensions stra.tech.man. ensemble 

vers un niveau qualitatif plus haut ouvre désormais en réalité des portes 

évolutives hétérogénéisantes complexes pour des avancées de plus en plus 

simultanément révolutionnnaires et intégrantes372. 

En effet, nous soutenons l‟hypothèse, que ce type flexible semble être 

désormais tout à fait prêt à s‟exprimer dans un profil physiologique bien clair et 

structurellement stabilisé : la firme flexible post-fordiste n‟est plus une simple 

projection théorique, mais une réalité déjà avancée, même en Grèce. Ici, la 

                                                      
372 De plus, il nous semble que ce type idéal n‟est pas encore avéré comme dominant dans les aires stratégiques contemporaines, 

mais que, en disposant toujours par sa racine physiologique d‟un contenu révolutionnaire, il semble requérir désormais un intérêt 
tout spécial à cause aussi de son caractère qualitatif fort systémique. À l‟intérieur, l‟entreprise ne peut plus être comprise comme 

un mécanisme rendu stérile, mais désormais nécessairement comme un organisme vivant : en conséquence, seule une optique 

stratégique de nature évolutionniste peut réellement apparaître ici bienvenue à son intérieur stratégique interprétatif .La logique 
dialectique semble ici nécessairement venir se substituer une fois pour toutes à la compréhension pseudo-dynamique de la théorie 

stratégique standard. 

En effet, selon notre optique, ce type entrepreneurial ne réussit à prendre toute sa force qu‟en intégrant, unifiant, interfertilisant 
profondément : c‟est le type de firme où la question de la synergie devient par définition la plus profonde. La synergie ne peut 

que se trouver désormais au fond de son tout. Rien n‟est possible désormais sans la synthèse synergique profonde. Notre futur ne 

peut que commencer à partir d‟ici ? Pas exactement dans une compréhension linéaire et homothétique. En plus, le potentiel 
symbolique de ce type semble désormais très déstabilisant, même pour toutes les logiques capitalistiques, les façons de penser 

mécaniquement dans la théorie économique de nos jours : en effet, l‟émergence de la firme flexible est sans doute une très bonne 

opportunité pour se libérer définitivement de beaucoup de simplifications théoriques stéréotypées standard qui avaient cours hier. 

En général, nous croyons qu‟il n‟est pas correct d‟affirmer aujourd‟hui que ce type est déjà dominant, tant au niveau conceptuel 

qu‟appliqué comme nous allons le voir ensuite dans notre recherche de terrain. C‟est vrai qu‟il y a de plus en plus d‟auteurs qui 

ne parlent que des entreprises flexibles, mais il nous semble qu‟ils oublient, à tort, qu‟elles ne sont pas les seules aujourd‟hui, et 
même qu‟elles ne seront pas les seules dans le futur. Alors, refusons les exagérations : personne n‟est obligé d‟être flexible pour 

se maintenir dans le monde de la globalisation en cours, comme certains continuent de le soutenir. Selon nous, elles ne sont pas 

et elles ne le seront pas les seules dans l‟avenir du capitalisme global ; de même qu‟elles ne sont (et peut-être, le resteront-elles) 
que trop minoritaires en nombre et en potentiel implanté, au moins sur notre terrain de recherche précis. 
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problématique de la dynamique de son évolution propre semble désormais 

constituer un seuil évolutif crucial pour le processus de la globalisation dans son 

ensemble. En effet, comme nous l‟avons déjà esquissé, l‟intégration 

stra.tech.man. profonde nous paraît être un point d‟homogénéisation fort, 

préalable à un nouveau redéploiement de son hétérogénéisation, qualitativement 

plus élevé dans l‟évolution de la globalisation future. 

3. La dynamique évolutive des types stra.tech.man. : Du 

simple au pluriel 

3.1 Les configurations physiologiques centrales de l’insertion des 
entreprises opérant en Grèce dans le processus global : D’une 
explication évolutive simple horizontale à une compréhension ouverte 
verticale 

Tous ces types centraux philosophiques procéduraux (voire physiologiques 

intimes), décrits jusqu‟ici, sont inductivement délimités et pré-construits à partir 

de notre terrain d‟analyse précis. Ce sont même les types qui vont être validés 

empiriquement sur le terrain, comme nous allons le voir ensuite précisément373.  

Au lieu de constater inductivement que tout le processus de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation est régi par une seule logique 

homogénéisante, nous nous sommes aperçu au contraire que le phénomène ne 

                                                      
373 Toutes ces expressions philosophiques et procédurales distinctes, formant les physiologies intimes dans notre typologie 

théorique, ont été repérées empiriquement de façon répétitive et testées plusieurs fois dans la phase inductive de notre recherche. 
Toutes les trois se sont avérées présentes et actives aussi dans la phase de déduction et de contrôle empirique comme nous allons 

le voir ensuite ; toutes les trois ayant leurs partisans et leurs représentants qu‟ils soient gagnants ou perdants ; toutes les trois se 

sont révélées évolutivement ouvertes sur le futur. Or, ces constatations ne pouvaient qu‟ébranler sérieusement des directions 
théoriques que la littérature standard nous donnait implicitement ou explicitement : tout cela ne pouvait que nous placer en 

confrontation directe avec les théorèmes de l‟analyse stratégique standard. 

Chaque type central stra.tech.man. se présentait à nous comme une réponse valable, sans même qu‟il y ait à altérer sa propre 
logique évolutive. Maintes fois, les inclinaisons théoriques dominantes nous ont poussé à nous interroger sur nos constatations 

empiriques inductives. Comment est-ce possible d‟avoir trois types si différents dans un processus global qui, selon la majorité 

des auteurs, pousse inévitablement à une homogénéité, de plus en plus absolue ? Plus crucialement, comment sommes-nous, 
désormais, obligé de dire que le monde que nous avons examiné de près peut continuer encore aujourd‟hui à reproduire des 

trajectoires d‟efficacité si différentes tout en s‟insérant dans des types philosophiques procéduraux si clairement différenciés les 

uns des autres ? Alors, comment les espèces physiologiques des firmes, dites condamnées historiquement par l‟analyse théorique, 
de même que les types jugés désormais comme les seuls dominants dans le discours théorique standard peuvent-ils tous les deux 

s‟avérer pareillement ouverts à l‟évolution de survie/développement ? Et encore plus, comment tous ces types physiologiques 

peuvent-ils présenter en termes déductifs une possibilité vigoureuse de progresser physiologiquement, en première approche ? 

Plus précisément encore, comment le type débrouillard traditionnel peut-il continuer de s‟affirmer encore aujourd‟hui sur le 

marché global, au moins dans certaines conditions ? De plus, comment est-il possible que le type massif continue de s‟avérer 

encore aujourd‟hui si ouvert aux redressements et aux améliorations de sa performance, tout en continuant à conserver largement 
valide sa logique profonde mécaniste ? Enfin, comment la seule présence minoritaire du type industriel véritablement flexible 

peut-elle s‟expliquer sur notre terrain de recherche, étant donné que, de plus en plus, les théoriciens semblent prêts à ne parler 

que de l‟entreprise flexible comme de la seule forme entrepreneuriale qui puisse survivre dans la globalisation ? Or, toutes ces 
questions ne pouvaient qu‟être présentes et débattues à tous les niveaux de notre recherche de terrain. En effet, toutes ces 

questions et leurs réponses, contrôlées par des données empiriques, nous ont persuadé que seule une approche évolutive 

hétérogénéisante ouverte peut désormais approcher validement l‟insertion d‟un système socio-économique industriel dans la 
globalisation : les simplifications homogénéisantes sont réduites à n‟être que des mythes à nos yeux inutiles.  
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peut que devenir de plus en plus nuancé et ouvert à des dialectiques inattendues. 

Encore plus crucialement, selon nous, il semble que le processus global en cours, 

au lieu de fermer la variété des trajectoires viables, les anasynthétise 

progressivement dans une toute nouvelle perspective. Ainsi, de plus en plus, de 

nouvelles hétérogénéités évolutives qualitativement avancées semblent émerger 

au lieu d‟être absorbées dans un jeu conduisant à l‟homogénéisation ultime. 

Précisément, tout le processus de l‟insertion des entreprises industrielles 

grecques dans la globalisation s‟est inductivement structuré comme une 

dialectique d‟ajustement progressif, en construisant de nouvelles ouvertures 

viables et efficaces sur une multiplicité de configurations physiologiques, qui 

semblent pouvoir évoluer toutes avec efficacité dans l‟avenir : chacune 

potentiellement gardant son caractère profond dans sa propre évolution 

physiologique.  

Dès lors, au lieu d‟avoir quelques entreprises d‟un seul type physiologique qui 

pourraient peut-être survivre, on en a eu beaucoup et provenant, de surcroît, de 

tous les types centraux précédemment décrits : toutes semblaient pouvoir se 

maintenir et se développer effectivement, chacune gardant et reproduisant 

l‟hétérogénéité de son propre sentier, de son caractère philosophique procédural 

particulier. Alors, au lieu de déboucher inductivement sur une univocité évolutive, 

comme la théorie standard le fait, nous avons été amené à comprendre le 

caractère de carrefour des évolutions-structures de la décennie 90 : l‟insertion 

des entreprises grecques dans la globalisation s‟est avérée pour nous, dans les 

faits, une problématique théorique toute nuancée et ouverte, qui ne pouvait 

admettre de réponse définitivement fermée374. Ainsi, ce que nous avons structuré 

comme hypothèse centrale (et que nous avons pu clairement vérifier, comme 

nous allons le voir en détail dans la partie suivante) revient à dire que les forces 

de choix naturel ne peuvent qu‟exister, s‟approfondir et se reproduire toujours 

plus rapidement dans le monde de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation.  

                                                      
374 Mais, il nous faut faire attention. Tout ce que nous soutenons ici, pour une évolution définitivement ouverte, ne veut 

aucunement dire que tout est désormais possible de façon chaotique et incidente; rien ne nous oblige à dire adieu à tout effort 
pour théoriser, comme certains le préconisent de nos jours. Tout au contraire, en fait, nous avons débouché sur des conclusions 

très précises, qui nous semblent, désormais, très difficilement renversables quant à la continuation évolutive de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation, comme nous l‟examinerons plus précisément. Le fait que la théorie standard ne semble 
plus valide dans ses explications/projections ne veut pas dire qu‟il n‟y ait plus de manière théorique d‟approcher les évolutions.  
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De façon plus parlante, il s‟agit d‟un choix évolutif complexe qui se redéploie 

plutôt à partir d‟une logique verticale (à l‟intérieur de chaque type physiologique) 

plutôt que simplement horizontale (celle du passage d‟un type physiologique à un 

autre) (voir diagramme IV.10), à l‟instar de ce que la littérature orthodoxe nous a 

habitué à envisager le plus souvent375. 

En effet, nous n‟avons pas constaté, même dans la première phase inductive 

de notre recherche, le moindre recul univoque et unidimensionnel des entreprises 

industrielles grecques présentant un profil passé de mode (de physiologie 

débrouillarde et/ou massive) face à une soi-disant nouvelle hégémonie 

émergente d‟un quelconque type d‟entreprise flexible homogène, qui serait 

dominant partout par définition, et qui ferait disparaître tous les autres types 

physiologiques évolutifs. Non, le jeu de l‟insertion dans la globalisation en cours 

semble se dérouler de façon beaucoup plus intéressante sur une échelle évolutive 

démultipliée : selon notre hypothèse théorique centrale, la variété des espaces 

physiologiques des firmes grecques ne se révèle pas réduite dans les faits, mais 

bien au contraire étendue, variable et de plus en plus avancée en termes 

qualitatifs376. Les types centraux s‟identifient inductivement, plutôt comme le 

                                                      
375 Pour cette compréhension, nous avons construit/utilisé un système de questionnaires concrets (voir appendices relatifs des 
questionnaires), attribuant tous les mêmes degrés quantitatifs aux mêmes dimensions qualitatives que nous cherchions à 

approcher/dépister/inventorier.  

376 Ainsi, dans une projection déductive directe pour demain concernant les entreprises grecques, il nous faut déduire qu‟il y aura 

encore une présence massive de l‟entreprise débrouillarde, laquelle aura néanmoins de plus en plus intégré de nouveaux éléments 

qui, sans altérer sa nature philosophique procédurale profonde, vont, de plus en plus, relativiser son caractère traditionnel.  

De même, l‟entreprise massive ne semblera pas être la victime absolument désignée de la logique flexible, comme certains le 

soutiennent. Bien au contraire, beaucoup d‟entreprises massives étudiées donnent, même à partir de nos premiers efforts 

d‟induction, des signes d‟une évolution sensible considérable : tout en restant à l‟intérieur de leur propre espèce philosophique 
procédurale, leur caractère standard semble désormais de plus en plus relativisé à cause également de l‟assimilation de nouveaux 

DIAGRAMME IV.10 : 
Les nouveaux types évolutifs des entreprises grecques de l’insertion dans la globalisation en cours des 
années 90 : un choix évolutif accéléré plutôt en termes verticaux internes que simplement horizontaux 

GRADUATION GENERALE UTILISEE DANS LA TOTALITÉ DES QUESTIONNAIRES UTILISÉS 
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résultat d‟une extension de leurs frontières physiologiques que d‟une simple 

substitution de l‟un à l‟autre.  

3.2 La dynamique évolutive, par nature nuancée, des types 
physiologiques stra.tech.man. des entreprises grecques  

Nous allons définir les grandes lignes de l‟idée-force de cette thèse concernant 

la géométrie évolutive des physiologies des firmes, structurées inductivement à 

partir des configurations philosophiques procédurales stra.tech.man. centrales 

déjà esquissées. Ensuite, nous pourrons enrichir la discussion d‟un caractère qui 

se veut, désormais, abordé explicitement en termes dynamiques nuancés. 

Précisément, selon notre hypothèse théorique centrale, toutes les dimensions, 

examinées jusqu‟ici, doivent être complètement conçues en convolution dans leur 

dynamique englobante : nous devons passer impérativement d‟une conception 

historique sous-jacente à une conception dynamique évolutive tout à fait 

explicite377. Selon nous, aucune conception formaliste simplement statique, 

antérieure, ne peut plus donner, aujourd‟hui, d‟explication théorique valable. Par 

contre, un passage du simple au pluriel évolutif nous paraît, désormais, obligé378.  

Néanmoins, comme notre approche se veut d‟un ordre explicatif stable sur 

une base socio-économique systémique, elle recoupe inévitablement l‟ensemble 

de la problématique de définition de l‟évolution des systèmes socio-économiques 

entiers en phase de globalisation. À ce niveau, il nous faut essayer de préciser les 

dynamiques complexes entrelacées de l‟homogénéité et de l‟hétérogénéité 

désormais conçues en un tout irréductible. Selon nous, le jeu dialectique entre les 

                                                                                                                                                        
éléments. Ainsi, la firme grecque massive semble aussi ouverte à une évolution encore plus poussée qualitativement dans le 
futur, sans perdre la cohérence intime de sa physiologie propre massive. 

Enfin, l‟entreprise véritablement flexible, clairement présente déjà dans l‟industrie grecque, viendra se substituer à ses formes 

expérimentales des premières années de la décennie 90.  

Accorder alors un intérêt théorique aux trajectoires verticales ne peut que nous sembler au moins aussi nécessaire que le faire 

pour les trajectoires horizontales, qui sont le plus fréquemment utilisées dans les approches théoriques standard, et qui semblent 

encore dominer presque le tout explicatif dans les analyses contemporaines. 

377 Selon nous, chaque configuration philosophique procédurale stra.tech.man., telle qu‟elle est déjà inductivement définie, 

pourra éventuellement continuer à être vue sous son caractère toujours largement statique, si on ne veut pas bouleverser les 
axiomes de la théorie stratégique standard. Mais, pour nous, l‟exigence théorique vitale, désormais, est complètement différente ; 

rien ne peut être conçu valablement comme figé et anhistorique : tout change et donc chaque forme physiologique distincte ; de 

même, chaque forme distincte change et le tout formé ne peut que le refléter. On pourrait légitimement même encore soutenir 
que l‟impression de ces types stra.tech.man. simples ne peut que rester jusqu‟ici finalement pseudo-historique : en effet, les types 

actuels des entreprises grecques sont inductivement décrits, mais on n‟a pas encore approché leur conception totalisante vraiment 

évolutive. Sans doute, la compréhension physiologique stra.tech.man. était présentée, jusqu‟ici, comme très abstraite d‟un côté et, 
simultanément, très limitée à notre terrain de recherche précis de l‟autre. Mais, cette construction ne peut pas (et ne veut pas) 

exprimer encore le tout dans notre approche. Alors, sommes-nous heureux d‟avoir fait encore une description formelle, rigide à 

l‟ancienne, et est-ce à dire que désormais le tout théorique demandé est selon nous accompli? En aucune manière : il nous faut 
désormais rechercher à exploiter la dynamique évolutive nuancée en profondeur. 

378 Ainsi, nous allons ensuite essayer de resituer théoriquement toutes les catégories analytiques que nous avons utilisées dans 

notre recherche de terrain dans un esprit directement évolutionniste. Ensuite, ces formes théoriques évolutives vont être mises en 
œuvre et éprouvées, dans la troisième partie de notre recherche, dans une optique centrée sur la validation empirique. 
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forces d‟hétérogénéité et d‟homogénéité ne peut que s‟exprimer dans la 

construction/reconstruction continuelle des types physiologiques des firmes à 

partir de sentiers distincts évolutifs (voir diagramme IV.11).  
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En effet, ici se concrétise profondément toute l‟évolution et, à ce niveau, rien 
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ne semble déboucher, par définition, sur un équilibre stable, comme certains 

continuent, à tort, de le supposer. Au fond, l‟hétérogénéité semble quelquefois 

pousser à l‟homogénéisation, mais pour pouvoir en fait se redéployer en de 

nouvelles générations d‟hétérogénéité : ce n‟est alors que ce jeu évolutif 

complexe qui semble, seul, infini et permanent. Ainsi, la seule constante est 

l‟inconstance. Devant cette problématique complexe, on se trouve confronté au 

fond : 

à des phases de polarisation évolutive qui semblent s‟exprimer par une 

dominance de types purs homogènes : ce sont les phases de souveraineté précise 

de la thèse de ce jeu évolutif.  

à des phases de fluidification évolutive qui semblent exprimer une dominance 

des types hybrides hétérogènes : ce sont les phases de souveraineté précise des 

antithèses de ce jeu évolutif. 

Ensuite, à de nouvelles phases de repolarisation évolutive qui semblent 

exprimer la dominance des nouveaux types purs et homogènes émergents : ce 

sont les phases de souveraineté de la nouvelle synthèse de ce jeu évolutif. 

Or, les portes évolutives du capitalisme contemporain ne peuvent que s‟ouvrir 

et se fermer continuellement : les sentiers évolutifs des mondes de production 

spécifiques s‟entrecroisent donnant des possibilités viables à chaque acteur, y 

compris de changer sa trajectoire physiologique. Il n‟existe alors aucune force 

homogénéisante qui n'ait sa propre évolution hétérogénéisante co-définie et 

entrelacée ; de même, il n'y a aucune force hétérogénéisante sans son évolution 

homogénéisante co-produite et entrelacée. Dans ces grandes vagues évolutives, 

les types physiologiques de l‟entreprise doivent essayer de survivre au choix 

naturel (industriel) posé de la course d‟innovation continue, en cherchant à 

composer des caractéristiques souvent hétéroclites : ici, il y a toujours une place 

pour des éléments fondamentalement subversifs et inattendus qui vont faire se 

cristalliser les nouveaux types physiologiques. Tout ce processus doit rester 

présent losque nous formulons notre hypothèse théorique concernant l‟insertion 

des entreprises grecques dans la globalisation. En effet, nous allons aborder et 

conclure cette démarche constitutrice de notre hypothèse centrale dans ce 

chapitre en trois étapes successives.  

Tout d‟abord, nous allons approfondir les types stra.tech.man. industriels 

dynamiques purs. De là, va émerger la question concrète des compositions 

centrales stra.tech.man. des entreprises industrielles grecques dans leurs 
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configurations dynamiques : à ce niveau, la problématique de la formation, de 

l‟efficacité, de la résilience et de la conservabilité des types stra.tech.man. 

centraux s‟impose comme l‟exigence théorique concrète pour approcher 

valablement la totalité du processus de leur insertion dans la globalisation. 

Ensuite, nous allons examiner les types stra.tech.man. dynamiques mixtes 

des entreprises industrielles grecques contemporaines. Ici, la problématique des 

compositions stra.tech.man. mixtes dans leurs configurations totalisantes va se 

structurer : il s‟agit précisément, de plus en plus, d‟une compréhension évolutive 

de la parenté et du voisinage des types stra.tech.man. effectifs. 

Finalement, nous allons esquisser notre conception totalisante concernant les 

trajectoires probables et possibles concrètes de la dynamique stra.tech.man. des 

entreprises industrielles grecques contemporaines. Parallèlement, va se dessiner 

la question de l‟évolution intrinsèque des synthèses stra.tech.man. et de la 

recherche d‟innovation que chacune produit toujours à sa façon, pour des raisons 

directes et inéluctables de survie/développement.  

3.2.1 Les types stra.tech.man. dynamiques purs induits par l’évolution des 
entreprises contemporaines en Grèce : Les mythes et les désillusions théoriques 

À partir des types que nous avons déjà définis comme décrivant les éléments 

constitutifs des sentiers centraux stra.tech.man., il semble, désormais, se former 

catégoriquement, au niveau philosophique procédural – voire physiologique 

intime – des entreprises industrielles grecques contemporaines, une triple division 

dynamique. On a en effet trois types fondamentaux de firmes grecques 

contemporaines dans le jeu de la globalisation, définis par la dynamique de leur 

triangle stratégique, technologique et managérial. En effet, trois types centraux 

émergent comme catégories théoriques principales et, en même temps, comme 

fondements pour une appréciation empirique de la morphologie des entreprises 

contemporaines étudiées en Grèce. Dans cette catégorisation chaque type 

physiologique d‟entreprise se caractérise par son propre triangle stra.tech.man. 

évolutif.  

Nous allons, à nouveau, les approcher inductivement, d‟abord à partir d‟un 

spectre théorique convergent, c‟est-à-dire en recherchant la pureté des types 

physiologiques. 

 La dynamique de la sphère managériale 
Tout d‟abord, on construit les typologies évolutives au niveau managérial. Ici, 

on peut distinguer trois types centraux de la dynamique des philosophies-

procédures managériales observées inductivement et admises par hypothèse : 
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Le type MC de l‟entreprise grecque379 débrouillarde traditionnelle, évoluant 

sous couvert d‟une logique centrale managériale qui se définit directement sur la 

dominance conceptuelle de l’expérience pratique. 

Le type MB de l‟entreprise grecque massive (et plus précisément, on distingue 

encore le type MB1 plus avancé et MB2 moins avancé), évoluant sous couvert d‟une 

logique centrale managériale qui se définit directement à partir de la dominance 

conceptuelle de la spécialisation. 

Le type MA de l‟entreprise grecque flexible évoluant sous une logique centrale 

managériale qui se définit directement à partir de la dominance conceptuelle de 

la participation sans frontières fermées. 

Le contenu précis que prend chacun de ces types physiologiques 

entrepreneuriaux (sur chacun de ses maillons successifs de sa propre chaîne dans 

son cycle managérial) est présenté, brièvement, dans le tableau IV.1. À partir de 

là, se structurent, par entrelacement dynamique, les formes respectives 

managériales philosophiques et procédurales de ces types centraux.  On pourrait 

se demander, à la lecture du tableau qui suit, si le type flexible ne représenterait 

pas une sorte de tentative de combinaison des avantages des deux types, 

débrouillard et massif. D'une certaine manière on peut croire que se structure ici 

une certaine forme d'opposition terme à terme entre les débrouillardes et les 

massives : mais la production du troisième type n‟est jamais si facille. Ce n‟est 

jamais une simple tentative de composition : c‟est toujours un acte de 

depassement dialectique qui ne fait jamais en faits des sauts physiologiques. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
379 Ici, on parle de l‟entreprise grecque pour dire que si, en effet, on voulait parler des entreprises grecques pures, seulement à ce 
niveau, on pourrait potentiellement les trouver. Même si cette affirmation doit toujours être subordonnée à certaines restrictions 

théoriques fortes, présupposées, pour continuer à être valable : en effet, la définition d‟un drapeau univoque pour une entreprise 

devient, de plus en plus, une tâche contradictoire, étant donné l‟ouverture systémique élargie et accélérée qui domine les 
nouveaux jeux sans frontières spatiales, prédéfinies de façon rigide, dans la globalisation. 
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TABLEAU IV.1 

LES TYPES CENTRAUX DE LA DYNAMIQUE DES PHYSIOLOGIES MANAGÉRIALES 
DES ENTREPRISES CONTEMPORAINES EN GRECE 

TYPE MANAGÉRIAL DEBROUILLARD 
TRADITIONEL MC  

MASSIF MB FLEXIBLE MA 

LOGIQUE CENTRALE DE L‟EXPÉRIENCE 
PRATIQUE 

DE LA 
SPECIALISATION 

DE LA PARTICIPATION 

1. La 

Programmation 

Orientée vers la 
réactivité directe et à la 
recherche de solutions 
de court terme 

Orientée vers l‟acquis 
de quantification à 
long terme et vers 
l‟établissement des 
normes officielles 
progressives 

Orientée vers l‟esprit 
qualitatif continuel à 
court et à long termes 
simultanément 

2. L’Organisation  Basée sur la fluidité et le 
recouvrement des 
tâches 

Basée sur une 
hiérarchie claire et 
stable 

Basée sur l‟autonomie 
de l‟équipe 
fonctionnelle et les 
ouvertures 
décentralisées 

3. L’Encadrement Centré sur la recherche 
de l‟employé ayant 
l‟expérience du terrain 

Centré sur la 
recherche du 
spécialiste scientifique 
et de l‟ouvrier assidu 

Centré sur la recherche 
du collaborateur créatif 
en perspective ouverte 

4. Le 

Développement 
de ressources 
humaines 

Question conçue comme 
non pertinente pour 

l‟entreprise elle-même 

Question focalisée sur 
les applications 

opérationnelles 
précises 
départementalisées 

Question focalisée sur le 
développement dyna 

mique des R.H. en 
termes 
interdépartementaux et 
continuels 

5. La Motivation  Centrée sur la 
reproduction des 
relations de sécurité, 
avec un caractère très 
paternaliste de type 
famille traditionnelle 

Centrée sur les motifs 
économiques 
salariaux simples et 
restreints 

Centrée sur les motifs 
visionnaires et éthiques 
– vers une approche 
développementaliste 
totalisante dans une 
perspective à long 
terme 

6. Le Leadership  Basé stablement sur la 
personnalité du leader 

Basé sur des règles et 
routines strictes et 
détaillées 

Basé sur les esprits 
ouverts, avec un 
caractère cultivant la 
consultation 

7. Le Contrôle  D‟une austérité flottante 
et d‟une pression 
régulatrice personnifiée 

Centralisé, basé 
essentiellement sur 
des procédures 
explicites et formelles 

Décentralisée, 
internalisée : intégrée 
aux emplois et 
assimlilée par les 
employés 
simultanément 

8. La 

Communication 
et la 
Coordination 

Principalement de type 
incident : présidées par 
une logique informelle et 
impulsive 

Principalement de 
type vertical : du haut 
vers le bas. Diffusion 
de l‟information 
linéaire et parcellaire 

Principalement de type 
mixte : vertical, 
horizontal, transversal 
en interaction 
continuelle : diffusion 
des informations en 
réseaux interactifs 

 

La dynamique de la sphère technologique 
Ensuite, au niveau technologique, on peut distinguer catégoriquement trois 

types centraux dans la dynamique des types physiologiques : 
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Le type TC de l‟entreprise grecque débrouillarde traditionnelle évoluant sous 

la dominance conceptuelle d‟une logique centrale technologique sporadique. 

Le type TB de l‟entreprise grecque massive (dans ces deux types TB1 et TB2 

plus et moins avancés, respectivement) évoluant sous la dominance conceptuelle 

d‟une logique centrale technologique linéaire. 

Le type TA de l‟entreprise grecque flexible évoluant sous la dominance 

conceptuelle d‟une logique centrale technologique réticulante. 

Le contenu précis que prend chaque type physiologique entrepreneurial (dans 

chacun des maillons successifs de la chaîne de son propre cycle technologique) 

est présenté, brièvement, dans le tableau IV.2. Sur ces bases conceptuelles 

opérationnelles, s‟articulent, profondément, les dimensions philosophiques et 

procédurales dynamiques de ces types centraux formant les physiologies 

technologiques concrètes que nous avons dépistées inductivement. 

TABLEAU IV.2 

LES TYPES CENTRAUX DE LA DYNAMIQUE DES PHYSIOLOGIES TECHNOLOGIQUES 
DES ENTREPRISES CONTEMPORAINES EN GRÈCE 

TYPE TECHNOLOGIQUE DÉBROUILLARD 
TRADITIONNEL TC  

MASSIF TB FLEXIBLE TA 

LOGIQUE CENTRALE SPORADIQUE LINEAIRE RETICULEE 

1. La Veille 

technologique 

Centrée surl‟exploitation 
incidente et aléatoire des 
données (manque total 
de focalisation 
systématique sur les 
environnements 
technologiques) 

 

Centrée 
surl‟exploitation 
systématique des 
cadres pré-établis 
(focalisée 
essentiellement 
surl‟extérieur ou 
l‟intérieur 
technologique de 
l‟entreprise) 

Centrée sur 
l‟exploitation des 
données 
systémiques (effort 
stable unifiant du 
tout technologique 
intérieur-extérieur 
entrepreneurial) 

2. Le Recueil 
technologique  

Basé sur la sélectivité 
statique 

Basé sur 
l‟unisélectivité pure –
 sauts momentanés 

Basé sur la 
multisélectivité 
dynamique et 
continuelle 

3. La Création 

technologique 
interne 

Très limitée – basée sur 
la recherche d‟avancée 
de la standardisation 

Relativement limitée 
– basée sur la 
recherche de la 
rupture – 
amélioration 
quantitative  

Développée et 
continuelle, basée 
sur la recherche 
prospective des 
avancées d‟ordre 
qualitatif 

4. L’Absorption 

technologique 

Conçue selon une 
logique pointue, 
fortement polarisée sur 
les tâches-travaux précis 
actuels 

Conçue selon une 
logique mécaniste 
focalisée en termes 
opérationnels simples 

Conçue selon une 
logique organique 
intégrative en 
termes de 
personnes-équipes-
entreprises 

5. La Diffusion de la 

technologie  

Fragmentée selon des 
emplois séparés 

Fragmentée en 
fonctions/opérations 
séparées 

Transversale, totale 
et multi-orientée 
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6. L’Application de la 

technologie 

Dominée par la 
focalisation sur le travail 
précis atomisé 

Dominée par 
l‟utilisation 
départementale 
divisionnaire 

Dominée par la 
valorisation trans-
départementale/ 
inter-divisionnaire 

7. L’Évaluation de 

l’Effort 
Technologique  

Basée sur des méthodes 
incidentes, point par 
point, œuvre par œuvre, 
travailleur par 
travailleur, de conception 
fortement parcellisée  

Basée sur des 
méthodes d‟efficience 
technique 
opérationnelle, 
strictement conçue et 
rigidement 
quantifiable 

Basée sur des 
méthodes  
d‟efficacité 
technologique 
totale/intégrale, 
conçue de façon 
multi-synthétique et 
ouverte en 

perspective 
qualitative 

8. La Composition 

Technologique 

Basée sur l‟ingéniosité 
personnelle et le talent 
du technicien 

Basée sur des 
procédures et des 
bureaux préétablis et 
formels 

Basée sur la 
créativité 
participative et le 
talent de toutes les 
équipes impliquées 

 

La dynamique de la sphère stratégique 

Enfin, au niveau stratégique, on peut distinguer aussi trois types catégoriques 

centraux de la dynamique des physiologies stratégiques observées inductivement 

et construites par hypothèse : 

Le type SC de l‟entreprise grecque débrouillarde traditionnelle, évoluant selon 

une logique centrale stratégique déterminée par la dominance conceptuelle de 

l’esprit intuitif. 

Le type SB de l‟entreprise grecque massive (contenant toujours des sous-

types SB1 et SB2 plus et moins avancés) évoluant selon une logique centrale 

stratégique déterminée par la dominance conceptuelle de l’esprit mécaniste. 

Le type SA de l‟entreprise grecque flexible évoluant selon une logique 

centrale stratégique déterminée par la dominance conceptuelle de l’esprit 

dialectique. 

Le contenu précis que prend chaque type physiologique entrepreneurial (dans 

chacun des maillons successifs de la chaîne de son propre cycle stratégique) peut 

se présenter, comme le décrit schématiquement le tableau IV.3. Sur cette base, 

se forment les physiologies distinctes stratégiques effectives de chaque type, 

telles qu‟elles ont été inductivement dépistées sur notre terrain de recherche. 
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TABLEAU IV.3 

LES TYPES IDÉAUX DE LA DYNAMIQUE DES PHYSIOLOGIES STRATÉGIQUES DES 
ENTREPRISES CONTEMPORAINES EN GRÈCE 

TYPE STRATÉGIQUE DÉBROUILLARD 
TRADITIONNEL SC 

MASSIF SB FLEXIBLE SA 

LOGIQUE CENTRALE INTUITIVE MÉCANISTE  DIALECTIQUE 

1. La Conception 

stratégique 
générale 

Cherchant l‟occasion 
momentanée, en évitant le 
danger direct 

Obéissant à 
l‟obsession de la 
planification 
quantitative stable 
et strictement 
explicite 

Absorbante et 
ouverte à un esprit 
d‟unification de la 
totalité des 
dimensions 
dynamiques 
impliquées 

2. Les Dimensions du 

plan d’entreprise 

Basées sur une 
méthodologie 
entrepreneuriale 
atomocentrique-floue  

Basées sur une 
méthodologie 
institutionnalisée et 
bureaucratisée 

Basées sur une 
méthodologie 
multiconvergente et 
poly-synthétique 
d‟éléments 
explicites et tacites 

3. L’Observation de 

l’environnement 
externe général 

À caractère simplement 
intermittent  

À caractère rigide 
et soumis à un 
calendrier strict  

À caractère 
continuel avec une 
grande réflexivité 
systémique 

4. L’Observation des 

structures de 
l’environnement 
compétitif direct et 
de l’environnement 
local 

Opérée dans l‟urgence (il 

faut gagner le plus vite 
possible et/ou pourquoi 
perd-t-on ?) 

Opérée sur le mode 

d‟une 
compréhension 
strictement 
juxtapositive et 
d‟encadré 
générique (jeu à 
somme nulle) 

Opérée selon un 

mode fortement 
interactif, 
endogénéisant et 
absorbé inter-
fonctionellement 
(jeu à somme 
positive) 

5. La Surveillance de 

l’environnement 
interne 

Centrée sur 
l‟expérimentation 
personnelle de façon 
empirique directe 

Centrée sur 
l‟efficience 
fonctionnelle et les 
contrôles 
quantitatifs 
détaillés 

Centrée sur 
l‟efficacité totale et 
les contrôles 
approfondis 
d‟orientation 
qualitative 

6. La Valorisation des 

dimensions 
multiples de la 
stratégie 

Centrée sur les dimensions 
de la profitabilité 
marchande directe  

Centrée sur la 
simple combinaison 
des avantages 
opérationnels 
internes dans un 
environnement 
extérieur conçu 
selon une logique 
d‟ordre statique 

comparative  

Centrée sur la 
fertilisation croisée 
de toutes les 
dimensions 
entrepreneuriales, 
en quête de 
synergie profonde 
et, par définition, 
ouverte 

7. L’Évaluation de 

l’analyse et de la 
synthèse 
stratégique 

Dispersée et personnifiée, 
centrée sur la personnalité 
du propriétaire 

Standardisée et 
dichotomisée, 
centrée sur la 
reproduction de la 
hiérarchie et de 
l‟intérêt direct des 
actionnaires 

Multipolarisée et 
intégrante, centrée 
sur la survie et le 
développement en 
termes de longévité 
pour l‟entreprise 

8. La Contribution de 

la stratégie à la 
recherche du 
succès sur le 
marché et de la 
perfection 
entrepreneuriale 

Selon l‟optique 
opportuniste simple, vers 
la dominance de la 
conception hyper-
sensibilisée à l‟extérieur 
(opportunité+menace). Un 
horizon temporel de la 
valorisation du capital 
toujours très court et 
parcellaire. 

De l‟optique 
dominante 
extérieure simple à 
l‟optique de 
dominance explicite 
de l‟environnement 
intérieur (de 
l‟opportunité-
menace aux forces 
et faiblesses) Un 
horizon temporel de 
la valorisation du 
capital séparé entre 
long et court 
termes. 

Dominance de 
l‟intégration 
continuelle et 
dialectique de 
l‟intérieur-extérieur 
de l‟entreprise. Un 
horizon temporel de 
valorisation du 
capital à géométrie 
variable et 
continuel, sans 
préjugés dominants 
de rentabilité 
immédiate.  
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À partir de ces définitions simples consécutives, et des dimensions évolutives, 

prises une par une, on débouche inductivement sur trois types catégoriques 

industriels stra.tech.man. centraux définis comme suit (voir le tableau IV.4). 

TYPES  DEBROUILLARD 
TRADITIONNEL 

MASSIF FLEXIBLE 

ESPÈCES 
PHYSIOLOGIQUES DE 
L’INSERTION DES 
ENTREPRISES 
GRECQUES DANS LA 
GLOBALISATION  

DÉBROUILLARDE  MASSIVE  FLEXIBLE  

STRATÉGIQUE Logique intuitive Logique mécaniste Logique dialectique 

TECHNOLOGIQUE  Logique sporadique Logique linéaire Logique réticulée 

MANAGÉRIALE Logique de 

l‟expérience pratique 

Logique de la 

spécialisation 

Logique de la 

participation 

 

Chaque espèce physiologique a alors son propre caractère stra.tech.man. 

endo-compatibilisé et sa propre homéostasie380 dynamique. Mais, toutes sont 

insérées dans un processus d‟évolution continu, même s‟il revêt des rythmes et 

des orientations hétérogènes et par nature ouvertes. 

3.3 Les types stra.tech.man. dynamiques mixtes des entreprises 
contemporaines en grèce : De la probabilité logique à la possibilité 
empirique 

Dans ce chapitre, nous avons présenté, jusqu‟ici, les définitions catégoriques 

que nous avons établies à partir des types physiologiques centraux 

stra.tech.man. des entreprises contemporaines en Grèce (et même des types 

susceptibles d‟être testés dans l‟avenir sur un terrain théorique/empirique plus 

vaste). En effet, notre approche ne pouvait être, jusqu‟ici, qu‟explicitement 

schématique : nous avons structuré les divers types catégoriques stra.tech.man. 

selon la seule préoccupation centrale de clarté structurelle ; ainsi, l‟ouverture à 

l‟exactitude empirique inductive dans sa riche polymorphie était jusqu‟ici 

nécessairement secondaire dans notre optique. C‟est pour cela, peut-être, qu‟on 

aura encore l‟impression que cette pureté des types, cette concomitance totale 

analytique entre configurations stra.tech.man., paraissant, par axiome, 

totalement équilibrée et homothétique, ne peut être que la seule possible. Encore 

                                                      
380 Voir encore une notion, empruntée à la biologie, qui nous semble bien utile : « HOMÉOSTASIE : n.f. Physiol. Tendance des 
organismes vivants à stabiliser leurs diverses constantes physiologiques. » Petit Larousse (1980). 
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une fois, cette impression simplificatrice n‟est pas du tout légitimée dans notre 

optique théorique générale et elle demande maintenant un approfondissement et 

l‟introduction de nuances théoriques.  

A l’exception des types purs centraux où les trois types 

synthétiques de l’entité stra.tech.man. sont compris dans une 

synchronie évolutive complète, des types mixtes ont été 

inductivement repérés, où la coordination des sphères stratégique, 

technologique et managériale ne se réalise pas strictement entre 

les niveaux des familles catégoriques centrales identiques, déjà 

esquissées.  

En d‟autres termes, le monde entrepreneurial que nous étudions ne nous offre 

pas la possibilité de dire aisément qu‟il n‟existe rien d‟autre que des dynamiques 

évolutives parfaitement équilibrées aux racines stra.tech.man. par définition 

univoques, qu‟en fait toutes les entreprises que nous avons étudiées étaient 

structurées à partir de types stra.tech.man. purs, et formées exactement aux 

mêmes niveaux évolutifs déjà présentés.  

En effet, ce que nous avons vu, jusqu‟ici, est seulement une partie de 

l‟induction théorique pour comprendre la réalité à laquelle nous avons été 

confronté sur notre terrain de recherche. Si le symbole S dénote la sphère 

stratégique, T la sphère technologique et M la sphère managériale et A, B, C 

respectivement les types flexible, massif et débrouillard traditionnel, nous avons 

défini seulement les types SA-TA-MA, SB-TB-MB et SC-TC-MC. Par contre, si on 

voulait avoir un tableau complet des catégories logiquement produites, on 

aboutirait à 27 types différents précisément (voir le tableau IV.5)381.  

  

                                                      
381 Mais, ces combinaisons logiques, sont-elles toutes empiriquement vérifiées ou même possibles dans la réalité étudiée ? C‟est 

une question de premier ordre. À la lumière de notre recherche, comme nous le verrons précisément ensuite, nous avons trouvé 
que non. Il est  vrai que les types stra.tech.man. centraux ne sont pas les seuls en jeu, mais toutes ces configurations logiques ne 

semblent pas valides empiriquement de nos jours, notamment sur notre terrain de recherche. Comme nous le verrons plus 

précisément en termes empiriques et le confirmerons dans la troisième partie de la thèse, ce qui semble émerger et se vérifier 
clairement, c‟est une force de voisinage dans les dimensions synthétisant toutes les configurations stra.tech.man. effectives.  

Ainsi, cette force de la parenté évolutive stra.tech.man. semble pouvoir s‟avérer aussi valable, en général, en examinant 

l‟évolution des types stra.tech.man. des entreprises contemporaines en Grèce.  

Ce qui nous semble désormais bien clair, c‟est que l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation semble 

s‟accompagner de types stra.tech.man. mixtes multiformes : mais, il s‟agit de types stra.tech.man. mixtes toujours assimilés en 

fonction d‟une logique évolutive claire initiale qui semble les régir à partir de leur fond physiologique. Encore une fois, rien ne 
tombe du ciel.  
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TABLEAU IV.5 

LE TABLEAU COMPLET DES TYPES ENTREPRENEURIAUX STRA.TECH.MAN. 

LOGIQUEMENT PRODUITS 

 Entreprises 
ayant un profil 

stratégique 
flexible 

S-T-M 

Entreprises 
ayant un profil 

stratégique 
massif 

S-T-M 

Entreprises 
ayant un profil 

stratégique 
débrouillard  

S-T-M 

 

Entreprises 

ayant un profil 

technologique 

flexible 

(F)  A-A-A B-A-A C-A-A Entreprises 

ayant un profil 

managérial 

flexible 

A-A-B B-A-B C-A-B 

A-A-C B-A-C C-A-C 

Entreprises 

ayant un profil 

technologique 

massif 

A-B-A B-B-A C-B-A Entreprises 

ayant un profil 

managérial 

massif 

A-B-B (M)  B-B-B C-B-B 

A-B-C B-B-C C-B-C 

Entreprises 

ayant un profil 

technologique 

débrouillard 

A-C-A B-C-A C-C-A Entreprises 

ayant un profil 

managérial 

débrouillard 

A-C-B B-C-B C-C-B 

A-C-C B-C-C (D)  C-C-C 

 

Ainsi, nous avons conçu en termes inductifs que les types 

physiologiques mixtes sont possibles, mais apparemment toujours 

sous une contrainte d’imminence des natures différentes 

philosophiques procédurales stra.tech.man. Par conséquent, les 

firmes réelles vivantes, dans notre recherche, ne semblaient jamais 

atteindre de grands écarts éclectiques, des déséquilibres 

stra.tech.man. forts et des sauts morphologiques382. Les espèces 

centrales, même sans être les seules, s’avérent des points de 

polarisation physiologique toujours très forte. 

Ainsi, à côté de types purs centraux, nous proposons, dans les termes de 

notre hypothèse, quelques types mixtes stra.tech.man. qui nous semblent très 

intéressants théoriquement et qui peuvent contribuer à élucider certaines 

                                                      
382 Ici, les exceptions nous sembleront, aussi, trop rares dans le contrôle déductif empirique auquel nous allons nous attacher plus 
en détail dans la partie suivante, et ceci nous semble être un produit théorique intéressant. 
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questions tout à fait cruciales compte tenu de notre champ d'étude (voir tableau 

IV.6). 

TABLEAU IV.6 

Des types purs aux types mixtes : assouplir les conceptions typologiques en 

essayant de synthétiser les données empiriques inductives 

Types stra.tech.man. purs 

 STRATEGIE TECHNOLOGIE MANAGEMENT 

Flexible (F) (A)  (A)  (A)  

Massif (M) (B)  (B)  (B)  

Débrouillard 
«traditionnel» (D-T») 

(C)  (C)  (C)  

 

3.3.1 Les types physiologiques hybrides néo-tayloriens 
Plus précisément, on peut distinguer sur notre terrain de recherche deux 

catégories  de types mixtes (a) et (b) déjà présents dans la phase inductive (et 

même parfois plus flagrants que nos types centraux). En effet, ces types sont 

aussi présents dans le discours que la littérature qualifie de problématique du 

néofordisme383, du post-fordisme384, Second industrial divide385, du nouveau 

paradigme techno-économique386, de l‟accumulation flexible387, de la production 

                                                      
383 Voir la bibliographie relative : AGLIETTA M. (1979), SAYER A. (1986) et SAYER A. (1990). 

384 MURRAY R. (1985) et MURRAY R. (1988b) 

385 PIORE M. et SABEL C. (1984)  

386 FREEMAN C. et PEREZ C. (1988) in DOSI G. (1988) (eds.).  

387 HARVEY D. et SCOTT A. (1989) in MACMILLAN G. (eds.) 

A A 

B 

A 

B B 

B B 

C 

B 

C C 

C 

B 

C 

Types stra.tech.man. mixtes qui sont théoriquement intéressants puis validés 
empiriquement 

STRATEGIE TECHNOLOGIE MANAGEMENT 

 
(a) 

 
(b) 

(c) 

 
(d) 

(e) 
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flexible ou des nouveaux districts industriels388. Ces deux types mixtes semblent 

avoir en commun un caractère stratégique très avancé, tout en gardant un 

caractère managérial relativement rétrograde. (Ils se différencient l‟un de l‟autre 

étant donné que (a) semble relativement plus poussé technologiquement que (b), 

chose qui n‟est d‟ailleurs aucunement neutre pour leurs dynamiques propres 

d‟évolution).  

Ici, peut s‟exprimer en termes théoriques la contradiction apparente 

(d‟ailleurs, la réalité ne peut être que toujours contradictoire de façon évolutive) 

d‟une configuration active entre une philosophie-procédure stratégique d‟ordre 

flexible et une philosophie-procédure managériale qui reste massive. Au point de 

rencontre des deux, on trouve la figure d‟un stratège qui se veut dialectiquement 

ouvert aux nouvelles synthèses qualitatives globales et d‟un manager qui se veut 

proche d‟une conception mécaniste, campant sur ses anciennes conceptions 

unilinéaires : une stratégie qui revendique un esprit ample et profondément 

unifiant et un management qui arbore un esprit rigide et ankylosé quant aux 

préjugés de l‟esprit de l‟univers taylorien389.  

L‟entreprise flexible, selon nous, est finalement naturellement tout autre 

chose que ces types stra.tech.man. hybrides d‟origine néo-taylorienne. Plus 

encore, l‟entreprise pseudo-flexible néo-taylorienne n‟a rien à voir avec 

l‟entreprise flexible authentique, interfertilisante et, par définition, complètement 

intégrante de façon profondément dialectique. L‟entreprise flexible, par 

physiologie, est tournée vers l‟avancée qualitative accélérée, dans une logique 

ouverte démocratique, et se comprend désormais comme un système sensible et 

aucunement comme un type entrepreneurial qui continuerait de jouer sur les 

avantages mécanistes du taylorisme d‟hier. 

                                                      
388 SCOTT A.J. (1988a) et SCOTT A.J. (1988b), pp. 171-185. 

389 En outre, nous soutenons que la grande polémique entre les résultats finaux sociaux de la flexibilisation de l‟entreprise 

capitalistique dans le processus de globalisation peut, dans une large mesure être éclaircie à partir de là. En effet, la logique 

globale néo-tayloriste, qui reste fondée sur la logique de flexibilisation numérique simple, semble s‟exprimer clairement, selon 
nous, à l‟intérieur de ces deux types stra.tech.man. mixtes néo-tayloriens. Tous les deux recherchent une unification stratégique 

spatiale et/ou sectorielle de plus en plus poussée et flexibilisée, mais en utilisant des méthodologies managériales toujours 

massives, très éloignées de l‟assimilation d‟un esprit participatif et démocratique profond, lequel reste le critère ultime d‟un 
management vraiment flexible : leur physiologie évolue nécessairement dans une logique antithétique prédominante qui ne 

semble pas encore entièrement intégrée et cristallisée au niveau empirique et théorique. Ainsi, le moderne (le type hybride en tant 

que tel) semble ressortir ici nécessairement d‟un autre aspect explicatif (voir précisément la sphère managériale) qu‟on peut 
qualifier de rétrograde. De l‟autre côté, selon nous, le type flexible pur, selon notre définition, qui est stablement structuré sur une 

logique flexible stra.tech.man. profondément et intégralement absorbée en termes participatifs ouverts, ne peut que se révéler 

toujours fortement trans-fertilisant (comme nous l‟avons déjà discuté) et ne peut que se différencier catégoriquement des deux 
types hybrides néo-tayloristes. 
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3.3.2 Les types physiologiques hybrides néo-débrouillards 
De plus, les types mixtes (c), (d) et (e) sont aussi construits en catégories 

pour être testés sur notre terrain empirique. Au plan théorique, ils ont en 

commun une focalisation physiologique sur un management d‟ordre débrouillard 

traditionnel : ils se retrouvent englués dans une logique gestionnaire qui continue 

à être exclusivement centrée sur l‟expérience pratique directe, sur la personnalité 

charismatique du propriétaire. De toute façon, ils cherchent potentiellement à 

progresser vers des strates évolutives de configuration stra.tech.man. plus 

élevées, mais leur logique managériale semble demeurer pour eux une barrière 

évolutive difficilement dépassable pour aller vers une nouvelle physiologie 

totalisante plus avancée.  

D‟un autre côté, tous leurs autres caractères philosophiques-procéduraux 

massifs stratégiques et/ou technologiques peuvent, à leur tour, très difficilement 

évoluer vers un état flexible, alors que l‟état managérial ne peut que rester 

associé à un couple de philosophie-procédure débrouillard traditionnel390.  

                                                      
390 Ainsi, nous avons pu aussi induire à partir de notre terrain concrèt de recherche, que le sous-développement de chaque sphère 
stratégique, technologique ou managériale ne peut qu‟interdire la progression totalisante vers des types entrepreneuriaux 

évolutivement plus poussés. Donc, pour nous, l‟appariement dynamique aux niveaux physiologiques stra.tech.man. s‟exprime 
aussi comme une frontière limitant l‟accès à des configurations évolutives plus hautes, au fur et à mesure que des éléments 

rétrogrades dans une sphère stra.tech.man. continuent de se reproduire dans l‟organisme de chaque entreprise étudiée. En 

conséquence, tout développement qui se produit dans chacune des sphères stratégique, technologique ou managériale semble la 
conduire de manière stable à une intégration de plus en plus poussée, mais pas indépendamment de l‟évolution synchrone des 

autres sphères. En effet, rien ne peut évoluer seul pour longtemps. Dans l‟état flexible, toutes les sphères stra.tech.man. sont 

prêtes à s‟intégrer de façon complète, avant qu‟un nouveau cycle d‟hétérogénéité ne se déclenche. En effet, c‟est leur 
développement concomitant qui les a toutes ensemble rendues aptes à s‟intégrer profondément dans cette configuration flexible. 

L‟avancée dans une seule sphère stra.tech.man. ne peut pas aboutir à ce résultat.  

Ainsi, il nous semble désormais légitime de comprendre que le choix de la spécialisation flexible pour les entreprises grecques, 
comme réponse à la concurrence accrue de nos jours, n‟est pas du tout un acte automatique et parcellisé : il constitue un sentier 

comportant beaucoup de faces en compétition mutuelle et aussi un processus plein de contradictions évolutives.  

Voir par exemple une approche clairement convergente de la nôtre: « de façon générale (pour les entreprises grecques), il semble 
qu‟il y ait une certaine réserve en ce qui concerne le changement des pratiques anciennes et testées, surtout pour ce qui a trait à 

l‟organisation du processus de travail. C‟est ainsi que s‟explique l‟attachement indéfectible au rôle déterminant du contremaître, 

à la chaîne productive, aux multiples niveaux hiérarchiques et à la stricte description du travail (job description). Par contre, 
l‟adoption des innovations dans l‟organisation de la production (TQM, petites lignes, machines digitales, etc.) et de la 

commercialisation du produit (marketing contemporain, nouveaux paquets financiers-bancaires, usage régulier des services de 

consultant économique, etc.) semble plus facile (…). De façon générale, l‟image qui résulte de la radiographie des entreprises et 
des stratégies entrepreneuriales montre qu‟en leur écrasante majorité les unités de l‟échantillon se rendent compte qu‟elles sont 

confrontées à des nouveaux défis et problèmes qui imposent des solutions “intenses en qualité”. » LYMBERAKI A. & 

MOURIKI A. (1996), p. 207-208.  

Notre recherche vérifie également que l‟absorption de quelques éléments de type flexible, notamment au niveau de l‟application 

de nouveaux procédés productifs et/ou d‟innovations techniques, a tendance à s‟accélérer, pour une grande partie des entreprises 

grecques débrouillardes contemporaines. Mais, ici encore, il faut faire attention : les miracles évolutifs ne se produisent plus si 
facilement maintenant. L‟entreprise massive et, plus encore, l‟entreprise débrouillarde grecques ne peuvent pas se 

métamorphoser automatiquement en entreprises flexibles du jour au lendemain, comme beaucoup tentent de le soutenir à tort : 

tout éclectisme facile et superficiel suffit peut-être pour leur donner l‟impression qu‟il existe des solutions périphériques dans 
leur développement hybride à court-moyen terme, mais il n‟y a rien d‟autre en vue d‟une orientation de changement 

physiologique total. 

En conséquence, le mythe sous-jacent et souvent présenté de métamorphoses immédiates, paraît déconcertant pour nous, même 
dans la phase inductive de cette étude. Par exemple : « Mais, il est aussi un fait que les initiatives et les pratiques qui sont 

adoptées en fait pêchent considérablement par leurs constatations et leurs analyses. On découvre, alors, une difficulté à la 

transformation de nouvelles conceptions sous forme d‟actions entrepreneuriales. Cela seul ne constitue peut-être pas des 
nouvelles, au sens où il y a toujours une phase douloureuse d‟incubation des idées nouvelles avant qu‟elles se transforment dans 
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Ainsi, nous posons, par hypothèse, que toute l‟évolution horizontale (le 

passage d‟un type physiologique à un autre d‟une nature différente) 

physiologique stra.tech.man. d‟une entreprise ne peut se faire au fond qu‟en 

synchronisme dialectique profond de toutes ses dimensions stra.tech.man. En 

effet, la progression dans chaque dimension stra.tech.man. ouvre les chemins de 

la convergence potentielle vers une nouvelle physiologie profonde 

stra.tech.man. ; chaque retard partiel (voire rétrogradation) ne peut que les 

fermer.  

Alors, il semble en termes inductifs qu‟on ne doive plus, dans un organisme 

entrepreneurial, chercher à développer/avancer une dimension stra.tech.man. en 

oubliant les autres : l‟évolution de la firme ne peut s‟exprimer que sous la forme 

d‟un processus respectant et reproduisant, dans une large mesure, un équilibre 

physiologique dynamique, qui ne saurait être assimilé à un équilibre statique ou 

définitif quant à ses conclusions391. Il ne s'agit pas ici du résultat d‟une simple 

logique combinatoire. Par ailleurs, c‟est ici qu‟on peut retrouver le fondement des 

contadictions ou des aisances physiologiques stra.tech.man. dans les voies 

d‟évolution des firmes.  

3.4 Le cadre théorique dynamique des trajectoires stra.tech.man. 
Nous proposons alors un cadre dynamique théorique complet des trajectoires 

stra.tech.man. en essayant de combiner tous les cas précédents (voir diagramme 

IV.12).  

 

                                                                                                                                                        
la pratique. Cependant, l‟image qui résulte de l‟analyse des réponses laisse penser que, dans notre cas, on a affaire à une 
difficulté et une répugnance plus vive à endosser des initiatives spécifiques de transformation. » LYMBERAKI A. & MOURIKI 

A. (1996), p. 208. L‟entreprise industrielle débrouillarde traditionnelle grecque peut rarement faire un saut gigantesque pour se 
transformer immédiatement en entreprise flexible ; il n‟y a pas de chemins faciles et automatiques. Il en va de même pour 

l‟entreprise industrielle grecque massive : rien ne rend sa transformation immédiate, en un état ultérieur d‟ordre flexible, 

inéluctable : ce n‟est pas si évident et peut-être n‟est-ce pas toujours le plus profitable pour elle, même à long terme. En effet, les 
changements philosophiques ne sont jamais directement/automatiquement assimilés par le niveau procédural de l‟entreprise, et, 

de surcroît, ces changements philosophiques ne doivent plus être conçus comme dédiés à une seule direction évolutive 

prédéterminée. Ainsi, notre hypothèse doit être désormais totalement explicite : aucune compréhension automatique et 
absolument déterministe de l‟évolution ne peut être acceptée ; la polymorphie physiologique ouverte est un aspect irréductible du 

jeu évolutif. 

391 L‟avancée dans une des sphères stra.tech.man. rend possible l‟avancée dans une autre et rien ne peut se passer selon toute 
notre expérience du terrain de recherche, comme nous allons le vérifier par la suite. En conséquence, cette dynamique 

d‟évolution stra.tech.man. semble s‟incorporer à une recherche continuelle de l‟équilibre physiologique dynamique sous-jacent : 

il s‟agit alors précisément, d‟un équilibre qui n‟est pas du tout contraint par définition, mais qui semble fortement exigé pour 
accéder qualitativement à des formes physiologiques évolutivement plus avancées. Par exemple, seul le développement 

simultané des trois sphères stra.tech.man. vers l‟état flexible rend possible, selon nous, l‟émergence d‟une entreprise 

authentiquement flexible : en fait, cette avancée tridimensionnelle synchrone s‟avère, elle-même, le mécanisme profond de toute 
intégration totalisante stra.tech.man. pour toutes les entreprises qui cherchent à transformer leur nature physiologique profonde. 
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On se trouve alors confronté à une schématisation théorique qui veut tout 

d‟abord souligner le mouvement évolutif irréductible : les types stra.tech.man. 

construits théoriquement ne peuvent qu‟évoluer, dans leurs éléments constitutifs 

et en totalité, selon des trajectoires ouvertes mais théoriquement repérables. 

Cette évolution n‟est pas absolument aléatoire ni absolument déterministe : elle 

est à la fois aléatoire et déterministe392, elle est aussi théoriquement ouverte, tout 

en restant valablement approchable en termes théoriques explicatifs. 

Ce tableau peut etre nous donne à penser que nous plaidons pour une 

evolution convergente qui devrait, à plus ou moins long terme, conduire les 

enterprises grecques vers un seul modèle stra.tech.man.avancé. Ce semble un 

peu contradictoire avec les développements précédents : c‟est vraie et requiert 

une explicitation précise des espaces d'hétérogénéité ouverts aux entreprises 

dans la globalisation, en suite.   

Ainsi, selon notre conception théorique, les types purs et les types mixtes 

coexistent et co-évoluent, mais, ici, les forces de parenté physiologique font que 

les trajectoires évolutives ne sont jamais totalement libres ni simplement 

chaotiques dans le flou. Contrairement à quelques préjugés courants de nos 

jours, selon notre hypothèse, les types physiologiques différents de l‟entreprise 

industrielle grecque en voie de globalisation se révèlent profondément continus 

dans leur évolution. En effet, on s‟aperçoit qu‟il est rare de constater des sauts 

radicaux, tant dans la nature de la firme que dans une suite cumulative de 

changements quantitatifs393, en direction du niveau physiologique évolutif le plus 

haut et, potentiellement aussi, en direction du plus bas394.  

                                                      
392 Ainsi, le tout ne peut être compris que comme une entité par nature dialectique. Pensons à Héraclite. « Le contraire converge, 
et des différences naît la plus belle harmonie et tous se passent de la dissension. » BRUN J. (1965). 

393 De plus, quand cette évolution semble passer des formes moins avancées aux formes physiologiques plus avancées (bien sûr 
pas toujours), elle incite elle-même de plus en plus à l‟intégration des dimensions stratégiques, technologiques et managériales de 

l‟entreprise. En conséquence, l‟évolution vers l‟entreprise flexible semble elle-même devenir un processus intégrateur et auto-
fécondant qui redéfinit sa racine physiologique : chaque avancée dans chaque sphère stra.tech.man. distincte de la firme ouvre de 

nouvelles possibilités à une intégration totale plus poussée ; ici, il faut insister sur le fait que, selon notre hypothèse théorique, 

l‟intégration flexible ne peut s‟opèrer que dans la mesure où les trois sphères stra.tech.man. sont devenues vraiment flexibles 
dans leur logique évolutive.  

Toute autre condition intégrative ne peut avoir que l‟allure, mais sans la substance, de la physiologie flexible. Donc, parler trop 

facilement de l‟entreprise flexible ne semble plus justifié théoriquement. En effet, la dynamique totalisante semble absorber en 
continu dans cette évolution, mais les types pseudo-flexibles restent toujours constitués dans une logique stra.tech.man. toujours 

moins intégrative que celle qu‟exige absolument la physiologie flexible originale pour être valable. Ce n‟est qu‟à ce point de 

l‟évolution que la stratégie devient dialectique, la technologie, réticulée, et le management, participatif, et qu‟alors la physiologie 
authentique de l‟entreprise flexible se synthétise ; autrement, l‟entreprise flexible réelle ne peut pas émerger. Par la suite, toute 

évolution consécutive à celle-ci doit nécessairement se baser sur cette intégration complète stra.tech.man. 

394 D‟ailleurs, encore une fois, il ne faut pas oublier le vieil Héraclite, disant que « Le chemin qui monte et le chemin qui 
descend ne sont qu‟un seul et même chemin. » BRUN J. (1965). 
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3.5 Les trajectoires innovatrices stra.tech.man. définies inductivement 
à partir du terrain : La globalisation et la nouvelle logique innovatrice 
coproduite  

Dans cette évolution, le jeu capitaliste ne peut que s‟auto-entretenir à partir 

d‟une conception d‟innovation elle aussi de plus en plus intégrative, passant des 

types stra.tech.man. les moins avancés aux types les plus avancés (voir 

diagramme IV.13). Mais, faisons toujours attention ; de toute façon, la 

dynamique de l‟innovation des firmes ne se joue jamais dans le vide : le 

fondement évolutif espaces-secteurs s‟avère lui-même un multiplicateur des 

spécificités, donc de l‟hétérogénéité. En bref, il n‟y a rien de déterministe dans cet 

avancement physiologique de l‟innovation : la performance finale et la victoire 

concurentielle de chaque acteur ne se joue jamais aux seules dimensions 

innovatives de physiologie stra.tech.man..  
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DIAGRAMME IV.13 : 

Les trajectoires innovatrices stra.tech.man. dans le processus d’intégration progressive : de 
l’hétérogénéité à l’homogénéisation qui ne peut que s’ouvrir sur de nouvelles hétérogénéités 
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Ici, le mouvement évolutif pourrait sembler, à partir d‟une lecture 

superficielle, définitivement homogénéisant, or il ne l‟est pas. C‟est encore un 

mouvement qui semble déboucher sur une hétérogénéité qualitativement de plus 

en plus avancée.  

Selon notre hypothèse, l‟innovation la plus efficace possible, poussée à partir 

d‟un contenu largement extensif jusqu‟à son état flexible, nous semble prendre 

de plus en plus un caractère intensif dans le processus global : la synergie 

innovatrice parcellisée, atteinte par définition ex post et simplement coïncidente 

par nature hier, semble se métamorphoser progressivement en une synergie 

innovatrice intégrative, systémique par nature, et atteinte par définition ex ante 

aujourd‟hui. En conséquence, selon nous, des nouvelles générations intensives 

(voire ici flexibles) de l‟innovation stra.tech.man. ne peuvent émerger que sur la 

base d‟une intégration profonde et complètement réalisée de toutes les 

dimensions stra.tech.man. du fond physiologique de l‟entreprise flexible du futur.  

Dans cette convolution, qui passe par des configurations stra.tech.man. 

essentiellement débrouillardes, puis par des configurations coïncidentes massives, 

pour déboucher sur des compositions par définition intégratives flexibles, la 

dynamique évolutive de l‟innovation change la qualité de son propre caractère 

déstabilisant  par définition: maintenant, l‟innovation semble même pouvoir 

changer les termes intrinsèques de leur capacité révolutionnaire. Or, 

contrairement à ce que certains continuent de croire, l‟innovation ne peut pas 

toujours être conçue, selon nous, comme identique en termes qualitatifs, même 

si elle conserve toujours par définition un caractère directement ou indirectement 

subversif par rapport au statu quo d‟hier. En effet, le contenu précis de 

subversion qu‟elle peut présenter ne peut que se différencier qualitativement 

dans chaque phase de sa propre évolution. Les règles du jeu capitalistique 

changent toujours sous son influence, mais il y a aussi des seuils évolutifs où 

même les règles du changement des règles sont elles-mêmes changées : voilà 

alors la globalisation et l‟entreprise industrielle flexible co-produites comme un 

seuil historique concret.  

Dans notre hypothèse, chaque trajectoire innovatrice ne peut être que 

déterminée, évolutivement, par la nature physiologique profonde des 

compositions entrepreneuriales stra.tech.man. sous-jacentes qui sont 

impliquées : les trajectoires évolutives de composition stra.tech.man. et les 

trajectoires de la dynamique de l‟innovation de l‟entreprise ne peuvent être, 
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toujours selon nous, par conséquent, que les deux faces de la même médaille 

évolutive395. 

Ici, aucun sentier évolutif ne nous semble plus obligatoire par définition ; 

aucun déterminisme clos n‟est plus apte à théoriser de façon cohérente le jeu 

global. Le terrain évolutif de l‟innovation doit être conçu comme étant partout 

actif et ouvert. Cela veut dire aussi : partout sur le terrain de l‟insertion des 

entreprises industrielles grecques dans la globalisation, partout où existent des 

types d‟innovation différents  appliqués/valorisés dans les jeux capitalistes 

hétérogènes qui (tout en ayant des potentiels innovateurs bien différents) ne 

cessent pas d‟être tous potentiellement efficaces dans des conditions spécifiques, 

physiologiquement différenciées. Donc, notre hypothèse doit être explicite aussi à 

ce niveau : multiplicité reproduite des physiologies stra.tech.man., variabilité 

accélérée des types innovateurs appliqués, nouveaux sentiers émergents de 

l‟insertion des entreprises dans la globalisation.  

De cette façon, l‟aménagement du sol structurel évolutif de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation semble pouvoir se schématiser selon la 

transformation totalisante suivante (voir diagramme IV.14).  

                                                      
395 En conséquence, la conception historiquement particulière de la synergie stra.tech.man. que réalise chaque entreprise à partir 
de sa propre physiologie devient toujours, dans cette thèse, l‟acte fondateur théorisable de chacun de ses efforts innovateurs. 

Selon nous, chaque type entrepreneurial en choisissant son type de composition stra.tech.man. distinct décide d‟activer sa propre 
logique innovatrice. Des plus simples et a-systémiques, aux plus complexes et synthétiques, les configurations dynamiques 

stra.tech.man. semblent déboucher ainsi sur des types innovateurs distincts qui, de plus en plus profondément, fertilisent les 

potentiels stratégique, technologique et managérial dont chaque entreprise dispose en tant qu‟entité socio-économique vivante.  

Selon ces termes, l‟ère de l‟innovation intensive coïncide, en fonction de notre hypothèse, avec l‟ère de l‟intégration initiale 

stra.tech.man. flexible complète : les deux facettes évolutives se fondent en une seule. Désormais, le jeu innovateur ne peut 

qu‟évoluer qualitativement en profondeur, en ouvrant de nouveaux sentiers d‟hétérogénéité. Tout son contenu innovateur, 
désormais encore plus révolutionnaire et destabilisant qu‟hier, jouant la logique de l‟unification/redéfinition accélérée des termes 

du vaste jeu, apparaît dans cette synthèse stra.tech.man. comme l‟intégrateur des dimensions firme-espace-secteur. Les 

dimensions stratégique, technologique et managériale, en se reproduisant toutes ensemble selon une même logique fondatrice et 
très cohérente par nature, font que leur synergie produit une innovation vraiment intensive endogénéisée. C‟est une définition 

qualitativement nouvelle au fond intégrative, unifiante et interfécondante du potentiel total dont disposent les couplages 

organiques des acteurs, des espaces et des secteurs dans la globalisation. C‟est à partir de ce point précis, nous semble-t-il, que 
recommencent les nouveaux cycles évolutifs flexibles en termes d‟innovation laquelle doit être comprise désormais comme 

organique et par nature unifiante : des hétérogénéités innovatrices issues des nouveaux contenus qualitatifs vont se lancer à 

nouveau à la chasse incessante de rentes capitalistiques plus fortes. La nouvelle innovation est maintenant tournée vers de 
nouveaux sentiers de progression évolutive et d‟intégration de plus en plus poussée. Cette nouvelle innovation flexible semble ne 

pouvoir se définir désormais qu‟en tant qu‟entité surdéterminant continuellement le tout hétérogénéisant du jeu global en cours. 

A-t-on enfin l‟homogénéité ? Non, pas du tout, une nouvelle fois. Les partisans standard de la facilité (simplification ?) théorique 
se trouvent encore plus loin de nous. 
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Ainsi, l‟arbre évolutif des physiologies des firmes ne dit pas qu‟il y a 

seulement un mouvement prédéterminé vers le haut, le même pour tout le 

monde entrepreneurial. Par contre, l‟arbre ne cesse de grossir : des nouvelles 

branches se développent autour du tronc et c‟est ici même que semble se jouer le 
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DIAGRAMME  IV.14 : 

L’hétérogénéité croissante dans la recherche de génération/regénération de la compétitivité : l’insertion 
des entreprises grecques dans la globalisation 
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jeu le plus dynamique de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation. Les branches évolutives et les pousses de positionnement 

spécifique ne cessent de s‟étendre, offrant des terrains spatio-sectoriels de plus 

en plus avantageux pour une défense/offensive efficace. Au cœur de l‟ensemble 

du phénomène, il y a l‟effort de chaque entreprise pour essayer de défendre/faire 

progresser sa propre physiologie en choisissant de se positionner en forteresses 

spatio-sectorielles qui paraissent les plus défendables et les plus durables : 

l‟effort de sauvetage et d‟évolution des espèces physiologiques d‟entreprises ne 

peut être ici que toujours plus flagrant.  

4. L’étude des dynamiques couplées des environnements 

externes et internes des firmes en Grèce : Le pistage, le 

potentiel et le plexus synthétique stra.tech.man. de 

l’entreprise industrielle grecque dans le processus global en 

cours 

En fonction de tout ce que nous avons vu jusqu‟ici, en décrivant les termes 

catégoriques de la dynamique du triangle stra.tech.man. des entreprises, nous 

avons soutenu que l‟analyse de la dynamique de l‟insertion dans la globalisation 

doit toujours commencer nécessairement par une compréhension complète du 

diptyque dynamique profond (de la structure philosophique procédurale) de 

chaque entreprise étudiée qui forme, en effet, sa physiologie évolutive 

stra.tech.man propre. En l‟absence de cette image dynamique philosophique 

procédurale précise, l‟analyse ne peut que procéder de façon essentiellement 

myope, amputant de surcroît le processus global en cours, en écrêtant 

brutalement toutes les dimensions explicatives, évolutives vraiment fécondes 

(chose que l‟analyse stratégique standard, d‟ailleurs, ne manque pas de faire)396.  

                                                      
396 En effet, contrairement à l‟immobilisme théorique standard, l‟examen de la physiologie philosophique procédurale formant la 
structure de la physologie intime de chaque entreprise étudiée, dans le processus global en cours, semble nous offrir désormais 

une base théorique à la fois solide et évolutive : l‟analyse dynamique produite sur cette base semble, en conséquence, acquérir 

ainsi un fondement structurel clair, ouvert et historique, toujours apte à absorber la spécificité des cas empiriques étudiés. Ainsi, 
selon nous, la conception dynamique de l‟identité philosophique procédurale, voire la physiologie, de l‟entreprise semble donner 

la possibilité de la comprendre, la classer et la théoriser de façon synthétique, en termes économiques, systémiques  sociaux et, 

par conséquent, la rend apte à être englobée méthodologiquement sans lacunes analytiques dans notre cadre d‟analyse macro-
dynamique de la globalisation (voir chapitre 1). Il nous semble, alors, que ce n‟est que sur une telle base qu‟on peut fonder, 

complètement un diagnostic stratégique vraiment clairvoyant et concret : ici, on n‟utilise plus la compréhension tout 

uniformisante selon laquelle les entreprises examinées ont toutes des trajectoires stratégiques pareillement ouvertes devant elles 
dans la globalisation ; pour nous, rien ne tombe encore une fois d‟un ciel vague au niveau stratégique des entreprises étudiées. 

Toutes les autres approches simplificatrices standard qui, à première vue semblent plus faciles et plus directes à appliquer, restent 

à nos yeux des homogénéisations théoriquement fort inconsistantes et de plus en plus erronées, face aux faits qui reproduisent en 
l‟amplifiant l‟hétérogénéité dans le processus de la globalisation en cours.  
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En conséquence, il nous semblait de plus en plus erroné, même à partir des 

premières investigations dans la phase inductive de notre recherche, de 

commencer notre analyse stratégique en faisant la présupposition standard (le 

plus souvent implicite et camouflée) que toutes les entreprises étudiées sont au 

fond les mêmes397. Mais, pas de réelle surprise si, pour la grande majorité des 

entreprises grecques que nous avons commencé à étudier de l‟intérieur, la 

question stratégique en général paraissait toujours fortement enfermée dans ces 

préjugés traditionels, ces conceptions figées, immobilistes et trop englobantes a 

priori : sans doute de plus en plus mises en cause par les faits du processus 

global en cours, mais continuant à rester dominantes au niveau théorique398.  

Nous avons été ainsi confronté à un certain paradoxe dès les premiers pas de 

notre étude pour construire inductivement les types théoriques centraux que 

nous allions utiliser, comme nous l‟avons décrit au chapitre précédent : l‟effort 

pour insérer dans le dialogue stratégique leurs éléments philosophiques et 

procéduraux propres a presque toujours rencontré un scepticisme marqué. La 

majorité des entreprises interrogées, tout en se montrant très réservées face à la 

stratégie décrite par les manuels orthodoxes, n‟était pas prête à prendre en 

compte plus profondément leur propre physiologie. Seule une petite minorité 

d‟entre elles s'est montrée prête à concevoir et à légitimer notre approche 

d‟orientation physiologique399.  

                                                      
397 Selon l‟expression sous-jacente standard : Elles sont toutes les mêmes au fond, toutes cherchent des profits plus importants et 
alors il n'y a rien de vraiment hétérogène dans leur conception (et par conséquent dans leur action stratégique). Toutes ne peuvent 

que penser et faire stratégiquement à l‟identique comme les firmes capitalistes par définition, ou, au moins, opérer toujours dans 

un cadre générique clairement préétabli et donné. Cette compréhension, selon nous, semble désormais trop désorientante, même 
si elle continue à rester légitime dans la pratique de la majorité des spécialistes orthodoxes du domaine stratégique. Cette façon 

de fonder le diagnostic stratégique standard nous semble, désormais, non seulement trop simplificatrice mais aussi totalement 

inacceptable et même conduisant directement à des erreurs théoriques grossières sur les aires de la globalisation en cours. Mais, 
restons réalistes : malgré la constatation que nous faisons, pour la grande majorité des théoriciens contemporains, la question 

stratégique semble continuer à rester immuablement dans cette logique homogénéisante saturée : pas de risque que les prêts-à-

penser ne se substituent jamais aussi facilement aux approches critiques. 

398 En effet, les forces du passé, les représentations du monde préétablies, les managerial frames dominants (le diptyque 

philosophique procédural dominant dans chaque entreprise étudiée, selon nous) semblent toujours prêts à démontrer l'influence 
qu'ils détiennent sur la façon de voir et de concevoir les changements. Voir notamment la conception de G. Hamel et C.K. 

Prahalad : “Acquired through business schools and other educational experiences and from consultants and management gurus, 

absorbed from peers and the business press, and formed out of career experiences, a manager's genetic coding establishes the 
range and likelihood of responses in particular situations. In this sense they bound or „‟frame‟‟ a firm's perspective on what it 

means to be "strategic," the available repertoire of competitive stratagems, the interests that senior management serves, the 

choice of tools for policy deployment, ideal organization types, and so on. Managerial frames, the corporate equivalent of 
genetic coding, limit management's perception to a particular slice of reality. All of us are prisoners, to one degree or another, of 

our experience.” HAMEL G. et PRAHALAD C.K. (1994), p. 54 

399 Au fond, ce scepticisme constant de la majorité n‟était rien d‟autre que le produit direct de leur état philosophique procédural 
particulier, pas suffisamment développé pour s‟ouvrir effectivement une autre direction conceptuelle qui pourrait rendre 

intelligible leur propre spécificité organique et la mettre en évidence. Par ailleurs, selon nous, ce manque de connaissance de soi-

même ne pouvait pas être accepté pour servir de direction théorique dans notre recherche. Pour nous, l‟étude de l‟évolution de 
l‟entreprise à partir de sa base philosophique procédurale était vouée à jouer le rôle majeur, en tant que constitution centrale 

physiologique de chaque entreprise étudiée, même si, dans la majorité des cas, cette base ne pouvait pas être comprise comme 

telle. Ici, la réflexion a été menée en groupe (à savoir, toute l‟équipe de recherche stra.tech.man. en Grèce, pour augmenter notre 
propre assurance, pour mener cet effort et, en l‟absence d‟une littérature abondante, pour nous persuader du bien-fondé de notre 
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En conséquence, nous avons compris, dès le tout début du travail inductif sur 

notre terrain empirique que chaque type entrepreneurial ne pourrait que faire le 

pistage de son environnement externe, concevoir le potentiel de son 

environnement interne et chercher la synthèse stratégique en fonction de ses 

propres spectres herméneutiques, souvent sans même comprendre sa spécificité 

organique, et avec une envergure conceptuelle stratégique largement prédéfinie 

par son caractère philosophique procédural profond. En effet, sa physiologie 

distincte, sa façon d‟être ne pouvaient que déterminer les façons de voir et de 

jouer stratégiquement, le plus souvent, sans même les comprendre. Son 

hétérogénéité physiologique ne pouvait que se reproduire, alors que presque tous 

ne veulent qu‟envisager l‟homogénéité. Si toutes les entreprises vivent la même 

réalité pour ce qui est de leur insertion dans la globalisation, chacune mesurait 

cette réalité commune à l‟aune de sa propre optique stratégique. Chacune à sa 

façon et la majorité d‟entre elles pensaient qu‟une seule et même chose, en 

termes d‟analyse stratégique, devait être faite pour être correct et toujours 

objectif400….  

Nous avons alors compris que les façons établies dans le passé de penser 

stratégiquement, dans une entreprise, ne pouvaient que se reproduire largement 

en termes homothétiques rigides dans le futur ; notre critique générale d‟ordre 

organique (désormais pour nous bien légitime) ne pouvait pas fondamentalement 

changer la réalité des types des conceptions stratégiques particulières que nous 

                                                                                                                                                        
prédisposition inductive théorique d‟esprit évolutif organique) dans l‟esprit : il n‟est pas obligatoire que le malade comprenne 

toujours la méthode du diagnostic de son médecin….  

400 Ainsi, il semblait que presque toutes (une grande majorité) se sentaient libres de faire un choix stratégique dans un cadre 
d‟options préétablies ; mais, en réalité cette liberté n‟était jamais absolue à ce point qu‟on suppose généralement. Le plus 

intéressant s‟avérait ici que, compte tenu de la grande variabilité des niveaux de cette connaissance du soi-même physiologique 
chez les acteurs stratégiques étudiés, celle-ci s‟imposant de façon flagrante, presque tous semblaient avoir, chacun à sa façon, des 

opportunités de succès futur. En réalité, les diverses façons de penser et d‟agir stratégiquement, même les plus élémentaires, 

semblaient pouvoir encore avoir, sous certaines conditions (certainement toutes de plus en plus restructurées), l‟opportunité 
d‟être viables et profitables. Cela veut-il simplement dire que toutes les manières de penser stratégiquement que nous constations, 

nous les jugions pareillement efficaces et clairvoyantes ? N'y aurait-il pas de façon au fond plus complète de concevoir les 

changements des environnements et d‟opérer des compositions stratégiques entre les firmes étudiées ? Cela revient-il toujours à 
une question de goût conceptuel et, en conséquence, n‟y aurait-il rien à gagner d‟une théorie stratégique stable évolutionniste 

dans le processus global ? 

Non, pas du tout. Selon nous, il est toujours entièrement différent pour une entreprise qui essaye d‟adopter une conception 
stratégique dialectique organique, (intégrante, unifiante et interfécondante de ses compétences et de ses opportunités) et pour une 

autre qui continue de faire d‟une façon qui est simplement intuitive, largement aléatoire ou rigidement formaliste. En effet, c‟est 

seulement la première qui peut ouvrir de nouvelles grandes portes et poser de nouvelles règles pour l‟avenir : c‟est cette nouvelle 
conception stratégique dialectique qui nous semble désormais fonder évolutivement de façon déterminante notre futur global. 

Cela ne veut pas dire qu‟il n‟y ait (ou qu‟il n‟y aura) rien d‟autre dans la globalisation que cette compréhension dialectique 

organique comme seule forme effective pour penser et agir de façon profitable. Tout au contraire, si nous soutenons que la 
diffusion de cette nouvelle conception dialectique organique stratégique (au moins pour les entreprises les plus avancées) se 

révélera de plus en plus utile, force est de constater que, sur notre terrain empirique de recherche, tout ne semblait pas conduire 

inéluctablement vers une telle homogénéité stratégique. Ainsi, l‟inertie conceptuelle du passé, l‟homéostasie stratégique précise 
de chaque type physiologique effectif n‟était que toujours entièrement reproduite dans son évolution : même à ce niveau, 

l‟horizon de la variabilité stratégique ne pouvait que se reproduire évolutivement au lieu de converger vers une uniformité 

générale (prescrite si souvent à tort). D‟ailleurs, même la connaissance déterministe de soi ne s‟impose à personne pour pouvoir 
continuer de vivre/se développer. 
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avons étudiés.  C‟est vraie qu‟on depiste ici une forme de dependence de sentier 

des configurations stra.tech.man. : donc, nous avons bien compris, à partir d‟un 

effort inductif, que chacun forme toujours, d‟une façon qui lui est propre, ses 

compréhensions stratégiques. Ainsi, nous avons aussi compris directement que la 

problématique du changement stratégique ne peut pas être valablement 

approchée comme un simple acte de volonté, c‟est plutôt un choix évolutif permis 

(ou non) par la physiologie profonde de chaque entreprise étudiée et de ses 

propres limites organiques401.  

Toutes ces constatations préliminaires sur le terrain empirique ont entretenu 

au sein de notre équipe de recherche stra.tech.man. des interrogations 

théoriques qui nous paraissent maintenant bien fécondes. En effet, c‟est à partir 

de là que nous avons commencé à comprendre concrètement que le 

raisonnement en termes physiologiques intimes (philosophie-procédures) 

stra.tech.man. n‟était pas la seule ouverture pour déboucher sur une taxinomie 

évolutive des différentes modalités d'insertion des entreprises industrielles 

grecques dans la globalisation. À partir de là, nous avons commencé à supposer 

que les différences physiologiques évolutives des entreprises grecques étudiées 

devaient s‟exprimer et se structurer aussi d‟une façon différenciée évolutive en 

termes des compréhensions environnementales et des compositions/activations 

stratégiques évolutives analogues.  

En effet, dès ce moment, nous avons été complètement convaincu que nous 

étions désormais obligé d‟inclure dans notre étude non seulement l‟évolution de 

l‟être (physiologie stra.tech.man.) des entreprises grecques, mais aussi 

l‟évolution de leur façon de voir (leur façon de faire leur pistage externe et 

d‟évaluer leur potentiel interne) et de leur façon de composer/jouer 

stratégiquement, pour pouvoir obtenir une image théorique vraiment valide et 

complète. Il n‟y a pas que la physiologie intime, mais aussi les premiers pas du 

comportement de l‟entreprise (compréhension et composition des plans 

stratégiques) qui doivent être unifiés dans une compréhension organique 

évolutionniste402. 

                                                      
401 En dernière conséquence, la compréhension stratégique standard, selon nous, était non seulement déroutante en propageant 

une compréhension stratégique supposée rigidement encadrée de la même façon pour tous, mais aussi en soutenant implicitement 
que le changement était une simple question de choix momentané : pour elle, les acteurs stratégiques ne sont pas seulement 

obligés de jouer toujours sur un échiquier prédéterminé, mais, en plus, chacun joue en toute liberté ses pions en faisant une partie 

à la Kasparov…. 

402 Ainsi, nous avons pris la décision de reformuler finalement pourquoi nous étions si caustiques à l‟encontre de l‟esprit 

stratégique standard. Où se situait donc son point faible sur le terrain ? En effet, nous avons compris par cet effort inductif que 

nous n‟étions pas injustement critiques dans notre critique, esquissée au chapitre précédent. Les insuffisances et les myopies de 
l‟édification théorique stratégique standard n‟étaient ni partielles ni superficielles. Pour nous, elles se trouvaient en son 
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Tous ces résultats inductifs (de même que les réponses interrogatives) ont 

fonctionné comme catalyseurs pour une focalisation encore plus serrée sur notre 

terrain de recherche. Tout d‟abord, nous avons élaboré une métaphore 

élémentaire qui s‟est avérée bien utile pour pouvoir communiquer et exprimer de 

façon très tangible notre problématique. Notre petite métaphore a été largement 

utilisée par nos équipes de recherche/d‟investigation pour des raisons 

pédagogiques.  

L’histoire du médecin grossier 

Imaginez un médecin qui examine son patient sans rien lui demander de son 

histoire sanitaire, rien sur son âge, ses habitudes, son environnement et sa façon 

de vivre, même rien quant à ses symptômes jugés par définition comme éloignés 

de la maladie étudiée. Imaginez ce docteur qui, en fermant les yeux, ne voit plus 

si son patient est tantôt un jeune homme en pleine santé, tantôt une veille dame 

de santé globalement fragile : la seule chose qui l‟intéresse est de presser sur un 

point précis du dos, comme il a appris à le faire une quarantaine d‟années 

auparavant, sans même prendre en considération les réactions du malade403. Voilà 

la médecine pseudo-scientifique. Nous sommes bien sûr que vous ne choisiriez 

jamais ce docteur… Mais, cela correspond à la médecine stratégique standard, 

telle qu‟elle se pratique dans la majorité des cas aujourd‟hui encore. C‟est la 

médecine stratégique qu‟on apprend, le plus souvent, dans les amphithéâtres des 

grandes écoles de commerce et d‟économie ; c‟est la médecine stratégique des 

consultants standard grassement payés dans notre monde hi-tech.  

Et le patient-entreprise ? Il dispose toujours de ses cadres stratégiques 

génériques et de ses matrices infaillibles404. Mais, avançons d‟un pas 

                                                                                                                                                        
fondement et dans son corps théorique central, en interdisant la conception de cette variabilité organique en termes de 

compréhensions et d‟actions que fait chaque entreprise, à sa façon évolutive. L‟axiome central de célébres manuels standard qui 

dit que tout le monde peut suivre la même démarche scientifique est une faute grossière ; la réalité des entreprises vivantes 
s‟avère, sans aucune hésitation, toute différente pour nous.  

403 Imaginez-le ne disant rien de particulier à chaque malade ; ce sont tous les mêmes sur la table du docteur Procruste. Imaginez, 
encore, ce médecin en train de rédiger ses prescriptions thérapeutiques, quel que soit le patient, à partir d‟un court catalogue 

générique encadré sur son bureau ; une seule formule pour tous, quel que soit leur état général, l‟évolution de leur maladie, quel 

que soit leur lieu et mode de vie…. Encore plus, imaginez-le dans toute son allure moderne travaillant avec un logiciel 
informatique d‟aide au diagnostic et au traitement. Imaginez-le dire : les oreilles, la tête, le cœur sont des organes différents ; 

chacun doit être traité séparément. Imaginez, alors, le patient prendre, finalement, bien naturellement, des médicaments agressifs 

pour l‟estomac, ou même pleins d'effets néfastes pour l‟organisme. Imaginez encore un autre malade, pas très riche, à qui on 
prescrit le médicament le plus cher de la gamme, alors qu‟il existe une spécialité de substitution dans son cas, mais qu‟il n‟aura 

jamais la possibilité de connaître en continuant de recourir à l‟aide de ce médecin pseudo-scientifique, au fond indifférent… 

404 Bien entendu, jusqu‟au moment où la fermeture du département stratégique (désormais bien familier) devient définitive. Voir 
par exemple : « Why, we ask ourselves, in so many companies are strategic planning departments being disbanded or 

dramatically downsized? Why do senior managers seem relatively unperturbed that they spend so little time thinking about 

strategy and plotting a course into the future? Why have so many consulting companies largely abandoned the high ground of 
strategy-making for the day to-day grind of operational improvement? Is it because most companies already have a clear-eyed 

and creative view of where they're headed and their problems are only ones of implementation? Unlikely. Is it that "strategy" just 

never really seems to make much of a difference, never really seems to pay off? More likely, but why? We believe that the 
problem isn't with "strategy," but with the particular notion of strategy that predominates in most companies. What is being 
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supplémentaire. En effet, la conception physiologique stra.tech.man. (en termes 

structurés philosophiques procéduraux) de chaque entreprise s‟imposait 

nécessairement, parce qu‟autrement on ne pouvait que déboucher sur une 

approche trop réductrice des choses ; ce n‟était donc pas seulement parce que 

nous détestions profondément cette médecine indifférente et pseudo-scientifique. 

C'est seulement, avec cette image organique de l‟entreprise vivante, claire et 

dynamique (précisément, ce diptyque philosophique procédural, qui forme la 

physiologie intime de l‟entreprise), que l'on pouvait comprendre pourquoi et 

comment chaque entreprise établit son diagnostic stratégique externe et interne, 

pourquoi et comment elle comprend l‟état de sa propre santé et sa maladie, son 

bien-être et ses douleurs, toujours en fonction de sa propre compréhension 

organique405.  

… et l’histoire du praticien instinctif. 
Alors, de l‟autre côté, était-ce le praticien instinctif stratégique qui 

apparaissait désormais et pour toujours sans doute le plus efficace ? Est-ce 

l‟entrepreneur traditionnel (le patron-stratège) pur et dur dans son autonomie 

conceptuelle, celui qui pouvait désormais avoir une conception stratégique tout-

terrain ? Est-ce que le tout stratégique ne pouvait plus être qu‟un acte 

d‟inspiration et rien d‟autre pour être clairvoyant et efficace ? Alors, devait-on 

dire définitivement : vive le pur instinct ? 

Selon nous, une fois encore, non. Nous avons été confronté, pendant notre 

recherche de terrain, à des exemples flagrants qui nous font dire que la seule 

expérience de la place commerciale et de l‟empire pratique ne suffisait pas pour 

développer une pensée stratégique entièrement valide et efficace ayant pour 

objectif une insertion viable dans le processus global en cours406. Même si le 

praticien peut souvent proposer des médicaments intelligents et bon marché, 

rares sont ceux parmi nous (y compris des stratèges-entrepreneurs intuitifs 

                                                                                                                                                        
rejected is not strategy in the sense that we define it, but strategy as a pedantic planning ritual on one hand or a speculative and 

open-ended investment commitment on the other. » HAMEL G. PRAHALAD C.K. (1994), p. 308. 

405 Comme nous allons le voir plus précisément par la suite, ce n‟est que de cette façon que l‟on peut assouplir l‟approche 
dissociative de l‟externe et de l‟interne dans l‟analyse stratégique standard et que l‟on peut parvenir à une synthèse des 

opportunités/menaces et des forces/faiblesses vraiment dynamique, interdépendante, entrelacée et évolutive par nature. Ainsi, 

toutes les autres recettes d‟analyse stratégique standard nous semblaient s‟apparenter de plus en plus, dans le processus global, 
aux actes d‟un rituel sans aucun fondement théorique ou pratique vraiment valide. En effet, supposer que chacun avait toutes les 

chances de jouer le jeu stratégique à la manière de Kasparov nous apparaissait plus ironique que scientifique. 

406 Nous avons discuté au cours de notre recherche de terrain avec beaucoup d‟entrepreneurs grecs qui, après une carrière 
couronnée de succès en raison de leur esprit stratégique héréditaire et/ou empirique se sont brutalement retrouvés inefficaces et 

quelquefois ont vu leur entreprise démantelée. Les actes stratégiques répondant à de la simple agilité et à de la malice spontanée 

ne pouvaient pas même leur donner de perspective large et de possibilité de synthèse avancée, telle que l‟exigent de plus en plus 
les terrains stratégiques très complexes d‟aujourd‟hui. 
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d‟aujourd‟hui) qui lui feraient confiance pour leur propre santé407. Alors, que 

pouvait-on faire ?  

D‟un côté, le stratège mécaniste myope, de l‟autre, le stratège simplement 

intuitif ; tous deux progressivement étouffés face aux faits globaux. Mais les deux 

types ont montré des signes de succès effectif encore aujourd‟hui. Pour nous, un 

nouveau chemin explicatif se dessinait. Ce chemin ne pouvait être trouvé qu‟au 

prix d‟un renversement conceptuel majeur. La stratégie, selon nous, devait 

désormais être repensée comme un acte totalisant profondément organique : 

l‟être, le voir et le jouer ne sont pas que des facettes toutes co-définies par la 

physiologie précise de la firme408. Pour avancer dans cette direction, il nous fallait 

une compréhension désormais stable dérigidifiée des analyses environnementales 

et des compositions abstraites stratégiques effectuées : la conception 

traditionnelle SWOT à l‟américaine devait absolument être dépassée dans ses 

racines dissociatives, laquelle ramenait brutalement tout à de l‟indétermination. 

Tout cela nous a conduit finalement à une approche restructurée de l‟entrelacs 

dynamique des environnements externe et interne de l‟entreprise grecque dans le 

processus global. C‟est dans cette direction que nous avons finalement construit 

notre hypothèse théorique.  

 

 

 

 

 

                                                      
407 Alors, même si nous avons compris qu'il n‟est pas possible que tous jouent le jeu préfabriqué de Kasparov, il ne nous 
semblait pas plus valide, a contrario, de proposer, comme convenant, un jeu fondé simplement sur l‟écoute de l‟instinct… 

L‟intuition seule ne nous semble aucunement être une extension du passé valable en tout temps. 

408 Ainsi, l‟image empirique à laquelle nous avons été confronté dans la phase inductive de cette recherche a largement confirmé 

que l‟aspect de la stratégie d‟ordre physiologique évolutif ne pouvait être largement partagé dans la compréhension stratégique 

effective par la majorité des entreprises grecques examinées, pour des raisons bien logiques et tangibles. La compréhension 
organique dialectique de la stratégie ne pouvait être ouverte à tous ; les orthodoxies ne tombent pas si facilement, non seulement 

à cause d‟une simple absence de volontarisme, mais beaucoup plus à cause de raisons profondes structurelles. Nous n‟attendions 

plus de miracles à partir de là : nous avons ainsi compris qu‟on allait voir longtemps encore le médecin pseudo-scientifique et 
que le praticien talentueux allait quitter définitivement la scène stratégique, ce qui était désormais bien explicable. 



391 

 

5. La compréhension de l’entrelacement dynamique des 

environnements externe et interne de l’entreprise industrielle 

grecque dans le processus global  

Nous allons aborder, maintenant, la présentation totalement explicite de notre 

approche restructurée. Ici, nous partons du point qui nous paraît le plus fragile de 

la théorie stratégique standard : il s‟agit de ce qui est directement constitutif, 

dans la mesure où il se trouve toujours à la base de chaque compréhension 

stratégique orthodoxe, tout en demeurant nettement simplificateur et déroutant, 

même s‟il n‟a été que très rarement dépassé. Selon la théorie stratégique 

standard, comme nous avons déjà commencé à le discuter à plusieurs reprises, la 

conception qu‟on peut avoir des diagnostics sur l‟environnement externe et 

interne de la firme contemporaine ne peut que se structurer de façon figée, 

envisagés l‟un et l‟autre de façon dissociée par définition (voir diagramme 

IV.15) : elle part de voies séparées pour aboutir toujours à une pseudo synthèse 

simplement formelle.  

DIAGRAMME  IV.15 : 
L’analyse et la synthèse stratégique standard. De la séparation des environnements  

à la synthèse SWOT formelle, finalemant désorientante. 

L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 
DE LA FIRME 

OPPORTUNITÉS  ET 

MENACES 

L’ENVIRONNEMENT INTERNE 
DE LA FIRME 

FORCES ET 

FAIBLESSES 

SYNTHÈSE SWOT FORMELLE 
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Dans cet univers conceptuel désormais trop simpliste à l'égard des faits, 

existe, d‟un côté, l‟environnement externe qui produit, seul, des opportunités et 

des menaces pour l‟entreprise, de l‟autre côté, l‟environnement interne qui 

sécrète, seul, les forces et les faiblesses de l‟entreprise. De plus, dans la 

conception standard la plus répandue409, en parlant des forces et des faiblesses de 

l‟entreprise, on ne raisonne que sur aujourd‟hui et en parlant de ces opportunités 

et ces menaces, on n‟envisage que l‟avenir.  

De surcroît, selon l‟approche stratégique standard, cette très habituelle 

parcellisation déconcertante n‟est pas simple, mais au fond double :  

Elle ne touche plus seulement le niveau environnemental, mais elle est aussi, 

le plus souvent, temporellement cloisonnée et figée dans la naïveté. Ainsi c‟est 

sans surprise que le tout explicatif, généralement dans la tradition standard 

stratégique, aboutit à une synthèse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats) qui ne peut donc toujours que rester profondément pseudo 

dynamique : elle parle de changement, sans pouvoir vraiment comprendre la 

dynamique du changement410. Elle parle de la stratégie, mais en faisant un 

traitement simple mécaniste dont la description est rigide et aplanie. 

                                                      
409 Voir par exemple la matrice SWOT telle qu‟elle est citée dans MONTANA P.J. et CHARNOV B.H. (1993), p. 162. 

Qu‟est-ce que Fonction présente Fonction future 

Positif Forces  Opportunités 

Négatif Faiblesses Menaces 

Tout est bien arrangé, mais reste à trop courte vue. 

410 Le résultat total stratégique SWOT standard se révèle désormais, grandement inutile en termes stratégiques, proprement dits : 

en conséquence, il semble bien difficile de pouvoir trouver désormais des terrains susceptibles d‟être encore ouverts à des 

conclusions aussi fragiles, pour l‟appliquer valablement au processus global en cours. En effet, si le SWOT standard reste fondé 
sur une compréhension aussi dissociée et morcelée, comment peut-il désormais prétendre parler d‟une réalité de plus en plus 

interactive et unifiante ?  

Sur ce point, nous sommes d‟accord avec HILL T. et WESTBROOK R. (1997), p. 46 : « La réalité Ŕ celle d‟aujourd‟hui si l‟on 
en croit une étude effectuée par Hill et Westbrook Ŕ est tout autre. Hill et Westbrook ont découvert, d'après l‟étude de cinquante 

entreprises, que “plus de vingt d‟entre elles avaient utilisé la méthode SWOT, avec l‟aide de quatorze cabinets de conseil”. Et 

pourtant, “aucune de ces firmes ne s‟est servi des résultats au cours des étapes suivantes de l‟élaboration stratégique”. De là le 
titre de leur article : “SWOT Analysis : It‟s Time for a Product Recall !” cité dans H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. 

LAMPEL (1999), p. 48. 

Interne Externe 

PRESENT FUTUR  

DIAGRAMME IV.16 : 
La logique doublement rigidifiante de SWOT formelle standard 
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Pour nous, la réalité de la globalisation demande une tout autre théorisation 

analytique et synthétique stratégique. Les opportunités et les menaces, pour une 

entreprise, ne peuvent presque jamais (et à l'évidence de moins en moins) être 

identifiées et comprises sans une image claire de l‟environnement intérieur de 

l‟entreprise particulière considérée : les opportunités et les menaces ne sont pas 

identiques pour l‟ensemble des entreprises définies de façon homothétique et 

univalente411.  

Il en va de même pour l‟évaluation des forces et des faiblesses d‟une 

entreprise. Elle ne peut avoir aucune possibilité, en effet, de discriminer ses 

véritables forces et faiblesses, par une prise en compte de manière séparée, et 

dans une analyse interne stricto sensu présupposée possible par l‟analyse 

standard. Les forces et les faiblesses propres à une entreprise donnée ne peuvent 

être approchées qu‟en fonction de ses concurrents (ou de ses partenaires), mais 

jamais en ne tenant compte que d‟elle seule412. 

                                                      
411 Ainsi, selon nous, les opportunités et les menaces ne peuvent jamais être révélées par la seule voie de l‟analyse externe et ce, 

quelle que soit l‟entreprise à laquelle elles se réfèrent. Ce qui paraît être un point d‟opportunité générale pour une entreprise 

d‟envergure universelle peut très bien être, en réalité, une réelle menace pour elle, parce que, tout simplement, ce même point, 
pour son concurrent direct, constitue un point d‟opportunité encore plus important que pour elle. La géométrie stratégique 

proprement dite ne peut donc jamais être absolue, mais elle doit être, par nature, toujours profondément relativisée : de nos jours, 
il faut la concevoir comme une géométrie de plus en plus dialectiquement relative et évolutionniste. Les compréhensions valables 

pour tout le monde et pour toujours deviennent aussi, de ce point de vue, de plus en plus naïves, compte tenu de notre hypothèse 

théorique. 

412 Peut-être existe t il une exception quand l‟entreprise examinée est un monopole, la seule possible dans la concurrence, ou si 

les autres sont par définition quasi identiques et totalement connues et prévisibles : seulement ici, dans un environnement si 

spécifique, il n‟y a qu‟une seule possibilité de justifier la procédure analytique stratégique standard, comme logiquement valable. 
Mais, parle-t-on, vraiment de stratégie ici ? Dans un tel environnement, le tout est si facile à comprendre que la pensée 

stratégique correspondante devient effectivement trop simple : si simple qu‟elle ne semble plus être de la stratégie à proprement 

parler. Dans une telle situation, la question stratégique peut être par nature minimisée et secondaire : le stratège n‟est plus qu‟un 
simple comptable mécaniste. Mais, le problème profond pour les partisans de la théorie stratégique standard mécaniste tient à ce 

que cette situation, où l‟élément stratégique n‟est pas vital, est de plus en plus rare dans le monde global réel où nous vivons….   

En conséquence, même de ce point de vue relativement simple, l‟approche stratégique standard nous semble être de plus en plus 
bloquée dans l‟évolution stratégique globale multiforme et variable. Ainsi, elle semble devenir une théorie qui peut ne désormais 

que parler d‟une aire très restreinte de phénomènes du champ scientifique qu‟elle cherche à couvrir. Le processus de changement 

du paradigme dominant est donc désormais bien enclenché : sa crise profonde se trouve dans la racine de l‟application de 
nouvelles théories scientifiques du domaine selon les termes de Kuhn. Voir, KUHN T. (1970). 
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L’analyse interne dans un monde stratégique révolutionné ne peut 

déboucher sur les forces et faiblesses de l’entreprise qu’en ayant 

simultanément une compréhension précise, dynamique et évolutive 

de l’environnement extérieur dans lequel elle agit et 

réciproquement : il n’est pas possible d’examiner les deux 

valablement sans les considérer en un tout évolutif413.  

Ainsi, selon nous, l‟approche théorique des deux environnements (externe et 

interne) ne peut plus déboucher sur des constatations vraiment valides que par 

une compréhension restructurée toujours fondée sur les interrelations et les co-

définitions. De plus, le couple force-faiblesse ne peut plus être conçu dans 

l'instant seulement : il est toujours enraciné dans le passé et doit être projeté 

vers le futur par une sorte de convolution historique. De la même façon, le couple 

opportunité-menace ne peut plus appartenir au seul avenir : les opportunités-

                                                      
413 Nous voudrions présenter ici encore une petite fable que nous avons souvent utilisée dans notre équipe de recherche 
stra.tech.man. : une fable, en effet, dédiée aux partisans du diagnostic stratégique orthodoxe, à la manière d‟un geste ultime pour 

les rendre au moins davantage sceptiques.  

La fable du lièvre de la stratégie orthodoxe… 

Un jour qu‟il pleuvait, le lièvre de notre histoire s‟est retrouvé dans une position difficile. Le renard l'avait pourchassé jusqu‟à ce 

qu‟il ait réussi à entrer dans un trou suffisamment profond pour rester hors de portée de ses griffes. Entre-temps, la pluie s‟était 
mise à tomber. Le lièvre pensait, Quelle misère ! D‟autant qu‟avec la pluie il me sera difficile de sortir de mon trou et de courir. 

Il sentait que la menace du renard était démultipliée par la pluie. Puis la pluie s‟est arrêtée. Le lièvre a retrouvé son optimisme, 

Voilà l'occasion de décamper. Il est sorti de son trou et le renard l‟a mangé. Nous sommes sûr qu‟il aurait préféré continuer à 
vivre sous la pluie, même si a priori elle était censée augmenter les menaces pour lui La pluie se révélait, en fait, la seule 

circonstance qui lui offre une possibilité de survie de quelques moments supplémentaires… Voilà notre fable très brève et peut-

être un peu cynique, mais il nous semble qu‟elle n'est pas tellement inhabituelle dans la vie réelle des entreprises. Étant donné 
que le style Esope n‟est plus tant à la mode, soyons plus concrètement industriel…. 

En réalité, cela arrive souvent aussi pour un grand nombre d‟entreprises opérant en Grèce et qui restent aveuglement fidèles à la 

logique du SWOT standard, comme nous l‟avons amplement constaté dans notre travail de terrain. On a souvent vu des 
entreprises industrielles en Grèce qui affirmaient d‟une façon opiniâtre, répétitive dans leurs analyses SWOT officielles que la 

présence intensifiée des FMN dans le marché grec était une forte menace pour elles, par définition : parmi celles ci on a vu 

plusieurs exemples qui prouvent qu'elles ont pu retrouver une marche saine et profitable vers l‟avenir qu'à travers l‟implantation 
des nouvelles coopérations avec les FMN. De manière semblable beaucoup d‟entreprises faisaient une référence explicite à la 

conservation des revenus de leur clientèle précise à des niveaux bas perçue comme une menace insurmontable : c‟étaient les 

mêmes entreprises qui se rendaient compte avec un grand retard que chaque fois que cette menace s‟était avérée, le résultat en 
était la perte de parts du marché au profit des concurrents de plus haute qualité. Et bien aussi pour les opportunités ce n‟a pas été 

différent pour la majorité de cas rencontrés. Un très grand nombre d‟entreprises industrielles en Grèce considère l‟évolution vers 

l‟homogénéisation des réglementations nationales pour l‟alimentation au niveau européen comme une opportunité par nature : 
plusieurs parmi elles, comme leur opportunité semble progressivement se vérifier, ne font que perdre la possibilité de servir des 

marchés européens « homogénéisés », jusqu‟à hier ouverts pour elles. De même, la grande opportunité annoncée pour toutes, de 

l‟ouverture des marchés balkaniques ne fait que favoriser les plus massives et prêtes physiologiquement en rendant ainsi le jeu 
domestique encore plus dur pour les restes. Elles comprennent comme menaces en général des choses qui, en réalité, leur 

permettent de survivre et comme opportunités en général des choses qui hâtent la survenue de la catastrophe. Il se passe 

exactement la même chose pour d‟autres qui conçoivent leurs forces/faiblesses en général oubliant que les autres firmes sont 
peut-être plus fortes/faibles relativement et que, finalement, seul cet aspect compte dans la réalité stratégique, désormais non plus 

simplement relative, mais encore dialectiquement évolutive. Ainsi, il nous semble impossible de considérer une seule force ou 

faiblesse, une seule opportunité ou menace indépendamment des relations profondes qui les unissent dans chaque entreprise et 
qui, en réalité, sont celles qui les produisent et les définissent comme telles. Mais, l‟analyse stratégique standard continue comme 

si elle ne comprenait rien à tout cela  

Il n‟est pas vain, une fois encore, de s‟en remettre ici au vieil Héraclite, (fragment 120): « La mer, eau la plus pure et la plus 
impure : pour les poissons bonne à boire et cause de vie, pour les hommes imbuvable et cause de mort ».  
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menaces proviennent de grandes lignes historiques du passé et se matérialisent 

de façon déterminante dans le présent avant de pouvoir les considérer comme 

des ouvertures probables pour le futur., Aucune dichotomie théorique des 

environnements de la firme ne semble plus se justifier : comprendre qu‟il faille 

réaliser la synthèse des environnements devient, de plus en plus et pour tout le 

monde (sans doute à des degrés toujours différents et nuancés d‟un type 

physiologique à l‟autre), le point stratégique prioritaire pour reproduire la 

capacité innovatrice efficace414.  

En réalité, il n‟a jamais existé une force ou une faiblesse, une opportunité ou 

une menace valable en soi et indépendamment des autres dimensions co-

définies ; si, jusqu‟à aujourd‟hui, cette réalité pouvait être ignorée, cette 

possibilité existe de moins en moins415. Dans le processus global en cours, les 

relations qui lient ces parties n‟ont pas du tout abouti par définition ex post et de 

l‟extérieur ; le tout et ses parties évoluent toujours intrinsèquement et 

dialectiquement en interrelation. Les forces globalisantes font que les 

environnements externes et internes sont, de plus en plus, systémiquement 

ouverts et structurellement fondus ensemble : il faut définitivement dire adieu 

aux simplismes orthodoxes416.  

                                                      
414 Selon nous, dans une lecture désormais strictement dialectique, chaque fait (force ou faiblesse, opportunité ou menace) pour 

l‟entreprise existe seulement en raison de ses relations avec les autres faits ; il est fortement dépendant voire défini par les autres : 

envisager une définition croisée des faits ne semble plus pour nous être une invitation conseillée et facultative. C‟est une 
exigence qui semble désormais cruciale pour la survie de la discipline de la théorie stratégique dans le processus global en cours. 

415 En effet, aujourd‟hui il s‟avère même de plus en plus évident en termes stratégiques qu‟on essaye de bâtir progressivement 
ses propres opportunités (en cultivant précisément sans cesse ses propres forces relatives) là où existent et se développent les 

menaces relativement les plus fortes pour ses concurrents. Réciproquement, il s‟avère de plus en plus nécessaire d'essayer de 

prévenir les menaces (en guérissant ses propres faiblesses) là où apparaissent des opportunités relativement plus grandes pour les 
concurrents. Par exemple, dans l‟industrie de l‟alimentation on a identifié beaucoup de cas de la part d'acteurs industriels les plus 

avancés en termes stra.tech.man. qui jouent régulièrement de cette logique stratégique relativiste en évolution dialectique. 

Concrètement, le danger général pour le secteur d‟avoir des produits de plus en plus soupçonnés, de la part des consommateurs, 
de nuire gravement à leur santé, fait que certaines entreprises dynamiques construisent leurs nouvelles opportunités exactement 

sur ce point. Par exemple, en lançant des produits alimentaires qui bénéficient de plus en plus de labels de sécurité de la part des 

autorités publiques Grecques ou Européennes (c‟est exactement la même chose pour les producteurs de la Smart face aux 
problèmes gigantesques d‟encombrement des routes et des parkings dans les grandes villes).  

En parallèle, pour certaines firmes industrielles d‟alimentation en Grèce l‟opportunité générale d‟ouverture des marchés 

balkaniques se traduit directement par un effort d‟investissement plus systématique dans des  relations avec les pouvoirs 

publiques de ces pays pour éviter les menaces d‟avoir plus de problèmes que leurs concurrents grecs déjà réticulés quand elles 

prendront la décision d‟y aller pour y mener des opérations. Des menaces générales émergent en permanence, issues de nouvelles 

opportunités particulières ; des opportunités générales naissent de nouvelles menaces spécifiques. Sur cette base conceptuelle par 
ailleurs semblent s‟articuler de plus en plus des jeux du type « je perds-tu perds plus que moi » dans le système industriel de 

l‟alimentation en Grèce. En fait, il n‟est plus aucunement surprenant de voir des acteurs stratégiques essayer par leur 

comportement stratégique d'aggraver certaines menaces générales pour en profiter relativement en détruisant progressivement 
leurs adversaires les plus exposés. De la même manière, des firmes essaient par leur comportement stratégique de freiner 

certaines opportunités générales pour en profiter relativement en empêchant leurs adversaires trouver de nouvelles solutions plus 

avantageuses/positives qu'eux.  

416 Mais, il faut faire encore une fois attention : nous ne sommes toujours pas convaincu de la plausibilité des changements 

d‟optique automatiques et immédiats dans les entreprises. La négation du spectre orthodoxe de diagnostic ne veut pas dire que 
notre compréhension restructurée peut être automatiquement assimilée par tous les acteurs contemporains comme nouveau 

principe stratégique incontestable. Mais, ce que nous pouvons confirmer, c‟est que les victimes du simplisme stratégique 

standard sont vouées à être désormais de plus en plus nombreuses, même à ce niveau analytique. 
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Pour nous, une compréhension liminaire, restructurée sur cette base, pourrait 

se représenter par un changement d‟optique de la procédure de diagnostic 

stratégique tout entière (voir diagramme IV.17) : l‟intérieur et l‟extérieur de 

l‟entreprise s‟interdéfinissent en une convolution ; l‟un prend sa substance dans 

l‟autre selon un mode co-définissant toujours les deux417. Au fond de tout cela, les 

jeux stratégiques ne se jouent pas sur la simple dichotomie des jeux en win-lose 

ou win-win le plus souvent mentionné : les jeux stratégiques efficaces en 

globalisation se structurent de plus en plus dans des logiques « tu gagnes-je 

gagne plus que toi », ou même « tu perds- je perds moins que toi ».  

Cependant, ce n‟est pas le seul point de notre critique pour une 

restructuration. Un effort de dynamisation de l‟analyse stratégique contemporaine 

ne peut s‟opérer validement qu‟à condition que soit réalisé un effort parallèle pour 

                                                      
417 Tout doit être restructuré au niveau méthodologique par la prise en compte des changements, des plus généraux aux plus 
spécifiques, sous forme de séquences d‟un filtrage stratégique dynamique, voire évolutif. Les forces propres sont les filtres 

dynamiques toujours nécessaires pour transformer chaque changement externe en opportunité propre. Parallèlement, les 

faiblesses propres sont les filtres toujours nécessaires pour transformer chaque changement externe en menace propre. Or, le 
même changement a un contenu tout différent, en fonction de l‟endroit où l'entreprise dispose de forces et de faiblesses propres. 

Ainsi, ses opportunités et ses menaces ne doivent jamais être définies de façon absolue, mais toujours relative et dynamique.  

Il ne peut plus y avoir de pensée stratégique vraiment valable qui n‟intégrerait pas cette conception fondamentale relativiste et 
évolutive. Or, ce qui n‟est pas si difficile à comprendre au fond semble toujours relever d‟une géométrie inaccessible à la grande 

majorité des analystes stratégiques conventionnels (formalistes ou instinctifs). De même, pour la grande majorité des entreprises 

que nous avons analysées (à l‟exception des entreprises qui sont organiquement insérées dans la catégorie physiologique 
authentiquement flexible, selon notre définition) la stratégie paraît continuer de cette façon à rester fortement ankylosée et vague. 

En bref, même si la globalisation change profondément toute problématique stratégique effective, la majorité des entreprises que 

nous avons interrogées semblent ne pouvoir comprendre les environnements de leur stratégie que de façon toujours trop nivelée 
et par définition non synthétique. 

Forces propres Faiblesses propres 

Opportunités 
propres Changements 

évolutifs à 
l’extérieur de 
l’entreprise 

 

DIAGRAMME IV.17 : 
Une nouvelle compréhension de SWOT dynamique. La convolution et la co-définition de l’intérieur et de 

l’extérieur de la firme : l’un prend son essence stratégique seulement dans l’autre. 

Changements évolutifs à 
l’intérieur de l’entreprise 

Menaces 
propres 

Compositions stratégiques spécifiques 

SYSTÈME SOCIO-ÉCONOMIQUE ÉVOLUTIF ENGLOBANT 
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enrichir sa conception synthétique systémique en termes socio-économiques. 

Cela est nécessaire pour appréhender valablement le nouveau tout stratégique 

formé dans le processus de globalisation actuel. En d‟autres termes, ce n‟est pas 

seulement que la compréhension stratégique de l‟extérieur et de l‟intérieur de la 

firme semble devoir s‟insérer désormais dans une compréhension très unifiée, 

mais c‟est aussi que cette compréhension doive s‟enraciner dans une approche 

socio-économique totalisante et évolutive du processus global actuel (ainsi que 

nous avons essayé de le définir dans la première partie de cette thèse). La 

stratégie de chaque firme ne tombe jamais d‟un ciel socio-économique vague et 

indifférent. Et plus encore aujourd‟hui, la dynamique globale est désormais 

partout présente qu‟on le veuille ou non : il n‟y a plus d‟acteur stratégique, aussi 

petits ou éloignés, qu'il soit (ou puisse être), exclu de cette dynamique 

englobante418.  

L‟économie mondiale est toujours plus que la somme de ses parties419. Mais, 

plus encore aujourd‟hui, le jeu stratégique se trouve qualitativement changé, 

dans ses parties comme dans son tout : à chaque niveau du jeu, on retrouve 

l‟essence du tout stratégique globalisant, qui n'est désormais perceptible 

valablement que seulement d‟une façon stable et systémique fortement ouverte. 

Le tout stratégique, totalisant, global devient précisément fort anasynthétisé ; les 

acteurs, les espaces, les secteurs et les innovations forment désormais un tout 

dialectique évolutif, de plus en plus densément tissé et indivisible. De même, 

chaque jeu stratégique de l‟entreprise devient ainsi, selon nos termes, de plus en 

plus compréhensible à travers l‟étude de la dynamique de son triangle 

                                                      
418 Par conséquent, la globalisation en cours semble ne plus pouvoir être une dimension stratégique que l‟on approche comme 

simplement additive dans toute analyse-synthèse stratégique valide. La globalisation en tant que processus ne peut plus être 
comprise d‟une façon facultative et externalisée, à l‟instar de ce qui se passe le plus souvent dans les diverses approches 

stratégiques d‟ordre standard. La globalisation comme compréhension organique largement évolutive, par contre, nous semble 

représenter le seul cadre théorique ouvert, capable de jeter un éclairage adéquat sur tous les niveaux stratégiques dans le monde 
actuel.  

On est prêt à accepter que l‟intérieur et l‟extérieur stratégiques de l‟entreprise soient désormais conçus d‟une façon dialectique Ŕ

 nous ajoutons que cette re-conception doit aussi se restructurer dans une orientation claire trans-spatiale, ouverte en termes 
systémiques sociaux, et évolutive en termes synthétiques économiques. Le spectre global devient de plus en plus une condition 

nécessaire méthodologique vitale, selon nous, pour atteindre une conception stratégique valable ; toutes les simplifications 

habituelles nous semblent de plus en plus désorientantes. En effet, tous les simplismes de l‟orthodoxie stratégique, à ce niveau 
aussi, nous paraissent devoir être définitivement dépassés : une base de compréhension globale pour chaque analyse-synthèse 

stratégique contemporaine semble de plus en plus nécessaire, même si nous savons que celle-ci n‟est pas facilement accessible en 

termes physiologiques conceptuels par tous les acteurs stratégiques de nos jours. Malheureusement, il est vrai que la structuration 
de la pensée stratégique sur fond nation-centrique reste toujours dominante, mais cela ne change pas la pression des nouvelles 

exigences de la réalité que nous vivons. Le cours de la globalisation est irréversible et profondément subversif : le jeu stratégique 

de nos jours ne peut plus être le même qu‟hier ni être approché de la même façon simplificatrice. 

419 Voir précisément C.A. Michalet (1985). 
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physiologique stra.tech.man. intrinsèque, intégrateur et interfertilisant (voir 

diagramme IV.18)420.  

Nous proposons donc un schéma méthodologique de l'analyse stratégique, qui 

se veut une première construction opérationnelle, complète : l‟analyse-synthèse 

stratégique de nos jours semble exiger une telle approche, même si elle reste, 

par construction et dans une large mesure, inachevée, compte tenu des limites de 

cette thèse. Ici, le tout stratégique ne peut être étudié dans une compréhension 

synthétique-systémique qu‟en termes socio-économiques, comme nous l‟avons 

                                                      
420 Ainsi, nous retrouvons forcément, au centre, la problématique macroscopique/totalisante qui avait émergé dans la première 
partie de cette thèse. L‟analyse-synthése stratégique valable de nos jours ne peut être, selon nous, que toujours davantage 

interconnectée aux dimensions unifiées de la globalisation, de la compétitivité, de l‟attractivité et du développement : oublions 

les facilités théoriques standard d‟hier ; la nouvelle problématique stratégique globale ne peut que rendre le tout théorique 
accessible, en ouvrant de nouveaux chemins pour une nouvelle approche par nature multidisciplinaire. 
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exposé dans le premier chapitre, en ayant toujours comme idée principale que le 

centre observateur de l‟évolution doit désormais être le fondement physiologique 

même de la firme étudiée. Ainsi, au niveau externe, la reproduction évolutive du 

macro-environnement général détermine/est déterminée par la reproduction 

évolutive de son méso-environnement économique, lequel, à son tour, 

détermine/est déterminé par la reproduction évolutive de ses micro-

environnements économiques/sectoriels : rien ne peut plus être séparé et 

indépendant dans l‟analyse. On passe ainsi définitivement, d‟une compréhension 

de l‟un sur l‟autre à une compréhension qui se veut stablement de l‟un dans 

l‟autre et avec un caractère historique ouvert421.  

Pour nous, en définitive, l‟appareil théorique utilisé dans cette recherche est 

structuré comme suit. Après la définition théorique et la construction de 

l‟hypothèse centrale en termes du diptyque philosophique procédural évolutif qui 

révèle la physiologie stra.tech.man. intime de chaque firme étudiée comme la 

base explicative (pour nous précisément de l‟évolution de l‟entreprise industrielle 

opérant en Grèce dans la globalisation), nous nous orientons vers la 

compréhension totale de la manière dont elle fabrique de façon idiosyncrasique 

son plexus stra.tech.man. Pour chaque firme, Le plexus stra.tech.man. n‟est rien 

d‟autre que sa façon physiologiquement idiosyncrasique de construire sa 

compréhension de ses environnements (interne et externe) et de structurer sa 

propre physionomie stratégique évolutive : ici, c‟est la base structurelle interne 

de production/reproduction de sa perspective, de ses modèles, plans, positions et 

stratagèmes. 

                                                      
421 Le niveau externe, au fond systémique, est celui qui contient dialectiquement le niveau interne de la firme : l‟intérieur et 
l‟extérieur forment un seul système commun et évolutivement ouvert. Les deux ensemble, semblent être de plus en plus 

fortement en convolution et organiquement unifiés. Les acteurs, les espaces, les secteurs et les jeux stratégiques spécifiques 

s‟interdéfinissent de manière de plus en plus intégrée.  

Comme nous allons le voir par la suite, une telle conception, qui unifie des objets, s‟était révélée atteignable par seulement  une 

petite minorité des entreprises industrielles grecques examinées: à l'exception des entreprises les plus avancées, les autres 

semblent continuer, chacune à sa façon philosophique procédurale prédéterminée, à percevoir et à comprendre les divers 
changements environnementaux comme indépendants et étrangers les uns des autres. 
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Ainsi, en passant de l‟étude de la structure idiosyncrasique de la 

compréhension qu‟a l‟entreprise de ses environnements (du pistage dynamique 

qu‟elle fait de son environnement externe couplé à la compréhension qu‟elle 

établit du potentiel dynamique de son environnement interne) (voir diagramme 

IV.19), on peut déboucher, de façon cohérente, sur l‟étude des logiques précises 

évolutives de sa propre composition stratégique422.  

                                                      
422 En effet, on a vu au cas par cas, dans la phase inductive de cette thèse, comment les entreprises grecques conçoivent tout 

d‟abord leur extérieur et leur intérieur et comment elles cherchent ensuite à traduire ces expressions de leurs diagnostics 
stratégiques dans leurs propres compositions comportementales. Tout cela nous a confirmé dans un argument qui nous tient 

maintenant à cœur : toute affirmation qui dit que la question stratégique se pose dans les mêmes termes pour toutes les 

entreprises n‟est qu‟une illusion théorique très grave.  

Cette procédure investigatrice, à l‟intérieur des firmes étudiées, a débouché, en effet, sur la compréhension originale du 

mécanisme de production/reproduction de leur propre plexus stratégique évolutif. Nous avons notamment analysé comment la 

philosophie et les procédures appliquées à chaque type d'entreprise prédéterminent dans les faits ses façons de comprendre ses 
environnements et de réaliser sa composition stratégique idiosyncrasique en fonction de sa physiologie spécifique. Encore une 

fois, nous nous sommes aperçu que rien n‟est par définition donné et homogène. Ainsi, les deux environnements (externe et 

interne) de chaque firme sont toujours examinés, couplés avec les potentiels conceptuels profonds (explicites et tacites) des 
entreprises étudiées dans notre recherche et selon une logique transversale en deux phases : la première d‟ordre compréhensif 

(voir les étapes 2 et 3), la deuxième d‟ordre structurant (les étapes 4 et 5) : il n‟y avait en aucun cas une rationalité stratégique par 

nature commune pour tous. « Mais, l‟arbre ne doit pas cacher la forêt. Sous la diversité des espèces, l‟abstraction permet de 
retrouver le genre. » MICHALET C.A. (1985), p. 31. 

Ainsi, on pourrait dire, dans une terminologie philosophique, que l'on cherche à passer inductivement à une méthodologie 

stratégique d‟ordre dialectique de type Hegelien :  

- De la logique de l‟être : où chaque objet est conçu en tant qu‟entité (les types centraux stra.tech.man.) 
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DIAGRAMME  IV.19 : 
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firme à ses comportements 
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Comme conséquence plus concrète, de notre point de vue, les deux 

diagnostics environnementaux (externe et interne) ne peuvent qu‟être examinés 

ensuite, en termes d‟interaction dialectique continue dans chaque entreprise 

étudiée. Sinon, il nous semblerait que l‟approche théorique continuerait à n‟être 

que fortement simpliste et même pharisaïque : l'ensemble de l‟analyse 

stratégique semble alors, pour être valable, devoir se recentrer sur une 

compréhension organique entrecroisée. Ainsi, il faut passer d‟une logique à l‟autre 

pour revenir à la première avant de pouvoir conclure efficacement le cycle 

analytique : le médecin-chercheur et le patient-entreprise doivent être de plus en 

plus proches pour assurer la santé et guérir les maladies stratégiques de 

l‟entreprise423. Rien de profond ni de valable ne semble plus pouvoir être produit 

par une analyse où seul l‟analyste/consultant stratégique penserait dans 

l‟isolement, tandis que l‟entreprise, elle, resterait muette. 

                                                                                                                                                        
- À la logique de la substance : où l‟objet est conçu dans ses relations avec d‟autres (les trajectoires stra.tech.man.) 

- Et enfin à la logique de la notion théorique dialectique où l‟objet devient progressivement théoriquement unifié contenant 

ce qui est précis et ce qui est abstrait, l‟espèce et le genre (le plexus stra.tech.man. comme régénérateur de la perspective 

stratégique de l‟entreprise).  

Voir par exemple, HEGEL F., 1954 et GARAUDY R. (1978). 

423 Parallèlement à notre propre expérience professionnelle de consultant, nous sommes d‟accord avec l‟approche de Mintzberg 
sur ce point. « Il en va de même dans le domaine du conseil en entreprise, où le modèle de l‟école de la conception s‟est souvent 

révélé un outil presque trop pratique. Des individus totalement étrangers à l‟entreprise pouvaient y faire irruption et, comme les 

étudiants dans une salle de classe d‟étude de cas, effectuer une analyse SWOT. Pour citer un livre célèbre écrit par deux 
consultants : « Il faut compter quatre ou cinq jours de travail sur une période de deux mois pour établir une stratégie, deux ou 

trois jours pour son examen et un seul jour pour son actualisation annuelle » (Tregoe et Zimmermann, 1980, p. 120).  

Il est vrai qu‟on ne va pas gagner beaucoup d‟argent à dire : « C‟est trop difficile pour nous. Retournez à vos études. Découvrez 
la nature de vos propres compétences en vous immergeant dans les détails et en faisant des essais, impliquez le plus possible de 

collaborateurs dans le processus, et enfin vous serez peut-être à même de produire une stratégie efficace. Nous ne pouvons pas le 

faire à votre place. » H. MINTZBERG, B. AHLSTRAND, J. LAMPEL (1999), pp. 47-48. L‟époque des homogénéités strictes, 
par définition, est révolue. L‟analyse stratégique externe ne peut faire son travail valablement qu‟en synergie étroite et ouverte 

avec l‟analyse interne de l‟entreprise : les frontières analytiques, et même hiérarchiques, doivent s‟estomper, les chemins 

obligatoires doivent disparaitre définitivement. C‟est dans cette logique seulement qu‟on doit désormais chercher à insérer de 
manière féconde la spécificité philosophique procédurale, (voire physiologique intime) stra.tech.man. de chaque entreprise. Et le 

faire dans un processus analytique de ses environnements externe et interne vraiment d‟ordre organique mutuellement fécond. 

Sinon, il nous semble que la problématique théorique stratégique ne peut que rester au mieux (peut-être se dégrader de plus en 
plus) fragilisée et trompeuse. 
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Derrière cette procédure d’investigation, toute notre 

compréhension théorique socio-économique évolutionniste de la 

firme veut agir : il ne faut plus oublier que chaque entreprise 

physiologiquement distincte, en évolution, ne peut voir ses 

environnements que d’une façon dépendant fortement de sa réalité 

philosophique procédurale préexistante et reconstruite jour par 

jour. Un univers de l’hétérogénéité irréductible ne peut qu’être 

toujours en pleine évolution. Ici, les dimensions dynamiques 

explicites et tacites sont indissociablement co-fondées et ne 

peuvent être exprimées validement que par l’entreprise elle-même 

et par personne d’autre.  

Sa physiologie évolutive, sa façon propre d‟être organiquement déterminée, 

sa manière de voir et de comprendre ses environnements, forment une 

problématique théorique où tous les actes physiologiques évolutifs de l‟entreprise 

vivante ne peuvent plus êtres exclus du diagnostic. C‟est là que se trouve, pour 

nous, toute la substance empirique. Il faut comprendre tout d‟abord que la firme 

peut faire et qu‟elle réalise en effet toujours sa composition stratégique-

technologique-managériale, selon sa propre physiologie évolutive : ici, le 

chercheur stratégique doit être présent et être à l'écoute. Cette richesse 

empirique ne doit plus être sacrifiée au nom d‟une seule rationalité stratégique, 

prédéterminante et homogénéisante à l‟absurde424. 

Ainsi, en schématisant, notre outillage d‟investigation formé inductivement 

puis appliqué sur le terrain dans cette étude stratégique contient 6 étapes (voir 

diagramme IV.20)425. Et ces 6 étapes ont été établies en collaboration directe 

avec les entreprises interrogées sur notre terrain de recherche, comprenant ainsi 

que l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation ne peut être en effet 

qu‟un état polyvalent continuellement reproduit dans son évolution. Précisément 

on a procédé à l‟investigation en 6 étapes : 

                                                      
424 Si l'on perd de vue cette réalité évolutive, on ne peut plus parvenir, selon nous, à faire une analyse-synthèse d‟ordre 

stratégique correcte et clairvoyante dans la globalisation. En disant que toutes les entreprises capitalistiques sont au fond les 
mêmes, au niveau de leur compréhension et de leur structuration stratégique, on opère une amputation théorique stratégique qui, 

désormais, nous semble trop négative. Cela se révèle plus grave qu‟hier encore, puisque le processus global en cours ne fait 

qu‟augmenter continuellement l‟exposition à l‟hétérogénéité et à la polymorphie stratégique : ainsi, encore une fois, la 
globalisation semble nous interdire définitivement toute facilité théorique orthodoxe issue de la statique comparative. On doit 

passer nécessairement de l‟unidimensionnel immobiliste au multiforme évolutif (et même implicitement multidisciplinaire). 

425 Pour une présentation plus détaillée de la structuration critique de notre méthodologie investigatrice utilisée, voir les annexes 
relatifs. 
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L’ETAPE (1) : L‟ensemble de l‟investigation, pour nous, doit toujours 

commencer par la compréhension dynamique du diptyque philosophique 

procédural stra.tech.man. de chaque entreprise : c‟est là que se cristallise sa 

physiologie intime stra.tech.man. évolutive. 

L’ETAPE (2) : On passe à l‟examen progressif, qui se veut cohérent et 

valorisant, des données de l‟environnement extérieur des firmes considérées. 

C‟est le début de la première phase descriptive dans notre méthode. Ici, les 

données quantitatives, fournies par le chercheur/analyste externe, dans leur 

continuité historique, n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de 

DIAGRAMME IV.20 :  
Les étapes de la méthodologie d’exploration de types différents de l’analyse-synthèse stratégique que font 

les entreprises grecques 
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l‟entreprise interrogée. Les premières images commentées simultanément par 

l‟analyste stratégique/chercheur externe et l‟équipe représentative/répondant de 

l‟entreprise étudiée s‟apparient à ce moment-là. Des équipes mixtes se forment 

ainsi pour répondre au diagnostic externe stratégique de la firme426.  

L’ETAPE (3) : L‟inventaire liminaire du potentiel général de chaque 

entreprise est établi, dans une première approche qui se veut simplement 

compréhensive descriptive. Ici, nous cherchons uniquement à comprendre les 

façons précises dont les entreprises examinées appréhendent leur propre 

potentiel. Encore une fois, il n‟est pas question encore d‟évaluation stratégique 

précise. On ne doit pas encore s‟interroger, selon nous, sur les forces et les 

faiblesses propres de l‟entreprise. L‟aspect nécessairement relatif ne peut pas (et 

ne doit pas) essayer d‟être atteint effectivement ici. La seule question valable est, 

pour l‟entreprise, de comprendre comment son potentiel se structure et évolue 

dans le temps et comment elle est arrivée là où elle se trouve aujourd‟hui. Cela 

doit permettre, dans l‟étape ultérieure, d‟évaluer la réalité comparative qui 

l‟entoure et de pouvoir, ensuite seulement, se focaliser sur ses forces et 

faiblesses spécifiques427. 

L’ETAPE (4) : On introduit la phase b‟ qui relève de l‟auto-évaluation. Ici, la 

procédure analytique de l‟environnement extérieur de la firme étudiée, encore 

une fois, demande la collaboration directe entre analystes externes et internes. 

La question conduit, désormais, à des évaluations individualisées et précises, 

compte tenu de la connaissance produite par les images historiques, 

                                                      
426 Ainsi, on s‟intéresse précisément à la procédure de diagnostic externe par la collaboration directe entre analystes externes (les 

chercheurs) et internes (cadres exécutifs des entreprises examinées avec ou sans la participation directe du propriétaire/PDG). La 

question est centrée seulement sur l‟impression du niveau de changements consentis par l‟entreprise qui ont été provoqués par les 
changements environnementaux externes. Pas question encore, selon notre méthodologie, de poser explicitement la 

problématique des opportunités-menaces distinctes, telle que toutes les entreprises peuvent la comprendre, chacune à sa façon. La 

question ici consiste simplement à mesurer le résultat de ce qu‟elles ont consenti face à chaque changement externe auquel elles 
ont été confrontées : elles n‟en sont pas encore à les évaluer comme positifs ou négatifs pour elles-mêmes. Selon nous, on doit 

d‟abord accepter, qu‟avant que le processus liminaire de compréhension s‟accomplisse, tout effort d‟évaluation de chaque 
dimension externe, prise isolément, devienne en grande partie inutile et souvent même perturbant.  

Mais, cette acceptation, comme nous allons le noter ensuite plus précisément, n‟était pas du tout unanimement exploitée par 

toutes les entreprises interrogées : en effet, dans leur grande majorité, la conception de l‟opportunité et de la menace se faisait 
soit de façon largement intuitive (entreprise débrouillarde) ; soit de façon strictement linéaire et homothétique (entreprise 

massive). Ainsi, seule une petite minorité des entreprises impliquées dans notre recherche semble avoir pu atteindre vraiment 

cette capacité d'étalonnage diagnostique restructuré qui permet d'introduire une méthodologie claire et évolutive et comparative à 
la racine. Pour les autres, on a vu que la grande précipitation habituelle traditionnelle pour déboucher sur des conclusions 

s‟appliquait, avant même de chercher à comprendre clairement les changements survenus. Donc, notre prédisposition 

méthodologique progressive à comprendre des changements externes n‟était pas consciemment et fertilement utilisée par toutes 
les entreprises participant à la recherche : cette constatation n‟est pas quelque chose de surprenant, compte tenu de tout ce que 

nous avons déjà énoncé. 

427 Comme nous allons le voir plus précisément par la suite, la grande majorité des entreprises industrielles grecques que nous 
avons étudiées se sont montrées disposées à choisir, en fait, une compréhension simplifiée, plutôt directe (voir l‟entreprise 

débrouillarde) ou fortement mécaniste axée sur les seuls ratios financiers (voir l‟entreprise massive). Encore une fois, seule une 

petite minorité d'entreprises à la physiologie plus avancée était prête à comprendre et à profiter vraiment de notre étalonnage 
diagnostique restructuré à ce niveau, de façon vraiment progressive et non automatique. 
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comparatives et évolutives (de l‟assimilation des changements environnementaux 

externes et de l‟évolution du potentiel de la firme diachronique par les 

entreprises, présentées auparavant). Ainsi, il est désormais possible de parler 

valablement des opportunités-menaces avec un contenu précis, dynamique et 

ouvert428.  

L’ETAPE (5) : Au cours de cette étape, la méthode diagnostique cherche à 

assimiler l‟approche qui résulte de la collaboration entre chercheurs/cadres de 

l‟entreprise, à partir de cas réels d‟autres entreprises au niveau sectoriel (ou 

même souvent intersectoriel) et de scénarios tournés vers l‟action, pour pouvoir 

ensuite revenir à l‟analyse interne de l‟entreprise, désormais prête à être étudiée 

de façon contextualisée et évolutive. Maintenant, l‟approche contextualisée peut 

devenir possible ; cela permet de déboucher sur l‟évaluation/structuration des 

forces et des faiblesses propres à chacune des entreprises étudiées429.  

L’ETAPE (6) : On peut conclure par la compréhension de la structure 

conduisant au plexus dynamique stra.tech.man. de chaque entreprise. Construit 

ainsi, le tout diagnostic semble pouvoir être conçu comme vraiment cohérent et 

dynamique d‟une façon ouverte systémique. En d‟autres termes, nous pouvons 

désormais parler d‟un SWOT assoupli, contextualisé et évolutif : ce SWOT 

restructuré ne tombe donc plus du ciel430 ; par contre, il se révèle être un produit 

composite, progressif, profondément intégré, de la physiologie propre à chaque 

entreprise. Il faut tourner définitivement le dos aux cadres génériques 

stérilisateurs et aborder résolument la multiplicité des formes stratégiques de la 

physiologie évolutive de chaque entreprise particulière431. 

                                                      
428 Comme nous le vérifierons ensuite, seules les entreprises à la physiologie de type authentiquement flexible se sont avérées 

prêtes à mettre en pratique une telle compréhension comparative évolutive : pour les autres, la grande majorité, l‟habitude de leur 

méthodologie standard semblait difficilement réfutable. Pour ces dernières, en effet, les opportunités/menaces, conçues en 

général, n‟avaient rien de rédhibitoire. 

429 Et, bien entendu, pour la grande majorité des entreprises étudiées, l‟application d‟un tel esprit stratégique paraissait, encore 
une fois, un exercice très difficile, vues leurs préconceptions analytiques stratégiques. 

430 Voir la forme totale des questionnaires utilisés dans les appendices relatifs (analyse de la philosophie, des procédures et des 
diagnostics de l‟environnement interne et de l‟environnement externe) pour couvrir les étapes 1-6 dont nous examinerons les 

résultats pour valider empiriquement l‟insertion des entreprises opérant en Grèce dans le processus global. 

431 Une telle conception de SWOT contextualisé et évolutif, nous l‟avons vu, est amplement reconnue et profondément validée 
par les faits seulement dans les entreprises de type physiologique flexible que nous avons examinées. Les autres, même en étant 

de plus en plus sceptiques, quant aux approximations du SWOT standard ont continué de rester, dans leur majorité, à l‟état de 

compréhension stratégique toujours dissociée et pseudo-synthétique. Or, celle-ci n‟était pas du tout neutre ni secondaire, comme 
la validation empirique dans la prochaine partie nous permettra de le confirmer. 
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6. Le choix du secteur industriel au niveau national comme 

base analytique : Une construction théorique de plus en plus 

instable dans le processus global 

Toute cette procédure d‟investigation ne pouvait pas s‟appliquer à un terrain 

empirique flou et sans frontières explicites : ici, pour nous, le choix du secteur 

comme terrain de référence englobant revêtait une importance cruciale. Nous 

savons que le concept de l‟industrie-secteur est une catégorie analytique 

ambivalente et mouvante dans le monde théorique de la stratégie des firmes. 

L'assimilation de la définition de la notion de l‟industrie à des évidences mène, 

selon nous, à une faute grossière : ici, les affirmations du type chacun sait et il 

n‟y a pas matière ici à un approfondissement scolastique, conduisent, de nos 

jours, à un chemin méthodologique qui nous est apparu irrémédiablement relever 

d‟une compréhension stratégique erronée. En effet, constamment et pour toute 

analyse stratégique, le niveau et la construction précise du contrôle empirique 

choisi, explicitement ou implicitement, prédéterminent, dans une large mesure, 

les résultats théoriques auxquels on aboutit : en choisissant un spectre 

catégorique par nature flou et/ou rigide, on ne pourrait que déboucher sur des 

conclusions inconsistantes par définition432.  

Ainsi, tout type d‟approche simplificatrice soutenant qu‟il n‟y a aucun intérêt à 

définir/délimiter le terrain empirique (bien qu'il s'agisse là d‟un type d‟approche 

très courrant, principalement dans le monde des affaires) nous semble, de plus 

en plus, superficiel et stérilisant pour une analyse qui se veut éclairante de 

l‟intérieur de la dynamique de la globalisation contemporaine. Et cela semble 

continuer de se reproduire, dans une très large mesure, dans le contenu 

terminologique de la notion d‟industrie-secteur : ainsi, pour la majorité des 

analystes standard, l‟utilisation du secteur comme base analytique, même s‟il est 

presque toujours vaguement défini, semble rester, le plus souvent, un outil 

théorique qu‟on est habitué à voir utilisé sans précaution.  

                                                      
432 Voir en relation avec ce point la problématique plus ample que pose, par définition même, l‟économie industrielle : « Les 
relations entre l‟histoire des faits industriels et l‟histoire de l‟économie industrielle en tant que discipline scientifique semblent 

être une illustration des thèses de Popper sur les rapports entre théories et faits et sur l‟induction, un point sur lequel la 

philosophie des sciences de Popper revient inlassablement… De quoi s‟agit-il ? Popper affirme tout simplement que le problème 
de l‟induction est un faux problème parce qu‟il n‟y a pas d‟induction pure tout comme il n‟y a pas de faits bruts. En effet, à partir 

du moment où l‟on décide de retenir ou d‟examiner une série d‟observations (de faits) parmi l‟infinité d‟observations possibles, 

on se constitue un point de vue et celui-ci est en lui-même une théorie pour aussi grossière et peu élaborée qu‟elle soit. » 
ALCOUFFE A. dans ARENA R. et al. p. 2.  



407 

 

Mais, heureusement, dans le monde académique, la notion d‟industrie, qui est 

bien longtemps resté un concept malléable, sans définition précise, puisqu‟elle ne 

présentait d‟intérêt que par l‟utilisation qui en était faite, apparaît aujourd‟hui 

ouverte à des réaménagements méthodologiques féconds433.  

Enfin, le seul élément qui doit demeurer central dans toute affirmation qui se 

rapporte à la définition de l‟industrie comme entité analytique, est la recherche 

d‟un regroupement homogène des acteurs stratégiques qui, ajoutons-nous, peut 

avoir un potentiel explicatif sur leur dynamique évolutive. Celui-ci nous semble la 

seule justification d‟une orientation méthodologique qui persiste à utiliser le 

terme secteur/industrie dans le processus global : le regroupement effectif, en 

vue d‟expliquer la dynamique évolutive, nous semble la seule base valable pour 

que cette catégorie théorique continue à prétendre à une existence analytique 

autonome. 

Si on ne peut pas le réaliser, si la possibilité de comprendre les choses dans 

leur dynamique évolutive ne peut pas être complètement confirmée, la notion 

d‟industrie ne peut plus jouer son rôle théorique et finalement elle devient 

analytiquement stérile et inutile. Alors, tout ici semble devoir résider dans la 

recherche d‟une définition catégorique du secteur, toujours dynamique, pour une 

utilisation bien précise et avec un caractère profondément évolutif : rien ne 

justifie désormais l‟utilisation d‟une définition quelconque de l‟industrie, sans une 

application-justification directement dynamique évolutive. S‟il s‟agit simplement 

                                                      
433 Ainsi, elle semble pouvoir rester, le plus souvent, malléable et ouverte à des conceptions renouvelées multiples, désormais 
nécessaires à la lumière de faits nouveaux dans le processus de la globalisation. En conséquence, la compréhension théorique 

floue, à ce niveau, pourrait même s‟avérer une opportunité pour un repositionnement théorique de cette notion de secteur 
(industrie), qui se doit aujourd‟hui d‟être plus riche et dialectique dans le processus global en cours.  

Mais, nous allons faire un petit détour par le monde des dictionnaires. En effet, l‟origine terminologique de la notion d‟industrie 

renvoie au nom de diligence et de travail dur et persistant : le flou attaché à cette notion semble alors enraciné « à sa définition 
étendue » (The concise Oxford Dictionary of current English, (1954)). De cette façon, l‟adjectif « industrious » peut s‟accorder à 

un esprit en général attentif et créatif sans référence univoque à un certain type d‟action : mais, en l‟utilisant ainsi, on peut dire 

tout, tout en ne disant rien. 

De plus, quand il s‟agit d‟une définition plutôt liée à la notion de la production industrielle, l‟ambivalence et l‟amplitude du 

terme demeurent, et même augmentent, dans le monde des dictionnaires. Ainsi, on trouve la définition productive de l‟industrie 

comme  « l‟ensemble des professions qui produisent des biens matériels par la mise en œuvre des matières premières » (Petit 
Larousse (1980)) ou comme « l‟activité organisée dans laquelle capital et travail sont utilisés pour produire des biens » (Oxford 

Dictionary of Business, (1996)). Parallèlement, on retrouve aussi souvent des définitions de l‟industrie manufacturière comme 

« le secteur d‟une économie qui est concerné par la manufacture » pour aboutir aussi aux définitions des sections de l‟industrie 
comme « toute subdivision spécifique du monde de la production, des affaires ou du commerce, une branche définie du 

commerce ou de la manufacture » (The Cambridge Dictionary of English, (1980)). Sa variabilité terminologique, pour ne pas dire 

sa divergence à certains égards, semble devoir perdurer.  

En accord, par exemple, avec J.P. ANGELIER (1997), nous pensons aussi que « selon les époques, les courants de pensée, les 

préoccupations, les auteurs ont privilégié telle ou telle caractéristique particulière permettant d‟effectuer un regroupement entre 

firmes, (le marché pour les uns, l‟ensemble des producteurs pour les autres), le regroupement ainsi effectué étant considéré 
comme homogène et baptisé alors du nom d‟industrie ». En conséquence, la communauté scientifique économique semble être, 

toujours et traditionnellement, habituée à reproduire cette liberté notionnelle de l‟industrie, laquelle ne peut que s‟avérer bien 

souvent trompeuse pour ce qui est de l‟exactitude. Ainsi, quand la définition de l‟outillage théorique devient de plus en plus 
volatile, on ne peut que déboucher sur des conclusions analogiquement vagues et instables. 
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de faire de la microéconomie statique comparative de façon déguisée, la notion 

de secteur nous semble n‟avoir désormais rien à produire : elle complique le 

raisonnement sans pouvoir rien éclaircir.  

Nous choisissons d‟aborder notre recherche dans une orientation largement 

analogue à celle que nous avions choisie, il y a une dizaine d‟années, dans une 

étude portant sur « Les politiques industrielles et stratégies des groupes 

multinationaux dans les secteurs de base – industrie des matériaux en 

Europe »434 : l‟exigence méthodologique centrale procède clairement d‟un esprit 

                                                      
434 Notre effort ici consiste à rechercher explicitement une utilisation plutôt pragmatique, opératoire et évolutive de la notion de 
secteur, comme il y a une dizaine d‟années. Néanmoins, au cours de la décennie passée, beaucoup de choses semblent avoir 

changé même au niveau définitionnel de la problématique du secteur. 
Avant tout, la notion de “secteur de base” et la façon dont on l'utilise dans notre étude exigent des éclaircissements. 

(A) Pourquoi avons-nous choisi le secteur comme catégorie de référence ? 

Pour le secteur, nous acceptons la définition de la comptabilité nationale : “ensemble des entreprises exerçant la même activité 
principale” (Dictionnaire économique et financier : BERNARD et COLLI, 1989, Seuil). Nous privilégions ainsi la prise en 

compte des agents et de leurs stratégies. 

C‟est la définition du secteur, alors, qui pose le critère de l‟“activité principale” en se différenciant de la branche qui se définit 
comme “l‟ensemble des unités de production homogène créant une même catégorie des produits dans la nomenclature”. Dans le 

même dictionnaire nous lisons : “Cette distinction n‟est pas  toujours opérée par le langage courant…”: c'est une habitude qui 

pose, sans doute, des problèmes. 
Il convient d'étudier cette distinction de manière plus précise. 

Supposons que A, B, C soient des entreprises multiproduits, avec x, o, p, s produits et Ax, Ao, As, Bx, Bo, Bs, Cx, Cp, Cs, unités 

de production diversifiées, respectivement, de chaque firme.  

Si nous supposons, en termes de secteur, que les entreprises A et C ont comme activité principale la production du produit x, 

alors, par conséquent, le secteur x inclut le total du potentiel A+C. 

Mais, au contraire, si l‟étude porte sur la branche, nous avons, 

“pour la branche x le potentiel Ax + Bx  + Cx et respectivement pour la branche oAo+Bo, pAp+Cp, sBs+Cs 

On peut donc voir que le potentiel entrepreneurial (A+B) du secteur x et (Ax+Bx +Cx) de la branche x ne sont égaux que par 

hasard Par conséquent, la référence au terme de secteur ou au terme de branche n‟est  

 

pas neutre. (T.O.1)  

 

Plus significatif encore est le fait que la “branche” reste fidèle à l‟enregistrement de la production, qu‟elle est “non substituable” 

dans un schéma entrées-sorties, mais qu‟elle suit (suivre dans le sens de : s‟intéresse à… [Dictionnaire encyclopédique 

économique et social, Economica]) trop le produit. 
Par contre, le secteur semble plus élastique et “suit”, avec succès, l'entreprise dans son intégralité, dans sa planification 

stratégique et ses restructurations en se rendant compte in time des changements de l'environnement concurrentiel. 

L‟arbitrage explicite s‟avère nécessaire entre les deux. 
Dans notre étude, nous avons choisi l‟approche du secteur pour la raison que : 

Le potentiel économique des firmes qu‟on étudie est sous-estimé si on les divise en unités produit branche. 

Le strict sens comptable ne peut pas rendre compte de la différence entre l‟unité et la simple somme des parts. C'est exactement 
cet élément de l‟unité qui s‟avère essentiel aujourd‟hui, étant donné que, de manière croissante, la complémentarité, la variété et 
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qui se veut toujours pragmatique, mais sans oublier qu‟ il faut, à la base, être 

capable de comprendre les dynamiques évolutives déployées en continu.  

Une approche sectorielle ouverte définie de cette façon peut-elle encore être 

valable ? Il nous semble que oui, mais elle requiert désormais plus d‟attention et 

un nouvel esprit dialectique continuel appliqué à certaines de ses dimensions 

explicatives. En effet, on ne peut plus parler d‟un seul secteur, mais plutôt de la 

forme dialectique entre firmes-espaces-secteurs qui se trouve dans le cœur 

dynamique de la globalisation, ainsi que nous l‟avons déjà soutenu. 

Tout d‟abord, la dimension espace, conçue dans une acception nationale 

stricte, doit être de plus en plus relativisée. Si le niveau national peut 

légitimement continuer d'être, dans une large mesure, la dimension de base dans 

l‟analyse sectorielle, il nous semble qu‟il doit être de plus en plus ouvert et 

sensible aussi à l‟approche des changements multiples trans-spatiaux. Le niveau 

                                                                                                                                                        
les synergies ont un caractère crucial dans les industries de base (I de B), mais aussi beaucoup plus généralement dans tout le 

corps industriel. 
Seule l‟unité économique du potentiel de la firme peut donner, de nos jours, une image fonctionnelle des possibilités de réaction 

dans un environnement fortement instable. 

L‟analyse sectorielle est beaucoup plus sensible que l‟analyse des branches pour concevoir les changements dans la stratégie des 
firmes et pour fixer les nouveaux aspects de l‟intensité de la concurrence. Un changement stratégique de l‟activité principale 

(xp) par une entreprise A est un changement du secteur où elle va se battre et, par conséquent, ce type de changements 

transforme directement aussi la structure même du secteur. (Secteur x-A et Secteur p-A). 
Si on utilisait une approche de branche, seul un changement au niveau de l‟ensemble des unités de production pourrait être 

concevable : mais, “tout” peut changer sans exiger de la somme de “l‟ensemble des unités de production” une hausse ou une 

baisse radicale.  

Enfin, ce qui est pour nous, le plus grand inconvénient d‟une approche de branche pour l‟étude des industries de base, est 

l'hypothèse “d‟une même catégorie de produits dans la nomenclature”. L'évolution actuelle des Industries de Base dépasse, en 

effet, radicalement les divisions de la nomenclature antérieure. Actuellement, on assiste à un recentrage poly-synthétique sur des 
secteurs redéfinis sur le métier-technognosie. L‟approche-branche s'avère, ici, de plus en plus, empècher une conception ouverte 

aux mutations. Nouveaux produits, composites avancés, multimatériaux, hyper-choix et redéfinition technologique globale sont 

des notions, des réalités désormais courantes. 
Comme nous allons le voir, cette polysémie actuelle des Industries de Base s'avère convergente si on utilise l‟approche du 

secteur. 

Aujourd'hui, une vague d‟unification des secteurs traditionnellement distincts (acier, plastiques, céramiques, etc.) se développe en 
direction d'un regroupement en un corps commun qui constitue la nouvelle industrie des matériaux. 

Nous acceptons donc explicitement la définition opératoire “d‟un secteur qui se compose du groupe des firmes qui fabriquent des 

produits étroitement substituables” (PORTER, 1980), et nous pouvons travailler, de cette façon, dans une perspective beaucoup 
plus ouverte. 

En étudiant cette dynamique des restructurations des Industries de Base actuelles, nous ne constatons pas seulement une grande 

substituabilité des produits à l'intérieur du même secteur (sidérurgie ou aluminium, par exemple), mais beaucoup plus une 
tendance grandissante à une substituabilité des produits à l‟intérieur de tous les secteurs, dans leur ensemble. C‟est, plus 

précisément, la base du développement de la nouvelle industrie de base : de l‟industrie des matériaux. Autrement dit, en partant 

d'une multiplicité des secteurs de l‟industrie de base d‟hier nous nous trouvons devant un fort besoin de redéfinition, non plus 
d'une somme, mais d'une nouvelle entité organique, un seul secteur complexe de la nouvelle industrie de base. 

Pour toutes ces raisons, nous croyons que des analyses relatives aux industries de base qui ne font pas explicitement la 

différenciation entre l‟approche de branche et l‟approche du secteur, ou encore plus, celles qui proclament « l‟équivalence entre 
l'approche de branche et l‟approche sectorielle, en utilisant finalement la branche (ou souvent la filiale) comme substitut parfait 

du secteur, partent d‟une base très affaiblie et, par conséquent, ne peuvent plus décrire de façon féconde la réalité actuelle des 

Industries de Base. » VLADOS C. (1992), pp. 4-7. 

Même après une dizaine d‟années, nous ne pouvons que rentrer à ceci pour souligner la continuité de nos pensées actuelles. En 

effet, le secteur et la branche comme entités catégoriques sont construites sur la base des produits fabriqués, des outputs : ils sont 

constitués par définition en termes produits-marchés. Notre approche stra.tech.man. se veut résolument plus profonde : une 
approche toujours beaucoup proche et pénétrée de la notion des grappes technologiques, précédemment mentionnées.  
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national ne peut plus être l‟unique niveau d‟analyse sectorielle ; un niveau nodal, 

sans doute, mais qui ne devait aucunement être jugé exclusif, quel que soit le 

secteur, plus ou moins globalement développé. En effet, la distinction courante 

entre secteurs globaux et non globaux nous semble s‟affaiblir de plus en plus en 

raison de l‟évolution de nos jours fortement homogénéisante (toujours en 

hétérogénéité co-produite/reproduite). 

Ensuite, même la compréhension du temps dans l‟analyse sectorielle nous 

semble, désormais, devoir profondément se recomposer. Le spectre temporel 

dans toute l‟analyse sectorielle doit devenir de plus en plus long et continuel : la 

prise en compte des deux ou trois dernières années ne semble plus suffisante 

pour comprendre la dynamique évolutive de n‟importe quel secteur. Même si 

l‟optique du court terme doit prendre de plus en plus d‟importance, la perspective 

longue et continue nous semble désormais indispensable à une analyse sectorielle 

valable. De surcroît, toute la logique standard du cycle de vie du produit redéfini 

et des cadres solides pour prédire l‟évolution d‟un secteur donné ne peut 

qu'apparaître, désormais, de plus en plus fragile et naïve435. 

Enfin, la conception structurelle totalisante qu‟on a du jeu sectoriel ne peut 

plus rester intacte. La notion du jeu sectoriel stricto sensu, selon les matrices 

génériques de la théorie standard, semble, de plus en plus, une construction 

théorique rendue caduque par les évolutions actuelles. En effet (comme nous 

allons le voir aussi sur notre terrain de validation empirique des dynamiques 

sectorielles de l‟industrie alimentaire et des boissons en Grèce), les frontières des 

secteurs semblent devenir de plus en plus fluides, dans le processus 

révolutionnaire de la globalisation. Beaucoup de secteurs se restructurent 

continuellement en donnant ainsi naissance à de nouveaux secteurs 

anasynthétisés dans le processus global en cours436. Les champs sectoriels 

s‟avèrent ainsi, de plus en plus, mouvants et dialectiquement métamorphosés : 

on ne doit plus poser la stabilité comme une donnée. 

Ainsi, pour nous, le choix du secteur industriel au niveau national, 

correspondant au niveau de contrôle empirique que nous avons choisi ici, n‟arrive 

                                                      
435 Voir introductivement toujours l‟approche de M. Porter. Plus précisément, PORTER M. (1980), pp. 172-208. Désormais, il 
nous semble qu‟il faille dépasser ce niveau introductif, même s‟il est bien utile pour aborder la nouvelle problématique sectorielle 

dans la globalisation.  

436 Voir par exemple encore l'approche de G. Hamel sur ce sujet, qui remporte notre adhésion sur un aspect : « En réalité, je 
n‟utilise même pas le terme secteur ; parce que je crois que ce n‟est plus un terme utile. Au contraire, c‟est un terme dangereux 

parce qu‟il tend à empêcher les entreprises de distinguer leurs concurrents Ŕ comme par exemple CNN ou amazon.com Ŕ qui 

n‟appartiennent pas au secteur et qui essayent d‟inventer un espace compétitif totalement différent. » HAMEL, G. in GIBSON, 
R. (ed.) (1998), p. 119. 
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qu‟en second best : il peut apporter des éléments qui nous intéressent, mais il ne 

constituent pas une orientation théorique imposée ni même un choix sans limites 

ni dangers explicatifs. La seule ambition qui fonde notre intérêt est de pouvoir, à 

travers ce choix, saisir l‟évolution dynamique de l‟insertion du système des 

entreprises grecques dans la globalisation437 et rien d‟autre : le secteur est une 

construction théorique de plus en plus instable dans le processus global, mais il 

peut encore donner des images fécondes à condition d‟en faire une exploitation 

attentive, sensible et évolutive.  

6.1 La présentation du spectre théorique choisi pour l’analyse du 
secteur  

À partir de toutes ces prédispositions méthodologiques relatives à l‟utilisation 

théorique du secteur comme instrument analytique de la dynamique globalisante 

en cours, nous proposons maintenant la structure précise du spectre théorique 

utilisé/appliqué dans la recherche de terrain (voir diagramme IV.21). 

 

                                                      
437 Pour conclure, il nous semble qu‟il faille désormais relativiser toute compréhension du secteur, simplement conçu de façon 
orthodoxe comme le fondement incontournable de l‟analyse stratégique standard. La notion de secteur définie de façon 

traditionnelle est condamnée à devenir, selon nous, de plus en plus inconsistante et instable. Encore une fois, nous sommes 

d‟accord avec C.K. Prahalad sur ce point. 

« La vue traditionnelle de la compétition s‟est fondée sur trois conditions qui doivent être réunies et qui, je crois, n‟existent plus. 

La première condition est que les limites des secteurs industriels sont distinctes ; que l‟on sache qui sont les fournisseurs, qui sont 

les compétiteurs, qui sont les clients et les nouveaux concurrents dans le secteur. Mais, dans un marché en évolution, il n‟y a 
aucune manière de savoir exactement qui sont les fournisseurs, les clients, les compétiteurs et les partenaires… La deuxième 

condition est que les secteurs ont des caractéristiques distinctes. Mais, de nos jours, les secteurs fusionnent et s‟interconnectent, 

par exemple, appareils ménagers, ordinateurs, communications, accessoires, divertissement etc. On ne sait plus distinguer le 
produit ni son importance pour le client… La troisième condition est qu‟il est possible d'organiser le futur. Cependant, les 

changements qui ont affecté les structures les plus profondes du terrain compétitif sont tels que même cette dernière condition ne 

peut plus être remplie » PRAHALAD, C.K. in GIBSON, R. (ed.) (1998), pp. 102-104.  

En conséquence, nous ne pouvons que rejoindre ceux qui se déclarent de plus en plus sceptiques quant à la légitimité de 

l‟utilisation du secteur comme niveau d‟analyse stratégique valable. Ainsi, pour nous, le choix du secteur au niveau national 

semble dans une large mesure un échafaudage provisoire destiné à construire notre bâtiment théorique : cet échafaudage ne peut 
ensuite qu‟être critiqué et relativisé à partir des faits précis relevés sur notre terrain d‟analyse. 
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Il convient de présenter concrètement les grandes lignes méthodologiques suivies 

dans notre approche sectorielle évolutive : 

Tout d‟abord, l‟analyse sectorielle ne doit jamais être séparée des niveaux 

analytiques socio-économiques qui la contiennent. Le secteur ne tombe jamais du 

ciel, comme beaucoup d‟auteurs orthodoxes semblent encore implicitement le 

supposer ; par contre, il est toujours lié au mécanisme dialectique qu‟il 

produit/reproduit en continuité avec tous les environnements fonctionnels 

entrelacés, du niveau analytique le plus large au plus restreint438.  

Ensuite, cette analyse sectorielle, selon nous, doit être désormais ouverte à 

une compréhension directe trans-spatiale : la dynamique globale, en traversant 

tous les niveaux spatiaux, se structure et se reproduit elle-même en continuité. 

Ainsi, l'optique nationale dans cette recherche ne peut être que toujours 

présentée comme un exemple spatial parmi d‟autres et aucunement de façon soi-

disant centrale : elle n‟est pas apte à tout dire, mais, par contre, cette optique 

doit nécessairement absorber la dynamique du tout dans son explication439.  

À ce niveau d‟analyse, notre intérêt doit s‟attacher ensuite aux dimensions 

structurelles compétitives évolutives440 : la structure des secteurs étudiés est alors 

conçue de façon dialectique stable, produite par la convolution des jeux multiples 

entre acteurs-espaces-secteurs, formant toutes les facettes de la compétitivité 

hétérogène et par nature aussi hétérogénéisante441.  

                                                      
438 Plus encore, les environnements en phase de globalisation interne et externe des firmes, dans l‟analyse sectorielle moderne 

également, ne peuvent plus être conçus comme autonomes et indépendants les uns des autres. Il faut user continuellement d‟une 
logique systémique-synthétique-évolutive. Le tout sectoriel en termes structurels doit être conçu comme un lien entre ces 

dimensions environnementales, dans une entité historique à la fois interactive et en convolution. 

439 De manière générale, le niveau sectoriel national de l‟analyse doit, selon nous, continuer à représenter un niveau interprétatif 
nécessaire, mais, désormais, pour des raisons très différentes de celles qui présidaient à la conception rigide nation-centrique. A 

nos yeux, le niveau sectoriel national de l‟analyse perd désormais de sa force explicative, non pas parce que le jeu ne peut que 
continuer à se structurer comme toujours et pour tous sur le seul échiquier strictement national, théoriquement autonome ; il 

produit, au contraire, un nouvel intérêt en raison de l‟optique exactement inverse : parce que l‟échiquier national, seul, ne peut 

plus rien dire de ce qui est totalisant. Il devient ainsi très intéressant de voir comment les dynamiques sectorielles se libèrent 
progressivement de cette conception standard nation-centrique formaliste. 

440 Encore une fois, à ce niveau, nous ne pouvons que constater notre accord profond avec l‟approche fondatrice de Schumpeter. 
Voir notamment : ARENA R. et al., p. 83. 

441 Voilà une différence ici encore avec la conception analogue classique porterienne qui tient à ce qu‟il n‟y a plus, pour nous, 

ces 5 F mais désormais sept, évolutifs de surcroît dans leur dynamique entrelacée. Nous introduisons l‟examen de deux 
forces/dimensions compétitives supplémentaires, qui nous apparaissent de plus en plus nécessaires pour analyser la 

structuration/restructuration du bargaining power dans chaque secteur étudié dans la globalisation.  

 La première est la dimension des produits complémentaires, les produits dont le développement favorise et accélère l‟essor 
du secteur étudié en général et ceteris paribus de chaque joueur qui en fait partie. En effet, nous trouvons inexplicable le 

fait qu‟on se soit intéressé traditionnellement aux produits de substitution et non pas aux produits complémentaires. 

L‟ajout de cette nouvelle dimension n‟est pas innocent comme beaucoup veulent le penser par esprit de simplification : elle 
recouvre les dimensions plus profondes qui ouvrent à la conception du jeu sectoriel dans l‟ère de la globalisation aujourd'hui. 
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Dans cette logique, l‟approche des comportements des acteurs sectoriels ne 

peut être structurée de façon stable dans notre examen qu‟en termes 

systémiques sociaux, synthétiques économiques et complètement évolutifs : de 

plus, aucun comportement n‟est plus indépendant de la physiologie évolutive 

(philosophie-procédures) de chaque acteur industriel spécifique. Ce que chaque 

acteur sectoriel veut et peut faire dans son évolution historique est toujours 

défini/redéfini à travers son insertion sociale systémique (au cours de laquelle les 

éléments philosophiques procéduraux socialement reproduits sont 

progressivement absorbés de façon dialectique, explicite et implicite) et se 

reflètent toujours dans la recherche de ses propres synthèses économiques pour 

pouvoir générer l‟innovation nécessaire à sa survie/son développement selon sa 

propre logique. Le jeu sectoriel ne peut plus être valablement compris par une 

logique standard, comme un simple acte autonome de positionnement dans des 

tableaux stratégiques génériques, où chacun peut toujours faire ce qu‟il veut au 

nom d‟un volontarisme a priori naïf. 

Enfin, les performances des acteurs sectoriels aussi ne semblent plus pouvoir 

être valablement appréciées dans le cadre de la compréhension standard des 

groupes stratégiques, définis en fonction d‟un secteur à l‟ancienne. La question 

des performances des entreprises d‟un secteur donné n‟est pas une question très 

facile et toujours automatiquement couverte par une seule méthodologie 

unanimement approuvée par les analystes, comme beaucoup veulent continuer 

faussement à le présupposer442. En effet, la façon dont on définit les groupes 

                                                                                                                                                        
Voir précisément l‟apport très intéressant de A. Brandenburger et B. Nalebuff : « L‟exemple classique des produits 

supplémentaires est le matériel (hardware) et le logiciel (software) des ordinateurs. Avec du matériel plus rapide, les usagers sont 
invités à utiliser un logiciel amélioré, plus puissant. Si l‟idée des produits supplémentaires est spécialement apparente dans le cas 

du matériel et du logiciel des ordinateurs, le principe est global. Un produit qui complète un autre est en fait un produit qui rend 

le premier plus attractif. » BRANDENBURGER A.M. & NALEBUFF B.J. (1996), pp. 30-31. « Avec la pensée 
“complémentaire”, on acquiert une nouvelle manière de confrontation de l‟activité entrepreneuriale. On apprend comment on 

peut faire grossir le gâteau, au lieu de lutter constamment avec nos concurrents pour un gâteau qui ne va jamais grossir. Pour que 

vous bénéficiiez de cette approche pénétrante, commencez à penser à un plus gros gâteau, en encourageant le développement de 
nouveaux produits complémentaires ou la réduction du coût et la diffusion plus ample de ceux qui “assistent” votre production. » 

Ibid., p. 34.On accède ainsi à la conception de produits-systèmes. 

 La deuxième dimension évolutive de l‟environnement compétitif est, pour nous, celle des intermédiaires, des structures-

passages nécessaires jusqu‟au client final : les chaînes de distribution, les canaux des médiations commerciales diverses, les 

mécanismes de promotion spécifiques, etc., s‟avèrent, selon nous, des dimensions structurelles de plus en plus centrales 
dans l‟évolution de la grande majorité des secteurs de nos jours. La raison pour laquelle on étudie, par exemple, 

traditionnellement les fournisseurs, et non pas les intermédiaires nous paraît toujours très étrange. Mais, plus crucialement, 

cette négligence habituelle standard semble obscurcir encore une réalité décisive : la réalité qui fait que cette structure 
évolutive des intermédiaires définit et guide dans une large mesure la dynamique explicite et tacite des nouvelles 

technologies pour pouvoir déboucher sur une offre effective des produits acceptés par le mode de vie englobant les 

utilisateurs. 

442 Selon les tendances contemporaines de l‟analyse stratégique standard sur ce point, la méthode la plus utilisée est liée à celle 

des groupes stratégiques dont la définition est, par nature, vague. Ainsi, le plus souvent, la majorité des analystes, en 

commençant par des groupes stratégiques, s‟insèrent dans la logique comparative des performances, mais, le plus souvent, en 
oubliant que l‟orientation théorique de ces choix initiaux ne sera pas du tout indifférente aux conclusions finales auxquelles ils 

vont aboutir. En effet, la question de la comparaison des performances des firmes d‟un secteur pose indirectement le besoin de 

choix analytiques théoriques sous-jacents, souvent d‟influence majeure sur les résultats finaux de chaque recherche. Plus 
précisément, chaque comparaison (et, bien entendu, la comparaison précise des performances) demande toujours au moins un 
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stratégiques ne peut que revêtir une importance cruciale quant aux conclusions 

finales de l‟analyse sectorielle.  

C‟est pour cela que nous pensons qu‟il serait très profitable de procéder à une 

critique rapide de la définition par l‟analyse standard des groupes stratégiques 

afin de délimiter concrètement notre propre proposition méthodologique, qui nous 

conduit directement ensuite à la question de la mesure des performances des 

acteurs443.  

6.1.1 La définition de la méthodologie standard de l’analyse des groupes 
stratégiques 

L‟introduction par Michael Hunt444 du terme groupe stratégique, il y a 30 ans 

environ, a servi à décrire les modèles de compétition observés dans l‟industrie 

des produits électroménagers. Il a, le premier, choisi d‟appeler groupes 

stratégiques les groupes d'entreprises qui suivaient des stratégies similaires. En 

général, par groupe stratégique, on entend le groupe des entreprises, dans une 

industrie, qui suivent la même stratégie ou une stratégie similaire avec les 

mêmes orientations445.  

Plus précisément, l‟analyse des groupes stratégiques vise à déterminer les 

firmes, ayant des attributs stratégiques similaires, qui suivent des stratégies 

semblables ou se concurrencent sur des bases similaires446. La similarité détectée 

semble donc être le seul fondement nécessaire à la notion des groupes 

stratégiques ; mais, la manière dont se définit effectivement et valablement cette 

                                                                                                                                                        
critère pour construire la base de population étudiée et un critère stable au moins pour réaliser la comparaison. Et, dans le choix 

de ces critères, se présentent des options alternatives qui ne sont pas du tout équivalentes ni neutres par rapport aux résultats 
auxquels on aboutit finalement : ces critères ne sont pas du tout innocents… 

443 Tout cela pour pouvoir ensuite construire et proposer précisément notre propre schéma d‟investigation. En effet, comme nous 

allons le voir, la logique générale standard d‟utilisation des groupes stratégiques nous semble de plus en plus faible, requérant, 
elle aussi, une nouvelle compréhension profonde pour être valide. Selon nous, la conception courante des groupes stratégiques ne 

peut que rester le plus souvent vague et instable dans son fond, et elle doit continuer à rester comprise comme un élément 

technique d‟importance théorique mineure, ce qui devient, selon nous, de plus en plus déconcertant et même dangereux en termes 
explicatifs sectoriels. 

444 Voir, à ce propos, la référence tout à fait éclairante de JOHNSON G. and SCHOLES K., (1999). 

445 Similairement, « (…) PORTER M. (1990) utilise l‟expression groupe stratégique pour désigner les entreprises d‟un secteur 

donné qui poursuivent des combinaisons de stratégies semblables (comme les chaînes de vente de hamburgers dans la 
restauration). Les études menées dans ce cadre essaient de faire correspondre ces groupes stratégiques avec des faisceaux de 

conditions du secteur (qui les rendent par exemple dispersés ou matures). L‟étude des groupes stratégiques a connu un essor 

considérable au milieu des années 80. C‟est Hunt (1972) qui avait découvert la formule pour expliquer la rivalité régnant dans le 
secteur de l‟électroménager. Il avait remarqué un phénomène troublant : en dépit de la forte concentration du secteur (peu de 

concurrents), les entreprises n‟y obtenaient qu‟une rentabilité médiocre. L‟explication, selon lui, c‟est que les divers sous-

ensembles ou entreprises (les groupes stratégiques) poursuivaient des stratégies totalement différentes, de sorte qu‟aucune ne 
pouvait assurer sa domination sur le marché. Plus tard, Porter (1990) a avancé comme explication des obstacles à la mobilité, qui 

constituent au fond une version à plus petite échelle de la théorie des obstacles à l‟entrée. » MINTZBERG H., AHLSTRAND B. 

et LAMPEL J. (1999), p. 118.  

446 HUNT M.S. (1972). 
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similarité ne peut que rester une question toujours très vague dans une approche 

formaliste de type standard447. Or, la chose ne nous semble plus aussi facile et 

évidente qu‟on pourrait le penser en se basant sur une approche théorique 

traditionnelle : les topographies de la concurrence sectorielle dans le processus 

global ne sont plus aussi fixées qu‟hier ; les voisinages stratégiques deviennent 

de plus en plus changeants et mouvants, et il ne s‟agit pas du tout d‟un 

phénomène secondaire.  

6.1.2 Les formes différentes d’utilisation de la méthodologie des groupes 
stratégiques 

Sans doute, malgré l'apparente quasi-unanimité des analyses standard 

concernant l‟utilité indéniable de l‟analyse des groupes stratégiques, il ne paraît 

pas justifié de façon univoque (ou au moins visiblement plus directe) de 

l‟appliquer. Encore une fois, dans l‟analyse stratégique standard, comme nous 

allons essayer de le présenter shématiquement par la suite, la majorité semble 

tomber d‟accord en en faisant le plus souvent une utilisation clairement 

divergente et non cohésive : on dit oui pour signifier non. 

Au départ, ne peut que se poser la question du choix des paramètres, des 

éléments principaux qui peuvent fournir les bases à la construction des groupes 

stratégiques448. Ici, le plus souvent dans l‟analyse standard, il y a une variété de 

critères au fond très superficiels.  

                                                      
447 Et cet usage qui peut sembler admissible, au départ, étant donné le besoin d‟une base intermédiaire, un pont analytique de 

conception de la position relative des entreprises entre l‟environnement externe (que le secteur définit en dernière instance) et 
l‟existence particulière de chacune d‟entre elles. Il paraît alors initialement nécessaire, de toute façon, d‟étudier la logique de 

compétition voisine à laquelle se livrent les entreprises d‟un même domaine sous-sectoriel. Ainsi, aujourd‟hui, la notion de 

groupe stratégique paraît particulièrement populaire et apparaît souvent comme le cadre fondamental qui devrait être utilisé pour 
tout diagnostic de la compétition, de la position et de la rentabilité des entreprises dans chaque secteur (GRANT R.M., (1995): 

Contemporary Strategy Analysis, 2nd ed., Cambridge, Mass., Blackwell Publishers).  

Mais, ainsi, le problème profond semble devoir rester toujours dissimulé : comment se définit ce voisinage stratégique ? Ce 
voisinage est-il une question de volonté simple ou quelque chose de plus profond ?  

En continuant dans cette direction, l‟équipe de Strategor juge que l‟analyse des groupes stratégiques permet de dresser une 

véritable topographie de la concurrence au sein d‟un secteur. À la condition de pouvoir conserver les mêmes paramètres, elle 
permet aussi de représenter l‟évolution dans le temps. STRATEGOR (1997): Politique générale de l‟entreprise, Dunod, Paris et 

OSTER S.M. (1990) : Modern Competitive Analysis, Oxford University Press. 

448 Ici, une panspermie quasi étouffante de critères émerge selon la littérature. Par exemple, on trouve comme critères : 

 La qualité perçue des produits, 

 La politique des prix, 

 Le choix des chaînes de distribution, 

 L‟image de marque, 

 Le degré de spécialisation, 

 La position en termes de coût, 

 Les relations avec les pouvoirs publics, 
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En effet, ce qu‟on distingue, en examinant une liste des critères de ce type, 

est qu‟elle possède des dimensions qui sont : 

Bien difficilement définies de façon objectivement acceptable : par exemple, 

les définitions de la qualité perçue du produit, de l‟image de marque, de la 

maîtrise technologique, des relations avec la société-mère, des relations avec les 

pouvoirs publics, etc., semblent être des dimensions toujours trop difficilement  

comprises d‟une façon fortement homothétique, selon une même géométrie 

homogène et comparable pour tous. 

Bien difficilement mesurables et quantifiées selon leur nature de façon 

uniforme entre des firmes différentes : par exemple la référence même à la 

politique des prix, au choix des chaînes de distribution, au degré de 

spécialisation, à la position en termes de coût, au degré d‟intégration verticale, 

etc. s‟avère presque toujours un effort illusoire pour pouvoir être généralisé dans 

une optique de pondération claire commune à toutes les entreprises incluses dans 

la comparaison. 

De plus, bien difficilement stabilisées par rapport aux faits dans une plage 

temporelle minimale nécessaire (sur une période d‟une durée en années précise 

et explicite) qui permettrait une approche vraiment dynamique et évolutive : par 

exemple, le recours à l‟utilisation de la capacité productive, au degré et au type 

des services exceptionnels destinés au client, etc. débouche le plus fréquemment 

sur une compréhension trop instantanée et instable pour pouvoir donner une 

image stratégique cohérente de la firme étudiée. Toutes ces dimensions, en 

réalité, changent à une vitesse, inimaginable hier encore, pour la grande majorité 

des entreprises contemporaines. 

                                                                                                                                                        
 Les relations avec la société mère, 

 Le degré d‟intégration verticale, 

 La maîtrise technologique, 

 La diversité des produits,  

 Le degré de couverture géographique, 

 L‟utilisation de la capacité productive, 

 Le nombre de segments servis, 

 La taille de l‟organisation, 

 Le degré et le type de services exceptionnels au client, etc. 

Tous ces éléments/critères (et sans doute plus, en fonction l‟imagination de chaque chercheur/analyste potentiel) fournissent 

certainement des aspects importants, variés et multiformes de la vie stratégique des entreprises. Tous semblent pouvoir avoir une 
valeur explicative.  

Mais, entre accepter l‟utilité de chacun d‟entre eux, et supposer que chaque combinaison logique d‟éléments pourrait toujours 

détenir effectivement un potentiel explicatif fécond, valable partout pour définir les groupes stratégiques effectifs, nous estimons 
qu‟il y a une grande distance. 
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En général, presque tous les critères habituellement utilisés semblent 

s‟inscrire à des niveaux d‟analyse de l‟entreprise, pratiquement toujours 

incohérents, voire très divergents : 

Certains sont par nature trop généraux et vagues (par exemple : la qualité 

perçue des produits) et d‟autres sont trop spécifiques et dépendent fortement de 

la particularité de chaque firme (par exemple : les types des services au client). 

Certains sont par nature trop orientés vers le marché (par exemple : l‟image 

de marque) et d‟autres sont trop orientés vers l‟intérieur de l‟entreprise (par 

exemple : l‟utilisation de la capacité productive).  

Au fond, tous ces critères, dont les catégories se trouvent si souvent 

profondément interdépendantes ou analytiquement mal posées, se présentent en 

termes méthodologiques ouverts à toute combinaison logique : on choisit les 

deux que l‟on préfère et on construit son propre groupe stratégique…449. Mais, la 

faiblesse la plus cruciale, selon nous, tient à ce que, le plus souvent, tous les 

critères présentés veulent se situer presque exclusivement (mais toujours 

superficiellement) du côté des causes, des inputs de la performance des 

entreprises. Et ce n‟est pas la seule faiblesse. La question des groupes 

stratégiques ne peut pas être simplement de nous conduire à trouver et constater 

des diversités entre les  entreprises : c‟est même beaucoup plus crucialement de 

pouvoir établir une base théorique solide, apte à incorporer les dimensions 

d‟identité et de similitude des entreprises constituant un même groupe 

stratégique. Précisément, c‟est l‟identité et la similitude qui doivent désormais 

être comprises dans une optique évolutive physiologique et non pas statique. 

Mais celle ci tombe le plus souvent dans l‟oubli. Ainsi, une autre orientation visant 

plutôt les performances physiologiques et financières parcellisées, finales, 

enregistrées par les entreprises en évolution, bizarrement, n'apparaît même pas 

comme une alternative de re-fondation de l‟approche des groupes stratégiques 

standard450. Par ailleurs, ici notre compréhension stra.tech.man. nous semble 

peut-être encore plus pratiquement utilisée.  

                                                      
449 Ainsi, il semble qu‟on perde la substance en recherchant l‟effet : ce qui doit être tout d‟abord demandé, selon nous, n‟est pas 

la seule combinaison logique ; c‟est la combinaison théorique totalisante qui est toujours logique, mais, en même temps, tout à 
fait focalisée en termes empiriques. 

450En d‟autres termes, en recherchant la distinction académique par la production d‟une nouvelle matrice théorique, certains se 

montrent prêts à oublier les choses les plus fondamentales et les plus claires : les performances méthodiquement enregistrées en 
comptabilité simple. 
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6.1.3 Vers une alternative d’analyse standard des groupes stratégiques : Les 
groupes stra.tech.man.  

L‟analyse standard des groupes stratégiques dans ces conditions théoriques 

standards pré-esquissés semblent offrir désormais suffisamment de place aux 

critiques quant à sa fonctionnalité ainsi qu‟à sa vision stratégique théorique451. 

Plus fondamentalement, la critique de la méthodologie standard des groupes 

stratégiques ne peut que reposer les questions de la définition même du secteur 

industriel et des barrières à l‟entrée et à la mobilité qui le caractérisent. Ainsi, 

tout le scepticisme relatif au contenu théorique que doit désormais absorber la 

notion du secteur ne peut que réémerger ici sous un autre aspect. En effet, la 

question même des groupes stratégiques doit se ramener à la question 

subsidiaire de la définition des frontières sectorielles qui se révèlent de plus en 

plus mouvantes dans un nombre toujours plus grand de secteurs, dans le 

processus de globalisation (voir diagrammes IV.22a et IV.22b)452.  

                                                      
451 La critique générale, sur ce point également, semble se développer progressivement aujourd‟hui. Certains soutiennent que, 

finalement, il n‟y a pas de preuve convaincante de l‟existence des groupes stratégiques dans la réalité des secteurs ou que la 
performance des firmes dépend de l‟adhésion à des groupes particuliers (BARNEY and HOSKISSON (1990), pp. 198-208). 

D‟autres notent que les conditions de variance forte des lignes des productions dans beaucoup de firmes rendent trop difficile 

l'identification précise de la nature des outputs de la firme en se limitant à l‟examen de quelques dimensions stratégiques. En 
plus, il s‟avère trop difficile d‟attribuer facilement un caractère stratégiquement univoque aux entreprises qui produisent 

beaucoup de produits avec des attributs variés et qui s‟adressent à une clientèle hétérogène. 

452 Il nous faut ouvrir ici une parenthèse explicative. Nous suivrons Mintzberg dans son approche qui semble pouvoir largement 

éclaircir la question. « An industry can be defined as a landscape of associated markets isolated from others by blockages in the 

terrain. In the literature of economics and strategic positioning, these are known as barriers to entry- for example, some kind of 
special know-how or close ties to the customers that keep potential new competitors out. Michael Porter (1980) elaborated on 

this with his notion of strategic group, really a kind of sub-industry, housing companies that pursue similar strategies (for 

example, national newsmagazines, as opposed to magazines targeted at specific audiences, such as amateur photographers). 
These are distinguished by barriers to mobility, in other words, difficulties of shifting into the group even though it is within the 

overall industry. These concepts map easily into our metaphor, with higher barriers shown for industries and lower ones for 

strategic groups, as follows: (voir diagramme VI.22) » MINTZBERG H. (1996), p. 76.  

Pour nous et en suivant les termes de notre analyse précédemment esquissée, la définition des industries dans des conditions de 

concurrence globalisée ne peut que poser désormais beaucoup de problèmes nouveaux : le monde stratégiquement rigide doit être 

complètement banni d‟une compréhension théorique qui se veut valide aussi à ce niveau. Il faut prendre conscience, de plus en 
plus, des fluidités croissantes des barrières à la mobilité à l‟intérieur d‟un secteur, de la plasticité des barrières à l‟entrée d'un 

secteur à l'autre. Les portes sectorielles s‟ouvrent et se ferment de nos jours à des rythmes et selon des orientations qui relèvent 

souvent d‟une mécanique impensable hier encore. En effet, la topographie sectorielle dans le processus global devient de plus en 
plus changeante et mutante dans ses aspects qualitatifs : les nouvelles géométries sectorielles se trouvent désormais en 

continuelle transformation.  

Selon la présentation schématique du diagramme IV.16, nous soutenons que le processus global en cours, au niveau intra-
sectoriel et même extra sectoriel dans certains secteurs voisins (le voisinage organique comme notion, d‟ailleurs, s‟avère un 

thème théorique de plus en plus intéressant et ouvert), conduit toujours davantage à la déstructuration/restructuration radicale de 

la topographie sectorielle traditionnelle (Notre premier effort pour approcher ce sujet : VLADOS Ch. (1992)). Toute la logique 
topographique sectorielle semble désormais avoir changé : ce ne sont pas seulement les jeux sectoriels partiels qui changent, c‟est 

la logique profonde du jeu lui-même qui devient différente et il faut le garder présent à l‟esprit.   

Plus précisément, on se rend compte qu‟il y a de plus en plus de dynamiques différentes/divergentes pour la reproduction de 
barrières de tout type, intra-sectorielles et extra sectorielles, qui font que les barrières d‟hier peuvent s‟abaisser aujourd‟hui, alors 

que des espaces hier ouverts peuvent se fracturer soudainement en montagnes de défense stratégique aujourd‟hui. C‟est de cette 

dynamique qu‟émergent les nouveaux secteurs voisins [et on se réfère toujours, ici, à un voisinage technologique du type des 
grappes technologiques (M. Delapierre et toute l‟équipe du C.E.R.EM), de plus en plus évident à plusieurs terrains globaux], 

mais pas seulement. Ce sont des secteurs qui s‟intègrent stratégiquement et d‟autres qui se décomposent en nouveaux secteurs 

séparés : le tout global change ; les secteurs semblent désormais se révolutionner non seulement comme entités observables, mais 
encore plus comme entités observatrices. 
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DIAGRAMME IV.22a :  
L’approche de Mintzberg 

Cité dans MINTZBERG H. (1996), p. 76 
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Chaque secteur n‟est que l‟ensemble systémique formé par les groupes 

stratégiques qui le composent d‟une façon dynamique-évolutive : soulignons ici 

les adjectif dynamique et évolutive ; rien de valable dans le raisonnement en leur 

absence. Au coeur des groupes stratégiques se trouve la firme et au coeur de 

chaque firme se trouve sa propre physiologie stra.tech.man. évolutive : voilà 

toute la chaîne qui nous semble intéressante théoriquement, pour une nouvelle 

approche du secteur dans la globalisation (voir diagramme IV.23). 

BARRIERES 
A L’ENTREE 

BARRIERES 
A LA 
MOBILITE 

BARRIERES 
A L’ENTREE 

BARRIERES 
A L’ENTREE 

GROUPE STRATEGIQUE 
A1 (G.S.1) 

G .S. A2 G.S.A3 G.S.B1 G.S.B2 G.S.B3 

INDUSTRIE A INDUSTRIE 

B 

PRESENT 

a?  

DIAGRAMME IV.22b : 
L’approche de Mintzberg d’après notre problématique dynamique-évolutive 
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b?  

Les anciennes frontières se diluent 
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En effet, la dynamique évolutive du secteur est l‟ensemble dialectique des 

GROUPE STRATEGIQUE 
A1 (G.S.1) 

G .S. A2 G.S.A3 G.S.B1 G.S.B2 G.S.B3 

SECTEUR A SECTEUR B 

a?  

DIAGRAMME IV.23 : 
La problématique de la définition/redéfinition des agglomérations sectorielles dans une approche 

évolutionniste en co-définition dialectique 

GROUPE STRATEGIQUE 
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STRA 
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LA PHYSIOLOGIE 
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FIRME X DU GROUPE 
STRATÉGIQUE A2 DU 

SECTEUR A 

Système socio-économique en évolution globalisante 

La dynamique restructurant le tout sectoriel-
transsectoriel : le secteur, la branche, le groupe 
stratégique, la firme et sa physiologie 
stra.tech.man. dans une approche évolutionniste 
où les parts et le tout deviennent 
inséparablement co-définis en continu. 

L’évolution systémique incessable du triangle stra.tech.man. 

L’évolution systémique incessable de la firme 

L’évolution systémique incessable du groupe stratégique 

L’évolution systémique incessable du secteur 

L’évolution systémique socio-économique en total 
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groupes stratégiques évolutifs et des physiologies stra.tech.man. et les 

comportements co-produits des firmes participantes : et, bien entendu, 

n‟oublions jamais le troisième constituant de la triplette de la compétitivité 

formée dans la dialectique firme-espace-secteur toujours présente. L‟espace 

(dans toute son essence socio-économique) est inséparablement lié dans cette 

approche de la dynamique évolutive sectorielle elle-même : toute analyse 

sectorielle doit désormais être simultanément physiologique et spatiale pour être 

perspicace. À ce niveau, tout notre raisonnement en termes stra.tech.man. 

antérieurement esquissé peut en fait avoir une utilisation ample : une utilisation 

explicative qui s‟avère clairement compatible avec notre raisonnement de priorité 

macrodynamique présenté dans la première partie de cette thèse. Selon nous, 

une nouvelle logique des groupes stratégiques définis selon leur physiologie 

stra.tech.man. est possible : on parle désormais des groupes stra.tech.man.  

Le plus important devient la manière dont les firmes définissent les secteurs : 

on parle toujours d‟une définition de base micro-dynamique évolutive du secteur, 

mais ayant une logique macro totalisante toujours active. Nulle part dans cette 

dialectique il n'y a de frontières infranchissables : les dynamiques stra.tech.man. 

multiples s‟inter-relient entre des firmes jusque hier différentes, de nouvelles 

alliances de tout ordre viennent basculer les limites du contrôle (et donc de la 

propriété véritable) d‟une entreprise par une autre, de nouvelles segmentations 

industrielles (de nature mixte marchandes-non marchandes) viennent 

restructurer/rehiérarchiser les groupes stratégiques d‟hier, des nouveaux 

marchés-produits synthétiques émergents détruisent chaque effort qui se voulait 

définitif de tracer un tableau intersectoriel stable.  

Cette évolution microdynamique contribue à/définit sans cesse l‟articulation 

entre environnement extérieur et intérieur. Ce qui est en effet intérieur ou 

extérieur est uniquement un simple choix d‟où on l‟observe aujourd‟hui.  Voilà 

encore une rencontre, pour certains, très inattendue : on ne parle plus d‟ici 

d‟ailleurs que de modes de concurrence émergents/structurés/restructurés dans 

cette dialectique. Précisément, des modes de concurrence de nos jours de plus en 

plus synthétisés en dialectiques si rapides que personne ne sait plus clairement 

même quelle est la liste de ses concurrents directs.. Ironiquement même, plus on 

peut recourir à une optique plus large et cohésive, plus la réponse finale devient 

difficile.  

Alors, celles qui semblent offrir le plus d‟intérêt dans cette dynamique sont, 

en réalité, les dimensions dialectiques préalables à chaque définition des groupes 
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stratégiques standards. Elles sont simultanément les barrières à la mobilité 

internes et externes du secteur qui déterminent en dernière instance toutes les 

autres frontières, épiphénomènes entre les groupes stratégiques : mais, 

fondamentalement c‟est la dynamique stra.tech.man. de la firme elle-même. En 

effet, c‟est pour cette raison que le groupe stratégique standard se révèle 

progressivement être une dimension analytique bien fluide et théoriquement 

affaiblie : quand les frontières sectorielles internes et externes n‟arrêtent pas de 

changer à des rythmes accélérés, il devient très difficile de soutenir la valeur 

explicative des groupes stratégiques à partir de critères superficiels et mal 

définis453. Pour nous, s‟il y a une alternative analytique efficace, elle ne peut que 

se trouver désormais dans un recentrage introductif sur les éléments comparatifs 

essentiels les plus solides : dans les mutations sectorielles profondes et 

accélérées, les indices les plus banals sont peut-être désormais les plus utiles 

pour un nouveau commencement. D‟autant plus qu'il ne faut pas oublier que les 

frontières des secteurs ne sont pas définies d‟une façon exogène : elles sont 

déterminées en grande partie par les stratégies des acteurs surtout dans la phase 

de globalisation qui a vu la dérégulation des espaces industriels nationaux. C‟est 

d‟ici le point de départ pour voir plus profondément en termes stra.tech.man. 

dans notre approche.  

6.1.4 La définition des groupes des champions stra.tech.man. centrée sur la 
dynamique de leurs indices financiers 

Tout ce qui précède nous conduit à la recherche d‟un outil d‟analyse des 

groupes stratégiques peut-être moins fantaisiste et beaucoup plus rigoureux, 

mais apparemment plus stable que les approches couramment utilisées dans 

l‟analyse sectorielle standard454. On redécouvre l‟utilité des indices financiers 

avant approfondir l'analyse en termes physiologique stra.tech.man.  

                                                      
453 Par la suite, dans l‟analyse stratégique actuelle, des questions évolutives sérieuses ( ?a et ?b au schéma) relatives à la 
compréhension du présent et du futur des secteurs se posent : des questions beaucoup plus profondes et déterminantes pour une 

nouvelle compréhension du groupe stratégique comme catégorie analytique. Il semble que certaines barrières soient si faibles, 
repoussées, instables ou poreuses qu‟elles ne puissent plus être utilisées comme frontières pertinentes pour une catégorisation 

viable des groupes stratégiques quel que soit le secteur étudié. Quand la famille (secteur) change d‟une façon révolutionnaire, la 

vie de tous ses membres (groupes stratégiques) ne peut que changer elle-même aussi. Désormais, l‟intérêt doit donc se 
reconcentrer sur l‟évolution de la famille tout entière pour comprendre l‟évolution cohérente de chacun de ses membres et non 

pas l‟inverse. En d‟autres termes, on doit repartir de la théorisation sectorielle avant d‟aborder les expressions partielles de la 

dynamique sectorielle. Alors, la topographie standard des groupes stratégiques ne peut qu‟être désormais de plus en plus 
inconsistante : hier encore, ces problèmes pouvaient être ignorés, mais plus maintenant, selon nous. Et ces problèmes ne peuvent 

qu‟augmenter si l‟on considère que la pluralité des critères qui jouent le rôle de la terre dans cette topographie standard, semble 

se fluidifier de façon accélérée, soit mal définie, difficilement quantifiable et vague, comme nous l'avons auparavant soutenu. 

454 En bref, on a constamment eu l‟impression que la quasi totalité des combinaisons de critères couramment utilisées dans la 

littérature stratégique standard contemporaine se focalisent sur les dimensions en aval de la rentabilité des firmes. Ces 

combinaisons semblent discriminer les groupes stratégiques avant de poser des questions sur les performances financières 
finales, lesquelles sont toujours directement enregistrées et clairement différenciées d‟une entreprise à l‟autre. Ainsi, selon les 

approches standard, la routine de l‟analyse couramment choisie commence avec la constitution des groupes stratégiques en 

utilisant des dimensions, selon nous, largement pseudo qualitatives pour concevoir la morphologie d‟une forêt d‟entreprises à 
l‟évolution de plus en plus fluide. Dans cette direction, l‟analyste standard cherche le plus souvent à continuer l‟analyse des 
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Nous avons choisi, en effet, pour notre étude, une méthodologie restructurée 

qui semble superficiellement très traditionnelle. Mais, compte tenu de notre 

exigence de lier l‟analyse de l‟environnement externe à l‟approche évolutive de 

l‟environnement interne pour chaque acteur dans les secteurs étudiés, nous 

construisons, pour avoir une base solide, les tableaux des groupes stratégiques 

basés directement sur l‟analyse de leurs indices financiers. Avec l'objectif de 

pouvoir, bien entendu, ensuite à l'approfondissement du raisonnement 

physiologique stra.tech.man. Nous partons de la définition des équipes 

d'entreprises ayant des profils similaires en matière de performances financières 

pour, ensuite, approfondir/nuancer par des comparaisons stra.tech.man. 

qualitatives, dynamiques et évolutives. Nous estimons qu‟ainsi on peut dégager 

introductivement les profils capitalistes financiers que chacune de ces entreprises 

produit/choisit/s‟oblige à choisir pour son développement/sa survie, avant de 

passer à une compréhension physiologique évolutive claire455. Précisément, une 

autre direction partant de la dynamique stra.tech.man. pour en rester là serait 

tautologique : c‟est le financier qui peut nuancer le stra.tech.man. et vice versa 

comme un pont explicatif bien utile.  

Ainsi, selon nous, même si la globalisation vient tout transformer, l‟image 

financière de l‟entreprise apparaît comme une algèbre qui continue à avoir du 

sens pour une compréhension des performances des acteurs dans le jeu sectoriel. 

Elle ne peut pas avoir réponse à tout, elle cache des pièges théoriques majeurs, 

si on veut s‟en tenir strictement à son contenu explicatif. Nous en sommes 

conscient, mais, à nos yeux, ce n‟est rien d‟autre qu‟un chemin méthodologique 

viable pour lier étroitement les performances aux comportements et aux 

                                                                                                                                                        
dimensions quantitatives financières pour chaque arbre de cette forêt. Dans cette séquence, le plus souvent, le chercheur part d‟un 
tableau des groupes stratégiques qui se prétend très clair et bien arrangé pour aboutir à des différences de performances trop 

considérables à l‟intérieur de chaque groupe stratégique étudié. Par conséquent, les approches et les prévisions deviennent si 
ouvertes qu‟elles perdent toute capacité d‟unir ces deux séquences de la même réalité sectorielle : les ensembles de firmes et 

leurs performances particulières perdent toute capacité de convergence explicative forte. En effet, cette distance entre les 

performances quantifiables et les attributs dits qualitatifs des entreprises étudiées ne dit rien, si ce n‟est que le groupe stratégique 
ainsi défini ne peut pas expliquer grand-chose en considérant les comportements et les résultats précis des entreprises 

concrètement étudiées. 

455 Ainsi, il nous semble que l‟idiosyncrasie stratégique de l‟entreprise doit être tenue pour un fait désormais tangible ; elle cesse 
d‟être une image presque toujours fluide de son origine définitionnelle (c‟est-à-dire des groupes stratégiques habituels en termes 

standard) et difficilement vérifiée à la fin. En conséquence, la comparaison des performances n‟est plus vouée à un travail sans 

conclusions claires, comme d‟habitude. De cette façon, nous parvenons à structurer notre étude des performances par des 
dimensions clairement définies, facilement quantifiables et difficilement altérables par la fluidité croissante, intra et inter-

sectorielle, qui semble se reproduire constamment dans le redéploiement de la concurrence au niveau global aujourd‟hui : on 

commence avec des résultats financiers clairement définis pour avoir une base solide. S‟agit-il alors d‟une retraite théorique 
silencieuse vers une financiarisation, conservatrice de l‟analyse stratégique ? Il nous semble que non. C‟est tout simplement un 

effort pour réintroduire désormais des critères plus stables et plus clairs : un effort pour introduire dans l‟analyse la langue 

comptable comparative habituelle, que tous parlent (qu‟ils le veuillent ou non) sans trop d‟ambiguïtés dans le monde 
contemporain des entreprises. 
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structures stra.tech.man. profondément co-définies par une relation organique456 : 

cette dernière est toujours notre point explicatif essentiel.  

                                                      
456 Plus précisément, l‟analyse que nous allons appliquer se fonde sur les aménagements méthodologiques suivants qui forment 
notre approche précise des performances des groupes des champions (voir appendices des groupes stratégiques en termes 

financiers et les études des cas) des secteurs étudiés ici :  

On examine les 20 premières firmes des secteurs étudiés en utilisant comme 

critère axiomatique pour l‟insertion initiale dans la nomenclature étudiée, les 

profits nets d‟une certaine année de référence (1996 pour cette recherche), 

comme base de la hiérarchie des données que nous avons utilisées. (On pourrait 

utiliser un autre critère correspondant à une autre année ou à une période de 

plusieurs années (en prenant une moyenne des profits sur ces années) ou même 

un critère basé sur un mixte des indices. Nous avons constaté que l‟image finale 

ne change pas, malgré l‟utilisation d‟un critère initial apparemment plus 

sophistiqué.) Le palmarès des 20 premières firmes étudiées, ainsi défini, devient 

quelque chose de clairement discernable.  

Notre approche systématique suit la séquence suivante : 

Examen de l‟évolution des groupes des champions dans chaque secteur étudié 

selon le ratio des profits nets/ventes (R1=marge nette) 

Examen de l‟évolution des groupes des champions dans chaque secteur étudié 

selon le ratio ventes/actif-passif total (V/A-PT= rotation des investissements).  

Examen de l‟évolution des groupes des champions dans chaque secteur étudié 

selon le ratio profits nets/actif total (R2= rentabilité économique). 

Examen de l‟évolution du groupe des champions de chaque secteur étudié 

selon le ratio passif-actif total/capitaux propres (A-PT/CP= coefficient 

d‟endettement). 

Examen de l‟évolution du groupe des champions de chaque secteur étudié 

selon le ratio résultats nets/capitaux propres (R3= rentabilité économique) 

Ces cinq dynamiques de performance de la firme se synthétisent, progressivement, d‟ailleurs, et donnent les égalités suivantes de 
Type DuPont, montrant la dynamique de la rentabilité pour tous les groupes étudiés. (R2= R1 x V/A- PT, R3= R2 x A-PT/CP, 

R3= R1 x V/A-PT x A-PT/CP). On a ici : « En particulier, la fameuse équation : ROI (Return on Investment)= ROS (Return on 

Sales) x Rotation du Capital aurait été élaborée chez DuPont de Nemours dès 1907 par Donaldson, Brown, parachevant un long 
processus d‟innovations en matière d‟instrumentation de gestion commencée en 1902 sous la houlette des frères DuPont. 

Lesquels s‟inspirent largement de même que leurs collaborateurs, des enseignements d‟un homme qu‟ils avaient eu comme 

collègue à la Johnson and Lorain Steel Company : Frederick Taylor. » DUPONT C.G. & BARRAUX J. (1997), p. 30. Mais, cette 
tendance conservatrice ne doit jamais recouvrir le tout stratégique demandé : « Dit autrement, cela signifie également que le 

niveau stratégique dans les décisions de l‟entreprise ne devrait plus ni pouvoir s‟identifier aussi simplement qu‟auparavant à un 

niveau qui serait avant tout financier. Il faudrait plus génériquement viser à ce que nous avons appelé plus haut l‟effectivité 
même de l‟entreprise, dont la recherche de rentabilité n‟est en définitive qu‟un aspect ; aspect à ne pas négliger du fait de la 
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7. Le cadre méthodologique complet du contrôle empirique de 

la recherche : Une approche de l’économie industrielle 

restructurée 

En synthétisant les raisonnements précédents, nous pouvons 

construire/présenter maintenant le cadre méthodologique complet de contrôle 

empirique choisi/appliqué dans cette recherche.  

Le spectre méthodologique que nous proposons veut s‟insérer dans la 

problématique ouverte de l‟économie industrielle moderne en prenant un appui 

théorique clair sur les orientations tracées par l‟École française d‟économie 

industrielle457. Notre analyse critique conclut au fait que le triptyque des 

structures, des comportements et des performances, à ce niveau, apparaît 

désormais fort restrictif (voir diagramme IV.24) dans la conception standard 

habituelle (unilinéaire le plus souvent).  

                                                                                                                                                        
concurrence des capitaux, mais à ne pas surestimer non plus, sauf à prendre la partie (la société de capitaux) pour le tout (le 

système entreprise). » Ibid., p. 36   

La présentation dans la troisième partie de la recherche suit, pour chaque critère/ratio, l‟examen, année par année (pour la période 

étudiée 92-99) et l‟examen des moyennes de 92-95 et de 96-99. (A ce niveau d‟analyse, on n‟a pas choisi la transformation des 
données en prix réels, étant donné que l‟examen porte sur des comparaisons où tous les éléments sont influencés de manière 

identique par l‟inflation observée pendant la période étudiée.) 

c) Enfin, cette approche des performances financières des 20 premiers examinés dans les secteurs étudiés ouvre la porte 
(comme nous allons le voir précisément ensuite dans le contrôle empirique des performances en les liant aux dynamiques 

structurelles physiologiques les plus profondes des acteurs impliqués) sur ces dynamiques sectorielles (c‟est-à-dire 

physiologies et potentiels stra.tech.man.). (Ici on ne parle pas d‟autre chose que des performances des entreprises 
industrielles en Grèce désormais en termes de leur évolution physiologique stra.tech.man. pendant la décennie 90. 

Désormais, l‟approche stra.tech.man. ne tombera plus du ciel limpide des groupes stratégiques de type standard définis de 

façon dispersée et vague. Au total, notre alternative d‟approche des performances des entreprises de l'alimentaire et des 
boissons en Grèce pendant la décennie 90 ne fait rien d‟autre qu‟essayer de parachever notre compréhension stra.tech.man. 

évolutive jusqu‟ici déployée.) Ainsi, en passant des performances les plus directes des entreprises (financières) on retrouve 

leurs performances profondes dans leur évolution stra.tech.man. intrinsèque. C‟est ce qui est le plus crucial dans cette 
recherche. Et en conséquence, ici, on ne peut conclure qu‟en inversant strictement le déroulement de l‟analyse industrielle 

standard : on peut désormais passer des performances puis à la dynamique des comportements et des structures pour 

conclure définitivement par une logique claire interactive en évolution. 

457 Pour une lecture intéressante et complète, voir ARENA L. et al. (s.l.d.), pp. 152-170 et MORVAN Y. (1991), pp. 1-42. 
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Ici, toutes les dimensions conventionnelles approchées, même si elles sont 

toujours valides explicativement prises une par une, ne suffisent plus, selon nous, 

pour pouvoir structurer une optique vraiment cohérente et évolutive. Cet édifice 

traditionnel, même s‟il procède toujours d‟une logique procédurale claire et lisible, 

n‟est plus apte à saisir le tout dans les mutations systémiques révolutionnaires de 

la globalisation en cours.  

Pourtant, même si elle semble ainsi vue à partir d‟une démarche traditionnelle 

elle doit amener à poser, désormais, des questions d‟ordre méthodologique bien 

légitimes : la complexification des dynamiques dans le processus global ne peut 

conduire qu‟à l'abandon du raisonnement causal strictement linéaire de type A, 

après B et finalement C. En effet, la séquence de la théorie industrielle 

DIAGRAMME  IV.24 : 

Le triptyque :  
Structures, Comportements, Performances 
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conventionnelle doit désormais se restructurer en une logique systémique prête à 

accepter le caractère interactif et évolutif des phénomènes qu‟elle étudie (voir 

diagramme IV.25)458.  

 

 

Pour notre part, nous proposons un cadre méthodologique qui, en respectant 

la séquence explicative standard, se veut simultanément et fermement ouvert à 

une compréhension ample trans-spatiale, systémique, socio-économique, 

fortement interactive et évolutive de la dynamique sectorielle étudiée (voir 

diagramme IV.26). 

                                                      
458 Plus précisément, quel peut être le potentiel explicatif d‟une analyse sectorielle orthodoxe dans un monde qualitativement 
transformé, inséré dans un processus global tout à fait subversif ? Comment les va et vient stratégiques dialectiques produits par 

cette séquence évolutive peuvent-ils être désormais analysés ? Où commence et où finit le rôle systémique des firmes 

multinationales dans son propre raisonnement expansionniste ? Voilà quelques-unes des questions désormais immédiates qui 
doivent être introduites progressivement dans notre recherche.  

DIAGRAMME  IV.25 : 

A) LA CHAINE S-C-P TRADITIONNELLE 

SYSTÈME SOCIO-ÉCONOMIQUE ENGLOBANT 

Jeu sectoriel 

STRUCTURE COMPORTEMENT PERFORMANCE 

DYNAMIQUE 
EVOLUTIVE 

B) L‟APPROCHE DE LA CHAINE S-C-P UTILISEE DANS CETTE RECHERCHE 

STRUCTURE COMPORTEMENT PERFORMANCE 

Jeu sectoriel-trans sectoriel 
en termes trans-spatiaux 

STATIQUE 
COMPARATIVE 

CONDITIONS DE BASE 

CONDITIONS DE BASE 



430 

 

En effet, ce n‟est pas un cadre méthodologique que nous présentons comme 

La dynamique totalisante de l’économie mondiale 

 

 

 

 

Les dynamiques structurelles sectorielles-
tanssectorielles étudiées en termes mondiaux 

Le prisme socio-
économique spatial 

précis de l’étude 

DIAGRAMME  IV.26 : 
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la seule alternative théorique désormais viable en la matière ; il n‟est pas non 

plus abouti ni définitivement complet. C‟est un cadre méthodologique par nature 

transitoire et en perpétuelle construction : il se veut toujours ouvert aux 

réaménagements futurs en fonction du cours de nos recherches et bien entendu 

des évolutions du système de l‟économie mondiale. C‟est un chantier en cours. Sa 

seule prétention est de pouvoir donner aujourd‟hui un échafaudage 

méthodologique ouvert pour approcher valablement et contrôler empiriquement 

l‟objet de notre recherche : l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation.  

 

PARTIE C : LA DYNAMIQUE INDUSTRIELLE DE 
L’INSERTION DES ENTREPRISES GRECQUES DANS 
LA GLOBALISATION : LE CAS DES SECTEURS DE 
L’ALIMENTATION ET DES BOISSONS EN GRÈCE 
DANS LA DÉCENNIE  90 

  

Introduction à la partie C : La structuration/restructuration 

évolutive des dynamiques sectorielles globalisantes en Grèce 

« La foule ne prend pas garde aux choses qu'elle rencontre et elle ne les 

remarque pas quand on attire son attention sur elles, bien qu'elle 

s'imagine le faire » (Héraclite, Traduction Reymond, 1919)100 

 
Le mouvement physiologique du triangle dynamique stratégique, 

technologique et managerial des firmes ne se fait jamais dans le vide ; il y a 

toujours un fondement sectoriel et/ou pluri-sectoriel coïncidant avec un terrain 

spatial/trans-spatial qui absorbe, matérialise et reproduit toutes les dynamiques 

de transformation entrepreneuriale évolutive. Tout cela, nous l‟avons vu au prix 

d‟un effort d‟éclaircissement abstrait théorique. La firme existe toujours, en effet, 

dans un environnement industriel particulier, et dynamique, qui devient l‟élément 

central de sa détermination historique structurelle, peut-être la plus profonde : 

l‟entreprise comme organisme adaptatif n‟est jamais totalement prisonnière de sa 

dynamique sectorielle/trans-sectorielle, sans en être non plus totalement 

indépendante. Il en va de même pour l‟espace qui se structure/se restructure de 
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façon cumulative évolutive tant que dure ce jeu sectoriel complexe. Selon notre 

formulation, la compétitivité n‟est jamais que le produit d‟un système qui devient, 

dans la globalisation, de plus en plus interactif : les physiologies des firmes, les 

spécificités des espaces, les idiosyncrasies des secteurs ont toutes leurs propres 

rythmes évolutifs, mais toutes sont insérées dans une codéfinition de plus en plus 

dense et irréductible. C‟est dans cette codéfinition conçue selon un ordre 

désormais organique pour la rendre perceptible que réside peut-être la 

caractéristique qualitative la plus cruciale de la globalisation comme telle : la 

globalisation est un système historique évolutif qui devient de plus en plus 

complexe en raison des interrelations-interdéfinitions de ses dimensions.  

Après l‟examen des priorités macro-généralisantes (première partie) et micro-

spécifiques (deuxième partie), pour l‟examen particulier de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation, le niveau sectoriel paraît représenter 

un passage obligé et le nouveau point focal, pourrait-on dire, tant pour 

l‟application que pour une conclusion précise, d‟un ordre qu‟on pourrait appeler 

méso-dynamique459. En effet, pour nous, cette approche, qui trouve sa place dans 

la logique qui sous-tend la méso-analyse de l‟économie industrielle à la 

française460, semble pouvoir offrir un spectre théorique valable pour 

                                                      
459 Voir les références théoriques très intéressantes auxquelles nous avons eu largement recours dans cette partie de la thèse : 

RAINELLI M. (1998), STEAD R., CURWEN P. & LAWLER K. (1996), ANGELIER J.-P. (1997), ARENA R. & BENZONI L. 
et al. (1988), TIROLE J. (1993), PORTER M. (1980), GAFFARD J.-L. (1990), JACQUEMIN A. (1985), CORIAT B. (1991), 

CORIAT B. & WEINSTEIN (1995), WILLIAMSON O. (1989) in R.SCHMALENSEE et R.WILLIG (eds.), PONSARD J.-P. 

(1988) et MORVAN Y. (1991). 

460 Une longue citation d‟Y. Morvan nous semble nécessaire et largement convergente vers notre approche : nous avons essayé 

d‟utiliser/féconder toutes les orientations théoriques suivantes.  

« Les insuffisances de ces approches ont contribué à mettre en évidence la nécessité d'une autre analyse du fonctionnement du 

système productif qui, si elle n'est pas absolument nouvelle, devrait permettre de ne voir dans l‟analyse du tout et dans l'analyse 

de ses parties que deux moments d'une même réalité. La méso-analyse s'articule au moins autour des quatre propositions 
principales suivantes. 

Elle implique de se situer à un niveau intermédiaire : cela ne signifie pas s‟intercaler entre deux niveaux d'analyse, ni découper le 

global en grands “morceaux” (secteurs...) pour en faire des objets d‟étude par “décontraction” ; cela signifie plutôt analyser 
“simultanément” les deux niveaux d‟analyse et considérer les unités comme les éléments d‟une globalité qu'elles influencent et 

dont l‟étude de la logique est le seul moyen de comprendre leur propre fonctionnement : les agents sont donc saisis “en 

situation”, au sein des structures dans lesquelles ils s'insèrent et qu'ils modifient par des comportements d'actions et de 
réactions... Dans ces circonstances, la méso-analyse ne peut s'autonomiser dans un champ particulier de la recherche comme l'ont 

fait la micro ou la macro : par nature, elle est “analyse des médiations” ;  

Elle recommande automatiquement de ne pas se cantonner aux logiques traditionnelles et de s'éloigner des vues trop 
dogmatiques en donnant plus de poids à l‟analyse des stratégies propres des unités qui, de par leur influence et par des pouvoirs 

incontestables qu‟elles ont sur leur environnement, possèdent de substantielles plages de liberté ; dans cette optique, il n'y a pas 

de systèmes économiques totalement déterminés, et la possibilité qu'utilisent maints agents de développer leur autonomie de 
manœuvre, défait les réglages les plus savants ; la conquête des pouvoirs sous toutes leurs formes devient alors le mécanisme de 

régulation de stratégies souvent divergentes ; 

La méso-analyse intègre mieux les “Structures” et les “Stratégies” puisque inspirée par l'analyse de système, elle suppose des 
effets de “feed-backs” continuels : les structures ne sont pas de simples caractéristiques posées ex ante ; ce sont des sous-

ensembles d'un système regroupant plusieurs agents en fonction des relations technologiques contraignantes ou de stratégies 

propres ; ces structures induisent des stratégies qui deviennent cause et effet des stratégies, selon la séquence : stratégies-
structures-stratégies...; 
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préciser/tester l‟approche théorique que nous avons construite auparavant, en 

examinant l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation. Ici, tous les 

aspects théoriques généralisables, précédemment établis, vont se 

synthétiser/être examinés désormais à des niveaux sectoriels, historiquement 

définis. En effet, comme nous allons le dépister/vérifier sur le terrain, rien ne 

peut être conçu comme statique ou même évolutivement univoque : encore une 

fois, l‟image de l‟hétérogénéité physiologique reproduite en amplification s'avère 

la seule constante du processus de l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation. À ce niveau, notre hypothèse théorique, structurée en termes 

stra.tech.man. évolutifs, semble désormais testée en démontrant largement sa 

validité461.  

Cette validation empirique ne pourra se faire qu‟à travers un effort de 

restructuration de la méthodologie standard du contrôle empirique en termes 

sectoriels. L‟effort pour préciser la dynamique physiologique des firmes étudiées 

ici nous a tout naturellement conduit à une recherche d‟ordre primaire, désormais 

indispensable, au sein des entreprises industrielles en Grèce. Cette recherche 

primaire utilise de nouveaux outillages de contrôle empirique, construits 

spécifiquement pour cette recherche (des questionnaires qui cherchent à valoriser 

simultanément les dimensions qualitatives et quantitatives des objets observés) 

et vise à parvenir à des conclusions ouvertes pour une réutilisation explicative 

des données secondaires recueillies. Ainsi, au cours de cette troisième partie, 

nous allons nous livrer à un examen qui se veut explicitement méso-dynamique. 

                                                                                                                                                        
Elle nécessite d'adopter une démarche dynamique, c'est-à-dire une démarche qui, tout d'abord, admet que chaque comportement 

constitue un processus d'adaptation (ou de réaction) à une situation donnée et que, de ce fait, risquent d'influencer les “situations 

données” elles-mêmes ; qui, ensuite, postule que les rapports entre unités ne se reproduisent pas toujours à l'identique ; qui, enfin, 
estime que l'instabilité est la règle et la nature profonde du système. 

À cet égard, il faut souligner que le principe actif des relations n‟est pas seulement la concurrence : les entreprises entretiennent 

entre elles des ensembles complexes de relations, de conflit/concours (F.Perroux) ; la coopération et toutes les formes de co-
traitance font aujourd‟hui l‟objet d'analyses poussées comme modalités d'organisation du méso-système. De ce point de vue, il 

faut souligner que la technologie constitue une des dimensions fondamentales de la dynamique des ensembles contemporains, et 
que c'est souvent au niveau des rencontres entre les firmes et leur environnement que les changements technologiques peuvent 

être appréhendés dans leur réalité concrète. 

En outre, il faut tenir compte du fait qu'avec l'internationalisation croissante des économies, les champs de relations et d'actions 
stratégiques pertinentes que représentent les méso-systèmes se définissent le plus souvent au niveau mondial : le méso-système 

national n'est en réalité qu'un segment du méso-système mondial pertinent [139] ; la particularité de ce méso-système est d'être à 

la fois conditionné par la logique du système productif national dans lequel il s‟insère et par celle du sous-système mondial dont 
il fait partie. » MORVAN Y. (1991), pp. 38-39. 

461 En réalité chaque vérification stricto sensu d‟une hypothèse théorique est absurde : celle-ci demanderait un nombre infini 

d‟applications/tests empiriques. D‟ailleurs, il est à noter que ce qui revêt la plus haute importance selon nous, dans notre 
validation empirique : notre hypothèse centrale, n‟a pas été infirmée, démontrée incapable ou inadéquate pour exprimer 

l‟évolution de quelques phénomènes dans le cas des firmes particulières que nous étudions. De cette façon, nous estimons que, 

davantage encore que notre effort d‟aboutir à des points tangibles de vérification de notre proposition théorique, c‟est la non-
négation empirique pendant cet effort de logique explicative qui est la plus significative. En conséquence, notre hypothèse 

s‟avère apte, à l'issue de ce contrôle, à incorporer des informations empiriques d‟ordre stra.tech.man. qui restent le plus souvent 

cachées dans l‟univers théorique standard. Et ceci d‟une façon qui se révèle plus ouverte à une infirmation empirique potentielle, 
tout en cherchant une explication cohérente,.  
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Ici, on pose comme première priorité, pour des raisons explicites, l‟approche en 

termes de dynamique sectorielle (intra- et trans-sectorielle) de deux secteurs 

(l‟alimentation et les boissons) en Grèce462.  

À ce point de l'analyse, nous nous attachons aux faits sectoriels 

spécifiques, pour appliquer/tester les types stra.tech.man. 

généraux qui ont émergé en termes théoriques de la deuxième 

partie de la recherche. Simultanément avec la reformulation des 

formes macro-générales/englobantes examinées dans la première 

partie, à partir de l'étude empirique directe (primaire et 

secondaire) au travers du prisme des types stra.tech.man.  

En effet, l‟examen sectoriel de l‟industrie de l‟alimentation et des boissons en 

Grèce, pendant la décennie 90, vient vérifier et nuancer plus encore l‟image 

théorique qui a été construite jusqu‟ici. Le déroulement de la recherche dans 

cette partie finale et l‟organisation de nos conclusions, théoriquement et 

empiriquement produites, se présentent de la manière suivante (voir diagramme 

V.1).  

                                                      
462 La production des aliments de toutes sortes ressort du premier secteur manufacturier dans la taxinomie du Service national 

des Statistiques grec (S.N.S.G.) (E.S.Y.E.) avec le code 20. Dans la taxinomie internationale NACE le secteur alimentaire 
comprend les codes 15.1-15.8.  

Selon la division de la statistique grecque, il y a 9 sous-secteurs à trois chiffres et 42 à quatre chiffres, alors que dans la division 

internationale les sous-secteurs à trois chiffres et à quatre chiffres sont respectivement 8 et 25. Il n'y a pas alors une 
correspondance explicite entre les deux taxinomies. (Voir aussi Panorama d'Activité Économique (1997), Tome 1, p. 7.)  

De plus, le secteur des boissons (code 21 dans la taxinomie statistique de S.N.S.G. et 15.9 dans la taxinomie NACE) regroupe ces 

quatre sous-secteurs dans la nomenclature à trois chiffres :  

a) Production d'alcool et de liqueurs (avec code 211 et sous-secteurs correspondants 211.1 et 211.2) 

b) Production de vin (code 212) 

c) Production de malt et brasserie (code 213) 

d) Production de boissons sans alcool et embouteillage des eaux minérales (code 214). (Voir aussi Panorama d'Activité 

Économique (1997), Tome 1, p. 71.)  

Sans doute, ce type de définition des secteurs du S.N.S.G. n'est pas neutre. Bien au contraire, ce type d'approche qui découpe 
d‟une façon stricte les deux secteurs, en fonction de tout ce qu'on va voir par la suite, s'avère une marque de myopie et de 

parcellisation conceptuelle supplémentaire qui ne cesse de caractériser nombre de systèmes statistiques nationaux confrontés aux 

phénomènes sectoriels déstabilisants de la globalisation en cours. Mais, d'une certaine façon, une approche statistique de type 
NACE qui parle d'un seul secteur alimentaire semble désormais également désorientante en portant au fond une logique nation-

centrique qui ne peut comprendre le plus souvent que des phénomènes rigidement quantifiables. Pour nous, tout l'intérêt sectoriel 

à ce niveau s'enracine désormais dans la compréhension de la nouvelle industrie de la nutrition émergente pendant la 
globalisation. Émergente, d'une façon révolutionnaire qui ne peut pas laisser inchangés tous les découpages statistiques 

traditionnellement utilisés.  

Ainsi, nous acceptons, en termes procéduraux analytiques, la définition de la statistique nationale grecque pour pouvoir la 
critiquer/restructurer explicativement par la suite.  
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Néanmoins, même si nous essayons de réaliser nos tests empiriques de la 

façon la plus rigoureuse pour aboutir à des résultats incontestables, nous n‟avons 

pas d'illusion quant au résultat final. Notre vérité explicative (tout comme notre 

rationalité exploratoire) ne pourra pas être directement assimilée de manière 

identique par tous les lecteurs qui portent un intérêt à notre recherche 

particulière : au fond, notre orientation théorique telle qu‟elle a été présentée 

jusqu‟ici a rendu nécessaire un type de contrôle empirique qui 

dépasse/restructure considérablement les règles habituelles du contrôle 

empirique du paradigme sectoriel standard. En effet, c‟est un contrôle empirique 

qui aboutit nécessairement à une reconstruction méthodologique pour pouvoir 

rendre tangible une évolution physiologique qui reste largement incompréhensible 

à travers les données secondaires conventionnellement utilisées dans l‟approche 

standard (comme nous l‟avons d‟ailleurs avancé dans les deux premières parties 

de cette thèse).  

Nous rencontrons donc inévitablement, une nouvelle fois ici, l‟esprit critique 

de T.S. Kuhn : étant donné que chaque paradigme détermine aussi la façon de 

concevoir les phénomènes qu‟il étudie, l‟idée d‟une base empirique indépendante 

et autonome s‟avère toujours une illusion scientifique463. De la même façon, la 

structuration de notre contrôle empirique peut très difficilement être dissociée de 

la totalité de l‟architecture de notre compréhension théorique : chaque critique 

restructurante que nous avons opposée au paradigme stratégique standard, en 

termes théoriques, débouche immanquablement sur un effort de contrôle 

empirique qui dépasse forcément les attitudes méthodologiques standard. De 

plus, de nombreux acteurs industriels en Grèce vont sans doute continuer à ne 

pas « prendre garde aux choses qu'ils rencontrent, et ils ne les remarque[ront] 

pas quand on attire[ra] leur attention sur elles bien qu'ils se figure[ront] le 

faire. ». La pluralité des rationalités industrielles complexes et divergentes doit 

obligatoirement se reproduire sans cesse. 

                                                      
463 Voir notamment, « Aucune histoire naturelle ne peut être interprétée en l‟absence d‟un minimum implicite de croyances 
théoriques et méthodologiques interdépendantes qui permettent la sélection, l‟évaluation et la critique. Si cet ensemble de 

coyances ne préside pas déjà implicitement à la collecte des faits Ŕ auquel cas on dispose déjà d‟autre chose que de « faits 

bruts » Ŕ il doit être fourni de l‟extérieur, peut-être par une métaphysique courante, par une autre science, ou par un hasard 
personnel ou historique. » Kuhn T.S. (1983), pp. 37-38) 
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C h a p i t r e  V  :  L ’é v o l u t i o n  d i a l e c t i q u e  d e s  
s t r u c t u r e s ,  d e s  c o m p o r t e m e n t s  e t  d e s  
p e r f o r m a n c e s  d a n s  l ’ i n d u s t r i e  
a l i m e n t a i r e  e t  d e s  b o i s s o n s  e n  G r è c e  :  
L e  c o n t r ô l e  e m p i r i q u e  d e  l ’ i n s e r t i o n  d e s  
e n t r e p r i s e s  g r e c q u e s  d a n s  l a  d y n a m i q u e  
g l o b a l i s a n t e  

 
Tout ce que nous avons construit, en termes théoriques, en réfléchissant sur 

l‟insertion des entreprises industrielles en Grèce dans la globalisation en cours, 

nous offre l‟opportunité de le tester par un contrôle empirique qui va 

progressivement se centrer sur un niveau sectoriel-trans-sectoriel articulé dans 

l‟espace grec (le secteur industriel de la nutrition en Grèce). Notre but précis, ici, 

peut s‟inscrire, d‟une certaine façon, dans la logique classique de l‟économie 

industrielle : on commence par les structures, puis on s‟intéresse aux 

comportements avant de conclure sur les performances, tout en restant au 

niveau du secteur étudié, et ce, à partir de notre compréhension en termes 

stra.tech.man. Pour pouvoir être clair et complet, selon nos propres orientations 

théoriques, la vérification empirique a nécessité une restructuration importante 

de la méthodologie procédurale de l‟analyse sectorielle standard. L‟ensemble de 

l‟historique procédural appliqué dans ce contrôle empirique sera explicité avant la 

présentation des applications/approfondissements/résultats progressifs relevant 

de notre terrain de recherche. Auparavant, un éclaircissement rapide de nos 

principes méthodologiques particuliers utilisés dans le contrôle empirique nous 

semble nécessaire.  

1. La problématique du contrôle empirique dans une approche 

dynamique centrée sur l’évolution physiologique de la firme 

industrielle contemporaine 

Chaque projet de recherche scientifique pose/repose toujours (de façon plus 

ou moins explicite) la problématique de la validation empirique et de la 

vérification par les faits (il s‟agit d‟ailleurs toujours d‟une vérification provisoire à 

la lumière de nouvelles données qui pourraient potentiellement la démentir ; voir 
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K.P. Popper [1945]464). De cette façon, chaque compréhension scientifique valable 

s‟articulant complètement avec les sphères inductive, hypothétique, déductive et 

le contrôle empirique ne doit jamais être comprise comme une routine figée et 

universelle, déterminée une fois pour toutes. Au contraire, chaque projet de 

recherche scientifique qui se veut vraiment novateur ne peut que chercher 

(toujours selon son propre caractère exploratoire) à codéterminer/coéquilibrer ex 

ante et ex post toute sa chaîne méthodologique appliquée à l‟intérieur de sa 

propre conception de la discipline465. La question demeure la même ici : comment 

la nouvelle explication théorique peut elle être vérifiée (toujours provisoirement) 

à travers de nouvelles données empiriques recueillies et utilisées. Comme les 

explications théoriques se structurent souvent sur la base de logiques, de 

dimensions analytiques, de niveaux empiriques différents (voire souvent 

divergents), il devient impossible par l‟effort de vérification d‟obtenir une 

structuration du contrôle toujours identique, au caractère fixe et constant, à 

l‟intérieur de frontières dites claires d‟une discipline scientifique précise, en 

évolution. Autrement dit, chaque effort pour perpétuer un seul cadre 

méthodologique strict de contrôle empirique dans une discipline revient à 

interdire toute critique/restructuration du paradigme théorique établi dominant 

celle-ci.  

En réalité, toutes ces considérations nous conduisent nécessairement à un 

discours dont l‟orientation épistémologique et méthodologique, même si nous 

n‟avons pas l‟ambition de l'établir de manière exhaustive dans cette thèse, ne 

peut pas être totalement ignorée. Ici, le point central de notre bref raisonnement 

s‟enracine en fait largement dans les approches de Kuhn et de son dialogue 

scientifique avec K. Popper et ses successeurs466. Précisément, la compréhension 

relativiste de la science comme telle selon T. Kuhn nous semble pertinente aussi 

dans notre propre raisonnement dans cette recherche (sans pour autant dire que 

nous soyons en parfait accord avec son explication et tous les détails du 

raisonnement qu‟il développe). Selon cette approche, la connaissance scientifique 

de chaque époque historique s‟articule à un système conceptuel autonome qui ne 

                                                      
464 POPPER K.P. (1945), The Open Society and its Ennemies, London, Routledge and Kegan Paul 

465 Ceci, bien entendu, à l‟exception des projets strictement cloisonnés dans les frontières de la science normale de chaque 

période. Voir précisément, « La science normale n‟a jamais pour but de mettre en lumière des phénomènes d‟un genre nouveau ; 
ceux qui ne cadrent pas avec la boîte passent même souvent inaperçus. Les scientifiques n‟ont pas non plus pour but, 

normalement, d‟inventer de nouvelles théories, et ils sont souvent intolérants envers celles qu‟inventent les autres. Au contraire, 

la recherche de la science normale est dirigée vers l‟articulation des phénomènes et théories que le paradigme fournit déjà. Ce 
sont peut-être là des défauts. Les domaines explorés par la science normale sont évidemment minuscules ; elle a le champ visuel 

sévèrement restreint. » » Kuhn T.S. (1983), pp. 46-47. 

466 Pour une analyse relative assez détaillée et éclairante voir P.Gemptos (1984), Μεθοδολογία ηων κοινωνικών επιζηημών, 
Παπαδήζες. 
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peut pas se juger à partir des critères de scientificité d‟une autre époque : chaque 

époque à sa propre science concrétisée par ses paradigmes dominants et/ou en 

concurrence.  

Au fond, dans une lecture d‟esprit kuhnien, il n‟existe pas de démentis à 

l‟intérieur d‟un paradigme. (d‟ailleurs, ce point différencie substantiellement 

l‟optique de Kuhn de celle de Popper et de ses successeurs). Si l‟application d‟un 

paradigme fait émerger en un certain point une contradiction entre théorie et 

empirie, ce n‟est pas la théorie établie qui perd, mais le scientifique, le chercheur 

lui-même467. Il perd parce qu‟il se juge incapable d‟utiliser l‟outillage scientifique 

disponible du paradigme dominant. Ainsi, selon Kuhn, il n‟y aurait en réalité, 

d‟une part, que la science normale (normal science) qui ne fait que chercher à 

défendre/perpétuer l‟optique paradigmatique dominante (tout en évitant les 

spectres et/ou les données empiriques gênants) et de l‟autre part la science 

extraordinaire (extraordinary science) qui cherche à montrer/tisser 

explicativement des anomalies d‟ordre empirique pour remettre en cause les 

certitudes du paradigme dominant (cette dernière science d‟ailleurs est la seule 

où la méthodologie popperienne peut s‟appliquer avec l‟accord des deux auteurs, 

Kuhn et Popper).  

En effet, ces deux sciences (normale et extraordinaire) à chaque époque se 

livrent une guerre continuelle : les ères de transition scientifique, le changement 

des paradigmes dominants se caractérisent toujours par une multiplication des 

discours méthodologiques critiques, par un effort de changement des fondements 

théoriques explicatifs, par un esprit de défiance progressive vis-à-vis des 

conclusions de l‟ancien paradigme. Cette période de crise peut même durer trop 

longtemps, jusqu‟à ce que les scientifiques apprennent à voir le monde (et, bien 

entendu, ses fondements empiriques) selon une nouvelle optique cohérente et, 

plus que tout, en recourant à une logique plutôt socialement sécurisante (ou 

corporativement sécurisante en termes disciplinaires) de ses propres 

intérêts/hiérarchies. Ainsi, même si le monde ne change pas avec le 

renversement d‟un paradigme, le scientifique lui-même semble travailler 

désormais dans un nouveau monde empirique. 

En réalité, toutes ces pensées étaient plus ou moins présentes dans notre 

conception dès le début de cette recherche. Chaque fois que nous essayions de 

critiquer/restructurer les fondements des approches standard (en termes de la 

                                                      
467 Voir précisément, « Et le projet dont le résultat ne concorde pas avec cette marge étroite n‟est généralement qu‟un échec de la 
recherche, qui met en cause non la nature mais le savant. » Kuhn T.S. (1983), p. 60. 
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globalisation, de la compétitivité ou de la stratégie) nous savions que cela nous 

demanderait une approche analogiquement restructurée en termes de validation 

empirique468. Or, puisque nous étions prêts à structurer/proposer des 

réaménagements en termes théoriques en opposition au paradigme standard de 

l‟économie industrielle dans la globalisation, nous devions être parallèlement prêt 

à proposer de nouveaux outils d‟exploration pour les tester empiriquement. Au 

fond, chaque paradigme contient des lois, des principes, des théories, des 

applications et des expérimentations/vérifications empiriques qui forment tous 

ensemble un tout indivisible. Il est impossible d‟essayer de restructurer un seul 

maillon dans cet édifice sans restructurer simultanément tous les autres maillons 

de la chaîne scientifique. En faisant une critique partielle de chaque paradigme, la 

critique atteint nécessairement tous les niveaux. Chaque paradigme, chaque 

approche théorique cohérente, détermine profondément la façon de concevoir les 

phénomènes et, en conséquence, l‟idéal d‟une base empirique indépendante de la 

théorie devient tout à fait illusoire : chaque approche théorique restructurée doit 

procurer ses propres mécanismes restructurés pour faire sa propre vérification 

empirique.  

Ainsi, chaque contrôle empirique ne peut jamais être clairement séparé de ses 

préalables (et de ses coproduits) théoriques : c‟est pour cette raison que bien 

souvent, dans la littérature de l‟économie industrielle contemporaine, il devient 

très difficile au lecteur conscient de percevoir clairement où se termine 

l‟explication théorique et où commence la validation empirique dans chaque 

édifice explicatif. L‟effort pour structurer une nouvelle approche explicative 

redéfinit toujours la géométrie de la frontière entre théorie et empirie. C‟est au 

fond pour cela que se pose désormais de plus en plus fréquemment dans notre 

discipline la question du démontage explicatif des données empiriques qu‟on 

utilise. En effet, savoir jusqu‟où on doit recueillir, déployer et présenter l'arsenal 

des éléments/données empiriques pour être scientifiquement convaincant est une 

question profondément liée à ce que chaque tradition paradigmatique juge (plus 

ou moins arbitrairement) comme correct dans la discipline. De cette façon, même 

sans pouvoir jamais parler d‟une simple subjectivité individualisée d‟acceptation 

                                                      
468 En effet, notre application empirique dans cette thèse propose un nouveau centre explicatif (physiologie de la firme) et 
simultanément une approche restructurée en termes de contrôle empirique. D‟ailleurs, ces deux éléments ne peuvent jamais être 

déconnectés l‟un de l‟autre. Voir précisément, « Les scientifiques, nous l‟avons déjà montré, n‟apprennent jamais des concepts, 

des lois et des théories dans l‟abstrait et isolément. Dès le début, au contraire, ils rencontrent ces outils intellectuels dans une 
unité antérieure (tant du point de vue historique que du point de vue pédagogique) qui les met en évidence, avec leurs 

applications et par l‟intermédiaire de celles-ci. Une nouvelle théorie est toujours annoncée en même temps que des applications 

concernant une gamme plus concrète de phénomènes ; sans cela elle ne serait même pas considérée. Une fois la théorie acceptée, 
ces mêmes applications, ou d‟autres, accompagnent la théorie dans les manuels où le futur praticien apprendra sa spécialité. Ce 

n‟est pas dans un but décoratif ou même documentaire qu‟elles figurent là. Au contraire, apprendre une théorie est un processus 

qui dépend de l‟étude de ses applications et de la résolution de problèmes pratiques, aussi bien avec un papier et un crayon 
qu‟avec des instruments de laboratoire. » Kuhn T.S. (1983), pp. 75-76. 
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du produit vraiment scientifique, on ne peut plus parler d‟une objectivité 

éternelle, universelle et libre de chaque historicité et/ou de chaque équilibre des 

forces paradigmatiques. Mais, cela aide à nous faire comprendre que nous ne 

devons pas nous montrer plus souples et/ou plus indulgents : il nous faut être 

toujours le plus clair possible pour pouvoir toujours donner la possibilité au 

lecteur de contester notre démarche empirique ainsi que les résultats que nous 

en tirons. La phase de contrôle empirique doit être toujours selon nous la plus 

claire et explicite possible, tout en gardant à l‟esprit qu‟une dichotomie stricte 

entre structuration théorique et test empirique n‟est jamais possible.  

Revenons à notre sujet précis après cette rapide parenthèse méthodologique. 

Dans cette recherche, nous avons été encore une fois obligés de faire des choix 

critiques explicites : notre méthodologie n‟est pas une formule en « prêt-à-

porter » axiologiquement neutre. D‟une part, en essayant de donner une critique 

graduée de la compréhension standard mécaniste (parties A et B), nous avons 

pris conscience que les données statistiques secondaires, seules, habituellement 

utilisées par celle-ci (le plus souvent, de façon parcellisée) ne peuvent pas 

répondre à nos propres exigences explicatives. En fait, il était impossible 

d‟éclairer l‟hétérogénéité évolutive des firmes en nous basant sur des statistiques 

structurées par définition sur l‟homogénéisation grossière. D‟autre part, en 

essayant d'approfondir en direction d‟une compréhension organique de la firme 

industrielle et de son évolution, nous avons pris conscience que nous aurions 

besoin de recueillir des données d‟un nouveau type. Il s‟est révélé indispensable 

de disposer de données empiriques primaires, directement recueillies  auprès des 

entreprises industrielles opérant en Grèce, aptes à exprimer leur évolution 

physiologique stra.tech.man. 

À ce niveau, il fallait élaborer un système structuré de questionnaires, selon 

notre conception théorique telle que nous l‟avons précédemment schématisée : 

des questionnaires qui, sans essayer de neutraliser les dimensions qualitatives 

(contenant toujours des commentaires riches faits par les personnes interrogées, 

lesquels ont servi de base aux notes quantitatives attribuées), permettraient des 

quantifications claires et communes pour toutes les firmes soumises à l‟enquête. 

Des questionnaires (voir l‟appendice des questionnaires utilisés dans la 

recherche) qui ne demandaient pas de caractère structuré et définitif. En fait, ils 

ont été structurés dans un esprit pragmatique, tout en essayant de conserver 

l‟ampleur nécessaire de notre approche théorique. Ils devaient être structurés à 

des niveaux des spécification assez analytiques (pour pouvoir donner des images 

empiriques assez complètes, selon nos présupposés théoriques), mais sans être 
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trop larges (pour pouvoir s‟appliquer efficacement sur le terrain dans les limites 

du temps et des ressources de cette recherche). A côté des données secondaires, 

nous avons donc aussi cherché à recueillir des données primaires.  

Quelle fut donc notre logique centrale dans l‟utilisation de ces données 

empiriques ? Fallait-il se priver de toutes les données secondaires en en ayant 

déjà théoriquement critiqué les limites explicatives ? Cela consistait-il à utiliser 

nos seules données primaires ? Non. Encore une fois, nous avons choisi (voilà 

encore une étape de caractère largement arbitraire) une optique qui ménageait 

des convergences explicatives entre la méthodologie du paradigme standard et 

nos prédispositions théoriques restructurantes. Nous avons pris la décision 

d‟opérer le contrôle empirique le plus clair et le plus explicite possible (selon nos 

propres limites conceptuelles) en utilisant toutes les données disponibles : 

secondaires, primaires et les deux ensembles combinés.  

Nous avons tout d‟abord tenté de montrer l‟utilité partielle, mais aussi les 

limites flagrantes qui caractérisent l‟utilisation des données secondaires 

conventionnelles dans une orientation explicative physiologique de l‟évolution de 

la firme et du secteur selon nos conceptions théoriques.  

Ensuite, nous avons essayé de concrétiser le potentiel vérifiant de nos 

données primaires : en fait, à partir des données primaires d‟ordre physiologique 

stra.tech.man., nous avons été en mesure de spécifier/nuancer encore plus notre 

hypothèse initiale.  

Enfin, nous avons essayé de composer une partie de nos données 

secondaires, à partir des données primaires, pour pouvoir reféconder 

explicativement les images financières et les évolutions stra.tech.man. de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation, en les synthétisant469.  

Une lecture concrète, tout d‟abord historique et procédurale du déploiement 

de la recherche présente va le montrer en détail.  

                                                      
469 De cette façon, notre proposition théorique s‟avère apte à procurer le potentiel informationnel le plus large sur la dynamique 
des firmes étudiées, tout en utilisant une approche explicative plus cohérente (donc plus ouverte à une infirmation empirique) que 

l‟approche standard. À ce point, le fait que notre contrôle empirique n‟aboutisse pas à des infirmations revêt le plus d‟importance 

dans notre effort de vérification empirique au sens strict (vérification qui ne peut jamais d‟ailleurs s‟accomplir une fois pour 
toutes compte tenu de la réalité évolutive ni à rendre dichotomiques ses prédispositions/cadres théoriques préétablis).  
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2. L’historique procédural et les résultats centraux de la 

validation empirique de la recherche 

Comme nous l‟avons déjà mentionné dans nos remerciements chaleureux à 

nos collaborateurs, l‟équipe qui a réalisé cette recherche a été constituée dans le 

Laboratoire stra.tech.man. de l‟Institut d‟Éducation professionnelle 

« V. Papaspyrou », que j‟avais commencé à structurer en 1995 quand j‟y 

travaillais comme professeur d‟économie et de management. En fait, cette 

recherche et son contrôle empirique ont servi d‟illustration à l‟application au 

terrain de mes cours et de mes séminaires dans cette institution (voir diagramme 

V.2).  

La validation empirique de notre hypothèse centrale a été accomplie selon les 

phases, les cibles des actions et des résultats de la procédure globale de la 

recherche comme suit. 

  

RECUEIL ET 
ANALYSE DES 
DONNÉES DES  
SOURCES 
SECONDAIRES  

ENTREPRISES 
ET SECTEURS 

ETUDIES 

CADRE DE 
RECHERCHE 
INTEGRALE  

SYNTHESES 
DE L’EQUIPE 
DES 
CHERCHEURS 

RECUEIL ET 
ANALYSE DES 
DONNÉES DES 
SOURCES 
PRIMAIRES  
Qualitatives/ Quantitatives 

DIAGRAMME V.2 : 
Laboratoire de recherche Stra.Tech.Man. 

COURS DE 
MANAGEMENT 
 
 
ET SEMINAIRE DE 
LA 
COMPETITIVITE 
DE L’ECONOMIE 
GRECQUE DANS 
LE PROCESSUS 
GLOBAL 
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LE SOMMAIRE PROCÉDURAL DE LA RECHERCHE  

PHASES DE 
RECHERCHE 

CIBLES ACTIONS RÉSULTATS 

Phases de restructuration théoriques 

Phase inductive 
et éclaircis-
sements des 
fondements 
théoriques de 
l‟approche 

Nouvelle 
compréhension des 
fondements de la 
compétitivité des 
entreprises 
industrielles en 
Grèce dans la 
globalisation 

Critiques en 
restructuration 
théorique des 
priorités macro-
dynamiques 

Partie A : L‟insertion des entreprises 
grecques dans la globalisation nécessite un 
cadre explicatif synthétique économique et 
systémique social évolutionniste. La 
compétitivité des entreprises grecques 
semble se structurer comme un fait par 
nature multiple variable et en hétérogénéité 
évolutive. 

Phase de 
construction de 
l‟hypothèse et 
de l‟outillage 
théorique 
précis 

Nouvelle 
compréhension de 
l‟entreprise comme 
une entité vivante 
évolutive 

Critiques et 
restructurations 
théoriques des 
priorités micro-
dynamiques 

Partie B : La structuration de la 
compréhension dynamique stra.tech.man. 
offre potentiellement une nouvelle façon de 
comprendre l‟insertion des entreprises 
grecques dans la globalisation 

Phase de 
contrôle 
empirique 
d'ensemble  

Test de l‟existence 
des types 
physiologiques 
stra.tech.man. par 
nature différents et 
évolutifs en 
hétérogénéité 

Réalisation d'un 
contrôle empirique 
mixte, secondaire et 
primaire 

Le résultat final : la dynamique du triangle 
stra.tech.man. semble valide pour expliquer 
l‟insertion par nature hétérogène et 
hétérogénéisante des entreprises grecques 
dans la globalisation. La dynamique du 
triangle stra.tech.man. peut refléter 
l‟insertion physiologiquement différenciée 
des entreprises en Grèce dans la 
globalisation. La dynamique du triangle 
stra.tech.man. en général peut augmenter 
potentiellement le pouvoir informatif-
explicatif de l‟économie industrielle 
moderne. 

1. La 
structuration 
progressive de 

l‟équipe de 
recherche 
(3/1996-
1/1997) 

Former une équipe 
de recherche apte à 
incorporer/matériali

ser la 
problématique 
générale de la 
recherche 

1.1 Définition et 
communication du 
cadre théorique 

général de la 
recherche 

1.1.1 Compréhension progressive au sein 
de l‟équipe de la recherche stra.tech.man. 
de la critique théorique des notions de 

l‟approche standard de la globalisation et de 
la compétitivité 

1.1.2 Compréhension progressive de la 
firme industrielle comme organisme vivant 
en évolution 

2. La culture et 
le 
développement 
de l‟hypothèse 
centrale 
(2/1997-
4/1997) 

Définir en détail et 
communiquer 
l‟hypothèse centrale 
de la thèse 

2.1 L‟étude 
qualitative par focus 
groups 

2.1.1 Structuration de l‟hypothèse dans sa 
version finale 

2.1.2 Contrôle qualitatif qui vérifie 
introductivement la légitimité de la 
problématique au sein des représentants 
des entreprises industrielles opérant en 
Grèce. Conclusion précise : toutes les 
entreprises industrielles grecques ne 
s‟insèrent pas selon la même rationalité 
dans la globalisation ; la dynamique du 
triangle stra.tech.man. peut revêtir 
potentiellement un intérêt pratique au sein 
des entreprises industrielles comme 
méthodologie diagnostique.  

3. La 
structuration 
des 
mécanismes 

du contrôle 
empirique 
(5/1997-
10/1997) 

Définir le(s) secteur(s) 

qui v(a)[ont] être le 

terrain précis de la 

focalisation empirique 

Organiser les 

mécanismes, les plans 

et les calendriers du 

contrôle empirique 

suivant 

3.1 Prise de décision 
de focalisation 
sectorielle précise 

 

 

3.2 Élaboration d‟un 
plan de management 
du contrôle empirique 
suivant  

3.1.1 Les secteurs de l‟alimentation et des 
boissons ont été choisis à cause de leur 
intérêt (dynamisme) grandissant au cours 
des dernières années en pouvant 

représenter aussi assez fidèlement le socle 
traditionnel de l‟industrie en Grèce 

3.2.1 Les membres formant le mécanisme 
de réalisation du contrôle ont été informés 
de l‟horizon complet du travail à faire 
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4. La 
validation 
empirique 
selon les 
données 
secondaires 

Recueillir, 
taxinomiser, utiliser 
toutes les données 
secondaires 
disponibles (en 
termes macro-
sociaux, macro-
économiques, 
sectoriels et aussi 
relatifs aux firmes 
séparées étudiées) 
pour produire un 

cadre cohérent de 
contrôle de 
l‟insertion des 
secteurs étudiés en 
Grèce dans la 
globalisation 

4.1 Définir les types 
des données jugées 
comme relatives et 
nécessaires à la 
recherche 

4.2 Collecte, 
taxinomie et 
exploitation des 
données secondaires 
générales (desk 
research) 

 

 

4.2.1 Choix et structuration des statistiques 
internationales concentrant les secteurs 
étudiés.  

4.2.2 Choix et structuration des statistiques 
concernant l‟évolution des secteurs étudiés 
en Grèce. 

4.2.3 Choix et structuration des statistiques 
concernant le système socio-économique 
grec d'ensemble. 

4.2.4 Structuration et analyse des groupes 

stratégiques des secteurs en Grèce en 
termes financiers (voir la partie statistique 
de l‟appendice relatif) 

4.2.5 Choix, structuration et analyse des 
études des cas de base financière des 
champions des secteurs en Grèce (voir la 
partie statistique de l‟appendice relatif). 

5. La 
vérification 
empirique 
selon les 
données 
primaires 
(8/1998-
10/2000) 

Recueillir, 
taxinomiser, utiliser 
toutes les données 
primaires 
provenant des 
firmes opérant dans 
ces deux secteurs 
en Grèce pour 
contrôler la 
dynamique 
physiologique du 
triangle 
stra.tech.man.  

5.1 Structuration 
définitive des 
questionnaires 
utilisés 

5.2 Détermination de 
la population des 
firmes investiguées 
et choix de méthode 
d‟échantillonnage 

5.3 Calcul de la taille 
et de la répartition 
des échantillons 
précis 

5.4 Détermination 
des types des 
représentants des 
entreprises 
acceptables dans les 
entretiens 

5.5 Appel 
téléphonique et prise 
des rendez-vous 

5.6 Division du 
travail du terrain 
entre les équipes de 
recherche 

5.7 étape A de 

réalisation de 
l‟enquête de terrain : 
questionnaires 
philosophie et 
procédure 

5.8 étape B de 
réalisation de 
l‟enquête au terrain : 
questionnaires de 
compréhension du 
pistage externe, du 
potentiel interne et 
des compréhensions 
de synthèse SWOT 
dynamiques 
différenciées des 

 

 

5.2.1 Plan de segmentation et 
d‟échantillonnage 

 

 

5.3.1 Grilles de quotas et définition de la 
population des entreprises visées 

 

 

 

 

 

5.5.1 Structuration de la population des 
entreprises qui ont accepté de répondre à 
notre recherche 

 

 

 

5.7.1 Analyse et synthèse des données 
recueillies. Conclusion : vérification de la 
tripartition physiologique stra.tech.man. 
des entreprises interrogées. La dynamique 
stra.tech.man. se structure en fonction d‟un 
contenu évolutif clair dans la globalisation. 

5.7.2 Les étapes physiologiques transitoires 
croissent en nombre tout au long de la 

décennie 90 

5.8.1 Analyse et synthèse des données 
recueillies. Conclusion : vérification et 
concrétisation de la continuité organique 
entre physiologie stra.tech.man. intime de 
l‟entreprise (philosophie et procédures), 
compréhensions environnementales 
(pistage et potentiel) et plexus 
stra.tech.man. comme SWOT dynamique 
dans les activations sectorielles/spatiales 
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entreprises 
industrielles étudiées 

précises dans la globalisation. 

6. La 
composition 
des données 
primaires et 
secondaires 
dans la 
validation 
empirique 
(3/2001-
6/2001) 

Effort de synthèse 
des données 
secondaires et 
primaires pour 
augmenter leur 
potentiel réciproque 

6.1 Présenter les 
extensions théorico-
logiques de notre 
hypothèse vérifiée. 
Utilisation cohérente 
et interfertilisante 
des données 
secondaires et 
primaires 

6.1.1 Composition des données primaires et 
secondaires pour nuancer plus la 
dynamique du triangle stra.tech.man. 
dégagée. Conclusion : les données 
statistiques et financières peuvent avoir 
largement plus de potentiel informationnel 
à donner dans une relecture absorbant les 
dimensions physiologiques stra.tech.man. 
en évolution des firmes étudiées (voir la 
totalité des appendices.) 

Conclusions et propositions théoriquement produites (voir chapitre 6). 

 

2.1 L’introduction dans la phase de la validation empirique et la 
structuration progressive de l’équipe de recherche 

Pendant cette phase introductive, notre but principal était de structurer une 

équipe de recherche dont les membres pourraient assimiler une problématique de 

recherche commune sans perdre l‟autonomie de leurs propres pensées, priorités 

et opinions relatives. En effet, ici, notre but principal a été d‟insérer l‟équipe des 

collaborateurs sur les questions et les raisonnements produits par des chemins 

inductifs théoriques, en progression à cette époque et aujourd‟hui présentés dans 

les deux premières parties de cette thèse. Or, le but explicite a été de constituer 

une équipe cohérente de recherche dans la problématique propre de cette thèse, 

mais en restant toujours ouverts et critiques quant à nos idées et références 

théoriques. Progressivement des compréhensions convergentes et souvent 

coïncidentes ont émergé dans le cadre théorique général proposé de notre 

recherche. En effet, pendant cette étape, nous avons commencé à développer 

nos propres codes communs de compréhension/communication toujours 

nécessaires pour accomplir tout projet de recherche.  

2.2 La culture et le développement de l’hypothèse centrale : L’étude 
qualitative par focus group 

Ensuite, ayant absorbé largement, en tant qu‟équipe de recherche, une 

orientation théorique largement convergente, on a essayé de 

structurer/clarifier/communiquer en termes définitionnels l‟hypothèse centrale de 

notre travail. Ici, il fallait, pour la première fois, nous insérer dans le terrain 

tangible empirique pour concrétiser/systématiser/peaufiner nos conceptions 

inductives. Pour conclure cette phase liminaire, nous avons organisé/tenu trois 

séances (qui se sont passées pendant deux semaines en mars 1997) de 

recherche empirique d‟ordre qualitatif (focus group). Les points centraux sont 

résumés dans l‟encadré suivant qui a été rédigé puis soumis au consensus de 

tous les membres participant au groupe.  
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CONTRÔLE EMPIRIQUE QUALITATIF INTRODUCTIF : LE BESOIN D’UNE NOUVELLE 

APPROCHE DE LA SYNTHÈSE STRA.TECH.MAN. POUR LA PRISE DES DÉCISIONS 

ENTREPRENEURIALES EN GRÈCE 

QUESTIONS CENTRALES ABORDÉES 
Première séance 

 Détermination du lieu précis de recherche qui a permis de fixer le cadre des 

hypothèses de la recherche : le cas de l’industrie en Grèce. 

 L’insertion des entreprises industrielles en Grèce dans la globalisation.  

 La compréhension actuelle de la problématique de la globalisation et de la 

compétitivité des entreprises industrielles en Grèce.  

Deuxième séance 

 Recherche des dimensions explicatives du comportement de 

l’entrepreneur/entreprise industrielle en Grèce et des dimensions qui le conduisent 

à sa propre analyse et synthèse stratégique, technologique et manageriale 

aujourd’hui. 

 Compréhensions actuelles des modes de pensée de l’entrepreuneur/entreprise 

grecque et l’approche liminaire des physiologies propres des firmes industrielles 

opérant en Grèce. 

Troisième séance 

 Présentation de la notion/outil explicatif de la dynamique du triangle 

stra.tech.man.  

 Exposé des conceptions ou des motifs à partir desquels l’approche du triangle 

stra.tech.man. peut exercer une influence et faciliter ensuite l’édifice stratégique 

de l’entreprise industrielle en Grèce. 

Points centraux de l’approche qualitative respectés ici 
 Composition des focus groups : nombre relativement restreint de personnes 

impliquées (24 personnes), mais auditoire suffisamment différencié pour couvrir 

globalement le sujet demandé (incluant chercheurs, économistes, entrepreneurs, 

cadres exécutifs opérant en Grèce). 

 Traitement de l'information : intensive, à partir de l’enregistrement systématique 

et de synthèse participative des données de la discussion. 

 Types de résultats attendus : compréhension partagée des questions 

fondamentales de la recherche et essai de clarification de l’approche des principaux 

comportements (motifs et procédures de prise des décisions stratégiques, 

technologiques et manageriales effectives dans l’industrie en Grèce) selon la 

problématique proposée de cette recherche. 

Limites de l’approche qualitative 
 Avantages : révélation des motifs qualitatifs du comportement stratégique, 

technologique et administratif de l’entreprise en Grèce sur la base des expériences 

diversifiées sur le terrain des participants. 
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 Inconvénients : ne permet pas l’analyse statistique de ses produits et ne peut pas, 

par extension, donner des résultats qui puissent être projetés explicativement 

dans le futur. 

Conclusions centrales de consensus dans la phase qualitative 
Introduction : la compréhension de la globalisation et de la compétitivité devient de 

plus en plus multiple et débattue dans l’industrie grecque contemporaine. La globalisation 

devient une étiquette de plus en plus vague et fourre-tout.  

Comportement stratégique, technologique et administratif général et habitudes 

opérationnelles des entreprises industrielles en Grèce 

 Il y a de plus en plus de besoins essentiels d’une conception dynamique de 

l’entreprise industrielle aujourd’hui : la statique comparative donne de moins en 

moins de résultats clairvoyants et complets.  

 Il y a de plus en plus de changements qui ont été observés en fonction des besoins 

effectifs stra.tech.man. des entreprises grecques contemporaines par rapport au 

passé : l’entreprise industrielle en Grèce se trouve dans des conditions 

d’accélération radicale de ses besoins en termes de rénovation stratégique, 

technologique et managériale pour pouvoir défendre sa propre compétitivité dans 

la globalisation. 

 Il a de plus en plus d’évolutions contemporaines d’ordre stra.tech.man., 

conçues/appliquées à la vie quotidienne de l’entrepreuneur/entreprise industrielle 

en Grèce. Précisément :  

1) Il y a de plus en plus de nouveaux besoins ajustatifs en termes stra.tech.man. 

qui sont effectivement couverts, mais toujours à un degré bien médiocre au 

total. 

2) Il y a de plus en plus de nouveaux besoins ajustatifs qui ne sont pas 

effectivement couverts.  

Enregistrement des expériences personnelles des membres de l’équipe 

 Les manières traditionnelles et modernes de penser et d’agir en termes 

stratégiques, technologiques et managériaux s’avèrent de plus en plus 

différenciées et multiples dans la réalité industrielle de la Grèce contemporaine. 

Même les qualitatifs « traditionnel » et « moderne » n’ont pas un caractère stable. 

 En général, il y a une faible utilisation et valorisation des diagnostics formels des 

environnements interne et externe dans l’entreprise grecque contemporaine. 

 Il y a un scepticisme grandissant concernant l’outillage théorique stratégique 

standard dans la pratique actuelle des entreprises industrielles opérant en Grèce.  

 Il y a une utilisation déclinante simultanément de cet outillage standard :  

 Par moyen : par exemple, on utilise de moins en moins les résultats des 

projections linéaires comme base d’édification stratégique. 

 Par but : par exemple, on utilise de moins en moins la méthodologie standard 

d’analyse de portefeuille pour évaluer/choisir les domaines/cibles d’action 

stratégique.  
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 Par fréquence : par exemple, on utilise désormais rarement le raisonnement 

SWOT comme base de toute activation en termes commerciaux.  

 Par gain potentiel : par exemple, on s'aperçoit de plus en plus que l’analyse 

stratégique standard en total peut très difficilement contribuer à l’effort de 

l’entreprise pour plus de vitesse/reflexivité et pour la minimisation de ses 

risques stratégiques. 

Conclusion centrale : Les diagnostics environnementaux sont faits dans la grande 

majorité des cas de façon superficielle et non systématique. La stratégie effective de 

l’entreprise industrielle grecque est établie le plus souvent de façon simplement réactive et 

intuitive à l’exception des quelques entreprises hautement structurées/avancées (des 

filiales des grandes multinationales le plus souvent) 

Points de vue et comportements en relation à l’utilisation de la synthèse-analyse 

stratégique standard 

 Associations/Connexions/Images : il y a de plus en plus d’incertitudes et de 

critiques sur des fondements notionnels de l’approche de la stratégie 

conventionnelle des manuels standard. 

 Il y a de moins en moins de profit à tirer de son utilisation dans la réalité 

quotidienne de l’entreprise industrielle en Grèce. 

 Il y a une diminution des opportunités et une augmentation des menaces liées à 

son utilisation strictement formelle dans la réalité industrielle actuelle. 

 Gains perçus : le degré de satisfaction de son application s’amoindrit de plus en 

plus. 

 Appréciation totale de l’utilisation de l’analyse stratégique standard en Grèce 

aujourd’hui : l’utilisation reste toujours très restreinte traditionnellement au sein 

des entreprises grecques et de plus en plus instable et récusable dans les faits. 

Présentation et évaluation liminaire de l’approche dynamique stra.tech.man. 

 Présentation de l’idée-méthodologie de l’analyse-synthèse d’ordre stra.tech.man. 

 Recueil et exploitation des commentaires directs de compréhension liminaire de 

l’idée des membres des focus groups.   

 Évaluation liminaire des points forts et faibles. 

 Évaluation des opportunités et des menaces découlant de son utilisation au sein 

des entreprises industrielles en Grèce. 

 Points de vue en relation avec la corrélation des gains et des coûts attendus. 

 Ce qu’ils comprennent : c’est un effort pour dérigidifier/restructurer le cadre 

standard de l’analyse stratégique. 

 Comment ils peuvent le décrire selon leurs termes : essayer de décrire toute la 

firme et son évolution réelle en se focalisant sur ses trois dimensions centrales. 

 Comment ils imaginent qu’elle fonctionne pratiquement : ceci semble 

demander au préalable une culture entrepreneuriale assez développée et 

participative.  

 Son degré d’utilité/inutilité apparait à première vue : c’est intéressant tout en 

semblant très lourd à utiliser pour l’entreprise industrielle grecque typique. 
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 Conclusion centrale : une compréhension dynamique d’ordre stra.tech.man. de la 

physiologie de l’entreprise grecque semble pertinente, mais elle est bien plus 

difficile à appliquer pratiquement que l’analyse stratégique standard. 

 

Au fond, cette vérification qualitative n‟a pas fait que nous aider à concrétiser 

la focalisation de notre recherche de terrain en schématisant notre hypothèse 

théorique que nous validons ici. Dès ce moment, nous avons relevé les premiers 

signes, recueillis systématiquement, montrant que notre problématique 

stra.tech.man. s‟est largement révélée coïncider avec les nouvelles questions que 

posaient les entreprises grecques elles-mêmes et leurs cadres dans la 

globalisation. Le plus intéressant ici était qu‟une nouvelle compréhension de la 

logique physiologique, par les entreprises, s‟est avérée préférable à la rigidité de 

la compréhension stratégique standard, dont l‟usage restait toujours minoritaire 

en leur sein, au plan opérationnel, selon les déclarations explicites qu‟elles nous 

ont faites.  

2.3 La structuration des mécanismes de la validation empirique : Le 
choix des secteurs étudiés et l’établissement des questionnaires 

La deuxième phase du contrôle empirique avait comme but de préparer 

entièrement les conditions procédurales avant le déclenchement de notre 

investigation secondaire et primaire sur terrain sectoriel particulier de l‟industrie 

que nous allions étudier en Grèce. Tout d‟abord, nous avons déterminé 

définitivement le plan temporel et opérationnel de notre recherche en choisissant 

comme lieu de focalisation les secteurs industriels de l‟alimentation et des 

boissons en Grèce (en acceptant provisoirement ici, en termes procéduraux, le 

découpage du Service des Statistiques national de Grèce). En fait, le choix de ces 

deux secteurs pour notre vérification, même s‟il était difficile, nous a semblé 

assez intéressant et ils ont été choisis explicitement pour plusieurs raisons :  

Tout d‟abord, l‟intérêt manifesté par la presse économique en Grèce (et aussi 

de l‟opinion publique sur l‟économie en général, pendant les dernières années) 

s‟est montré toujours croissant pour les deux. Cet intérêt d‟ailleurs n‟était pas 

injustifié, étant donné l‟importance grandissante de ces deux secteurs en termes 

d‟emploi, de revenu, d‟exportation, etc., pour l‟économie grecque dans son 

ensemble. 

Ensuite, de plus en plus d‟entreprises industrielles originaires de Grèce, 

opérant dans ces deux secteurs traditionnels, font preuve de dynamisme en se 

multinationalisant (surtout dans les Balkans) ou en concluant des alliances 



451 

 

multiples avec des acteurs multinationaux majeurs. Il semblait donc très 

intéressant de savoir pourquoi, dans ces deux secteurs (dits traditionnels et sans 

intérêt intrinsèque hier encore), on observait un tel dynamisme des I.D.E., des 

fusions-acquisitions, des alliances et, encore plus, de savoir ce qui se trouvait à la 

racine de ce dynamisme, entreprise par entreprise, en se multinationalisant.  

Enfin, nous avons eu l‟attention attirée sur le fait qu‟on voyait dans les rayons 

des magasins (qui relevaient de plus en plus de chaînes commerciales 

multinationales fraîchement installées en Grèce) un nombre grandissant de 

produits nutritionnels nouveaux fabriqués en Grèce, à un rythme inimaginable 

hier encore. Des gammes de produits de plus en plus larges et fournies, des 

produits qui paraissaient de plus en plus innovants, synthétisant même 

quelquefois des compétences techniques et le know-how de secteurs et de sous-

secteurs jugés hier encore comme très éloignés entre eux (c‟est-à-dire qui, hier 

encore, étaient fort éloignés en termes de méthodes productives, de routines 

techniques, de leurs couples produit-marché, etc.)470.  

 2.4 La vérification empirique selon les données secondaires 
Tout d‟abord, dans la phase suivante nous avons essayé de construire et 

d‟organiser la base de nos données secondaires initialement disponibles de façon 

à la rendre facilement accessible à chaque membre de l‟équipe471. Ensuite, nous 

                                                      
470 Dans cette phase aussi, a été considérée nécessaire la description précise du plan de management proposé pour la recherche 
par le Laboratoire Stra.Tech.Man. et elle a couvert les points suivants : 

A. Planification et programmation du travail : Programmation temporelle d‟exécution de la recherche dans les cadres de 

temps donnés et avec les ressources disponibles, en excluant la période des vacances, des examens, etc.) 

B. Organisation du travail : structuration de l‟organigramme de recherche et répartition des tâches et des responsabilités 

à chaque membre dans l‟œuvre spécifique, description des lieux, de l‟équipement, des infrastructures en bases des 
données, etc. utilisés) 

C. Encadrement du travail : détermination du potentiel particulier des personnes/chercheurs à l‟œuvre, en constituant 
des sous-équipes de chercheurs et en organisant leur instruction-adaptation à la méthodologie de la recherche 

spécifique 

D. Administration/Gestion du travail : détermination des responsables pour l‟interview et phase opérationnelle de la 
recherche, etc. 

E. Contrôle des travaux : spécification des mécanismes, des procédures et des points de contrôle graduel pendant 
l‟élaboration de la recherche et pendant la synthèse des résultats 

F. Coordination des travaux : responsables de communication par segment des entreprises interrogées et vérification de 
la qualité du travail exécuté grâce à l‟existence des personnes/chercheurs distincts ayant des responsabilités de 

coordination 

En effet, pendant cette formulation nous avons bien pris conscience des limites étroites de nos ressources disponibles pour une 
recherche qui semblait très exigeante. 

471 Plus précisément, comme base statistique pour cette recherche de terrain sectoriellement orientée, on a utilisé deux 

éditions de la base de données de MULTIPRESS : Industrie et Économie grecque, 1998 et 2000. Comme sources de 
matériel secondaire nous avons utilisé concomitamment une longue série de bases de données spécifiques  
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avons défini précisément les types de données secondaires qu‟on devait 

désormais chercher à recueillir en les groupant en trois grandes catégories :  

Données de focalisation sectorielle en termes internationaux (industrie de 

l‟alimentation et des boissons). 

Données de focalisation sectorielle en termes nationaux (industrie de 

l‟alimentation et des boissons) 

Données générales concernant le système socio-économique grec. 

Données concernant des firmes industrielles opérant en Grèce dans ces deux 

secteurs.  

Après avoir considéré que suffisamment d‟éléments secondaires avaient été 

recueillis, la procédure de leur analyse progressive a commencé. On a construit, à 

ce moment-là l‟approche inductive des groupes stratégiques de « 20 champions » 

de chaque secteur en Grèce en termes de performances financières et réalisé les 

                                                                                                                                                        
 ICAP (1997): Guide économique grec,  

 Industrial News and Research (1996-1997): The Greek Industry,  

 Chambre de Commerce et d‟Industrie Grecque (cd) : Industrie et Économie grecque et  

 Chambre de Commerce et d‟Industrie Grecque (1997) : Panorama d‟Activité Economique ;  

des revues grecques  

 Oikonomikos Tahydromos : 01/1993-30/2001,  

 Epilogi : 1996-2002, Agora : 1996-2001,  

 Hrima : 1997-2001,  

 Trofima kai Pota : 1990-1993,  

 Taseis- H Elliniki Oikonomia : 1998-2000,  

 ICAP : Manufacturing 1991-1997,  

 Sindesmos Ellinikon Viomihanion : 1987-2000,  

 Ethniki Trapeza tis Ellados : Inventaire Annuel Economique 1997-2000 

Et des revues européennes 

 EUROSTAT : A Statistical Eye on Europe 1987-1997,  

 EUROSTAT Annuaire : 1995,  

 Panorama de l‟Industrie Européenne (éditions periodiques) 
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études de cas des entreprises en Grèce sur la base simple de leurs performances 

financières (voir appendices des statistiques financières et des études des cas).  

Après l‟étude et la synthèse liminaire de toutes ces données secondaires, nous 

avons abouti à des conclusions doubles. D‟un côté, ces données secondaires se 

sont avérées globalement utiles : on pouvait, à travers elles, constater que la 

dynamique de ces deux secteurs étudiés en Grèce (et partiellement vérifiable en 

Europe) avait été de plus en plus bouleversée pendant la décennie 90. Les fortes 

mutations sectorielles structurelles émergentes en Grèce, notamment, se sont 

avérées coïncider, dans la globalisation, avec un effort d‟ajustement de 

l‟ensemble du système socio-économique grec toujours difficile et lent en termes 

systémiques.  

De l‟autre côté (comme nous l‟avons esquissé à grands traits déjà en termes 

théoriques) toutes ces données secondaires ne pouvaient pas déboucher sur des 

explications directes rigoureuses et nuancées de l‟insertion hétérogène et 

hétérogénéisante des entreprises grecques dans la globalisation. Ce qu‟elles 

pouvaient vérifier (d‟ailleurs, selon une vérification d‟optique macro-généralisante 

et quasi homogénéisante des spécificités des acteurs) était un nouveau 

dynamisme des flux économiques concomitants émergeant des deux secteurs 

étudiés (en Grèce et en Europe) sur sa base spatiale socio-économique (en 

Grèce), en passant d‟une crise d‟adaptation à la globalisation de nature 

fondamentale sélective et contrastée en termes systémiques (comme nous allons 

l‟expliquer plus précisément ensuite).  

Or, il est apparu progressivement que tous les raisonnements cloisonnés selon 

une optique sectorielle standard stricto sensu, même s‟ils permettaient d‟accéder 

à des compréhensions partielles, généralement légitimes, ne pouvaient pas 

déboucher sur des explications dynamiques précises et profondes : leur apport 

explicatif ne pouvait que demeurer dans l‟incapacité de lier les changements 

structurels selon une logique systémique totalisante, pourtant nécessaire pour 

élargir le potentiel explicatif. Ainsi, les épiphénomènes, les flux et les grandeurs 

économiques, grossièrement mis en évidence et enregistrés, demeuraient 

exégétiquement englués, le plus souvent, dans cette relecture théorique des 

données secondaires : celle-ci était condamnée à rester mécaniste, adaptée à une 

quête de pseudo-différenciation des dynamiques comportementales des acteurs. 

La mutation sectorielle ainsi apparaissait presque toujours approchée de façon 

superficielle en se réduisant au fond à des explications tautologiques : les 

meilleures entreprises du secteur vont survivre. Mais, quelles sont donc les 
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meilleures ? Q‟est-ce qui fait qu‟elles sont les meilleures ? Sont-elles toutes 

pareilles ?  

Nous voici face à une marmite sectorielle (en Grèce et en Europe) qui bouillait 

de plus en plus fort, mais sans pouvoir savoir quelles étaient les données 

secondaires qui se trouvaient dans ce bain en ébullition : les deux secteurs 

industriels étudiés, impliqués dans le système socio-économique grec, passent 

par un filtre de plus en plus fin pour s‟insérer/se réinsérer dans la globalisation, 

mais la dynamique des vrais protagonistes, la dynamique des firmes elles-mêmes 

(et plus précisément dans leurs fondements comportementaux évolutifs) ne 

pouvait que rester, dans ces conditions, hors d‟atteinte.  

En fait, les performances financières simples des champions sectoriels (celles 

des vingt premiers de chaque secteur étudié), suivant les données des dernières 

années, venaient infirmer chaque jugement facile parlant soit d‟un désastre 

définitif soit d‟un paradis enfin retrouvé ; les études de cas particulières 

construites jusqu‟ici à partir des données secondaires intéressant les dimensions 

de taille, de volume et d‟autres grandeurs économiques, ne pouvaient pas seules 

déboucher sur des explications théoriques solides et clairvoyantes de leur 

dynamique évolutive intrinsèque. Au fond, on n‟avait rien de concret encore sur 

ce qui se trouve à la racine de ces évolutions sectorielles : la dynamique du 

triangle stra.tech.man. des acteurs industriels selon nos termes. On n‟avait rien 

encore qui nous aurait permis d‟accéder à une explication théorique cohérente de 

l‟évolution hétérogénéisante. De plus, nous ne disposions peut-être pas encore du 

plus pertinent : comment ces évolutions ont fini par être comprises et utilisées 

par les acteurs particuliers de ce jeu. En effet, ce qui est le plus intéressant n‟est 

peut-être pas comment observateur/analyste, dit objectif, lit ces changements 

sectoriels, mais la compréhension active que les entreprises réelles en ont. Ainsi 

la phase de notre validation empirique primaire s‟imposait désormais à nous 

comme une nécessité flagrante.  

2.5 La validation empirique selon les données primaires 
Cette étape contient le noyau dur de la vérification empirique de notre 

hypothèse centrale : est-ce que les firmes industrielles en Grèce disposaient d‟un 

triangle dynamique stra.tech.man. qui définissait leur physiologie en les rendant 

profondément hétérogènes en évolution globalisante ou non ? Ici, toutes les 

modalités de réponse sont restées explicitement ouvertes. Toutes les entreprises 

pouvaient refuser, par leurs réponses, notre hypothèse centrale ou elles 

pouvaient montrer que rien ne changeait effectivement chez elles, en termes 
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philosophiques et procéduraux stra.tech.man., ou même que ce qui changeait 

n‟était pas que le fruit du hasard, incohérent et/ou chaotique. En définitive, ce 

n‟était pas le cas. Notre contrôle primaire semblait valider notre hypothèse 

centrale (d'une façon qui restait provisoire) sur la base de toutes nos 

investigations de terrain. En réalité, on n‟avait pas le moindre signe empirique 

primaire pour nous indiquer si, pendant l‟effort d‟insertion dans la globalisation, 

une des firmes étudiées pouvait rester figée, inchangée et suivre une même 

rationalité capitaliste en termes stra.tech.man., en luttant pour sa survie 

compétitive. Par contre, chaque entreprise (selon les possibilités de sa propre 

géométrie/rationalité évolutive, de façon différenciée, mais toujours cohérente) a 

montré qu‟elle cherchait à progresser physiologiquement en termes 

stra.tech.man. en même temps qu‟elle essayait de défendre/étendre ses positions 

spécifiques spatiales et sectorielles.  

La dynamique du triangle stra.tech.man. pouvait donc concrétiser/rendre 

tangibles, en termes empiriques, trois types physiologiques (philosophie et 

procédures) des entreprises industrielles en Grèce (débrouillarde, massive 

standard et avancée, et flexible) dans leur évolution physiologique réelle. Trois 

types physiologiques industriels bien distincts l‟un de l‟autre dans leur vie 

capitaliste quotidienne. Mais, il est nécessaire de présenter plus en détail la 

procédure exploratoire que nous avons utilisée.  

Au cours de cette étape, après la structuration définitive et le rééquilibrage de 

nos questionnaires (voir appendice relatif), nous avons déterminé la population 

des firmes étudiées/interviewées pour l‟étude primaire (d'après la nomenclature 

des firmes selon leur profitabilité en 1996 de Multipress en annexe). Ici, nous 

avons réparti la liste des firmes constituant les populations de base en plusieurs 

groupes, selon nos bases de données sectorielles (d'après Multipress 1998 et 

ensuite en ajoutant les données de 2000) et nous avons construit notre 

échantillon stratifié par tirage aléatoire. De cette façon, nos échantillons étaient 

statistiquement représentatifs et pouvaient permettre de généraliser les 

conclusions produites. Par ailleurs, nous devions aussi définir/préciser les types 

de représentants des entreprises qui nous paraissaient acceptables comme 

interlocuteurs valables des entreprises étudiées.Nous avons alors décidé 

d‟accepter une définition large, mais vérifiable, de ceux que nous accepterions 

comme représentants convenables pour notre recherche472. Ce serait l‟entreprise 

                                                      
472En effet, ce point est toujours une question fine de la recherche primaire, mais toujours résolue de façon arbitraire, qui doit 

être bien explicite. Voir par exemple : « Indépendamment de la petitesse de l‟échantillon, …, la raison principale de cette 
impossibilité est le problème de la définition d‟une opinion pour toute la société. Si l‟on dit que la société X a mentionné un 
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elle-même qui définirait son (ou ses) représentant(s) pour répondre à nos 

questionnaires sous deux conditions toujours explicites : 

Toutes les réponses/commentaires recueillies seraient toujours ouvertes/ 

disponibles au P.D.G./patron/propriétaire de l‟entreprise. 

Aucune donnée recueillie ayant un caractère sensible ne serait 

utilisée/présentée individuellement et nommément (de l‟entreprise ou de son 

représentant) dans la publication de notre recherche : elle n‟apparaîtrait 

qu‟agrégée et statistiquement élaborée.  

Ainsi, nous avons essayé de garantir deux assurances nécessaires :  

L‟assurance, de notre part, que chacun ne dirait pas n‟importe quoi au nom de 

l‟entreprise étudiée et  

L‟assurance que nous n‟aurions en aucun cas le droit (ou l‟intérêt) d‟utiliser 

commercialement leurs données sensibles (ou celles jugées comme telles par 

l‟entreprise). 

Ensuite, nous avons commencé à structurer progressivement l‟agenda de nos 

rendez-vous en téléphonant aux entreprises choisies/classées pour les 

interviewer. En fait, à ce moment-là nous avons eu un taux de réponses 

positives/confirmations pour prendre un rendez-vous relativement faible, mais 

pas très différent de ce que nous avions prévu : les entreprises industrielles 

grecques (comme nous l‟avions pressenti) n‟étaient pas (encore) tout à fait 

prêtes à parler d‟elles-mêmes à un chercheur et à son équipe de recherche. Ainsi, 

nous avons enclenché la première étape de notre recherche de terrain sur des 

échantillons pas très gros mais d‟une représentativité satisfaisante.  

Précisement, dans cette première phase de nos investigations/interviews sur 

le terrain nous avons tenté un simple test pour mesurer l‟invariabilité potentielle 

de notre mécanisme investigatoire. En gardant/utilisant toujours les mêmes 

questionnaires de philosophie et des procédures stra.tech.man. et la même 

méthodologie de graduation nous avons formé deux équipes de chercheurs 

différentes (A et B) et nous avons choisi au hazard deux entreprises industrielles 

pour interroger (X et Y, pour chaqu‟une deux représentants/équipes des 

                                                                                                                                                        
certain mobile, qui est la société X ? Le président ? Le directeur général ? Une majorité du conseil d‟administration ? Le chef des 
relations publiques ? L‟historien officiel de la société ? ou qui encore ? », cité dans Michalet C.A. (1985), p. 30. 
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représentants : X1, X2 et Y1, Y2) et nous avons fait les combinaisons de test 

suivantes :  

A avec X1  
 
 
Test de mécanisme 
d’enquête dans 
l’entreprise X 

A avec Y1  
 
 
Test de mécanisme 
d’enquête dans 
l’entreprise Y 

A avec X2 A avec Y2 

B avec X1 B avec Y1 

B avec X2 B avec Y2 

 

Ce que nous avons constaté est que selon les grades attribuées dans chaque 

catégorie totalisante des questionnaires donnés pour la même entreprise (X ou Y) 

et selon les différentes équipes de chercheurs et de répondants, les différences de 

grade ne dépassaient pas une distance de plus de 10% dans chaque cas. Sans 

pouvoir dire que ce résultat d‟un test si restreint pourrait nous persuader 

totalement sans laisser aucun doute sur le degré d‟invariabilité du mécanisme 

investigatoire appliqué dans cette recherche le pourcentage de 10% de variabilité 

probable comme tel ne nous semblait pas dirimant. En effet, il n‟était pas du tout 

conçu comme négatif en pensant que en général dans les sciences sociales la 

précision du laboratoire chimique ne pourrait jamais être approchée.  

C‟est là que nous avons essayé de rendre tangible par le contrôle la base de 

notre hypothèse : les physiologies hétérogènes des entreprises selon leur triangle 

dynamique stratégique dans la globalisation. Les questionnaires sur la philosophie 

et les procédures appliquées dans l‟entreprise ont été systématiquement 

appliqués. L‟essentiel s‟est concrétisé dans les commentaires faits par les 

personnes/représentants des firmes interrogées : les notes ont été attribuées par 

consensus entre l‟équipe des chercheurs et les répondants après une explication 

précise de ce que chaque question posée recouvrait.  

Pendant cette phase de recherche, qui a duré presque deux ans (d‟août 1998 

à octobre 2000) on a pu, progressivement, vérifier empiriquement la tripartition 

physiologique stra.tech.man. évolutive des entreprises industrielles dans les 

secteurs de l‟alimentation et des boissons. Trois types physiologiques 

stra.tech.man. en évolution ouverte, chacun avec ses propres profils 

philosophiques et procéduraux distincts, et largement convolutifs entre eux pour 

chaque entreprise étudiée. Une fois les réponses et les commentaires recueillis, 

nous nous sommes attachés à en rendre compte de façon tangible par une 
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présentation descriptive et comparative, selon l‟appendice relatif des physiologies 

des firmes étudiées. En effet, dès ce moment-là, nous avons été convaincu 

d‟avoir bien fondé notre hypothèse : il n‟y avait pas une seule 

façon/modèle/rationalité/praxis homogène pour l‟entreprise industrielle en Grèce 

d‟essayer de s‟insérer dans la globalisation. De plus, rien ne s‟est révélé stable et 

figé, par définition, dans cette évolution ; par contre, ce furent les formes 

physiologiques transitoires, en termes stra.tech.man. qui se sont avérées 

rapidement croissantes  dans la dernière décennie du XXe siècle. Précisement, la 

globalisation comme dynamique englobante et l‟évolution de l‟entreprise 

industrielle en termes stra.tech.man. comme deux variables concrètes et sous les 

conditions de notre focalisation spatiale et sectorielle particulière  se sont 

avérées, en fait, avoir une relation systématique et théorisable entre elles. Ces 

deux variables se trouvent dans une coexistence et convolution étroite non 

infirmée par les faits empiriques recueillis.  

Ainsi, la globalisation comme mutation totalisante pouvait se refléter de façon 

théoriquement cohérente dans les mutations stra.tech.man. à la racine de ses 

cellules (les firmes industrielles elles-mêmes) : très directement dans la 

physiologie stra.tech.man. des entreprises industrielles. Mais, notre intérêt 

explicatif n‟était pas encore épuisé. Même si notre hypothèse centrale semblait 

déjà empiriquement couverte, nous avons poursuivi pour approfondir nos 

conclusions. Avec l‟étape B de notre recherche primaire de terrain, nous 

commencions un nouveau cycle d‟investigation. Nous avions désormais à notre 

disposition les taxinomies physiologiques stra.tech.man. des entreprises étudiées 

en termes primaires : mais, est-ce qu‟il y avait effectivement une relation 

théoriquement cohérente entre les physiologies stra.tech.man. déjà mises au jour 

des firmes et leurs propres façons de comprendre leur environnement (ce que 

nous avons appelé pistage externe et potentiel interne) et d‟agir en termes 

stratégiques particuliers (stratégie considérée comme perspective, plan, position, 

modèle et stratagème) ? En bref, est-ce que la physiologie dynamique 

stra.tech.man. pouvait s‟élargir explicativement jusqu‟à comprendre toute la 

procédure de l‟édification stratégique des entreprises étudiées ?  

Nous sommes donc passé à la deuxième étape, en retournant interroger les 

entreprises déjà analysées en termes physiologiques (philosophie et procédures) 

stra.tech.man. Ici, quelques entreprises (presque 30% du total et, en majorité, 

de type physiologique débrouillard – en effet, la plupart de celles-ci n‟avait pas 

décliné directement une nouvelle rencontre, mais ont proposé des dates qui 

n‟étaient pas compatibles avec les chronodiagrammes restreints de notre 
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recherche) qui avaient coopéré dans la première étape de notre recherche se sont 

déclarées dans l‟incapacité de nous accorder une nouvelle rencontre : ceci nous a 

privé de la possibilité de conserver la représentativité formelle des échantillons et 

la valorisation statistique des dernières données recueillies. Néanmoins, 

l‟essentiel de notre recherche n‟a pas été, selon nous, gravement influencé, étant 

donné que notre analyse (sans être désormais représentative en termes stricts) 

pouvait toujours profiter du potentiel qualitatif riche des réponses des autres qui 

nous ont accompagné jusqu‟à la fin de cette recherche.  

Dans cette deuxième étape de recherche sur le terrain, nous avons utilisé les 

questionnaires du pistage externe et du potentiel interne, selon la structure de 

notre propre méthodologie investigatoire (voir appendice relatif). Tout d‟abord, 

les entreprises interrogées (selon les mêmes conditions explicites d‟investigation 

établies dans l‟étape A) se sont vu communiquer nos statistiques de référence 

(construites auparavant selon nos données secondaires) concernant les 

changements de leur environnement externe : même si toutes se sont montrées 

rationnelles, chacune a conservé sa propre rationalité définie par sa propre 

physiologie stra.tech.man. (voir précisément l‟appendice d‟environnement 

externe). Devant la même réalité objective révélée par ces images statistiques, 

chacune ne faisait que montrer/vérifier sa propre objectivité physiologique. Nous 

avons sensiblement constaté la même chose avec le questionnaire du potentiel 

interne : chacune comprenait l‟évolution de son potentiel interne en donnant une 

importance/gravité explicative de ses données financières opérationnelles et 

structurelles (et celles des autres) bien différenciée selon sa propre rationalité, 

guidée par sa physiologie stra.tech.man.  

Aussi la compréhension des menaces-opportunités propres, des forces-

faiblesses et des SWOT dynamiques construits, des applications stratégiques 

appliquées de chacune s‟est avérée très fidèle à ses racines physiologiques 

stra.tech.man. La liberté de choix était entière, mais les comportements au fond 

n‟ont été jamais aussi libres que le soutient la théorie standard. L‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation, en tant que système évolutif elle-

même, de plus en plus dense en co-définitions, gardait et reproduisait sans cesse 

sa spécificité historique profonde : c‟était un processus évolutif reproduisant 

simultanément, et sans cesse de façon renouvelée, les dimensions dynamiques 

propres des marchés et des hiérarchies multiples, les hétérogénéités structurelles 

liant des conceptions et des actions de ses acteurs, les idiosyncrasies co-

produites du possible et du plausible du fait industriel en Grèce. Par dessus tout, 
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la dynamique du triangle stra.tech.man. de la firme vivante restait toujours 

active.   

De plus, pendant cette deuxième étape de notre contrôle empirique, 

l‟utilisation des données secondaires a apporté un nouveau potentiel 

informationnel, additionnel et refécondant. Nos données secondaires (les 

statistiques générales d‟ordre macro-économique ; les groupes stratégiques en 

termes financiers et aussi les études de cas des entreprises particulières) ont 

désormais trouvé une base dynamique qualitative cohérente qui s‟est révélée 

apte à les réactiver explicativement. Les données secondaires n‟ont plus été 

aveugles à l‟évolution physiologique de la firme vivante ; les données secondaires 

et primaires considérées en un ensemble organique se sont avérées prêtes à se 

coordonner explicativement de façon à fournir à notre propos encore davantage 

de potentiel informationnel (voir les appendices consacrés aux groupes 

stratégiques et aux études de cas). Mais, nous allons le voir de façon plus 

précise, pas à pas, en nous attachant aux points les plus centraux de ce contrôle 

empirique. Nous allons aborder une lecture ordonnée de la succession explicative 

que nous avons établie de l‟économie industrielle restructurée.  

3. La dynamique totalisante de l’économie mondiale et les 

conditions de base évolutives pour les industries de 

l’alimentation et des boissons 

À partir d‟une lecture historique explicite, la dynamique de l‟économie 

mondiale de l‟après-guerre prise dans son ensemble a conduit et a synthétisé en 

son sein les dynamiques de forte restructuration des secteurs industriels de 

l‟alimentation et des boissons. Ces conditions de base sectorielle ne peuvent que 

se structurer/restructurer désormais à un niveau global : et tout cela n‟est pas 

tombé du ciel. Même si cette image semble être une constatation évidente, 

certaines approches dans la littérature existante ne peuvent pas appréhender ces 

évolutions sous la forme d‟un mouvement cohérent, comme une métamorphose 

graduelle du terrain du jeu sectoriel de ces deux secteurs473.  

                                                      
473Pour la majorité d‟entre elles, la compréhension des dynamiques sectorielles continue de rester nation-centrique et au fond 

immuable (Voir par exemple les plus célèbres approches de Porter : PORTER, M.E., (1990) et PORTER M.E., TAKEUCHI H. 

et SAKAKIBARA M. (2000), qui s'appuient le plus souvent sur le fondement théorique implicite de cette dominance théorique 
nation-centrique contemporaine) ; en elles-mêmes, les dynamiques sectorielles étudiées ici n‟ont rien à faire du cadre systémique 

englobant de l‟économie mondiale ; pour elles, le tout sectoriel commence et se termine toujours par une approche qui continue 

de parler des seuls champions nationaux qui livrent leurs croisades sur les marchés internationaux, tandis que toute la substance 
(et la force compétitive des joueurs) du jeu sectoriel se limite théoriquement au pays d'origine. Or, dans cette logique, il n‟est pas 
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En effet, selon notre brève compréhension historique, il est patent que 

l‟évolution des secteurs de l‟alimentation et des boissons, étudiés ici, est 

intimement entrelacée avec la dynamique de l‟économie mondiale totalisante, 

dans laquelle ils s‟insèrent toujours de façon évolutive, définissant ses conditions 

de base structurelles. Au fond, les façons particulières dont les entreprises 

industrielles réalisent les compositions stra.tech.man. dans leur physiologie 

évolutive deviennent ici le cœur dialectique explicatif. De plus, leur évolution 

physiologique n‟apparaît pas seulement un adjuvant passif dans cette totalité 

englobante ; elle émerge, au contraire, en tant que partie systémique, de plus en 

plus active dans le processus global en cours, désormais largement 

révolutionnaire dans toutes ses dimensions. Ici, le rôle de la firme multinationale 

(FMN) présente progressivement un caractère catalyseur, central et au fond fort 

restructurant : rien ne se passe plus en dehors de sa propre évolution (voir 

tableau V.1) ; il n‟y a plus de possibilité de compréhension valable du jeu de la 

globalisation sans la dimension intégrative de l‟explication théorique.  

TABLEAU V.1 

LA DYNAMIQUE DE 

L’ÉCONOMIE 

MONDIALE 

LES MODES DU 

DÉVELOPPEMENT

/CRISE 

DOMINANTS 

LES TRAJECTOIRES 

DOMINANTES DE 

L’INNOVATION 

LA RESTRUCTURATION 

DES SECTEURS 

ALIMENTAIRE ET DES 

BOISSONS ET LE RÔLE 

DES ACTEURS 

MULTINATIONAUX 

C. La phase de 

l’économie globale 

(1980-à 

aujourd’hui) 

L‟émergence 

expérimentale du 

post-fordisme  

Innovations de plus en 

plus centrées sur 

l‟intégration profonde 

évolutive du potentiel 

stra.tech.man. des 

firmes oligopolistiques 

les plus avancées de la 

période 

Vers l‟émergence du nouveau 

secteur anasynthétisé unifié 

de l‟ensemble de 

l‟alimentation. Le rôle des 

firmes multinationales 

devient intégrateur 

organique et expansionnel 

des évolutions 

B. La phase de 

l’économie 

multinationale 

(1970-1980) 

La crise multiple du 

fordisme   

Innovations centrées 

essentiellement sur la 

coïncidence des 

dimensions du 

potentiel 

stra.tech.man. des 

firmes oligopolistiques 

les plus avancées de la 

période 

La restructuration 

opérationnelle et l‟expansion 

spatiale des secteurs de 

l‟alimentation et des 

boissons. Le rôle des firmes 

multinationales devient de 

plus en plus restructurant et 

a un effet multiplicateur des 

évolutions 

A. La phase de 

l’économie 

internationale 

d’après-guerre 

(1945-1970) 

Le développement 

progressif du 

fordisme  

Innovations centrées 

de façon stable sur 

l‟addition de 

dimensions simples du 

potentiel 

stra.tech.man. des 

firmes oligopolistiques 

les plus avancées de la 

période 

La structuration des secteurs 

massifs de l‟alimentation et 

des boissons se passe en 

termes nationaux. Le rôle 

des firmes multinationales 

devient simplement 

expansionniste et intègre 

additivement les évolutions. 

 

                                                                                                                                                        
rare que, souvent, la globalisation se présente à tort comme une possibilité ouverte aux seuls secteurs hi-tech. Nous ne pouvons 
pas du tout être d‟accord avec eux, comme nous allons d‟ailleurs le vérifier par la suite. 
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Désormais, la nouveauté n‟est plus l'effet direct de l‟action de la firme 

multinationale sur la structuration des conditions de base du jeu sectoriel 

concerné, mais c‟est au contraire de ne plus pouvoir parvenir à une 

compréhension valable de ce jeu évolutif sans la mettre au centre de l‟explication 

théorique474.  

Selon notre présupposition théorique, aucune compréhension des conditions 

de base sectorielles désormais ne peut plus être isolée et isolante de la 

dynamique mondiale. Cette présupposition, comme nous allons le voir, nous 

semble largement vérifiée dans toute notre approche de contrôle empirique dans 

le cas de l‟industrie grecque. Ici, les dynamiques sociales évoluant en continu et 

les forces économiques liant progressivement toutes leurs expressions 

synthétiques représentent le tout fondamental dans le processus d‟insertion dans 

la globalisation. Donc, il n‟est plus simplement question de secteurs plus ou 

moins mondialisés : ce qui existe, par contre, c‟est un besoin grandissant de 

concevoir désormais chaque évolution des conditions de base sectorielles dans un 

cadre systémique unifiant. Le processus global semble être nolens, volens, 

partout énergique et subversif : ici, les priorités architecturales de la part des 

FMN s‟avèrent progressivement les vrais maîtres du jeu ; la FMN n‟est plus une 

simple dimension active, mais elle est désormais centrale en termes dialectiques 

dans la globalisation industrielle. Pour mener notre vérification empirique, nous 

allons procéder précisément par une périodisation historique simple de la 

convolution de la dynamique mondiale et des structurations/restructurations des 

conditions de base des deux secteurs que nous étudions.  

                                                      
474 Ainsi, comme nous allons l'examiner à travers nos données empiriques, primaires et secondaires, l‟histoire de l‟évolution de 

ces deux secteurs, selon la statistique nationale grecque, ne peut que s‟inscrire explicativement d‟emblée dans l‟histoire générale 
de l‟économie mondiale. Les formes et les dynamiques de l‟économie mondiale (examinées ici sur la période qui a débuté après 

la seconde guerre mondiale), les modes dominants et périphériques du processus de développement / crise et les types 

d‟innovation qui sont apparus, sur un mode toujours dialectique et en convolution, ne peuvent que produire (et être eux-mêmes 
produits par) l‟évolution, dans ces deux fondements sectoriels aussi. En d‟autres termes, leur histoire ne peut que se révéler 

commune : clairement, l‟histoire de la dynamique de l‟économie mondiale et de l‟évolution des conditions de base des deux 

secteurs étudiés (et, en effet, de tout secteur) ne peut qu‟être profondément convolutive ; toute autre nous conception semble 
désormais théoriquement fort myope. 
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3.1 Les terrains des systèmes socio-économiques du centre dans 
l’évolution de l’économie internationale (1945-1970) : Le pari gagné de 
la structuration des secteurs industriels modernes- de l’alimentation et 
des boissons 

Les fondements socio-économiques du développement de l’ensemble des secteurs 

alimentaires dans la première période internationale de l’après-guerre 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la majorité des pays les plus 

développés du monde capitaliste s‟est retrouvée dans la position du vainqueur475.  

Le changement rapide de la structure démographique et sociale débouche sur une 

nouvelle structure sociale émergente 
Les premières années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale ont été 

marquées en général par une très forte croissance démographique ainsi que par 

une transformation profonde de leur structure démographique. Ce fut l‟époque 

d‟un exode rural massif où une grande partie de la population a afflué vers les 

anciens centres urbains, en même temps qu‟émergeaient et se développaient de 

nouveaux centres urbains476.  

Ainsi, la société des grands pays capitalistes d‟après-guerre se restructure, 

désormais, selon une nouvelle logique dominante : le primat progressif des 

relations salariales, un mode de vie manifestant des standards de plus en plus 

« avancés », des grands complexes résidentiels, des voitures, des universités 

« populaires », des réfrigérateurs électriques…. La femme commence à travailler 

à l'extérieur de son domicile ; elle a désormais besoin d‟équipements 

domestiques et de produits de consommation de masse pour faciliter sa vie 

ménagère.  

La nouvelle définition des modes de consommation dominants : L’émergence du 

mode de consommation de masse 
Dans cette dynamique, la façon dont les individus conçoivent désormais la 

sphère de la consommation se métamorphose profondément477. La nourriture, 

alors, ne peut plus continuer à provenir directement de l‟agriculteur-

consommateur lui-même. Les pratiques de l‟autosuffisance par 

                                                      
475 C‟étaient des vainqueurs vraiment dévastés par la guerre. Les structures économiques dramatiquement ruinées, les structures 
sociales profondément désarticulées : mais, les espoirs des peuples s‟étaient déjà résolument tournés vers l‟idéal d‟un monde 

futur pacifique et opulent ; le combat de la reconstruction avait désormais commencé…. 

476 L‟immigration intense, interne (et quelquefois externe) débouche sur une nouvelle réalité démographique et sociale. Une 
grande partie des espaces ruraux se sont vidés et une grande partie de la population qui était hier encore rurale se trouve 

désormais coupée de ses racines agricoles pour mener une nouvelle vie dite aisée dans les grandes villes. 

477 Comme beaucoup l‟ont déjà noté, l‟individu dans cette période-là achète pour faire comme les autres : il veut ressembler au 

voisin qui a déjà une voiture, un appartement, un téléviseur…. L‟insertion dans ce nouveau monde consommateur prend une part 

prépondérante dans le rêve social de l‟après-guerre : travailler à l‟usine, acheter au supermarché. Ainsi, les réfrigérateurs 
électriques de la première génération ont souvent trouvé leur place dans le salon de la maison. 
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autoconsommation des produits agricoles, désormais impossibles dans la nouvelle 

vie urbaine, cèdent la place au client marchand de nouveaux produits, de plus en 

plus, emballés, standardisés, en grande quantité478..  

Ainsi, en général, le choix des produits alimentaires des consommateurs se 

fait, pendant cette période, par le moyen d'une comparaison largement statique 

et/ou univalente : entre, d‟une part, le produit « de l‟ancien monde », de l‟autre 

le produit du monde moderne de masse de l‟après-guerre. Chaque offre séparée 

(produit) se juge implicitement selon un ratio prix/qualité, où la qualité du produit 

moderne se trouve désormais standardisée (« objectivement elle est 

supérieure ») et son prix est de plus en plus accessible à la consommation de 

masse de l‟univers salarial en développement constant (voir diagramme V.3).  

 

Les forces de la demande : le détournement dominant de la concurrence et la 

dominance émergente du produit alimentaire moderne de masse 
Ici, le détournement semble se faire essentiellement par des « sauts de 

consommation » distincts (« on a déjà le réfrigérateur électrique et, cette année, 

on va acheter encore davantage au supermarché ; l‟année prochaine, on aura la 

télé et puis la voiture… »). Mais, ce processus, en se multipliant et en se 

densifiant sur la base socioéconomique du système fordiste, se généralise de 

manière de plus en plus large et s‟impose, en construisant progressivement, en 

conséquence, le nouveau mode de la consommation moderne de masse. 

                                                      
478 La civilisation du réfrigérateur électrique vient redéfinir profondément la conception de la consommation : chacun est 
toujours ce qu‟il mange : maintenant, les modernes doivent se nourrir de façon également moderne. 

DIAGRAMME V.3 :  
Les forces dominantes de la demande des produits alimentaires de 1945-1970 

Produit traditionnel 
 
    Qualité   « Flottante et jugée comme objectivement médiocre » 

    Prix      « De plus en plus comprimé pour être attractif » 

Produit moderne de masse 
 
 □ Qualité   « Standardisée et objectivement plus haute » 

 ↓ Prix      « De plus en plus accessible » 

Consommateur 

= 

= 

Un nouveau rêve 
de l’opulence 

populaire émerge 
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Les forces de l’offre : Les fondements de l’activation stratégique purement 

mécaniste des firmes industrielles fordistes dans les secteurs de l’alimentation et 

des boissons 
Un tel environnement est particulièrement favorable  pour le développement 

régulier de l‟industrie manufacturière moderne de masse. ! Voilà un marché qui 

demande de plus en plus de produits modernes, une usine qui peut 

continuellement compter sur des économies d‟échelle et d‟expérience. Une hausse 

de productivité, année après année, sensible et presque institutionnalisée, une 

protection des frontières commerciales forte et efficace : la civilisation du 

supermarché s‟introduit durablement dans le cœur même de la vie sociale.  

Dans ces conditions, le jeu industriel (même s‟il est très rarement reconnu 

pendant cette période par ses propres acteurs) s‟avère un jeu où tous semblent 

pouvoir être toujours gagnants à la seule condition d‟être de plus en plus grands : 

le rêve de l‟opulence consommatrice semble désormais à la portée de tous .. De 

surcroît, ce jeu ne semble pas ici avoir besoin de l‟extérieur géographique 

autrement que de la façon traditionnelle, pour être durablement profitable. Tout 

semble donc pouvoir continuer régulièrement à se développer dans 

l‟« autosuffisance nationale capitaliste. ». En effet, dans ces conditions, l‟intérêt 

des firmes multinationales émergentes paraît se focaliser sur un rôle simplement 

expansionniste : la question n‟est pas encore de changer le jeu fordiste, 

stablement construit pendant la période, c‟est tout simplement de s‟étendre 

quantitativement en profitant de nouveaux avantages simplement additifs à partir 

d‟une échelle spatiale d‟opération plus vaste qu‟hier. 

Les fondements de l’intervention étatique fordiste pour les secteurs de 

l’alimentation et des boissons 

Parallèlement, comme nous l‟avons déjà mentionné, « l‟État fordiste 

glorieux » émerge et se développe à un rythme soutenu et de façon spectaculaire 

pendant toute cette première période historique de l‟après-guerre. L‟État-

providence coïncide progressivement avec l‟État industrialisant. De plus en plus 

d‟usines, de plus en plus de hautes cheminées, de plus en plus de travailleurs qui 

achètent les produits de cette nouvelle civilisation des produits de consommation. 

L‟État est là pour garantir et protéger le cycle vertueux du fordisme en plein 

développement : l‟Etat fort s‟identifie avec la forte consommation des produits 

alimentaires modernes.  

Les conditions de base des secteurs modernes de masse de l’alimentation et des 

boissons (1945-1970) dans le centre capitaliste 

Durant cette période, les conditions générales se sont avérées 

incontestablement très favorables à la restructuration des industries de 
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l‟alimentation et des boissons dans le chemin sûr de la période du fordisme de 

masse au centre. L‟augmentation de la population, le développement de grands 

centres urbains, la restructuration profonde du mode de consommation, la mise 

en application des nouvelles technologies appliquées et leur diffusion ont offert, 

tous ensemble, une base solide pour un développement sans précédent des deux 

industries alimentaires, étudiées ici479.   

D‟un côté, apparaissent les usines et les marchés de masse urbains qui 

unifient progressivement les productions de diverses provenances locales, et de 

l‟autre, se reproduit durablement l‟hétérogénéité des habitudes alimentaires 

nationales : chaque pays a sa propre cuisine moderne480. Dans ces conditions, 

l‟insertion de ces deux secteurs dans l‟économie internationale ne pouvait qu‟être 

basée sur une segmentation spatiale marquée, d‟ordre fortement nation-

centrique : chaque industrie de l‟alimentation et des boissons semblait ne pouvoir 

que poursuivre son propre destin national481.  

3.2 Les terrains des systèmes socio-économiques de la périphérie dans 
l’évolution de l’économie internationale (1945-1970) : L’effort toujours 
difficile de la structuration périphérique des secteurs modernes de 
masse dans l’alimentation et les boissons 

Pendant la même période, pour les pays de la périphérie capitaliste, l‟effort de 

reconstitution des secteurs industriels modernes n‟a pas aussi bien réussi que 

dans le centre, et ce, pour de nombreuses raisons. Les changements 

démographiques et sociaux tout aussi profonds qu‟au centre n‟ont pas pu 

déboucher sur une transformation forte, modernisante, des modes de 

consommation stable et cohérente, étant donné que les modes de production ne 

pouvaient pas facilement se métamorphoser de façon analogue482.  

                                                      
479 De plus en plus, les produits frais tendent à être remplacés par des produits préparés ; ce qu‟on mange provient davantage de 

l‟industrie que de l‟agriculture. Pendant toute cette période, de 1945 jusqu‟aux premières années des années 70, on observe 
clairement le déploiement régulier du second régime agro-alimentaire international (Agro-Food Regime) (WHATMORE S. 

(1994), dans AMIN A. & THRIFT N. (eds.)) : l‟esprit de masse et l‟ascendant progressif pris par l‟industrie sur l‟agriculture 

deviennent de plus en plus flagrants. Finalement, la compréhension de ce jeu reste clairement ici nation-centrique. 

480 Étant donné que la valeur ajoutée des produits de cette génération est faible relativement à leur volume, les coûts de transport 

par unité semblent souvent interdire un commerce à plus grande distance. N‟oublions pas d‟ailleurs qu‟il existe une permanence 
marquée des politiques étatiques fortement protectionnistes, pendant toute cette période. 

481 Pendant cette période, l‟esprit innovateur sectoriel fordiste semble se concentrer sur de nouvelles solutions qui sont presque 
toujours d‟ordre simplement additif. Par exemple, dans le réfrigérateur, on trouve désormais de nouveaux produits laitiers 

pasteurisés plus fins que ceux qui étaient consommés hier, on trouve des rafraîchissements dans des bouteilles en plastique, mais 

on a aussi toujours des conserves en cas d‟urgence. L‟adoption d‟une nouvelle technique de conservation, par exemple, ouvre les 
portes à une nouvelle technique d‟emballage, puis à une nouvelle technique de transport, etc : en additionnant, la somme semblait 

devenir facilement de plus en plus grande, forte et profitable. 

482 Le dynamisme capitaliste périphérique devait n‟avoir quasiment toujours qu‟une géométrie propre beaucoup moins féconde 
que le centre : en fait, « les cadeaux » du fordisme ne pouvaient pas être homothétiques pour tout le monde… 
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Pourtant, dans la majorité de ces cas aussi, l‟État « pré-fordiste » 

périphérique s‟est efforcé d‟offrir une protection efficace et de promouvoir le 

développement de ces deux secteurs aux niveaux nationaux de la périphérie. 

Mais, les initiatives entrepreneuriales n‟arrivaient que difficilement à se libérer 

d‟un esprit capitaliste rétrograde, trop conservateur et/ou simplement spéculatif 

(étant, d‟ailleurs, le produit direct de la physiologie totalisante socio-économique, 

propre à ces systèmes périphériques), d‟un marché toujours relativement pauvre 

et d‟infrastructures matérielles et immatérielles très faiblement développées. Là 

encore, les obstacles d‟ordre social, culturel, politique, technologique en 

entrelacement systémique contribuaient largement à reproduire les structures 

profondes du sous-développement économique relatif483.  

De plus, la dimension spatiale concomitante de l‟évolution de ces deux 

secteurs a semblé garder et perpétuer, dans la majorité des cas, un caractère 

défini davantage aux niveaux locaux subnationaux, isolés, que nationaux 

unifiés484. En bref, l‟évolution des industries de l‟alimentation et des boissons dans 

l‟économie internationale des pays de la périphérie capitaliste semble se faire au 

cours de cette période selon une logique de développement très différente dans 

ses principes et ses résultats qu‟au centre : « seuls les riches peuvent avoir des 

goûts américanisés : heureusement les voisins de notre village natal nous 

envoient souvent des délices de notre enfance pour les consommer dans cette 

grande ville qui nous semble tellement inhospitalière. ».  

3.3 Le terrain des systèmes socio-économiques du centre dans 
l’évolution de l’économie multinationale (1970-1980) : Les brusques 
changements restructurants et la forte expansion trans-spatiale des 
secteurs de l’alimentation et des boissons 

Les fondements socio-économiques de la crise qui affectent les secteurs 

alimentaires dans la période multinationale de l’après-guerre 
La fin des années 60 est arrivée dans la grande majorité des pays du centre 

en apportant des évolutions toutes nouvelles et subversives de l‟état de choses 

qui dominait jusqu‟alors. Les mots et les faits de la crise se sont de nouveau 

enracinés dans notre vie quotidienne, mais avec des contenus et des issues de 

                                                      
483 En conséquence, l‟émergence de Nouveaux Pays Industriels conduisait presque toujours à des trajectoires où la simple 
croissance des quantités économiques arrivait difficilement à ouvrir de nouvelles voies qualitatives de développement. Ainsi, la 

dialectique du développement entre États-firmes-formations sociales périphériques s‟est révélée largement déficitaire, dans la 
majorité des cas, pour pouvoir provoquer une spirale de développement telle que ces deux secteurs étudiés connaissent vraiment 

une évolution forte et durablement ascendante. 

484 Ici, l‟agriculture continue de dominer le terrain de l‟alimentation ; les innovations dans le secteur sont en général rares, dans 
le meilleur des cas, elles approchent seulement une forme faiblement additive. 
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plus en plus multiples et complexes. La « civilisation du supermarché » était 

désormais entrée dans une nouvelle ère historique de son évolution structurelle.  

Les changements quantitatifs cumulés transposent progressivement en termes 

qualitatifs la structure démographique et sociale 
À travers l‟évolution du développement glorieux du fordisme dans la période 

1945-1970, les formations sociales des centres capitalistes se sont profondément 

transformées. On a vu l'apparition d'une nouvelle génération d‟enfants des villes 

qui ne gardait pas beaucoup de relations avec les traditions de la localité d‟origine 

de leurs parents. Les parents eux-mêmes ont déjà perdu les habitudes 

quotidiennes d‟avant-guerre. La réalité sociale se structure désormais à partir 

d‟une classe moyenne de plus en plus nombreuse et aisée. Mais, à l‟intérieur de 

cette classe moyenne, les choses semblent passer de l‟accumulation quantitative 

à un fort changement qualitatif et directement subversif485.  

Les forces de la demande : La contestation radicale du mode de consommation 

de masse qui a connu un essor rapide dans l’après-guerre et qui a dominé à 

partir de là 
Dans cette dynamique, la façon dont les individus conçoivent désormais la 

sphère de leur consommation se diversifie soudainement et varie de plus en 

plus486.  

De plus, la famille moderne de l‟époque apparaît réorganisée et transformée 

dans sa conception même de la  consommation. Pour une grande partie de la 

population qui est devenue (pendant les trente dernières années) 

considérablement plus aisée, ce phénomène historique semblait devenir un point 

de contestation cruciale de son mode de consommation quotidien487. En effet, ceci 

ne veut aucunement dire que la question revenait simplement à comment peut-

on économiser de l‟argent. La crise elle même semblait, bien davantage, libérer 

                                                      
485 Ces nouvelles réalités étaient assez claires pour que se restructurent en profondeur les changements sociaux qualitatifs qui 

s‟étaient consolidés jusqu‟à ce moment-là. Le début du cycle de développement d‟après-guerre semblait désormais enfermé dans 

une évolution quasi linéaire, habituelle jusqu‟ici. Dans cette transformation socio-économique qualitative du capitalisme, la 

stabilité politique et le syndicalisme ouvrier, ouvrant les routes d‟une opulence de plus en plus partagée, semblent soudainement 
et directement critiqués : si mai 68 a posé de nouvelles questions, il n‟a pas apporté autant de réponses ; cependant, tout avait 

désormais profondément changé. 

486 La crise pétrolière survenue dans la première moitié de la décennie 70 a invité chacun à reconsidérer implicitement son porte-
monnaie et son utilité : nous travaillons, mais pourquoi ?.  

487 On commence désormais à acheter pour se distinguer en non plus pour se ressembler. Mais, pour la grande majorité restante, 
la question majeure, qui était jusque là comment acheter la voiture ou la télévision pour s‟insérer dans le monde des 

consommateurs modernes, se renverse pour devenir comment et quoi acheter pour rééquilibrer son propre mode de 

consommation face à la nouvelle réalité de la crise émergente, selon une conception sociale de plus en plus individualisée et 
atomo-centrique. 
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un nouvel esprit consommateur de plus en plus exigeant et tourné vers la qualité. 

(voir diagramme V.4)488.  

En conséquence, les systèmes industriels productifs entiers des grands 

centres capitalistiques étaient contraints d'entrer dans un cycle de restructuration 

profonde et continue, et il semble même, aujourd‟hui, qu‟il ne soit pas encore 

complètement  achevé structurellement (et bien entendu, si ce nouveau cycle 

parvient finalement à une logique relativement stabilisée, ce ne sera pas du tout 

pareil que dans la première période de l‟après-guerre).  

Dans ces conditions, les producteurs fordistes se rendent compte 

progressivement que le choix des produits semble se faire désormais, par les 

consommateurs, à travers une comparaison de plus en plus multidimensionnelle 

et originale : d‟une part, le produit de masse, que la majorité connaît déjà bien ; 

de l‟autre, le produit d‟appel (cost leadership), qui cherche à montrer son respect 

du budget des ménages, puis le produit « démassifié » différencié (pas encore 

                                                      
488 De la même façon, la qualité semble cesser progressivement de n‟être qu‟une question de mesures objectives (résistance, 

composition chimique, etc.), pour devenir une notion que chaque client a le droit de définir comme il l‟entend : chaque fois qu‟il 

achète, il est libre de la redéfinir et l‟ère de la nouvelle dominance du consommateur commence à partir de là. Tout semble 
comme si le grand miroir de la consommation moderne de masse qui a débuté dans l‟après-guerre était tombé et s‟était brisé en 

une multitude de morceaux. Ces morceaux à leur tour semblaient désormais en mesure de pouvoir se briser de plus en plus en 

une myriade d'éclats qui pouvaient désormais recomposer le marché en formant et remodelant de nouveaux miroirs 
consommateurs évolutifs : la demande semble soudainement prendre le pas sur l‟offre. La règle du marketing a été introduite une 

fois pour toutes dans notre vie : les stratégies génériques gagnent ainsi leurs lettres de noblesse opérationnelle. En effet, 

maintenant le rêve social semble tourner progressivement à l‟acceptation de l‟idiosyncrasie et de l‟atomicité et il ne peut 
s‟exprimer, au niveau consommateur, que sous la forme d‟un geste de démassification : mais, dans les faits, la chose ne s‟avère 

pas aussi simple qu‟on aurait pu l‟imaginer au premier abord. On ne pouvait plus parler d‟un retour à l‟esprit ancien artisanal : 

maintenant les princes à servir ne sont plus deux ou trois comme dans le monde féodal, mais des millions ; le rêve de l‟opulence 
était désormais accessible à tous et pourquoi pas aussi la qualité dérigidifiée ?. 

DIAGRAMME V.4 :  
Les forces dominantes de la demande des produits alimentaires de 1970 à 1980 

Produit « démassifié » différencié 
 

↑Qualité     « En effet, la qualité est quelque chose que je pourrais définir moi-même » 
 

↔Prix      « Pas de grosses différences… » 

Consommateur  

= 

Produit du « cost leadership » 
 
□ Qualité   « C’est la même chose qu’hier » 
↓ Prix       « Quel prix ! » 

 

= 

Produit moderne de masse 
 

 ? Qualité   « Objectivement plus haute ? » 
 ? Prix      « Il n’est pas encore moins cher… » 

= 

? 

Le rêve de 
l’opulence de 
masse est en 

péril... 
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complètement démassifié au fond, mais qui est le résultat d‟expérimentations 

désormais systématiques allant dans cette direction), qui s‟efforce de démontrer 

que la qualité véritable est une chose que le client peut effectivement désormais 

obtenir489.  

Les forces de l’offre : Les fondements structurels de l’activité stratégique des 

firmes fordistes prises dans les tenailles de la profonde restructuration des 

secteurs de l’alimentation et des boissons 
Dans cet environnement de crise, les acteurs industriels fordistes, bien établis 

et puissants, disposant de grands marchés de consommation alimentaire dans le 

centre, se sentent naturellement de plus en plus contraints : les solutions ne 

semblent plus consister à répéter simplement le même jeu mécaniste grossissant, 

à une échelle opérationnelle de plus en plus étendue au niveau national-

international. Les jeux auxquels on peut désormais s‟adonner de façon vraiment 

profitable deviennent progressivement bien plus complexes qu‟hier490.  

Il semble émerger une vision spatiale de l‟extérieur entièrement renouvelée, 

désormais, et qui paraît devoit progressivement tout bouleverser : tous ces 

produits uniques que nous avons cultivés sur nos grands marchés, en utilisant les 

technologies et les méthodes les plus avancées, en remportant du succès et en 

gagnant une grande réputation sur nos marchés si exigeants, il est désormais le 

temps de les offrir aussi à l‟étranger de façon directe et internationalisée491. Ainsi, 

bienvenue dans l‟ère multinationale selon une conception qui restructure 

fortement le tout : les secteurs de l‟alimentation et des boissons s‟insèrent 

désormais dans la dynamique de la nouvelle division internationale – voire 

multinationale – du travail492. Au cœur de ces évolutions, émerge désormais, 

                                                      
489 Or, la civilisation à l‟origine du réfrigérateur électrique semble muer, à travers une redéfinition profonde, en une autre 

civilisation, celle de la qualité sur mesure à bon marché : si jusqu‟ici chacun était ce qu‟il mangeait, désormais la variété de ses 
ordures montre, de plus en plus précisément, son statut social et son style de vie personnel. Malheureusement cette étude des 

déchets ménagers, même dans les pays du centre les plus avancés, revêt pour certains humains, aujourd‟hui encore, un intérêt 

plus pratique que simplement théorique. 

490 À côté de la révolution du client, ils comprennent également des changements technologiques de plus en plus profonds, en 

voyant leur productivité (du travail avant tout) stagner inexplicablement. Le mode de consommation et le mode de production, le 
mode d‟accumulation dans sa totalité et même ses formes interconnectées de régulation, qui dominaient jusqu‟ici, semblaient 

désormais plongés dans une arythmie totale et de plus en plus grave. La crise paraît cesser d‟avoir un intérêt seulement 

théorique : l‟antagonisme en termes stra.tech.man. internes plus profondément s‟avère désormais nodal. Au total, les profits pour 
les grands semblent potentiellement décroître constamment : la concurrence durable oligopolistique semble se métamorphoser 

sans cesse en une concurrence monopolistique multivariée de plus en plus acharnée sur les marchés du centre lesquels se 

montrent systématiquement de plus en plus exigeants et imprévisibles. Les hiérarchies sectorielles verticales, incontestables hier 
encore, semblent de plus en plus déstabilisées et restructurées en permanence. 

491 Parmi les approches théoriques de l‟époque, voir notamment celles, plus clairvoyantes selon nous, qui examinent cette réalité 
de façon assez nuancée et souvent divergente, tout en étant féconde chacune à sa façon. CAVES R. (1971), GRAHAM E.M. 

(1978), HYMER S. (1972) dans BHAGWATI J.N. (eds.), HYMER S. & ROWTHORN R. (1971), MICHALET C.A. (1985), 

MURRAY R. (1971) dans DUNNING J.H. (eds.), VERNON R. (1966). 

492 Voir, par exemple, d‟une façon très éclairante « Le moteur de ce déplacement des secteurs est constitué par l‟idée d‟un cycle 

de vie des produits qui se déroule dans une dimension internationale. R. Vernon distingue trois phases qui sont elles-mêmes 

rythmées par l‟évolution de la demande est des procédés de production. Les métamorphoses du produit sont les suivantes : 
produit nouveau, produit mûr (maturing product), produit standardisé. Le produit nouveau est d‟abord lancé dans les pays les 
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comme facteur de plus en plus critique et prépondérant, la sphère 

organisationnelle trans-spatiale évolutive de la firme multinationale. La firme 

multinationale devient un levier majeur de la restructuration capitalistique aux 

niveaux désormais transnationaux, en utilisant une active propension 

multiplicatrice de ses avantages et, en conséquence, produisant des évolutions 

dans l‟économie mondiale tout entière493.  

Les fondements de l’intervention étatique fordiste en crise pour les secteurs de 

l’alimentation et des boissons 
Dans ces conditions, les nouveaux rôles et priorités de l‟intervention étatique 

dans les pays du centre semblaient nécessairement se multiplier (d‟ailleurs, selon 

des modalités souvent floues et directement contradictoires) en vue de fournir un 

effort pour soutenir effectivement le développement ininterrompu des secteurs 

alimentaires (dont l‟importance stratégique était d‟ailleurs de plus en plus 

difficilement définie) et plus précisément des grands acteurs entrepreneuriaux 

nationaux, qui semblaient si forts, hier encore, au point de passer pour 

invulnérables494.  

                                                                                                                                                        
plus développés, au premier rang desquels les Etats-Unis. Il en va ainsi car cette économie est le lieu privilégié de la production 

de nouvelles connaissances scientifiques et techniques…. Pour cet ensemble de raisons, le produit nouveau est fabriqué à 
proximité du marché final. Il reste donc cantonné dans le pays de lancement. Le produit mûr est caractérisé par un certain degré 

de standardisation à la fois dans ses caractéristiques intrinsèques et dans ses méthodes de production. Simultanément, sa demande 

s'accroît et dépasse celle d'une minorité de happy few. Il résulte de cette nouvelle situation que les considérations tenant au coût 
de production prennent plus d'importance alors même que les économies d‟échelle nées de la production de masse aux États-Unis 

s‟épuisent Des concurrents apparaissent à l'étranger. La diffusion de la technologie dans des pays développés introduit une 

contrainte nouvelle pour les producteurs américains qui vont devoir délocaliser leur production vers ces économies. Le produit 
standardisé est caractérisé par la connaissance précise des procédés de fabrication et par leur simplification. De plus, les 

conditions de la vente du produit Ŕ l'aspect marketing Ŕ sont elles aussi entièrement maîtrisées. » MICHALET C.A. (1976), 

pp. 289-290. « Le cercle est désormais bouclé : la redistribution internationale des activités industrielles est indissociable des 
FMN. Il est tout entier dominé par les pays développés, au premier rang desquels les États-Unis. » Ibid., p. 292. Voir plus 

précisément : VERNON R. (1966), pp. 190-207. 

493 La conception de la souveraineté nationale en péril semble aussi s‟inverser dans la compréhension de ce nouveau jeu 
multinational émergent. En bref, la problématique globale ne peut que désormais être toute préconisée. Voir par exemple les 

conclusions, à ce propos, de Vernon : « Bien que les détails de ces propositions demeurent dans l‟ombre, leur orientation est 
claire. Le déséquilibre des fonds entre les entreprises multinationales et les gouvernements nationaux peut être supportable 

jusqu‟à un certain point, mais passé ce point, il faut rétablir la balance. À ce stade, le remède s‟inspire de l‟idée d‟une société 

mondiale : responsabilité devant un organisme déterminé, chargé d‟arbitrer entre les activités des entreprise multinationales et un 
système de valeurs sociales reconnues à l‟échelle internationale. Si l‟on n‟y parvient pas, on doit s‟attendre à ce que les 

entreprises multinationales vérifient les prévisions les plus pessimistes. » VERNON R. (1971), pp. 344-345.Dès lors, le 

phénomène de la multinationalisation revêtant des formes de plus en plus avancées et combinatoires ne pouvait devenir 
progressivement que la force majeure de changements sectoriels transnationaux. 

494 Précisément, le protectionnisme rigide nation-centrique cherche à se renouveler pour soutenir le corpus productif national. 

Les protections non tarifaires se multiplient, et divers renforcements y contribuent : mais tout cela donne encore davantage de 
motifs aux étrangers pour venir et s‟établir sur le sol national, en accélérant encore plus profondément la mutation trans-spatiale 

des dynamiques sectorielles et intersectorielles mondiales. De l‟autre côté, les politiques extérieures nationales cherchent à ouvrir 

des portes pour leurs champions nationaux, de façon plus sûre et effective qu‟hier : au total, l‟interpénétration des systèmes 
productifs ne peut que s‟accélérer dans une accumulation qui intègre désormais les termes intrinsèques qualitatifs du jeu. La 

multi-segmentation nationale des marchés reste tout à fait évidente, mais désormais l‟évolution, au jour le jour, se meut en une 

unification de plus en plus poussée et profonde pour pouvoir continuer à être profitable pour les grands joueurs capitalistiques 
nationaux. La géométrie stratégique d‟hier ne donne plus de réponse claire. 
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Les conditions de base  totalisantes des secteurs de l’alimentation et des boissons 

(1970-1980) du centre capitaliste en crise de transformation et désormais de plus 

en plus multinationalisés  
En conséquence totalisante, pendant cette période, une nouvelle réalité 

projective aussi pour les deux secteurs ici étudiés semble se faire jour 

désormais : cette réalité suit progressivement et à la lettre une logique trans-

spatiale, même si ses acteurs restent apparemment toujours profondément 

déterminés, au plan spatial, à leur niveau national : la problématique de la 

nationalité des acteurs capitalistes industriels prend progressivement un contenu 

qui remettent complètement en cause les certitudes d‟hier tant en termes 

théoriques que pratiques.  

En fait, les secteurs de l‟alimentation et des boissons ont été placés dans la 

catégorie des secteurs qui jouissent de la plus grande protection nationale, au 

moins au niveau de la Communauté Européenne, au cours de cette période. 

Parallèlement, la domination de l‟industrie manufacturière, formée pendant la 

période de l‟immédiat après-guerre, dans le système productif alimentaire se 

reproduit en accumulant sans cesse de nouvelles dimensions qualitatives495.  

Plus profondément, les innovations introduites par les acteurs 

multinationalisés « fordistes », dans ces deux secteurs également, semblent jouer 

de plus en plus sur une conception du profit qui peut être tiré de la coïncidence 

multiplicatrice des potentiels constitués496 : il faut jouer d‟une façon oligopolistique 

nouvelle (plus précisement d‟un monopolisme concurrentiel de plus en plus 

multidimensionel), nécessairement plus intelligente que celle d‟hier pour pouvoir 

être efficace. 

                                                      
495 De plus, elle semble se tourner vers des orientations toujours de production de masse, mais en quête désormais aussi de la 

haute qualité. Dans le même temps, l‟agriculture, et encore plus dynamiquement les services/réseaux commerciaux, absorbent 
rapidement l‟acquis de la logique de masse issu du monde manufacturier taylorien-fordiste. Au fond, les terrains stratégiques de 

l‟agro-alimentaire ne peuvent que s‟entrecroiser et se compliquer de plus en plus. 

496 La logique ici semble claire : on a des produits de haute technologie et à forte image ainsi que des capitaux disponibles en 
quantité suffisante ; allons-nous les rembourser stratégiquement à l‟extérieur en ouvrant notre jeu. De cette façon, on commence 

à partir de là à s‟insérer dans la nouvelle trajectoire de consommation des marques d‟envergure mondiale : le Coca, le Nescafé, le 

Toblerone, les Kellogg‟s, le Johnnie Walker… trouvent leur place, désormais incontestable, sur les rayons des chaînes de 
supermarchés du monde entier. Et en plus, une part de ces produits est fabriquée désormais dans le pays-hôte : les goûts 

„nationaux‟ doivent désormais être servis par nos produits ; les clients, par exemple, mangent paradoxalement dans notre premier 

MacDonald en France des frites avec de la mayonnaise. Et de là, il apparaît progressivement une nouvelle notion dans notre 
langage commercial quotidien : Global, ça veut dire “glocal” (global et local en synthèse). En effet, est-ce le local qui rencontre 

le global ou l‟inverse ? Selon nous, la question la plus intéressante devient désormais, même à partir de ses premiers pas globaux, 

comment peut-on être authentiquement global sans être en même temps profondément local. Voilà, le choix entre le global et le 
local nous paraît être au fond un faux dilemme vu d‟un spectre stratégique opérationel direct.  
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3.4 Les terrains des systèmes socio-éonomiques de la périphérie dans 
l’évolution de l’économie multinationale (1970-1980) : L’ouverture 
graduelle vers un monde productif sectoriel des aliments et des 
boissons de plus en plus multiple et variable 

Tous ces changements de nature incontestablement multinationalisante, dans 

les secteurs de l‟alimentation et des boissons, étaient absorbés par les systèmes 

socio-économiques périphériques selon des modes différents et souvent 

stratégiquement inattendus. Ces pays qui, fréquemment, ne disposaient pas au 

départ de marchés de consommation alimentaires très attractifs, en termes 

capitalistiques marchands-non marchands, ont d‟abord été insérés dans le 

système agro-alimentaire international comme pays-sources de matières 

premières et de « composants exotiques » pour le réfrigérateur des pays 

développés497.  

De l‟autre côté, les États nationaux dits-préfordistes (ou fordistes 

périphériques) ne pouvaient qu‟observer cette évolution fortement restructurante 

du jeu total sans grandes marges de manœuvre réelles. Le jeu des industries de 

l‟alimentation semblait leur avoir échappé : tel est le fondement intrinsèque de la 

logique dominante au fond répulsive pour les I.D.E. à cette époque-là498.  

Or, sans doute, le jeu total sectoriel ici ne peut plus être le même. C‟est 

l‟intérêt stratégique multinational en restructuration qualitative profonde lui-

même qui vient tout changer en profondeur. La restructuration multinationale 

dans cette phase de l‟évolution des secteurs de l‟alimentation et des boissons 

s‟avère pleine d‟innovations croisées appliquées au terrain de la périphérie 

capitaliste : la grande multinationale représentative semble progressivement se 

                                                      
497 La logique d‟approvisionnement suivait traditionnellement déjà des stratégies claires qui prennent ici tout leur contenu 

effectif. Mais, quelquefois, parmi celles-ci, l‟intérêt commercial des multinationales n‟était pas défini seulement (voire pas du 

tout) en amont de leur chaîne productive : quelques entreprises ont déjà atteint une taille quantitative sur leur marché domestique 
apte à nourrir des ambitions et des justifications commerciales à l‟extérieur tout à fait valables quant à leur caractère 

expérimental ouvert. On trouve ici la base effective pour articuler les stratégies multinationales commerciales de type de la 
filiale-relais (selon la terminologie de C.A. Michalet et M. Delapierre. Voir précisément, tout d‟abord, DELAPIERRE M., 

MICHALET C.A. (1985) et MICHALET C.A. & DELAPIERRE M. (1976)). Quoi qu‟il en soit, il y avait toujours, dans ces 

systèmes socio-économiques périphériques, des strates sociales westernisées et riches, mais les exportations suffisaient encore à 
les approvisionner. Désormais, dans un spectre conceptuel différent, la situation semble avoir profondément changé : si tous les 

pays adoptent l‟évolution de nos prototypes consommateurs, ils mangeront comme nous d‟ici quelques années : pourquoi, dans 

leur rêve consommateur, ne pas ajouter la gamme de produits nutritionnels déjà célèbres mondialement ? D‟ailleurs, les moins 
riches sont toujours beaucoup plus malléables et veulent payer plus cher pour prouver l‟amélioration de leur statut social. Alors, 

en bref, pourquoi ne pas répéter le triomphe du pays d‟origine en utilisant exactement la même recette commerciale ailleurs ? 

498 Protégez les secteurs nutritionnels vitaux : chose qui se ramène, le plus souvent, à nourrir en continuité un esprit capitaliste 
indigène au fond passif, fortement subventionné et même sans perspective viable. Développez l‟industrie alimentaire : chose qui 

se ramène, le plus souvent, à négliger la restructuration nécessaire de l‟agriculture qui se trouve en amont… Évitez la 

xénomanie : chose qui correspond le plus souvent, selon la logique sous-jacente, à un effort pour perpétuer les modes de 
consommation par définition difficilement défendables et donc, nécessairement, à soutenir la reproduction de modes de 

production faibles, anachroniques et rétrogrades. Alors, à partir de ce constat, les résultats interventionnistes ne pouvaient n'être 

presque toujours que bien médiocres face aux nouvelles exigences d‟un jeu de plus en plus articulé en termes trans-spatiaux, 
voire en phase initiale de globalisation. 
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rendre à l‟évidence que la solution stratégique réellement valable ne réside plus 

dans la seule addition de ses potentiels, mais plutôt dans une compréhension du 

jeu de plus en plus comme un système ouvert499. Il semble que l‟émergence de 

l‟entreprise industrielle flexible dans la globalisation soit ainsi déjà préconisée.  

3.5 Les terrains des systèmes socio-économiques du centre dans 
l’évolution de l’économie globale en structuration/ restructuration 
continuelle (1980-aujourd’hui) : Du changement profond des 
conceptions et des actions dans les secteurs de l’alimentation et des 
boissons désormais transpatialisés et de plus en plus révolutionnaires 

Les fondements socio-économiques du développement-crise unifié en cycles 

accélérés et la transformation qualitative rapide des secteurs alimentaires dans la 

globalisation 
Au cours de la décennie 80, les évolutions socio-économiques subversives, qui 

s‟étaient déjà produites pendant la décennie précédente, semblent désormais 

s‟accumuler dialectiquement et s‟interfertiliser progressivement : les 

dépassements qualitatifs se succèdent et achèvent, en phase d‟accélération, les 

accumulations quantitatives. Il semble alors désormais émerger, derrière toute 

cette restructuration progressive, un acteur entrepreneurial-industriel d‟une toute 

nouvelle nature philosophique et procédurale (constituant finalement une 

nouvelle famille physiologique évolutive ouverte, selon nos termes) qui vient 

changer en continuité les mondes industriels tels que nous les avions connus 

jusqu‟ici. Déjà la firme industrielle flexible vient révolutionner continuellement les 

jeux sectoriels de façon de plus en plus profonde et intelligente : elle produit et 

elle se produit, elle-même, selon une nouvelle géométrie sectorielle désormais 

trans-spatiale, trans-fonctionnelle et trans-innovatrice par nature ; toutes ces 

dimensions se transforment les unes les autres en s‟intégrant dialectiquement par 

la négation directe de toutes les anciennes frontières opérationnelles (qu‟elles 

soient spatiales, sectorielles, organisationnelles et temporelles)500. En 

                                                      
499 Cette nouvelle compréhension plus que simple additive stratégique émergente est-elle en soi l‟innovation ? Oui, bien sûr. 

Mais, il s‟agit jusqu‟ici d‟une innovation de la part des multinationales représentatives, le plus souvent, au fond simplement 

coïncidente même si elle incorpore des éléments dont elles disposent déjà. En effet, elles cherchent à croiser leurs avantages pour 
faire une réplication, laquelle devient progressivement restructurante de leur jeu pour continuer à gagner sur les nouveaux 

terrains trans-spatiaux. On a toute la technologie nécessaire, toutes les ressources stratégiques pour la conduire et toutes les 

aptitudes manageriales pour l‟implanter dans ce nouvel environnement national : mais, attention, ils ne seront pas tous identiques 
à ceux auxquels nous sommes habitués. En réalité, ce qui allait être différent, elle ne le savait pas encore clairement en 

commençant… Ce type de jeu devait ouvrir les portes dialectiques de son propre dépassement : l‟accumulation des anti-thèses de 

ce jeu coïncident multiplicateur dans la périphérie ouvre désormais les chemins d'une nouvelle génération de synthèses 
innovatrices sectorielles stra.tech.man. intégrantes. La phase globale de l‟agro-alimentaire ne peut qu‟émerger progressivement 

désormais devant nous. 

500Ce qui veut dire, tout d‟abord, que, désormais, les jeux stratégiques les plus avancés sur l‟échiquier mondial ne peuvent que 
s‟avérer de plus en plus interconnectés et interdépendants les uns des autres : les espaces sont, de plus en plus, conçus selon un 

mode de compréhension systémique unifiant ; les environnements internes et externes opérationnels de la firme ne cessent d‟être 

rapprochés explicativement et de devenir dialectiquement de plus en plus interdéfinis ; les innovations appliquées assimilent de 
plus en plus les contenus profondément synergétiques en fonction même de leur propre définition primaire intrinsèque. Même ici, 



475 

 

conséquence, la problématique de sa compétitivité doit être désormais abordée 

comme un sujet que l‟on peut valablement approcher à partir d‟une conception 

profondément organique et évolutive : l‟émergence de la firme multinationale 

flexible est en elle-même un phénomène socio-économique d‟ordre structurel 

crucial. En effet, cette firme industrielle flexible, en agissant sur les terrains 

mondiaux, selon sa propre physiologie émergée, ne peut que devenir elle-même, 

selon nous, l‟espèce initiale de la multinationale globale dans l‟avenir immédiat 

que nous entrevoyons déjà501.  

La firme multinationale flexible-globale devient le catalyseur crucial du jeu 

industriel au cœur de la dynamique de l‟économie mondiale : en conséquence, 

chaque système socio-économique spatialisé évolutif est désormais très différent 

de ce qu‟il était hier. Les formations sociales du centre, qui veulent s‟émanciper 

comme entités structurantes du jeu global dans les années 80, et de plus en plus 

jusqu‟à nos jours (même si ce phénomène est souvent inconscient), n‟ont pas 

cessé de participer énergiquement à la redéfinition du jeu socio-économique de la 

globalisation. Participer  de façons de plus en plus intelligentes et explicites : en 

absorbant/reproduisant les changements tout à fait profonds et cruciaux au 

niveau économique, synthétique, simultanément en termes productifs et 

consommateurs502. Les structures économiques nationales/transnationales 

                                                                                                                                                        
la compréhension stra.tech.man. intégrative d‟ordre flexible (selon nos termes) semble progressivement devenir un sentier 

industriel évolutif clair et distinct.  

501 Précisément, selon l‟approche de W. Andreff, la stratégie globale peut se définir comme suit : « On passe à la globalisation 

de la stratégie d'une “MN de style nouveau” lorsque, simultanément, elle a une vision mondiale des marchés et de la 

concurrence ; connaît bien ses rivaux, la mondialisation de la concurrence n‟étant pas anonyme et créant une interdépendance 
entre toutes les MN de l‟oligopole ; a le pouvoir de contrôler ses opérations dans l'espace de la Triade ; se comporte comme un 

“joueur global” et change radicalement sa façon de travailler, sa survie étant mise en jeu par une concurrence aiguë dans 

l'oligopole mondial opéré dans des industries à haute technologie et y recherche des actif porteurs d'innovation sur une échelle 
globale ; localise ses activités là où elles sont les plus rentables, suivant les avantages comparés offerts par les pays ; a des 

activités coordonnées à l'aide des technologies d'information et de production flexible, créant de la valeur ajoutée dans de 

nombreux pays, et intégrées en une “chaîne de valeur” internationale, sur une base régionale ou mondiale ; organise ses usines et 
filiales spécialisées en un réseau internationalement intégré et s'intègre dans un réseau d'alliances avec d'autres MN. La stratégie 

globale n'est pas seulement technique et financière ; elle est aussi, profondément industrielle et commerciale, de marché et de 

production. »  ANDREFF W. (1996), pp. 53-54. En effet, nous constatons que le type industriel stra.tech.man. flexible, selon 
notre terminologie, ne peut que coïncider avec la compréhension de sa propre physiologie introductive de la définition de 

W.Andreff. Mais, l‟intégration stra.tech.man. profonde comme première caractéristique de cette firme globale nous semble faire 
défaut à cette définition par ailleurs très perspicace.  

502 De plus, elles ne peuvent que s‟avérer les récepteurs/promoteurs spatialisés centraux des nouvelles trajectoires industrielles 

innovatrices qui émergent : il est alors impossible de comprendre les nouveaux jeux innovateurs qui produisent les dialectiques 
Firmes-États, sans référence directe et explicite aux Formations sociales qui les absorbent/régénèrent de multiples façons, à la 

fois explicites et implicites. En effet, les mêmes logiques interconnectant l‟intervention étatique et l‟initiative entrepreneuriale ne 

peuvent que prendre des contenus et des dynamiques désormais différenciés (voire divergents) selon les formations sociales où 
elles se produisent-reproduisent spécifiquement. Donc, parallèlement, les fondements démographiques des sociétés du centre 

après 1980 se redéfinissent désormais en partant d‟une stagnation relative et compte tenu d‟une restructuration profonde de la 

composition des âges de la population. La structure démographique change drastiquement et les plus âgés apparaissent désormais 
comme une strate démographique de plus en plus forte. Les infrastructures sociales semblent désormais assez matures pour 

connaître un développement stable et durable, malgré les problèmes macro-économiques de la période par nature auxquels il n‟a 

jamais été totalement répondu. Les systèmes sociaux techniques compris de plus en plus à l‟échelle sub-nationale (comme la 
compréhension analogue des milieux innovateurs, que nous avons examinée auparavant) se développent à des rythmes différents 

et la nouvelle connaissance absorbée dans l‟espace devient un bien déterminant, désormais recherché directement et/ou 

indirectement, systématiquement et/ou intuitivement (et toujours de façons largement inégales et polarisées). C‟est précisément 
là qu‟émergent les nouvelles réalités de la connaissance en globalisation. La connaissance circule et est développée au sein de 
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fondamentales et totalisantes ne peuvent que se trouver insérées dans un 

processus simultané de reconfiguration profonde. En deux mots, ces 

environnements socio-économiques du centre s‟avèrent, pendant cette période, 

les creusets totalisants dialectiques d‟une nouvelle compréhension de la 

continuité stratégique produite par les acteurs industriels capitalistes : ainsi, la 

nouvelle compétitivité de l‟espace, conçue de façon organique intégrante s‟avère 

de plus en plus nécessaire pour pouvoir séduire les acteurs multinationaux les 

plus avancés et conserver leur attention. Ce qui attire au fond les firmes 

capitalistiques ce ne sont plus seulement les incitations publiques, mais la 

perspective totalisante qu'offrent les formations sociales spatialisées.  

Selon nous, les trois grands groupes d‟acteurs dialectiques (firmes, États et 

formations sociales spatialisées) de la globalisation en cours représentent 

désormais une part organique de la procédure globalisante socio-économique 

totale : personne n‟est exclu, même s‟il le voudrait503. L‟insertion du système 

socio-économique grec est, elle-même, inévitable. 

Les forces de la demande : L’établissement d’un nouveau mode de consommation 

de qualité, ouverte et de masse 

                                                                                                                                                        
réseaux de relations entre tous les acteurs (privés, publics, etc.) impliqués. Les relations non marchandes, encore plus directement 

qu‟hier, semblent toutes réactiver les relations marchandes en synthèse évolutive. Au fond, l‟homme créatif et ses relations sont 
donc des éléments centraux pour les formations sociales spatialisées dans le jeu global en cours.  

503 Ainsi, toutes les conceptions qui tendent à aboutir à une image simpliste de type : les peuples ne peuvent plus rien faire, nous 

semblent désormais trop anhistorique. Par contre, toutes les fois qu‟on prend le métro pour aller à son travail, chaque fois qu‟on 
allume son ordinateur, chaque fois qu‟on reçoit son bonus et chaque fois qu‟on va au supermarché, on ne fait que participer à la 

construction de la globalisation même. Même en zappant sur le canapé, en mangeant des en-cas, on ne fait que participer à la 

globalisation en cours : peut-être ne le fait-on plus de façon directement politique, mais on le fait désormais d‟une façon 
économique parfaitement explicite, et même plus critique qu‟antérieurement. 
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Dans ces conditions, on perçoit aisément les changements directs et radicaux 

qui interviennent dans le mode de consommation dominant504. Il semble que 

progressivement chaque consmmateur se trouve face à un marché entièrement 

disponible pour lui offrir des produits et des services correspondant à sa propre 

                                                      
504 Ici trois faits directs peuvent être soulignés :  

a) Tout d‟abord, on dépense de moins en moins, en pourcentage de son revenu, pour acheter des produits de base qui, en suivant 
la loi d‟Engel, deviennent de plus en plus banals (d‟une élasticité au revenu de plus en plus faible). En ce qui concerne le marché 

des aliments, entre 1970-1991, le pourcentage de revenu dépensé aux Etats-Unis pour l'alimentation a diminué passant de 16,2 % 

à 13,5 %. Comparativement, dans les pays de l‟U.E. à la fin des années 80, il était de presque 22%. En s‟en tenant aux seuls pays 
les plus riches, cette part ne dépasse pas les 11-18 % (Voir plus précisément : BAREHAM J. (1995)). En général, le produit 

nutritionnel contemporain semble plus inquiétant par sa qualité que par son prix pour le consommateur de l‟occident développé.  

b) De plus, les changements dans la structure de la famille font que l‟insertion massive dans le monde du travail salarial d‟après-
guerre se consolide désormais dans une transformation du mode de vie général où le ménage consomme de moins en moins de 

valeur ajoutée non marchande. En d‟autres termes, on achète de plus en plus de produits/services pour pouvoir couvrir de la 

même façon sa vie quotidienne ; le supermarché (et toutes les industries qui s‟y rattachent) se trouve de plus en plus 
profondément lié aux actions les plus élémentaires de la reproduction de la simple quotidienneté. Désormais, on cherche plutôt à 

économiser le temps pour préparer ses repas et pour acheter les provisions nécessaires au ménage. En général, même le produit 

simple nutritionnel contemporain devient ainsi de plus en plus un produit-performance composite.  

c) Parallèlement, l‟émergence du « marché de Mathussalem » (Voir plus précisément : BURT S. et DAWSON J. (1990) dans 

PINDER D. (eds.), pp. 142-161), où les groupes les plus âgés, qui sont financièrement plus aisés, (sans obligations directes, avec 

des revenus constants et même davantage sensibilisés à la qualité à cause de leur santé, etc.) s‟avèrent une cible commerciale de 
plus en plus intéressante. Encore plus profondément, les crises de conscience du type que mangeons-nous finalement ? sont 

destinées à devenir de plus en plus directes et fréquentes. En général, le produit nutritionnel contemporain devient ainsi de plus 

en plus un produit de haute technologie et de savoir-faire poussé : la nutrition et toutes ses dimensions sont de plus en plus hi-
tech même si l'on refuse d‟en prendre conscience en cherchant la pureté naturelle. 

DIAGRAMME V.5 : 
Les forces dominantes de la demande des produits nutritionnels de 1980 à aujourd’hui 
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définition de la qualité et à un prix qui lui convient exactement. Le ratio de 

produit-service se transforme désormais de plus en plus en une conception de 

performance multiforme qui, simultanément, semble de plus en plus 

individualisée (voir diagramme V.5)505.  

Il s‟agit, selon nous, d‟une nouvelle géométrie consommatrice évolutive qui 

semble désormais mieux absorber une conception subjective pondérée de la 

qualité de plus en plus diversifiée, en donnant la possibilité au consommateur de 

payer le prix qu‟il peut/veut supporter. Simultanément, il s‟agit d‟un 

consommateur qui peut traduire la technologie du produit qu‟il achète de façon de 

plus en plus intégrante et dynamique : la technologie moderne apparaît alors 

grandement démystifiée aux yeux du consommateur en premier lieu506.  

Les forces de l’offre : Les fondements de l’activation des firmes fordistes et post-

fordistes multinationales dans la structuration du nouveau jeu global dans les 

secteurs de l’alimentation et des boissons en cofondation accélérée 
Dans ces conditions, les grands acteurs industriels nationaux-multinationaux, 

pendant toute la période postérieure à 1980, semblent chercher sans cesse de 

nouveaux chemins vers un développement pérenne : cependant, les solutions ne 

sont plus aussi faciles et linéaires qu‟hier et cela doit être parfaitement compris, 

peu à peu, par tous les protagonistes du jeu en cours de globalisation dans les 

secteurs examinés ici, de l‟alimentation et des boissons.  

Ainsi, dans une réorientation stratégique (tout d‟abord conceptuelle évidente), 

l‟échelle nationale, comme fondement central de l‟organisation de la production 

sectorielle, doit laisser progressivement la place à une compréhension qui 

s‟organise de plus en plus en termes trans-spatiaux voire globaux pour une 

grande partie des acteurs industriels contemporains. Les conditions de base 

                                                      
505 Il est vrai que le segment marketing mono-individuel, en d‟autres termes le slogan du sur-mesure pour chaque client 
personnellement, ne peut pas être aussi facilement atteint, même si beaucoup semblent le présupposer comme étant déjà évident 

et dorénavant accessible. Or, les mutations conceptuelles procédurales à l‟intérieur de ce mode de production-consommation de 

masse de qualité ouverte sont vouées à se renforcer et à tout bouleverser sans cesse. Plus précisément, le client du produit 
alimentaire du centre ne semble plus enclin à choisir tout simplement entre les seules niches des cadres génériques de type cost 

leadership ou differenciation ou focusing (en doublant les deux précédents). Ainsi, le client semble de plus en plus vouloir être 

même stuck in the middle (paradoxalement selon certains…), en choisissant le produit-service-performance, en fonction de sa 
propre géométrie consommatrice variable évolutive : des profits très intéressants semblent pouvoir être réalisés même sur les 

segments du marché jugés hier encore sans aucun intérêt marchand. 

506 En conséquence, il semble même que la Formation sociale des grands pays développés s‟avance technologiquement en jouant 
bien sur la diffusion de l‟innovation technologique à travers le mode de consommation de plus confortable. J‟achète ce que je 

veux : ce qui a toutes les qualités techniques que je recherche. Je le prends exactement quand je veux et je le paie d‟une façon 

smart et flexible. Heureusement, la technique marketing fonctionne bien. La technologie du produit cesse d‟être une dimension 
que l‟utilisateur ne peut pas par définition concevoir : cet utilisateur avancé semble se révéler dans ce processus global en cours 

un juge technologique de plus en plus clairvoyant et prévoyant. Si hier l‟entrepreneur était habitué à dire que le client a toujours 

raison sans le croire au fond, aujourd‟hui les choses semblent totalement changées. Le client aujourd‟hui a de plus en plus 
vraiment raison, mais à la condition de plus en plus impérative d‟être toujours prêt à payer… 
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évolutive, pour ces deux secteurs nutritionnels, se structurent obligatoirement 

désormais sur l‟échiquier global507.  

Au total, on observe une mutation stratégique générale chez les grands 

acteurs multinationaux dans ces deux secteurs. Dans le cas des firmes 

européennes représentatives, on s‟aperçoit qu‟elles ont commencé, le plus 

souvent, par une logique de promotion d‟une variété de produits de masse sur un 

marché national relativement restreint, pour s‟ouvrir ensuite, pendant cette phase 

d‟expansion globale, à une conception des marchés projectivement ouverts, 

fortement entrecroisés508.  

                                                      
507 Le capital multinational le plus avancé en général semble jouer de plus en plus un jeu tissant l‟intégration verticale, 
horizontale et transversale (voire tout d‟abord trans-sectorielle et puis trans-spatiale). Ici, les nouvelles formes d‟investissement 

répondent à la recherche d‟avantages de plus en plus intangibles et profondément synthétiques. Les nouvelles formes 

d‟investissement multinational d‟hier s‟avèrent les formes centrales et habituelles du jeu actuel. Ainsi, la place centrale (voire 
dominante) des multinationales dans le système agroalimentaire en cours de globalisation semble devoir se vérifier 

continuellement. Précisément, les prototypes nutritionnels des E.U. et de l‟U.E. paraissent  de plus en plus convergents. En outre, 

dans l‟U.E. où la segmentation nationale était jusqu‟ici très forte, l‟autonomie nationale nutritionnelle semble désormais céder la 
place rapidement à une conception de plus en plus unifiée en termes spatiaux, mais pas encore complètement intégrée. Par 

exemple « Déjà en 1987 sur un échantillon de 46 industries alimentaires, parmi les plus grandes au niveau de U.E.E., la moitié 

n‟était présente que dans un ou au plus deux pays (Group Mac 1988 : 32). À contre-courant alors de l‟industrie alimentaire des 
États-Unis, qui déployait son activité sur un marché unique de 240 millions de consommateurs, l‟industrie alimentaire des pays 

de l‟U.E.E. continuait de se centrer sur des marchés nationaux découpés. » SEFERTZI E. (sous la direction) (1998), p. 119. Dans 

cette logique, l‟ouverture spatiale de la part des acteurs entrepreneuriaux multinationaux semble désormais chercher à absorber 
stratégiquement de nouveaux espaces géographiques présentant des intérêts stratégiques conceptuellement inapprochables 

jusqu‟à hier. Les marchés des anciens pays de l‟Est, nouvellement gagnés par la séduction de l‟économie de marché, et même les 

marchés du Sud-Est asiatique, jugés hier encore trop éloignés pour un jeu capitaliste de grande envergure, se trouvent désormais 

placés au cœur de l‟intérêt multinational de la nouvelle industrie nutritionnelle dans le processus global. 

Dans ce cadre fort unifiant, pour les marchés de l‟Est européen, beaucoup d‟entreprises européennes (Unilever, Nestlé, Danone, 

etc.) et américaines (Philip Morris, Nabisco, etc.) ont déjà réalisé des projets d‟acquisition et de restructuration/modernisation 
d‟entreprises anciennement contrôlées par l‟Etat. De toute façon, ce jeu ne peut aucunement être conçu simplement à court terme, 

étant donné qu‟ici les modes de consommation et le niveau de vie (en général, les systèmes socio-économiques dans leur totalité 

évolutive) ne sont pas encore assez matures pour accueillir pleinement un jeu fordiste avancé. De toute façon, ces marchés ne 
manquent pas d‟intérêt même direct, étant donné qu‟ils peuvent s‟avérer de très bons débouchés peu exigeants pour une 

production pas très avancée (d‟ailleurs, comme nous l'avons observé précisément, on peut expliquer partiellement le grand intérêt 

actuel des entreprises grecques plutôt de type productions de masse pour les marchés balkaniques voisins). 

De même, pour les marchés du Sud-Est asiatique, les sources d‟intérêt stratégique multinational actuel sont principalement 

basées sur le dynamisme démographique (toujours très attractif), l‟accroissement relativement fort du pouvoir d‟achat, la baisse 

de la protection commerciale relative de la part des États et même la diminution graduelle (même si ce n‟est pas de façon 
révolutionnaire) des différences entre leurs prototypes consommateurs et ceux de l‟Ouest. Précisément, il semble que cette 

dernière tendance allant vers la consommation de produits globaux de la part de la jeunesse qui semble de plus en plus 
américanisée, couplée aux explosions démographiques continues puissent composer un mixte très séduisant désormais pour de 

nombreux grands acteurs industriels multinationaux dans ces deux secteurs en voie de globalisation. « La nouvelle ère des 

produits alimentaires emballés dans l‟immense Asie construirait un terrain stratégique de plus en plus crucial pour nous et pour 
notre avenir » : la grande multinationale ne peut que se montrer très optimiste, tout en sachant désormais que les jeux de l‟avenir 

ne peuvent plus être facilement redéfinis par ses résultats en termes marchands. 

508 En effet, elles disposaient de marques bien implantées dans leur pays d‟origine, et elles ont essayé ensuite de les transposer 
sur d‟autres marchés, voisins (voisins dans tous les sens du terme et pas seulement géographiquement). Cette démarche ne 

semble pas révolutionnaire en elle-même : désormais, les axes stratégiques semblent avoir profondément changé. D‟un côté, on 

observe un changement d‟optique en faveur de la promotion de certains produits choisis (produits-marques champions de chaque 
firme) vers des vastes marchés considérés de plus en plus fréquemment comme par nature unifiés. Ainsi, la construction de 

produits de marque globale se fait par des dépenses en R&D, en marketing, etc. qui ne peuvent désormais être amorties qu‟à 

travers une valorisation d‟envergure spatiale de plus en plus grande. On voit ainsi le paradoxe qui dit que pour pouvoir gagner 
désormais le client national avancé, on doit avoir des produits d‟envergure globale ; mais, pour les avoir effectivement on ne peut 

plus être régi par une logique simplement nationale. De cette façon, l‟ouverture globale semble devenir pour elles le seul chemin 

viable pour pouvoir continuer à demeurer désormais grandes nationales. Qui plus est, leur aptitude à donner des réponses même 
localement efficaces ne peut être désormais dissociée de leur logique de plus en plus spatialement unifiée.  
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Où se trouve finalement la dynamique stra.tech.man. profondément 

intégratrice, de la firme flexible que nous soutenons si fortement par hypothèse ? 

En effet, ce qui transforme le plus profondément le jeu stratégique, en termes 

globaux selon nous, c‟est le recours à une nouvelle logique d‟innovation 

qu‟adoptent les entreprises industrielles de l‟alimentation les plus avancées dans 

le jeu : les multinationales globales flexibles, dans cette direction également, 

s‟avèrent de plus en plus nombreuses et en potentiel effectif509. Au fond, pour 

elles, l‟expansion spatiale doit coïncider nécessairement avec une nouvelle 

compréhension du jeu stratégique tout entier, où la dimension spatiale n‟est 

qu‟une seule dimension dialectique participant à leur édification stratégique par 

naissance intégratrice. En fait, leur innovation flexible provient, de plus en plus, 

d‟une compréhension synthétique stra.tech.man. approfondie, éliminant tout 

antagonisme opérationnel interne, comme nous l‟avons déjà argumenté510.  

                                                      
509 D‟ailleurs, toute cette présentation essaie aussi de synthétiser les conclusions de l‟examen de 28 études de cas secondaires 

relativement récents. Voir notamment, les études de cas suivantes :  

dans MINTZBERG H., QUINN J.B., GHOSHAL S. (1999) :  

 BSN GROUPE-EUROPE 1992, pp. 180-232,  

 S.A. CHUPA CHUPS, pp. 876-897 ;  
dans BOWER J.L., BARTLETT C.A., UYTERHIEVEN H.E.R., WALTON R.E. (1995) :  

 ASAHI BREWERIES LTD., pp. 130-151,  

 WAL-MART STORES, Inc., pp. 152-175,  
 THE JOHNSONVILLE SAUSAGE Co., pp. 625-636 ;  

dans HITT M.A., IRELAND R.D., HOSKISSON R.E. (1997) :  

 The extinction of CARDINALES AND EAGLE, p. 199,  
 The development and training of strategic leaders at PEPSICO, p. 398 ;  

dans JOHNSON G. and SCHOLES K., (1999) :  

 UNILEVER, pp. 442-444, The European brewing industry, pp. 582-606,  
 Brasseries Kronenburg, pp. 607-621,  

 The brewery group Denmark : Faxe, Ceres and Thor, pp. 622-632,  

 Coopers Creek and the New Zealand wine industry, pp. 756-767 ;  
dans BRASSINGTON F., PETTITT S. (2000) :  

 Premium lagers, pp. 131-132,  

 Alcopops, pp. 334-335,  
 Monaghan mushrooms, pp. 505-506,  

 French hypermarkets and their smaller suppliers, pp. 506-507,  

 Wal-Mart comes to town, pp. 1040-1041 ;   
dans PAPADAKIS V.M. (1999) :  

 DELTA & DANONE, pp. 411-412 ;  

dans DANIELS J.D., RADEBAUGH L.H. (1998) :  
 Pizza Hut in Brazil, pp. 180-186,  

 McDonald‟s, pp. 138-141,  
 PEPSICO in India, pp. 512-517,  

 Nestlé, pp. 609-612,  

 Coca-Cola, pp. 782-786. 
dans THOMPSON A.A. STRICKLAND A.J. (1993) : 

 Mannna grocery and the health-foods industry, pp. 373-395 

 Competition in the US frozen dairy dessert industry, pp. 479-502 
 Kentucky Fried Chicken Corp. pp. 539-555 

 The Great Western Brewing Company Limited, pp. 647-667 

 PEPSICO Inc., pp. 671-687 

510 Ici, les ouvertures stratégiques, technologiques et manageriales (les potentiels stra.tech.man.) se définissent désormais toutes 

ensemble, dans un jeu par définition intrinsèquement synergique : elles ne cherchent plus une seule dimension (stratégique, 

technologique ou manageriale). Par contre, elles font en sorte que toutes les dimensions stra.tech.man. fassent profondément 
système pour se situer sur des lignes de tir ciblées. Ici, la seule expansion en direction de marchés vierges et opulents n‟a plus de 

sens fort pour l‟entreprise flexible. La seule logique de rationalisation productive simple n‟a plus beaucoup de sens dans un jeu si 

complexe et continuellement mouvant. La question qui se pose désormais à elle est : comment valoriser cette ouverture spatiale 
dans un jeu devenu qualitativement bouleversé. Si on ne pouvait pas le faire, il n‟y aurait aucun intérêt à une expansion spatiale 
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Ce n’est pas seulement l’espace qui s’unifie progressivement, mais 

ce sont les secteurs, éloignés hier encore, qui se confrontent, se 

confondent, se métastasent et se métamorphosent en entités 

(mondes) industrielles qualitativement toutes nouvelles et 

porteuses de potentiels d’évolution désormais très imprévisibles 

dans leurs détails.  

Ce n‟est pas seulement que le consommateur ciblé attende toujours plus de 

son achat, mais c‟est aussi qu‟on cherche désormais à lui offrir des produits-

solutions qui peuvent changer structurellement les règles se sa propre 

compréhension en tant que consommateur. Ce n‟est plus seulement que la 

concurrence devienne de plus en plus acharnée, c‟est qu‟on ne sait plus 

clairement quels concurrents font partie effectivement de cette nouvelle 

concurrence (et, surtout, lesquels y participeront demain). Alors, quel est le 

gagnant de ce jeu à dominance (mais pas exclusivement) flexible ? La réponse 

est apportée par celui qui, peut changer sans cesse ses règles : l‟entreprise 

industrielle flexible est révolutionnaire, simplement pour des raisons de survie. 

Ainsi, pendant cette période, l‟ensemble des stratégies des firmes 

multinationales-firmes domestiques alimentaires de tout type physiologique ne 

peut changer, au niveau de leur potentiel qualitatif, que de manière conjointe511. 

En conséquence, on assiste désormais à la mise en œuvre d‟une palette 

stratégique de plus en plus variable et multivalente : des actions stratégiques qui 

semblent à première vue converger, mais qui, au fond, sont très différentes, et 

des actions qui semblent très différentes, mais qui se révèlent en fait poursuivre 

le même but. Ainsi, la possibilité qu‟il y avait hier à comprendre une stratégie à 

partir de sa seule forme s‟affaiblit de plus en plus comme démarche théorique : la 

forme, le contenu et la mobilité dans les comportements stratégiques 

multinationaux se retrouvent désormais inséparablement liés et interdéfinis. En 

fait, on doit appliquer une compréhension typologique beaucoup plus profonde 

qu‟hier : c‟est le fond physiologique de la firme qui doit vérifier l‟ambition de 

                                                                                                                                                        
supplémentaire : on peut désormais recommencer la révolution globale chez nous. Ainsi, le nouveau secteur nutritionnel en voie 
de globalisation aujourd‟hui semble se révolutionner, selon nous, d‟une façon toute nouvelle, bien différente d‟une conception 

simplificatrice de l‟expansion spatiale prédéfinie et automatique. Pour ces acteurs les plus avancés, l‟expansion spatiale seule 

semble ne plus vouloir rien dire. 

511 Pour l‟industrie nutritionnelle, on pourra se reporter à l‟approche, sous certains aspects, convergente : Les entreprises 

contemporaines internationales sont qualitativement différentes des entreprises internationales inflexibles du passé. 

HEFFERNAN W. & CONSTANCE D. (1994) dans BONANO A ., BUSCH L,. FRIEDLAND W., GOUVEIA L. & MINGIONE 
E. (eds.), pp. 47-48. Toutes les FMN ne sont pas (et n'ont jamais été) les mêmes en termes physiologiques.  
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notre compréhension stra.tech.man. Donc, l‟hétérogénéité stratégique semble 

être destinée à se reproduire dans des directions inimaginables hier encore. À ce 

propos, il nous faut faire trois remarques rapides, qui semblent largement vérifier 

le coeur de notre hypothèse : 

 Les logiques profondément hétérogénes de l’activation de multinationales 

de l’alimentation 
On observe (dans plusieurs cas au niveau européen) des actions de 

concentration des potentiels productifs de ces secteurs dans un pays de l‟U.E. qui, 

désormais, alimente le marché unifié par des exportations. Ceci semble conduire 

à une spécialisation productive par produit (product specialisation) et à des unités 

productives indépendantes entre elles512. Chaque unité industrielle dispose de ses 

propres infrastructures logistiques pour desservir les marchés « régionaux » les 

plus grands. Cela permet ensuite de réaliser des économies d‟échelle (facteur qui 

ne doit jamais être sous-évalué), en produisant des produits faciles à transporter 

et ayant une durée de conservation relativement longue513.  

Mais, à cette forme commune, qui semble répondre à une logique de 

rationalisation productive simple, peuvent correspondre des comportements 

stratégiques au fond très différents (voire divergents). Par exemple, l‟un est 

centré sur une conception de rationalisation directe, de type production de masse 

classique, et l‟autre, présenté comme une expérience pour produire un produit 

nutritionnel de conception nouvelle (comme par exemple des produits laitiers 

diététiques, etc.), qui ne peut devenir profitable qu‟à une échelle commerciale au 

moins européenne. Ces deux stratégies fondamentalement divergentes 

s‟expriment sous une forme qui semble totalement homothétique514.  

Ici, peut-être est-ce le coût moindre du travail qui attire la délocalisation ? 

Est-ce une restructuration profitant à l'environnement qui possède seulement des 

sources d‟approvisionnement avantageuses ? Est-ce une priorité marketing afin 

de se trouver au plus près des goûts du client local ? Sont-ce toutes ces raisons à 
                                                      
512 Voir notamment, DICKEN P. (1988).  

513 Voir par exemple : « Une illustration parfaite est donnée par la production de chocolat, où l‟application des méthodes de 

production contemporaines exige une capacité productive quotidienne minimale de 200 tonnes pour assurer des économies 
d‟échelle et, parallèlement, le produit possède une relativement longue durée de vie et n‟exige pas de conditions de transport 

spéciales. » WATTS H.D. (1990) dans PINTER D. (eds.), p. 68. 

514 Il semble avéré que les grandes firmes alimentaires continuent de préférer l‟expansion géographique, en créant des filiales 
productives destinées principalement aux marchés locaux. Il est vrai que la forme de la filiale-relais n‟est pas du tout dépassée 

par les évolutions actuelles. Ce choix de production multi-localisé, d‟ailleurs, s‟était fortement intensifié au cours de la période 

précédente, pendant laquelle les protections étatiques diverses étaient très fortes et donc attractives pour les investissements 
directs étrangers. Il est vrai aussi que les restrictions naturelles tenant à la difficulté de conservation et/ou aux coûts de transport 

élevés jouaient dans le même sens. Mais, ces raisons seules ne peuvent jamais expliquer parfaitement, selon nous, pourquoi 

quelques entreprises choisissent d‟aller produire dans un pays voisin, ou pourquoi leur délocalisation devient une problématique 
si complexe aujourd‟hui. 
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la fois ? Chacune et toutes ensemble peuvent potentiellement être valables, selon 

les cas, comme explications stratégiques. Néanmoins, nous avons affaire, 

fondamentalement à des logiques stratégiques très restructurées 

conceptuellement, reproduisant toutes, en continu, leur hétérogénéité 

substantielle515. Il s‟agit d‟une hétérogénéité qui répond à une stratégie 

d‟intégration de plus en plus profonde en termes stra.tech.man. évolutifs, selon 

nos termes : si on ne peut voir au fond des compositions stra.tech.man. 

spécifiques, il n‟est plus de description ou de catégorisation valable516.  

 Les dynamiques hétérogènes sous-jacentes des fusions-acquisitions des 

multinationales de l’alimentation 
Dans ces conditions, durant toute la période étudiée, une vague unique de 

fusions et acquisitions, commune à ces deux secteurs (devenus de plus en plus 

trans-européens), a incontestablement pris corps. Les forces de concentration du 

capital, de centralisation du capital et de redistribution des cartes entre les 

entreprises oligopolistiques (en constante évolution physiologique) se sont 

avérées évidentes. Beaucoup d‟entreprises se sont retrouvées recomposées dans 

des mariages multinationaux. Cette voie d‟expansion dans les industries de 

l‟alimentation et des boissons, même si elle s‟est souvent révélée menacée à 

cause de la distance physiologique des espèces appariées, a été en général 

finalement bien utilisée 517.  

                                                      
515 Au fond, quelques-unes, toujours à la recherche d'une valorisation en faisant coïncider leurs potentiels innovateurs trouvent la 

délocalisation rationnelle comme cause centrale ; certaines autres, orientées désormais vers une valorisation explicitement 
intégrante, unifiante, interfertilisante, trouvent dans la délocalisation un ingrédient dialectique nécessaire à son édification 

stratégique englobante. Des logiques stratégiques au fond tout à fait divergentes aboutissent au même résultat.  

516 Sur ce point, les ouvertures typologiques explicatives de DELAPIERRE M., MILLELI C. (1995) demeurent très claires et, 
selon nos données empiriques, largement vérifiées. La description du processus de multinationalisation et stratégie globale en 

deux pages (pp. 65-67) fournit pratiquement toute l‟explication demandée ici.  

517 Les avantages qu‟on a l‟habitude d‟évoquer se réfèrent : 

 Au raccourcissement du temps nécessaire d‟utilisation de l‟investissement à des fins productives… 

 À l‟acquisition de parts et de positions fortes sur le marché ciblé… 
 À l‟utilisation directe des réseaux préétablis de fournisseurs et de distribution, etc. 

Mais, souvent, elles sont aussi déclarées orientées vers l‟exploitation des avantages plus intangibles et fins : 

 L‟absorption directe du potentiel technologique et des structures avancées de R&D de l‟entreprise acquise… 
 La valorisation de ses relations privilégiées auprès des institutions financières et/ou politiques… 

 L‟insertion rapide dans un milieu innovateur très riche et sélectif, etc.  

En effet, la compréhension formelle conventionnelle des opérations de type fusion et acquisition, entre des avantages et des 
inconvénients plus ou moins tangibles, ne semble plus du tout être centrale. On constate que dans les secteurs étudiés ici on a eu, 

pendant cette période de globalisation, des opérations de fusions et d‟acquisitions incorporant des logiques stratégiques 

profondément hétérogènes entre elles et des potentiels qualitatifs très spécifiques.  

 Il y avait des fusions-acquisitions en fonction d‟une simple logique boursière, pour donner et profiter d‟impressions de 

triomphes. 

 Il y avait des fusions-acquisitions obéissant juste à une logique de placement des liquidités lequel était jugé plus sûr que la 
bourse. 
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Selon nous, ce qui devient le critère profond pour les classer de façon 

vraiment significative à ce niveau, ne peut être là aussi que leur physiologie 

propre et profonde stra.tech.man. Ont-elles des logiques et des opérations assez 

évoluées pour, désormais, absorber la synthèse innovatrice stra.tech.man. 

flexible ou pas ? Ont-elles des physiologies qui s‟ouvrent sur de nouveaux 

mondes productifs hybrides ? Et comment ? Voilà, les questions centrales, selon 

nous ; or, les données statistiques disponibles nous renseignent très peu à ce 

sujet.  

 Les structurations hétérogénes dans l’évolution de la taille des 

multinationales de l’alimentation 
Enfin, les évolutions comportementales multiples et les changements 

structurels profonds opérés pendant les vingt dernières  années ont fortement 

transformé, dans les secteurs étudiés, l‟image que nous nous faisons désormais 

de la grande entreprise multinationale de l‟alimentation et des boissons. La taille, 

le volume, les capitaux ne cessent d‟être progressivement relativisés en tant que 

caractéristiques de la puissance de l‟entreprise multinationale. Plus généralement, 

même la conception de l‟influence stratégique de grande ampleur, de n‟importe 

quelle entreprise, semble désormais se restructurer en continu et être remodelée 

au gré des évènements518.  

Néanmoins, il est indubitable qu‟avoir une grande taille n‟est pas sans intérêt 

stratégique dans ces deux secteurs, même dans la phase de globalisation qui 

nous intéresse ici. Mais, seules les grandeurs quantitatives ne peuvent tout dire 

sur la compétitivité et l‟efficacité entrepreneuriale d‟un acteur participant au 

processus global. Si cela a pu être vérifié grosso modo il y a une quarantaine 

d‟années (sans l‟être parfaitement dans les faits), la réalité de la situation actuelle 

s‟avère de plus en plus ambiguë et contestée519.  

                                                                                                                                                        
 Il y avait des fusions-acquisitions répondant à une logique directe de prise de connaissance du goût du nouveau terrain et 

puis. 

On pourrait ici présenter une liste de cinq ou six pages pour énumérer les différentes rationalités suivies par les firmes qui ont 

réalisé pendant cette période de grosses opérations de fusion-acquisition en Europe. Mais, ceci n‟apporterait pas grand-chose en 
termes explicatifs. 

518 Il est vrai que la grande taille de l‟entreprise confère souvent à cette dernière un pouvoir considérablement plus fort dans les 
négociations en général, face aux fournisseurs, aux réseaux commerciaux, aux partenaires, sous-traitants impliqués dans son 

activité, etc. C‟est vrai qu‟elle donne la possibilité d‟exploiter des économies d‟échelle et de conserver des parts de marchés de 

masse qui sont donc très lucratifs. Il est vrai également qu‟elle coïncide le plus souvent avec une meilleure opportunité de 
produire/reproduire des marques fortes et même de pouvoir obtenir des ressources financières sur des marchés en cours de 

globalisation que n‟en a une petite entreprise. Cela est également vrai, le plus souvent, pour ce qui est de ses potentiels de R&D. 

Mais, cela suffit-il désormais à définir automatiquement la force d‟une entreprise d‟envergure multinationale ? Il nous semble 
que non. Ce que demande le jeu global efficace n‟est plus le seul volume ; c‟est le volume de plus en plus intelligent pour être 

efficace.  

519 Le renversement le plus profond ici ne revient pas à dire que ce sont les petites entreprises qui vont dominer le monde de 
demain ; non. C‟est la taille, comme critère exclusif dans l‟explication stratégique elle-même, qui paraît obligatoirement de plus 
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L‟évolution de la taille seule des entreprises de l‟alimentation et/ou des 

boissons semble désormais, dans le processus global en cours, un paramètre du 

jeu qui, sans être inséré dans une compréhension synthétique et 

multiconvergente des autres dimensions stratégiques, technologiques et 

manageriales de chaque firme examinée, ne peut plus avoir une contribution 

explicative vraiment valable. Les petites ne vont pas hériter du monde global si 

facilement, pas plus que les grandes ne peuvent être d‟ores et déjà considérées à 

l‟abri, en raison de leur volume gigantesque. (que veut dire en effet 

gigantesque ?).  

Les fondements de l’intervention étatique « post-fordiste » nationale et 

supranationale : La réorientation obligatoire imposée aux secteurs de 

l’alimentation et des boissons dans le processus global 
Dans cette évolution globalisante, l‟intervention étatique nationale et 

communautaire en Europe semble en fait chercher à trouver et à appliquer une 

nouvelle logique efficace pour soutenir/réorienter le développement de ces deux 

secteurs. La logique de l‟intervention fordiste, en crise au cours de la période 

précédente, cherche, en effet, à substituer désormais une compréhension « post-

fordiste », laquelle reste, nous semble-t-il, aujourd‟hui encore, largement 

inaccomplie pour tout un faisceau de raisons.  

Par tradition, les secteurs de l‟alimentation et des boissons s‟inscrivent parmi 

les secteurs qui jouissaient d‟une grande protection étatique nationale et 

communautaire. Aussi, malgré la suppression des quotas d‟importation dans les 

échanges intra-communautaires, l‟existence de barrières non tarifaires agissait-

elle comme un frein puissant à l‟expansion opérationnelle géographique de ces 

deux secteurs au niveau européen. Ces barrières non tarifaires portaient le plus 

souvent sur les quotas définis et les standards qualitatifs différents (composition 

chimique, emballage, etc.) qu‟exigeaient les législations nationales520. 

                                                                                                                                                        
en plus faible et non pertinente pour définir la compétitivité finale. On doit nécessairement passer de plus en plus du quantitatif 

au qualitatif quand on parle de la stratégie dans la globalisation.  

Que peut-on dire des grandes entreprises de masse les plus avancées et efficientes qui cherchent à diminuer leur taille 

opérationnelle au prix de gros efforts de reengineering pour pouvoir continuer à se maintenir en condition ? Ici, une taille plus 

modeste se conjugue à l‟effort systématique et au souci de dégraisser et, donc plus rapide et profitable. Ici, une taille plus petite 
correspond désormais à une meilleure présence concurrentielle : c‟est une nouvelle expression pour certains de la santé et de la 

force de l‟entreprise contemporaine.  

Parallèlement, que peut-on dire de la grande entreprise de type flexible qui conçoit désormais la taille comme une dimension 
dépendant largement de ses activités stratégiques particulières ? Pour elle, il y a désormais des jeux qui semblent plus faciles en 

optant pour une taille relativement plus grande que la taille habituelle et d‟autres jeux où la grande taille, sans être préalablement 

requise, ne se réalise jamais. Or, ici, la question de la taille seule semble ne pouvoir rien nous dire désormais : l‟ère où le gros 
poisson mangeait obligatoirement le plus petit semble définitivement révolue. 

520 Un exemple est fourni par l‟importation de bières qui était interdite en Allemagne à cause de la loi concernant la composition 

de la bière. La France et l‟Espagne avaient interdit l‟importation des boissons allégées, contenant de l‟aspartame parce que son 
utilisation allait à l‟encontre des dispositions des Codes nationaux des aliments. Au Danemark, les rafraîchissements devaient 
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Ainsi, l‟État hyper-national communautaire était très engagé pendant la 

dernière période étudiée521. L‟application des directives relatives à l‟harmonisation 

des standards techniques pour les aliments et les boissons dans tous les pays 

européens semble fournir une base solide à l‟émergence d‟euro-produits 

nutritionnels, dynamiques, plus nombreux ; produits qui, dès leur lancement, 

peuvent avoir une extension stratégique couvrant tout le marché européen unifié.  

Dans ce cadre nettement plus développé et systématique qu‟hier, l‟État de 

l‟Union a considérablement contribué à la construction des bases nécessaires pour 

que l‟industrie européenne de l‟alimentation et des boissons trouve une nouvelle 

orientation pan-européenne, de plus en plus unifiée au plan spatial. Dans cet 

environnement législatif de l‟Union européenne, clairement plus fécond qu‟hier 

pour supporter désormais le renouveau global des secteurs étudiés ici, les 

contradictions directes et les fossés profonds ne manquent pas. Aujourd‟hui 

encore, les expressions directes d‟un nation-centrisme sous-jacent voient 

fréquemment le jour ; or, les politiques nationales (explicitement et 

implicitement) ne cherchent bien souvent que les manières de tirer profit de ces 

changements pour le pays522.  

3.6 Les terrains de la périphérie dans l’évolution de l’économie globale 
en cours (1980-aujourd’hui) : L’insertion évolutive dans le monde 
trans-sectoriel de l’industrie de l’alimentation globale 

Au cœur de cette dynamique globalisante, unifiante et complexe du système 

agro-alimentaire global, la position des pays périphériques semble désormais 

faire les frais d‟une grande transformation dans la stratégie, en termes 

conceptuels, de l‟entreprise multinationale. La question du déterminant de la 

production à l'étranger de la part des multinationales accepte désormais des 

réponses de plus en plus variées et idiosyncrasiques fortes, différentes de la 

                                                                                                                                                        
être conditionnés en bouteilles de verre, à cause de la loi danoise concernant le recyclage des bouteilles. Toutes ces restrictions 

ont coûté à l‟industrie alimentaire des pays européens dans les années 80, de 500 à 1 000 ECU. Voir relativement : FALLOWS S. 

(1998); CHECCINI P. (1989). 

521 Dans le cadre de la réalisation du Marché européen unifié, après de longues négociations entre les États-membres, les 

représentants des producteurs et des consommateurs ont rédigé 300 directives qui ont constitué le nouveau cadre de régulation de 
l‟Union européenne et ils ont établi ainsi le plan général des termes de la concurrence approuvée en son sein. Ici, 200 de ces 300 

directives portent directement sur l‟industrie de l‟alimentation et des boissons. La constitution d‟un système commun de règles, 

pour régir la production et le commerce des produits nutritionnels sur le Marché européen unifié semble revêtir aussi une grande 
importance. 

522 Encore une fois, et notamment sur le terrain des deux secteurs étudiés ici, on voit les signes incontestables de reproduction 

d‟un esprit national fermé chez de nombreux acteurs étatiques interventionnistes : ils ne semblent pas vraiment comprendre que 
le jeu a désormais profondément changé, que conserver des optiques nation-centriques ne peut plus que perpétuer leur propre 

crise interventionniste. Bien souvent il arrive qu‟on scie la branche sur laquelle on est assis. Un approfondissement critique sur ce 

sujet précis, même s‟il paraît particulièrement intéressant, ne peut pas être convenablement couvert dans les limites de cette 
thèse. 
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logique multinationale d‟hier. Ainsi, la simple volonté expansionniste spatiale 

semble désormais perdre toute efficacité directe a priori523.  

Alors, que pourrait faire l‟État national périphérique face à une évolution 

restructurante globale si complexe ? Les protectionnismes semblent être jugés de 

moins en moins légitimes, même s‟ils sont encore largement utilisés de façon 

camouflée524. Malgré tout, on assiste désormais à un renversement idéologique, 

politique, majeur presque unanime : l‟État-nation périphérique qui était, hier 

encore, très réticent à l‟introduction du capital étranger semble se 

métamorphoser en un agent qui ne perd plus sa chance en se montrant très 

attractif et tout à fait xénophile aujourd‟hui (quand bien même l‟opinion publique 

ne s‟en rend pas compte le plus souvent.). Séduire la multinationale devient 

désormais une tâche délicate et, implicitement, considérée de plus en plus 

comme vitale. Encore une fois, il faut entrer explicitement dans la sphère 

théorique des stratégies multinationales et pénétrer leurs nouvelles logiques 

sectorielles actives : l‟intervention étatique périphérique se transforme 

profondément parce que les initiatives entrepreneuriales elles-mêmes sont 

désormais très différentes de ce qu‟elles étaient hier. L‟intervention étatique ne 

peut donc être comprise qu‟en relation dialectique directe avec ces dernières et 

toujours dans le fondement historique particulier des formations sociales-hôtes en 

évolution.  

Or, il apparaît de façon éclatante que, désormais, la logique des 

multinationales face à la périphérie capitaliste voit son contenu de plus en plus 

évolutivement restructuré : relativisé selon le type de compétitivité que peut lui 

offrir chaque système socio-économique d‟implantation, mais aussi en fonction du 

type de compétitivité que recherche la multinationale elle-même selon sa nature 

                                                      
523 Sont-ce les sources d‟approvisionnement avantageuses qui continuent de séduire le capital étranger ? Oui, évidemment, dans 

certains cas ; mais la conception stratégique du besoin de ces sources ne paraît plus à ce point univalente, homothétique et 
facilement lisible comme elle l‟était hier : la biotechnologie, par exemple, donne désormais de nouvelles cartes potentielles à tous 

les joueurs impliqués n‟importe où dans le monde. Alors, sont-ce les vastes marchés de consommation des pays moins 
développés qui attirent le plus les capitaux étrangers ? Peut-être que oui, dans certains cas. Désormais la question ne peut plus 

être simplement quantitative et à court terme (le chiffre d‟affaires, comme hier encore), mais de plus en plus qualitative (le 

niveau qualitatif de la gamme de produits en projet de comercialisation dans ce système socio-économique en développement). 
Ce qui est la qualité intrinsèque du système organique de la compétitivité que peut offrir un espace couplé avec l‟intérêt sectoriel 

semble être le moteur d‟attractivité des intérêts des multinationales : chacune choisit ce qui lui convient, en termes 

physiologiques évolutifs, apprécié en un ensemble conçu de façon plus au moins interactive. Peut-être, est-ce la rationalisation 
simple de la production, en diminuant les coûts du travail ou de transport, pour choisir la localisation optimale, qui expliquerait 

plutôt l‟intérêt multinational actuel ? Encore une fois, oui, dans certains cas. Mais, il s‟agit d‟une question qui semble se poser 

désormais en termes bien différents de ceux qui prévalaient hier. Qu‟est-ce qu‟on peut gagner à long terme en choisissant un pays 
d‟implantation pour ses seuls bas salaires ? En fait, combien de temps durera cet avantage ? Il faut avoir en permanence à l'esprit 

la compétition : quels peuvent être les mouvements de mes concurents ? 

524 D‟ailleurs, le soutien aux champions nationaux s‟avère, le plus souvent, un effort bien ambigu en raison de ses résultats réels 
et de ses motifs véritables…. En effet, il n‟est pas innocent que de plus en plus d‟analystes soutiennent que les drapeaux des 

entreprises semblent avoir de moins en moins de substance dans un monde où les capitaux ne connaissent pas de patrie. En effet, 

quel effort gigantesque est demandé aux théoriciens contemporains pour accéder à cette vieille vérité marxiste (qui, en fait, a une 
origine classique libérale). 
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physiologique propre ; relativisé par ce que pourrait faire la formation sociale-

hôte dans l‟avenir global et par ce que, analogiquement, voudrait faire la firme 

multinationale. On parle effectivement d‟un mariage stratégique qui doit être 

désormais de plus en plus structuré, par nature systémique, équilibré, à long 

terme et simultanément profitable à un horizon sécurisant. Ici, on découvre un 

nœud d‟homogénéité, flagrant selon nous, même si chaque acteur ne peut que 

chercher à appliquer cette nouvelle exigence générique à sa propre hétérogénéité 

physiologique et à ses propres potentiels stra.tech.man.525 : voilà comment la 

force d‟homogénéité devient au fond un effet de l‟hétérogénéité irréductible.  

Vue à travers un autre prisme, cette même chose nous conduit à soutenir que 

notre prédisposition théorique est vérifiée à ce niveau en général : la stratégie de 

la firme multinationale nous paraît devoir être conçue désormais dans sa propre 

synthèse stra.tech.man. pour être clarifiée théoriquement. De plus en plus, 

l‟initiative industrielle multinationale se révèle implicitement plus le fruit d‟une 

compréhension stra.tech.man. unifiante que celui d‟un simple mouvement 

d‟expansion spatiale et de prises de positions sectorielles simples, compétitives, 

directes, sur des marchés en voie de globalisation. Voilà encore un aspect qui 

réfute toute appréhension de l‟homogénéité ultime pour tous. En d‟autres termes, 

chaque firme multinationale, selon sa physiologie évolutive propre 

stra.tech.man., semble s‟insérer de plus en plus systémiquement et non 

mécaniquement dans le processus global et, conséquence de cette insertion, se 

produit/reproduit aussi le clivage de l‟insertion de ses pays d‟origine et d‟accueil 

(qu‟ils soient périphériques ou non) dans le même processus global en cours. Les 

deux phénomènes (firmes multinationales et insertion de l‟espace dans la 

globalisation) ne peuvent que se fondre en un seul phénomène unifiant, avec des 

contenus sectoriels dynamiques spécifiques526.  

                                                      
525 En particulier, plus une firme a et exploite une physiologie stratégique, technologique et managériale vraiment intégrante, 

unifiante et interfertilisante, plus la compétitivité que peut lui offrir un système socio-économique (candidat pour recevoir ses 
IDE), est jugée désormais selon une logique organique évolutive ample. En d‟autres termes, plus une entreprise multinationale a 

accédé à une physiologie stra.tech.man. véritablement flexible (et en conséquence révolutionnaire, par la seule nécessité de 

survie), plus elle se trouve désormais encline, selon nous, à réaliser des IDE dans les pays disposant d‟une compétitivité 
organique riche, fine et apte à avancer rapidement. C‟est pour cela qu‟il n‟y a pas lieu de trouver paradoxal,  le fait que les firmes 

multinationales les plus avancées choisissent les espaces et les secteurs les plus avancés pour s‟étendre stratégiquement : sans ces 

derniers, elles ne peuvent plus continuer à progresser vers le futur. En termes stra.tech.man. les mariages stratégiques des firmes 
avancées-espaces avancés-secteurs avancés ne sont plus surprenants. Et même, c‟est en grande partie pour cette raison qu‟on voit 

l‟intérêt manifesté par beaucoup de multinationales périphériques (en termes stra.tech.man. physiologiques, en général moins 

avancées) pour continuer à s‟intéresser à des espaces périphériques et aux secteurs les moins avancés, mais qui restent toujours 
pour elles très intéressants à exploiter. Ainsi, pour les autres types de firmes multinationales moins avancées (voir par exemple 

les types de production de masse plus ou moins avancées), la géométrie semble pouvoir rester encore plus proche de celle d‟hier, 

même si, pour elles, la situation semble s‟être profondément transformée d‟une autre façon : même leur mimétisme doit être de 
plus en plus perfectionné pour rester encore valable et efficace en phase de globalisation. 

526 Ainsi, le mariage entre espaces, secteurs et firmes multinationales (avec, préalablement, les séductions nécessaires) continue 

de se révéler de nos jours l‟affaire la plus cruciale et déterminante dans l‟évolution de l‟économie globale. En effet, ce mariage 
semble devenir l‟exigence pour toute explication théorique valable dans le processus global en cours : ce mariage, selon nous, 
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Ainsi, la globalisation semble pouvoir se généraliser encore, même sans 

mouvements en termes spatiaux. Au fond, tous les acteurs (plus ou moins 

avancés) sont insérés dans la globalisation (qu‟ils le veuillent ou non) et même 

souvent sans le savoir527. Alors, en conclusion, une chose nous apparaît 

flagrante : dans la nouvelle industrie de l‟alimentation globale/globalisante, 

l‟espace central et périphérique, dans son ensemble, semble devoir revêtir un rôle 

très différent d‟hier. Tout d‟abord, ce qu‟on appelait la périphérie n‟existe plus 

sous la même forme et ne répond plus à une compréhension théorique 

univalente528. Par ailleurs, dans la structuration même de ce nouveau secteur 

émergent de la nutrition, la prospective du tout semble désormais être dominée 

par une recherche de la compétitivité : compétitivité conçue de façon de plus en 

plus synthétique-systémique-organique, intéressant aussi l‟espace de la 

périphérie contemporaine, pour pouvoir déboucher sur une innovation efficace en 

termes globaux529. Les évolutions du centre et de la périphérie industrielle 

s‟avèrent de plus en plus inséparablement tricotées : loin des façons 

conceptuelles simples dichotomisantes. 

                                                                                                                                                        
représente au fond toute la problématique de la compétitivité en termes globaux. Mais, il faut s'attendre à ce que désormais ce 

mariage dialectique couvre beaucoup plus de choses que le simple choix de l‟espace économico-géographique d‟hier ou même la 
définition d‟un simple intérêt stratégique sectoriel rigidifié. La stratégie comme discipline scientifique ne peut que s‟avérer de 

plus en plus ouverte systémiquement pour pouvoir être globale.  

527 Les expansions dominantes d‟aujourd‟hui ne sont plus seulement d‟ordre trans-spatial, elles sont de plus en plus 
simultanément trans-spatiales/trans-sectorielles/trans-organisationnelles : si un de ces caractères change, le tout synthétique va 

nécessairement changer en termes stratégiques, peut-être sans donner le moindre signe révolutionnaire, mais de façon à 
bouleverser de plus en plus les équilibres et les homogénéités d‟hier. En effet, pour l‟expliquer métaphoriquement, il semble que 

toutes ces dimensions dynamiques ne s‟interrelient plus désormais selon une logique d‟ordre physique, mais plutôt et de plus en 

plus selon une logique d‟ordre chimique : les éléments évolutifs différents se composent en de toutes nouvelles entités qui ont 

des caractéristiques spéciales, des propriétés nouvelles, toutes authentiques et totalement étrangères aux éléments simples 

participant, un par un, à la synthèse. 

528 Elle ne doit plus être jugée superficiellement comme un simple accessoire expansionniste du développement du centre, elle 
n‟est pas nécessairement un terrain d‟implantation exploitable de façon homothétique par tous : la révolution de l‟hétérogénéité 

opérée (voire accélérée) dans la globalisation ne l‟oublie pas (et ne pourrait pas l‟oublier) du tout. 

529 Ici, une nouvelle compréhension de la compétitivité organique évolutive semble avoir été clairement assimilée/utilisée par les 

industries flexibles de l‟alimentation les plus avancées dans le jeu sectoriel actuel de la nutrition. Mais, il nous faut faire 

attention : nous avons bien vérifié dans notre validation empirique qu‟elles ne sont jamais seules dans ce jeu global ; elles ne sont 
pas non plus les seules qui puissent survivre profitablement dans le futur proche. Elles ne sont pas, même par définition, les plus 

prometteuses, ni les plus sécurisantes aujourd‟hui. Au fond, elles sont désormais les maîtres du jeu souterrain : ce sont celles qui 

produisent les nouvelles règles du jeu et qui, par conséquent, ouvrent les nouveaux sentiers de l‟hétérogénéité du futur. Mais, 
faisons attention : elles ne sont (et ne seront pas) les seules.  
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4. La dynamique générale et la structuration évolutive des 

secteurs de l’alimentation et des boissons en Europe et (plus 

précisément) en Grèce : Un changement systémique profond 

derrière une évolution plutôt silencieuse 

Dans cette partie de notre recherche, nous nous focalisons sur l‟examen de 

l‟ensemble de ce processus d‟évolution qui bouleverse les états structurels des 

secteurs traditionnels de l‟alimentation et de la boisson en Europe et en Grèce, à 

travers une rapide approche statistique descriptive530.  

Selon le Panorama de l‟Industrie Européenne (1996) (avec lequel nous 

sommes d‟accord quant aux conclusions générales, sans néanmoins y trouver de 

réponses à certaines questions que nous jugeons cruciales), les secteurs du code 

NACE (REVISION 1) 15,16 semblent progressivement se caractériser par 

l‟intensification des pressions concurrentielles531. Ici, l‟évolution des performances 

des deux secteurs, telle qu‟elle est enregistrée statistiquement ne fait que 

représenter assez éloquemment le cours des changements structurels opérés. 

                                                      
530 Jusqu‟à maintenant, nous avons essayé de tester empiriquement le plan historique socio-économique évolutif englobant de 

notre compréhension ; nous avons utilisé une approche de type déductif, top-down pourrait-on dire, pour esquisser l‟évolution 

des trois premières périodes historiques  qui ont suivi la seconde guerre mondiale.  

Ici, nous introduisons un autre aspect de contrôle empirique. On ne part plus des macro-réalités dialectiques historiques 
fondamentales, mais on aborde les évolutions de leurs expressions statistiques simples, qui se rapportent à la dernière période 

chronologique examinée ici. Le spectre est nécessairement d‟abord d‟ordre empirique statistique simple des phénomènes étudiés. 

Toutefois, la conclusion finale ne peut pas se limiter à être la même : la dynamique globalisante, en termes historiques évolutifs, 
semble changer désormais profondément le terrain sectoriel qu‟embrasse cet aperçu empirique statique, comme nous allons le 

voir.  

Mais, nous voudrions faire ici une remarque supplémentaire. Une approche statique empirique seule paraît ne pas permettre de 
nommer la chose par son nom : en effet, les analyses statistiques seules n‟offrent jamais d'explications théoriques 

intrinsèquement cohérentes, comme beaucoup de théoriciens continuent à le soutenir faussement. Alors, nous ne pouvons qu‟être 

d‟accord avec N. Peirounakis sur ce point : « En effet, la statistique ne fait qu‟enregistrer et quantifier des relations entre des 
variables. Elle ne dit pas par elle-même quelle variable est la cause Ŕ c‟est-à-dire quelle est la variable indépendante Ŕ et laquelle 

est le résultat Ŕ c‟est-à-dire la variable dépendante. On doit préalablement poser les raisons théoriques pour lesquelles on s‟attend 
à ce qu‟une variable influence l‟autre ; ensuite, on effectue l‟analyse statistique pour étayer la puissance de la relation qui existe 

entre elles Ŕ ou du moins pour expliquer a posteriori la relation statistique observée en se fondant sur une théorie. » 

PEIROUNAKIS N. (1995), p. 6. En réalité, ce qui présente le plus d‟intérêt théorique n‟est jamais la seule donnée quantitative, 
mais la compréhension active qu‟on peut assimiler en l‟expliquant. De toute façon, l‟image statistique en parallèle ne peut que 

rester toujours utile. Elle n‟est peut-être pas capable seule d‟expliquer, mais elle est toujours utile pour focaliser, contrôler et 

vérifier (en effet, la vérification finale stricto sensu ne peut jamais être réalisée dans les sciences empiriques). Ainsi, 
parallèlement, cette approche de type bottom-up semble au même titre convenir à notre propos. 

531 Notamment : « The EU food, drink and tobacco sector is characterized by increasingly competitive pressure, leading 

producers to reduce profit margins in order to preserve market share, and to pursue a concentration of the industry structure. In 
addition, the augmented bargaining power of major distribution chains ant the proliferation of modern retail formats in providing 

additional pressure to producers‟ shrinking margins. On the demand side, consumers reveal increasingly sophisticated needs 

related to the nutritional content of products, time saving in preparation, product information, animal welfare, preference for 
organic food, variety and convenience of purchase opportunities. These necessities will intensify in the future, originating farther 

challenges to companies willing to develop new market niches, and pushing marginal companies out of the market. » 

COMMUNAUTE EUROPEENNE (1996) : Panorama de l‟Industrie Européenne, Éditions de la Communauté européenne, p. 3-
1.  
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Comme nous le savons pour l‟économie industrielle de l‟Europe, ces deux 

secteurs étaient (et seront) d‟une très grande importance socio-économique. En 

effet, l‟U.E. est devenue, au cours de la décennie 90, le premier producteur 

mondial en aliments, boissons et tabac, en ayant dépassé les États-Unis. Ici, 

l‟influence du processus unifiant le marché intra-européen ne peut que jouer un 

rôle structurel majeur532.  

En particulier, pour l‟U.E., la consommation apparente continue toujours 

d‟augmenter, pendant la période étudiée, mais semble ralentir, à partir de 1990 

(1985-90, 3,12 % et 1990-94, 1,62 %)533. De même, le ratio 

exportations/importations depuis 1990 est en augmentation sensible et stable par 

rapport à la décennie 1980 (de 1,2 en 1985-89 à 1,5 en 1995) (tableau V.3), 

chose qui ne peut qu‟introduire l‟image d‟une consolidation progressive de 

l‟amélioration de la « compétitivité européenne », considérée en termes toujours 

généraux534. 

                                                      
532 D‟ailleurs, à l‟autre pôle global, le Japon, les évolutions à partir de 1980 montrent aussi une expansion considérable tant au 
niveau de la consommation qu‟au niveau de la production, même si les exportations semblent clairement diminuer au cours des 

dernières années, à cause de la politique monétaire de plus en plus stricte qu‟elle a choisie. 

533 Par contre, les rythmes d‟augmentation des exportations extra européennes semblent largement renforcés à partir de 1990 
(1985-90, 0,55 % et 1990-94, 5,7 %), fait qui vient corroborer le nouveau dynamisme relatif, (voir tableau V.2) même s‟il 

n‟apparaît pas tout à fait flagrant à tous les niveaux de l‟analyse statistique.  

TABLEAU V.2 

Food, drink and tobacco 

Average real annual growth rates (1) 

% 1985-90 1990-94 1985-94 1993-94 

Apparent consumption 3.12 1.62 2.45 1.78 

Production 3.16 1.76 2.53 2.61 

Extra-EU exports 0.53 5.70 2.80 29.91 

Extra-EU imports -0.75 3.93 1.30 17.45 

(1) Some country data for apparent consumption and production have been estimated. 

Source : DEBA GEIE, Eurostat 

 

534 Parallèlement au niveau productif (tableau V.4), l‟indice de la productivité du travail dans ces secteurs semble s‟améliorer 

fortement et présente une évolution continue (86,8 en 1985 et 110,9 en 1994), ce qui montre aussi clairement que, désormais, 
l‟industrie européenne nutritionnelle sait au moins bien jouer la logique de reengineering avancé. Précisement, le reengineering 

est la « révision fondamentale et la reprojection radicale des processus entrepreneuriaux (fonctions), avec l'intention d'accomplir 

des améliorations spectaculaires en combinaison avec les critères cruciaux de rendement, comme le coût, la qualité, la provision 
de services ». HAMMER M. et CHAMPY J. (1995), p. 52. 
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Voir notamment: “As in most manufacturing industries, the food, drink and tobacco sector has been affected by the general 

tendency to introduce labour-saving technologies and, more in general, to increase the technology content of production 
processes. However, the process of automatisation has not been as strong as in other manufacturing sectors. This is a 

consequence of the fact that technology for the food, drink and tobacco processing is relatively unsophisticated and labour still 

accounts for a large share of the production process input. As a proof, applications for the ISO 9000 certification from the food 
sector are still quite rare, albeit growing. Finally, the production process has been heavily influenced by EU legislation 

concerning hygiene and safety standards, something which has spurred additional process innovation.” COMMUNAUTE 
EUROPEENNE (1996), p. 3-5. D‟un autre côté, le coût unitaire de travail augmente à un rythme sensiblement moins soutenu que 

les précédents. Même en termes simples de type compétitivité-productivité, les choses semblent s‟être nettement améliorées. 

TABLEAU V.4 

Food, drink and tobacco 

Labour productivity, unit costs and gross opérating rate (1) 

(1990=100) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Labour productivity 

index (2) 

86.8 89.2 91.5 94.3 96.9 100.0 102.9 104.1 106.6 110.9 

Unit labour costs 

index (3) 

92.2 92.7 93.7 95.3 97.7 100.0 104.8 108 108.0 106.0 

Total unit costs 
index (4) 

94.5 92.7 91.1 94.3 99.2 100.0 102.7 105.0 104.1 104.3 

Gross operating rate 

(%) (5) 

7.5 8.1 8.6 8.7 8.7 8.9 8.9 8.8 8.8 9.4 

(1) some country data has been estimated 

(2) based on index of production/index of employment 

(3) based on index of labour costs/index of production 

(4) based on index of total costs (excluding costs of goods bought for resale)/index of production 

(5) based on (value added-labour costs)/turnover 

Source : DEBA GEIE, Eurostat 

Ainsi, au total, on observe une consolidation des marges opérationnelles brutes également très éloquente (de 7,5 % en 1985 à 

9,4 % en 1994) : le nouveau secteur nutritionnel en Europe semble donc pouvoir se  révéler de plus en plus profitable dans le 
processus global en cours.  

Au niveau de la consommation, par ailleurs, les évolutions que connaît cette nouvelle phase sectorielle de nutrition européenne 

ne peuvent qu‟être aussi profondément restructurantes. Voir précisément, “The variety of trends mentioned above has led to 
greater fragmentation of demand and, correspondingly, to a higher number of market segments devoted to products that place a 

particular emphasis on safety, healthiness, environmental concern, animal welfare, convenience, variety, etc. In addition, more 

accurate information (pediatric, nutritional, aesthetic, sporting, geriatric) has further contributed to the development of more 
responsible consumers even though improvements are still possible with particular respect to institutional information (i.e. 

coming from public sources).” COMMUNAUTE EUROPEENNE (1996), p. 3-4. En ce qui concerne l‟évolution sous-jacente de 

la structure de l‟industrie européenne au cours de cette période, il faut noter qu‟elle garde encore un caractère double, en étant 
très fragmentée et concentrée. Les petites entreprises (moins de 20 employés) représentent 92,4 % du total, alors que les grandes 

contribuent pour presque 70 % des ventes du secteur (voir tableau V.5). 

TABLEAU V.5 

Food, drink and tobacco 

Breakdown by size of enterprise, 1992 (1) 

% Number of 

enterprises (units) 

Share of number of 

enterprises 

Share of 

employment 

Share of turnover 
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Less than 20 employees 256 063 92.4 30.1 14.7 

20-99 employees 16 545 6.0 18.1 15.8 

100 or more employees 4 588 1.7 51.8 69.4 

(1) Estimates for EUR15 

Source : Eurostat, Enterprises in Europe 

Mais, si on regarde l‟emploi effectif, la contribution des petites entreprises reste ici toujours très significative (30,1 % du total). 

Au cœur de cette réalité, de ces fondements structurels, les plus grandes européennes (sans compter Nestlé), semblent déployer 

des stratégies de plus en plus ambitieuses pendant la décennie 90, sans que le niveau des profits soit pour autant au rendez-vous 
et garanti pour toutes (voir par exemple Feruzzi Finanziaria et Montedison) (cf. tableau V.6). Quoi qu‟il en soit, les fusions et 

acquisitions se multiplient et la concentration du capital semble devoir progresser sans cesse vers des sentiers stratégiques de plus 

en plus complexes.  

TABLEAU V.6 

Food, drink and tobacco 

The 15 largest companies in Europe, 1994 

(million ECU) Country Turnover Net profit Employment 

(thousands) 

Unilever  NL-GBR 38 299 2 012 304 

B.A.T. Industries GBR 15 062 1 555 173 

Hanson  GBR 14 069 1 383 74 

Feruzzi Finanziaria I 11 955 -528 39 

Groupe Danone F 11 679 536 68 

Montedison GBR 10 723 -183 32 

Grand Metropolitan F 9 054 584 64 

Eridania Beghin-Say GBR 7 721 184 22 

Associated British Foods GBR 5 859 400 50 

Hillsdown Holdings GBR 5 499 131 40 

Tate & Lyle GBR 5 289 222 15 

Cadbury Schweppes GBR 5 199 347 41 

Bass  GBR 5 103 453 76 

Tomkins  GBR 4 874 272 46 

Société au Bon Marché F 4 827 193 21 

Source : DABLE 

Dans le même temps, la spécialisation productive de certains pays membres de l‟Union semble s‟estomper (pour la majorité), 

même si pour certains, comme la Grèce (Ellada, dans le tableau), elle augmente sensiblement (montrant indirectement ainsi un 

autre aspect du caractère sélectif de plus en plus dynamique de son insertion dans le processus globalisant à travers de nouvelles 
structures sectorielles nutritionnelles européennes) (voir tableau V.7). 
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TABLEAU V.3 

Food, drink and tobacco 
External trade in current prices 

(million 
ECU) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

(1) 

1995 

(2) 

Extra-
EU 
exports 

24 672 20 701 20 305 21 477 25 068 24 977 25 068 27 908 30 768 33 359 36 982 35 965 

Extra-
EU 
imports 

21 180 17 880 17 266 19 054 20 106 19 894 20 696 21 308 21 850 24 418 23 873 24 220 

Trade 
balance 
ratios 

1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 

Terms 
of trade 
index 

98.9 94.8 95.8 89.7 99.2 100.0 102.1 105.9 116.0 101.7 N/A N/A 

(1) Eurostat estimates 
(2) Eurostat estimates for EUR15 
Source : Eurostat 

 

En adoptant une autre optique voisine, selon les données disponibles pour 

cette période, les pays les plus attractifs pour les I.D.E. dans ce nouveau jeu 

                                                                                                                                                        
TABLEAU V.7 : Food, drink and tobacco 

Production specialisation (1) 

(ratio) 1985 1994 

Belgique/België 1.01 0.99 

Danmark 2.26 1.97 

Deutchland  0.71 0.71 

Ellada 1.32 1.83 

Espaða  1.34 1.41 

France 0.96 1.01 

Ireland 2.58 2.18 

Italia  0.84 0.82 

Luxembourg  0.47 0.46 

Nederland  1.57 1.56 

Potugal 1.19 1.24 

United Kingdom 1.16 1.12 

(1) Ratio of production in the sector compared to manufacturing industry for each country, divided by the same ratio for the EU 

estimates 

Source : DEBA GEIE 
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global sectoriel s‟avèrent être l‟Angleterre et la France et, dans une moindre 

mesure l‟Allemagne, les Pays-Bas et l‟Espagne535.  

En conséquence, malgré la rapidité de l‟examen de ces éléments statistiques 

simples, il apparaît clairement que les fondements structurels des secteurs 

européens de l‟alimentation et des boissons se trouvent désormais sur une 

trajectoire durable de restructuration/développement de tous leurs aspects 

positifs. Ici, les firmes multinationales protagonistes se sentiront de plus en plus 

obligées de réaliser aussi des progrès innovateurs pour pouvoir survivre536. Au 

fond, la hiérarchie verticale des oligopoles industriels de la nutrition, relativement 

rigide hier, est condamnée à s‟affaiblir progressivement comme forme dominante 

de concurrence537 : un mode de concurrence de plus en plus dialectique, ouvert 

émerge sous nos yeux en synthétisant densément le marchand et le non-

marchand. En fait, sous toutes ces influences dialectiques, dans la majorité des 

                                                      
535 Où est donc la séduction de la périphérie ici ? L‟espace européen périphérique désormais semble progressivement trouver sa 
nouvelle place, même sans les miracles des IDE, mais en participant de plus en plus étroitement aux évolutions restructurantes et 

en ayant des rôles de plus en plus implicitement radicaux. En effet, les vagues précédentes de la multinationalisation ont 

désormais construit des bases opérationnelles solides pour les espaces industriels périphériques européens ; maintenant, la 
question critique pour les grandes multinationales est leur réinsertion de façon toujours plus sélective, intelligente et pointue dans 

le nouveau jeu trans-sectoriel émergent : la haute technologie n‟est plus par définition cloisonnée dans les systèmes industriels 

les plus développés du Nord. 

536 Voir notamment : “Multinational and market leaders, on the other hand, are capitalising on their portfolio of brands, 

associating supply with higher quality standards. Furthermore, thanks to considerable R&D expenditure product innovations are 
constantly introduced, which create new high value added market segments. Market leaders can still balance distributors‟ 

increasing economic weight since consumers still attribute importance to the presence of specific brands in non-discount retail 

outlets. In consumer perceptions, in fact, branded products reveal the general price level of the p.o.s. (points of sale). To smooth 
relations with distributors, bigger companies tend to introduce non-conflict forms of approach to distributors (i.e. category 

management techniques). Given the slow market growth, companies are reacting to heightened competition by means of various 

forms of cost-cutting strategies although the emergence of new consumer needs is making it extremely expensive to keep track of 
increasingly sophisticated exigencies (i.e. time-saving preparation, exotic food, etc.).” COMMUNAUTE EUROPEENNE (1996), 

p. 3-6. 

537 Fondamentalement, de nouvelles dialectiques unifiantes trans-sectorielles semblent désormais émerger très rapidement. 
Ainsi, l‟examen du panorama statistique de ces deux secteurs en Europe ne nous dit qu‟une seule chose : l'ensemble semble 

changer profondément sous une surface qui ne peut exprimer que quelques changements notables, sans être révolutionnaires. 
Alors, si quelqu‟un ne peut voir au delà d‟un aperçu statistique et d‟une façon historique cohérente, les renversements structurels 

actuels ne peuvent que rester dans chaque effort théorique largement inapprochables.  

Voilà un exemple de constatations fort justes, mais qui ne percent pas le rideau statistique pour découvrir la nouvelle réalité 
trans-sectorielle émergente : le nouveau secteur émergent de la nutrition désormais en termes globaux. Toutes les conclusions 

partielles de ces statistiques sont justes, mais elles ne peuvent pas produire la compréhension totalisante si nécessaire en termes 

explicatifs. « The concentration process that is affecting the food, drink and tobacco industries is likely to continue in the future, 
given the still high fragmented nature of the sector. At the same time, an additional effort will be required from companies to 

adapt to a variety of specific consumer needs and provide the corresponding product innovation. This is especially crucial if EU 

companies want to keep up to pace with their dynamic US counterparts. As for demographic trends, there will he a major 
division of the market into two consumer macro-groups with completely different eating habits: first, the "over 45" consumers 

(40 % of the market, affluent, quality-responsive, needing service and safety content of products); and the „‟below 45", 

particularly 18-45, (unconventional eating habits, critical consumers, looking for value-for-money, requiring the opportunity to 
buy anything, at any time, wherever a desire arises). Consumer needs wilt be more and more oriented towards nutritionally 

balanced and environmentally friendly products, efficient distribution, correct consumer information, use of the latest 

technologies, time saving/high service control products, variety of choice. Ecological production technologies will constantly 
increase their importance. It is not the case that the US and Japan are ahead of Europe on the matter and are heavily investing in 

such technologies. » COMMUNAUTE EUROPEENNE (1996), p. 3-9. 
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pays de l‟Union européenne, ces deux secteurs de l‟alimentation et des boissons 

entrent peu à peu dans une phase de structuration qualitativement nouvelle538.  

Nous constatons que les deux destins structurels des secteurs d‟alimentation 

d‟une part et des boisssons de l‟autre, séparés hier encore, convergent 

rapidement vers un unique destin, dialectiquement commun. Nous assistons donc 

à une nouvelle naissance sectorielle ; le mariage en maturation stratégique, 

technologique et managerial trans-sectoriel entre ces deux secteurs 

anciennement voisins au moins (et non pas seulement ceux-ci, comme nous 

allons le voir ensuite) débouche sur la naissance du nouveau secteur industriel 

unifié de la nutrition, enraciné profondément dès sa constitution dans le 

processus global en cours539.  

Le rêve impérial émergent des réseaux commerciaux 
Comme nous l‟avons déjà souligné, l‟industrie manufacturière n‟était pas 

toujours le pôle dominant (ni partout le même) dans les différents systèmes 

agroalimentaires qui se succèdent dans l‟histoire de l‟économie mondiale. Tout au 

contraire, les seules périodes où l‟industrie semblait pouvoir demeurer le 

centre/pivot dominant des évolutions du secteur de l‟alimentation furent celles 

des deux premières phases de l‟économie de l‟après-guerre à partir de 1945 et 

qui se sont limitées aux seuls systèmes socio-économiques du centre fordiste540. 

Actuellement, c‟est du côté de l‟autre grand pôle du système agroalimentaire 

que s'affirme de plus en plus sa volonté de domination impériale : c‟est le 

principe commercial, ce sont les réseaux de distribution, les grandes chaînes de 

supermarchés qui semblent être intronisés541. On décèle désormais des signes 

                                                      
538 Les changements évolutifs viennent de toutes les directions impliquées et les nouvelles synthèses contribuent de plus en plus 
à renverser ce que nous savions jusqu'à présent de ces secteurs : ce ne sont pas seulement les grandeurs quantitatives qui 

changent, mais ce sont plus profondément les termes synthétiques qui produisent ces grandeurs et qui se trouvent largement 

restructurés. Toutes les forces de ces environnements compétitifs, toujours plus révolutionnés qualitativement, semblent les 
pousser vers une convergence fonctionnelle et une unification stratégique très profonde : les destins structurels de ces deux 

secteurs, malgré tout de plus en plus unifiants et unifiés spatialement, deviennent eux aussi progressivement unifiants et unifiés 

au plan opérationnel. C‟est un nouveau secteur de l‟industrie nutritionelle qui se naît dans le berceau de la globalisation.  

539 Ensuite, nous allons essayer, très brièvement, de présenter les restructurations réalisées que nous avons repérées et qui, selon 

nous, sont les plus centrales au plan explicatif. Il faut garder à l‟esprit que nous parlons d‟une réalité en construction. Il s‟agit en 
effet d‟un secteur global qui n‟est pas encore complètement cristallisé ; mais doit-on s‟attendre maintenant à des cristallisations 

sectorielles absolues ? En plus, nous avons affaire à un nouveau secteur directement structuré par les forces de la globalisation en 

cours, mais qui, en même temps, assume désormais un rôle fort structurant de l‟avenir global trans-sectoriel que nous allons vivre 
dans le futur. 

540 Dans tous les autres cas, la domination structurelle revenait plutôt à l‟agriculture qu‟aux autres pôles de l‟activité économique 
de l‟agroalimentaire. Et cette position dominante de l‟industrie dans les systèmes agroalimentaires des pays du centre développé 

apparaît, pendant la dernière vingtaine d‟années, de plus en plus contestée et déstabilisée. Alors, l‟agriculture a-t-elle fait un 

retour au pouvoir spectaculaire ? Pas exactement. 

541 En effet, le client décisif le plus fort pour toutes les industries de l‟alimentation et des boissons est désormais la chaîne 

commerciale moderne, fortement expansionniste (au niveau de l‟espace, mais aussi à tous les autres niveaux du jeu compétitif 

complexe actuel). En conséquence, son pouvoir de négociation semble voué à devenir de plus en plus étouffant, notamment pour 
les acteurs manufacturiers organiquement les plus faibles. Alors, dans ce multi-secteur du commerce de détail et dans le 
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nombreux, flagrants, montrant la métamorphose structurelle dans cette direction. 

Tout d‟abord, l‟augmentation spectaculaire de la part de marché des produits 

labélisés dans cette évolution ne montre pas autre chose qu‟un nombre important 

de manufacturiers conventionnels a désormais compris que la survie 

indépendante des réseaux s‟apparente à un rêve destiné à s‟évanouir 

progressivement. Cette évolution des labélisés n‟est pas du tout une nouveauté 

de la dernière phase examinée, mais c‟est la première période dont le contenu fut 

si fort et renversant, et cela ne relève plus du hasard542.  

                                                                                                                                                        
processus global en cours, on ne peut que déceler de vigoureuses forces de concentration. Par exemple, en Grande-Bretagne en 

1980, les cinq plus grandes chaînes de supermarchés avaient une part des ventes sur le marché des aliments inférieure à 25 %. En 

1990, elle atteignait presque 61 %. Voir précisément : WRINGLEY N. (1993), p. 41.  

En fait, les chaînes d‟envergure vraiment globale, aujourd‟hui, participent toutes à ce jeu (Wal-Mart, Carrefour, Sear‟s, etc.), et 

elles utilisent des méthodologies stra.tech.man. de plus en plus sophistiquées et efficaces. Ainsi, l‟industriel standard de 

l‟alimentation et/ou des boissons se trouve dans une position de négociation de plus en plus fragile. «  Le leader commercial 
possède la fidélité du consommateur final ; que peut-on désormais faire ? Proposer des produits en faisant des soldes larges, 

vendre en rognant les marges, offrir des pots-de-vin, payer les coûts de transport, assurer même de façon systématique la 

logistique attendue par le grand acteur commercia »l. Alors, faire la guerre pour une position privilégiée sur les rayons de la 
grande chaîne aimée du peuple. Pourtant, tous ces gestes de subordination de la manufacture à l‟image conventionnelle 

s‟accompagnaient, pendant la période étudiée, d‟une gradation des attaques structurelles de la part de nouveaux maîtres 

commerciaux du jeu. 

Voir par exemple : « Wal-Mart a proposé à P&G la responsabilité d‟en référer à Wal-Mart quand elle devrait repasser commande 

de Pampers par son centre de distribution et en quelles quantités… En d‟autres mots, Wal-Mart a cédé la responsabilité du 

renouvellement de son stock à son fournisseur, en appliquant le principe de déplacement de travail au delà des limites 

organisationnelles dont nous avons parlé précédemment. Mais, dans ce cas, ces limites se situaient entre entreprises différentes, 

et non au sein d‟une même entreprise. Ainsi, les deux entreprises en tirent bénéfice. Wal-Mart a supprimé les dépenses 

engendrées par l‟administration de son stock de Pampers. L‟administration du stock est faite plus lucrativement, puisque P&G 
peut mieux faire ce travail que Wal-Mart. Alors, cette dernière maintient un stock moindre et subit des pertes moins fréquentes 

en raison d‟un stock éventuellement insuffisant. » HAMMER M. & CHAMPY J. (1995), p.85. 

542 Ces produits own label se sont retrouvés au début sur de petits segments du marché, comme substituts bon marché de grandes 
marques dominantes : l‟attrait premier pour le client n‟était que le prix ; le client cible était celui qui ne choisissait pas de payer 

pour l‟image… Maintenant, la chose semble désormais complètement redéfinie ; souvent ces produits deviennent des produits 
dominants et même des produits très appréciés avec des consommateurs fidèles. Leur position sur les rayons n‟est plus 

périphérique, mais de plus en plus centrale et dominante ; leur position dans le panier de la ménagère devient de plus en plus 

cruciale. Pour notre part, nous avons souvent recherché, lors de nos emplettes, quelque marque own label qui nous a 
impressionnée en raison de sa qualité encore plus poussée que les produits de marque d‟hier. La nouvelle géométrie own label, 

alors, ne peut que montrer désormais sa capacité à restructurer les préjugés consommateurs dans le processus de globalisation du 

nouveau secteur nutritionnel émergeant.  

Il est remarquable, selon les données actuelles, qu‟en Grande Bretagne les produits own label aient une part de marché qui 

approche les 70 %. La réduction de revenus à cause de la récession continue d‟un côté et de l‟amélioration de la qualité de ces 

produits sont des raisons de ce retournement. Il faut aussi noter que les grandes chaînes de détail en Europe imposent des 
spécifications plus drastiques aux producteurs en ce qui concerne l‟hygiène et l‟emballage des produits alimentaires que les 

régulations de l‟U.E. Voir, par exemple, l‟approche de SMALLBONE D., CUMBERS A. & LEIGH R. (1995).  

De plus, le mode d‟expansion spatiale et la façon dont les grandes chaînes commerciales se situent sur le marché semblent aussi 
complètement transformés. Ici, le recours aux discount centers s‟avère (paradoxalement pour certains) de plus en plus 

dynamique. Les avantages compétitifs sous-jacents restent largement comparables à ceux des grands supermarchés (économies 

d‟approvisionnement massives, standardisation d‟ordre néo-taylorien modernisé des procédures, etc.), mais ils sont désormais 
majorés par l‟offre d‟avantages procurés par une focalisation spatiale encore plus forte : proximité pour éviter les embouteillages, 

prix bien plus bas à cause d‟une variété moindre, horaires plus flexibles, etc. Paradoxalement, les discount centers semblent 

anasynthétiser la logique du commerce de détail, en utilisant aussi des éléments plus traditionnels (la proximité de l‟épicier 
d‟enfance, etc.) et les plus massifs (standardisation à l‟extrême, suppression de la variété, etc.), et déboucher sur un commerce de 

détail de plus en plus rationalisé et scientifique. Dans ce jeu, le producteur manufacturier conventionnel d‟aliments et de boissons 

s‟affaiblit encore plus (bien entendu, ceteris paribus) : « La position en rayon était déjà très difficile : maintenant qu‟il n‟y a 
qu‟un seul produit sur le rayonnage ; que peut-on faire ? » 
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L’irruption de nouveaux alliés inattendus 
Que pourrait faire, dans ces conditions, l‟industriel conventionnel  de 

l'alimentation et des boissons? Pour la grande majorité, rien du tout. « La 

concurrence devient de plus en plus cruelle, mais nous allons survivre » : voilà la 

réponse que nous avons mille fois recueillie au cours de notre enquête. Les unes 

(à savoir les débrouillardes) en faisaient un jeu de défense de type guérilleros, les 

autres (les entreprises de production de masse) restructuraient leurs potentiels et 

essayaient d‟offrir des cadeaux de plus en plus coûteux aux chaînes 

commerciales. 

Mais, il y en avait aussi d‟autres qui ne semblaient pas prêts à accepter que 

tout le jeu agroalimentaire devienne, à l‟ère globale, une affaire purement 

commerciale. Et nous observons de nouvelles alliances révolutionnaires qui 

semblent souvent surprennantes543. Les chaînes de restauration rapide (fast-food 

restaurants) viennent aussi d‟adopter une logique stratégique inédite sur ce 

nouveau terrain du jeu544. Ainsi, paradoxalement, même si les supermarchés 

s‟ouvrent de plus en plus aux petits sous-traitants labelisés de l‟alimentation, ce 

sont les grands producteurs établis et reconnus de produits de marques globales 

qui se trouvent rechercher de plus en plus des alliés structurels dans les fast-

foods545.  

Mais, cela ne s‟arrête pas là. Si on passe de la sphère qui se trouve au plus 

près des débouchés finals de l‟agroalimentaire à ce qui se trouve en amont, au 

plan structurel, la situation semble se recomposer aussi de manière cruciale. Les 

industries de la biotechnologie (comme celles des nouveaux matériaux) se 

                                                      
543 Si on utilise des réseaux informatiques internes pour augmenter notre efficience interne ; pourquoi pas des réseaux 

informatiques externes commerciaux pour augmenter notre efficacité marchande ? Le supermarché virtuel ne relève plus de la 
science fiction seule. Si le rayon physique devient à ce point autoritaire, pourquoi ne pas développer des rayons virtuels ? 

Problèmes de parking, problèmes d‟horaires, problèmes de personnel ? Tout cela appartient au passé…. En conséquence, « le 

monde sectoriel T.I.M.E. » (Telecommunications-Informatics-Media-Entertainement) ne peut que s‟inviter à participer à ce jeu 
globalisé/globalisant de l‟agroalimentaire, totalement révolutionné. Les achats peuvent désormais se faire devant la télé, même 

au-delà de minuit, en s‟amusant en famille sans perdre de temps libre…. Alors, n‟y a-t-il pas à partir de là aussi une expansion 

spatiale du jeu global ? Bien sûr… Mais, il s‟agit d‟une expansion de l‟espace réel à l‟espace virtuel. Voilà donc un autre aspect 
de la géographie de l‟économie globale qui ne doit pas être sous-évalué. Mais, cela n‟épuise pas pour autant la révolution opérée 

dans le jeu agroalimentaire global.  

544 Voilà un exemple éloquent que nous avons recueilli lors de notre enquête de terrain. « Le monde mange de plus en plus chez 
nous. Une chose qui nous gênait hier encore tenait à ce que beaucoup de nos clients (et de façon inquiétante, les jeunes et les plus 

écologiquement sensibles) avaient une image de ce qu‟ils mangaient de plus en plus de plastique. En d‟autres termes, même si 
notre service général de fast-food semblait convenir de mieux en mieux au style de vie, les matériaux nutritionnels de base que 

nous utilisions pour les servir étaient jugés de plus en plus indésirables. Il s‟agissait là d‟un problème d‟image qui semble en 

passe d‟être résolu. Si nos fournisseurs de masse n‟étaient pas aussi célèbres, et distingués hier, aujourd‟hui toutes les grandes 
marques internationales réalisent des ventes stables chez nous ». Les grandes marques alimentaires se trouvent désormais au 

centre du jeu fast-food. 

545 Plus fondamentalement, l‟intérêt de ce jeu pour les chaînes de restauration rapide contemporaine ne semble plus s‟arrêter là. 
Au travers de multiples opérations de fusion et d‟acquisition, on voit désormais des représentants puissants du fast food global 

chercher à s‟intégrer verticalement dans l‟industrie de l‟alimentation et des boissons : un mouvement qui paraît si innocent, mais 

qui, à première vue, reste au fond traditionnel (l‟intégration verticale vers l‟amont), et en arrive à révolutionner encore plus 
profondément la nouvelle industrie de nutrition globale émergente. 
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trouvent désormais de plus en plus intriquées dans la nouvelle industrie de la 

nutrition en cours de globalisation546.  

Une agriculture de plus en plus hi-tech 
Sur la base de cette évolution structurelle refondant la filière, les systèmes 

agroalimentaires des pays du centre (et de la périphérie) capitaliste se trouvent 

simultanément confrontés à une mutation profonde de la logique capitaliste de 

l‟agriculture. La simple exploitation agricole de masse, capitaliste, ne donne plus 

toute la mesure de la modernisation. Les méthodes de plus en plus avancées 

dans les compositions stratégiques – technologiques – manageriales aboutissent 

à des connaissances innovatrices sur le terrain de la production et de la 

distribution des produits agricoles en se démultipliant et en s'intégrant, mêlant de 

manière de plus en plus systématique : la logique de la production agricole se 

renouvelle donc aussi qualitativement547. L‟agriculture devient un nouveau terrain 

sectoriel de plus en plus ouvert aux convergences trans-sectorielles de la 

nutrition dans son ensemble, incorporant des ingrédients de haute technologie 

(informatique, nouveaux matériaux, biotechnologie, arrosage digitalisé, 

mécanique génétique, etc.), en devenant elle-même l‟une des parties 

structurelles indéfectibles de la recomposition548.  

La mutation profonde totalisante du clivage traditionnel entre secteurs vers la 

nouvelle industrie agroalimentaire trans-sectorielle émergente 
Pendant toute la période postérieure à 1980, le processus de la globalisation 

en cours coïncide, selon nous, avec une métamorphose totale et profonde du 

cadre structurel agroalimentaire d'ensemble, a fortiori en Europe. Les nouveaux 

jeux stratégiques de l‟agroalimentaire, produits directs de la globalisation, mais 

aussi promoteurs eux-mêmes de la globalisation en cours, semblent désormais 

redéfinir la conception qu‟on peut avoir de leur structure évolutive : les 

territoires, les acteurs et les comportements, qui se définissent mutuellement ne 

                                                      
546 L‟alimentation biotechnologique est déjà présente comme réalisation, et non seulement comme perspective très lointaine ; les 
nouveaux matériaux aussi sont complètement insérés dans la problématique de la conservation, de l‟emballage et de la 

performance de la nouvelle industrie alimentaire globale. Ici, paradoxalement, il semble que la robotique avancée doive se 

tourner désormais vers la recherche de la pureté naturelle maximale de la nutrition…. 

547 Le nouvel agriculteur doit être aussi un scientifique s‟il veut être efficace. À la faveur de nouvelles compréhensions des 
limites écologiques imposées aux moyens de production (rareté de l‟eau, appauvrissement et dégradation de la qualité de la terre, 

réchauffement de la planète, etc.), la production agricole se trouve confrontée à une réalité brutale qui l‟amène à critiquer de fait 

la crédibilité de ses propres produits (le phénomène de la vache folle, des modifications génétiques, etc.). Ainsi, au total, la 
recherche de la compétitivité agricole se tourne résolument vers une toute nouvelle compréhension. 

548 Encore une fois, nous voyons un secteur (l‟agriculture), connu pour avoir une technologie mature hier encore, se transformer 

progressivement en un terrain d‟application de l‟innovation de plus en plus multi-synthétique : le faible dynamisme 
technologique agricole d‟hier semble désormais céder la place à un dynamisme technologique de plus en plus bouleversant et 

interfertilisant, avec, désormais, un contenu synthétique trans-sectoriel. L‟agriculture de nos jours devient par nécessité de plus 

en plus high-tech…. En effet, la nouvelle industrie de la nutrition, sa place dans le processus global en cours sont des questions 
qui se posent à nous pour faire évoluer définitivement nombre de nos certitudes stratégiques standard ankylosées. 
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peuvent que se recomposer de façon de plus en plus révolutionnaire avec un 

nouveau contenu sectoriel structurel.  

On  passe ainsi d‟un découpage traditionnel en segments plus ou moins 

voisins dans le système agroalimentaire de l‟immédiat après-guerre, où la logique 

profonde du jeu était profondément liée à l‟autonomie relative des dynamiques 

des secteurs qui y participaient, à une toute nouvelle architecture, désormais 

trans-sectorielle et unifiant fortement toutes leurs dimensions de manière 

systémique de plus en plus sensible (voir diagrammes V.6 et V.7).  

DIAGRAMME  V.6 : 

Le clivage traditionnel des secteurs proches et éloignés dans le système agro-alimentaire 
d’hier 
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Désormais, les dynamiques multiples trans-sectorielles émergentes qui 

structurent le nouveau système agroalimentaire en cours de globalisation ne 

peuvent que pousser fortement les secteurs d‟hier à converger structurellement, 

en détruisant les frontières précédentes (et non plus seulement les seules limites 

spatiales). Chaque secteur (selon la définition antérieure) structurellement 

impliqué semble entrer définitivement dans la chaîne de valeur de l‟autre, en 

redistribuant les marges de profits et aussi une part sur les opportunités 

stratégiques qui se font jour pour l‟avenir. C‟est pour cela que la concurrence, 

même à ce niveau, revêt désormais un caractère systémique simultanément 

global et local (« glocal ») de plus en plus tangible549 : la précision dans cette 

nouvelle chirurgie stratégique devient primordiale.,Tout le fond structurel du jeu 

du secteur nutritionnel semble s‟être profondément transformé entre hier et 

aujourd‟hui (voir diagramme V.8).  

                                                      
549 Néologisme utilisé pour les multinationales qui articulent (dans la période récente, c‟est-à-dire depuis 1990) des stratégies à 
la fois globales et locales. 

DIAGRAMME  V.7 : 

La nouvelle industrie agroalimentaire émergente et développée dans la globalisation 
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Les marchés-industries nutritionnels, cloisonnés hier, se définissent 

 
Nouveau marché de la nutrition sans frontières 

prédéterminées (physiologiques, sectorielles, spatiales) 

DIAGRAMME  V.8 : 

La base structurelle d’hier 
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progressivement comme une seule entité structurelle, ouverte et rapidement 

évolutive en termes globaux550 : ici, la pluralité évolutive et la révolution des 

chemins stratégiques nouveaux deviennent plus que flagrantes. De nouveaux 

produits multi-synthétiques détruisent progressivement les frontières sectorielles 

prédéterminées551. L‟apparition de white spaces (selon l'expression de Hamel et 

Prahalad552) est désormais de plus en plus tangible, devenant même la nouvelle 

dominante des jeux stratégiques les plus avancés553.  

Au total, la transformation structurelle se concrétise sous la forme d‟une 

redéfinition des règles de concurrence-coopération lersquelles s‟avèrent très 

étroitement co-définies entre les secteurs disjoints hier (voir plus haut, 

diagramme V.7). Ce ne sont plus seulement les firmes et les espaces qui se 

trouvent en confrontation/coopération pour le partage de l‟avenir stratégique de 

ce nouveau secteur agroalimentaire émergent : c‟est aussi l‟ensemble des 

structures des secteurs d‟hier qui se confrontent/coopèrent pour une 

redistribution des valeurs produites et des nouvelles perspectives productives qui 

se dessinent au niveau global. En conséquence, la nouvelle structure du secteur 

nutritionnel unifié global ne peut que se définir directement par des 

comportements qui semblent désormais bouleverser qualitativement les 

dynamiques sectorielles d‟hier554.  

                                                      
550 D‟ailleurs, la compréhension des grappes technologiques, déjà depuis longtemps pré-esquissée, devient implicitement 
centrale en termes théoriques : elle se révèle même être un outil explicatif indispensable. On pourrait peut-être parler de grappes 

stra.tech.man. pour mieux les valoriser.  

551 De plus en plus fréquemment, on ne sait pas si un produit découle de la technologie de l‟alimentation ou des boissons ou 
même si c‟est un produit biotechnologique et/ou s‟il relève des nouveaux matériaux. On s‟aperçoit progressivement qu‟il est très 

probablement un produit de toutes les technologies prises ensemble, sans qu‟on puisse effectivement les séparer dans la 
production. Voilà une explication d‟origine des grappes technologiques qui s‟avère de plus en plus d'actualité….  

552 Ainsi, même si ces deux plaques tectoniques sectorielles d‟hier semblent se réunir progressivement dans tous ces aspects 
effectifs en un nouveau continent émergé, on peut trouver de plus en plus de white spaces, de nouveaux segments synthétiques, 

inconnus et inexploités jusqu‟à maintenant. Pour définir les white spaces voir précisément: “We use the term white spaces to 

refer to opportunities that reside between or around existing product-based business definitions.” HAMEL G. & PRAHALAD 
C.K (1994), p. 91. 

“At Sharp, white space opportunities are addressed by "urgent project teams," of which there have been more than 150. These 

cross-corporate initiatives are known as "the chairman's projects" and attract the best competence resources from across the 

company.” Ibid., p. 256. 

“In our experience, strategic planning typically fails to provoke deeper debates about who we are as a company or who we want 

to be in ten years' time. It seldom escapes the boundaries of existing business units. It seldom illuminates new white space 
opportunities. It seldom uncovers the unarticulated needs of customers.” Ibid., p. 309. 

553 En fait, les adjectifs qui qualifient un secteur de proche ou d‟éloigné par rapport à un autre, considéré comme le centre de 
l‟analyse, s‟en trouvent inéluctablement affaiblis au plan théorique. Au fond de tout cela, la probabilité de similitudes dans 

l‟application en termes stra.tech.man. utilisés dans des secteurs unifiés dans la réalité ne peut que devenir de plus en plus forte : 

précisément, à partir de ce constat, la reproduction de l‟hétérogénéité des acteurs se révèle être désormais fondée sur une 
compréhension plutôt largement systémique que simplement mécaniste, comme hier. 

554 Encore une fois, nous pouvons comprendre à partir de là que la séquence analytique habituelle de l‟économie industrielle 

univoque des structures-comportements-performances n‟est pas d‟une grande utilité. La structure du secteur ne peut plus que se 
modifier continuellement, d‟une façon synchronique et diachronique, par les multiples actions des acteurs impliqués. En effet, le 
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secret du nouveau jeu stratégique consiste de plus en plus à faire changer la logique évolutive de la structure à travers son propre 

comportement pour pouvoir non seulement recueillir, mais utiliser efficacement ses performances. Si quelqu‟un continue de 
chercher à approcher la structure, sans explication des comportements subversifs qui émergent simultanément, en cherchant à 

fertiliser systémiquement ses performances, il risque d‟aboutir de plus en plus à une conclusion théorique gravement imprécise. 

En effet, progressivement, il n‟y a plus trois étapes de synthèse de l‟économie industrielle, mais une seule complexe en 
dialectique. 

En fait, toute cette nouvelle logique industrielle se trouve à la base de la nouvelle industrie agro-alimentaire émergeant dans la 

globalisation (voir la numérotation du diagramme V.7). Ici, de nos jours, les groupes: 

1. Des manufacturiers de nutrition semblent s‟intéresser de plus en plus à une expansion vers leur aval commercial : la prise 

de participations considérables dans les grandes chaînes est ici l‟action stratégique la plus fréquemment utilisée, mais 
davantage dans un esprit clairement synergique que simplement opportuniste, comme c‟était le cas hier.  

2. Inversement, beaucoup de grands commerciaux semblent de plus en plus attirés par une nouvelle logique stratégique 

d‟intégration vers l‟amont : en outre, les own labels ne correspondent pas seulement à un geste stratégique, qui aurait réussi, 
dans ce sens.  

3. Parallèlement, l‟intérêt des grandes chaînes de restauration ne cesse de grandir en faveur d‟expansions stratégiques directes 
et indirectes dans ce nouvel amalgame sectoriel de l‟agroalimentaire global. Ici les jeux semblent de plue en plus s‟orienter 

vers une approche qui fait de la nutrition un service total, rien de moins.  

4. De l‟autre côté, beaucoup de grands manufacturiers nutritionnels semblent être de plus en plus persuadés de l‟importance 
de la construction de ponts synergiques trans-sectoriels avec l‟industrie de la restauration. Une large palette de choix 

stratégiques allant d‟alliances commerciales simples jusqu‟à des actions de prise de participation majoritaire semblent 
désormais constamment s‟appliquer sur le terrain.  

5. De même, il n‟est plus stratégiquement extraordinaire de voir des producteurs de matériaux (à savoir les emballages, la 
conservation, etc.) et/ou des biotechnologies se tourner progressivement vers ce qui, hier encore, pouvait être conçu 

simplement comme des industries de l‟alimentation et des boissons de technologie traditionnelle. Ici les recherches 

scientifiques technologiques très avancées trouvent de plus en plus de chemins pour parvenir dans notre réfrigérateur. 

6. En outre, en sens inverse, il ne paraît plus étonnant de voir de grands acteurs manufacturiers des aliments/boissons s‟insérer 

dans les aires stratégiques des techniques de pointe (qui ont trait aux matériaux et à la biotechnologie notamment) : les 

préjugés de l‟industriel traditionnel, étranger à toute ambition high-tech s‟avèrent de plus en plus erronés.  

7. Dans une logique expansionniste analogue, beaucoup d‟industriels de l‟alimentation aujourd‟hui commencent à adopter, 

envers l‟agriculture, une nouvelle optique restructurante : en effet, il semble qu‟il ne s‟agisse plus ici d‟actions stratégiques 
d‟intégration vers l‟amont qui seraient linéaires et/ou sporadiques. Par contre, l‟intérêt progressif du contrôle des ressources 

agricoles clés s‟avère progressivement davantage une question d‟innovation stra.tech.man. complexe qu‟une logique 

d‟approvisionnement simple, comme hier.  

8. Parallèlement, on décèle aussi des signes d‟ambitions expansionnistes en direction inverse. L‟activité agricole 

contemporaine semble, dans nombre de ses expressions effectives, avoir déjà bien absorbé une logique industrielle mature 
de plus en plus avancée. En effet, l‟industrie de l‟alimentation semble désormais toute prête à accueillir des actions 

stratégiques issues du secteur primaire, lui-même, de plus en plus potentiellement avancé en termes stra.tech.man.. 

9. Plus surprenant encore pour certains, ce nouveau secteur nutritionnel émergent semble simultanément apte à capter aussi de 
plus en plus l‟intérêt du secteur de T.I.M.E., très mixte en soi. La nutrition n‟est qu‟un élément constitutif de la culture 

humaine, donc des systèmes symboliques et d‟information également : le T.I.M.E. nutritionnel ne nous semble plus un 
simple rêve de la science-fiction. Bien loin d‟une logique de diversification conglomérale à l‟ancienne, on perçoit 

désormais beaucoup d‟actions stratégiques de grands joueurs globaux qui pensent effectivement que le produit nutritionnel 

se trouve inséparablement lié à son image-information-symbole. En fait, le produit industriel de l‟alimentation 
contemporaine s‟intégre progressivement dans les règles communes reproductives de la catégorie de l‟image-information-

symbole de notre civilisation.  

10. La même chose est également perceptible en sens inverse. Beaucoup de grandes industries (et non exclusivement) de la 
nutrition semblent  prendre de plus en plus conscience de l‟intérêt stratégique du terrain de la réalité virtuelle de 

l‟information en croissance rapide de nos jours. L‟Internet comme réseau alternatif, l‟image comme élément constituant 

fondamental, le divertissement comme acte total du consommateur contemporain semblent être pétris de compréhension 
stratégique à dominante systémique de la nouvelle indutrie de nutrition dans l‟ère globale.  

Voilà comment les clivages traditionnels simples de l‟activité stratégique potentielle sont condamnés à s‟estomper en termes 

explicatifs. Alors qu‟hier on ne pouvait voir que des diversifications conglomérales simples (simplement opportunistes) çà et là 
dans les méandres de la concurrence, on n‟y voit désormais de vastes tissus grandioses d‟unifications stra.tech.man. intrinsèques 

et qui se sont constituées le plus souvent sans dessein orthodoxe. Ainsi, on continue de parler des atouts du recentrage sectoriel, 

sans comprendre clairement sur quoi on va se recentrer : en effet, il semble que le recentrage doive toujours s‟effectuer à partir 
d‟un contenu sectoriel qui se métamorphose continuellement ; le recentrage en termes traditionnels n‟a plus de sens.  
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Cette nouvelle mosaïque structurelle évolutive réussit à détenir et à 

développer désormais des règles compétitives nouvelles qui lui sont propres, bien 

différentes de celles d‟hier, et qui se réfèrent à chaque secteur constitutif 

isolément ; sa géométrie devient de plus en plus variable et ouverte, son 

architectonique de plus en plus complexe et amplifiant l‟hétérogénéité. Ainsi, il 

nous semble qu‟il n‟y a plus lieu de perpétuer le spectre analytique standard en 

continuant de parler des secteurs de l‟alimentation et des boissons en tant 

qu‟entités sectorielles séparées. Dans l‟évolution globale à fort pouvoir 

restructurant, il nous semble qu‟un schéma structurel ouvert, comme celui de la 

nouvelle industrie de la nutrition, est le seul apte à déboucher sur des 

compréhensions théoriques valides. En effet, la perpétuation conceptuelle des 

frontières sectorielles d‟hier ne réussit qu‟à affaiblir profondément chaque effort 

de compréhension structurelle de cette nouvelle entité sectorielle qui émerge, 

comme nous l‟avons signalé prioritairement dans notre hypothèse555.  

4.1 L’aperçu empirique statistique de l’évolution des secteurs de 
l’alimentation et des boissons en Grèce dans la période de l’après-
guerre (1950-aujourd’hui) 

En nous centrant sur l‟étude de l‟évolution structurelle des secteurs de 

l‟alimentation et des boissons en Grèce, nous avons ensuite cherché à mettre en 

évidence empiriquement les forces concrètes qui déterminent/re-déterminent les 

mutations dans leur structure. Nous entrons nécessairement maintenant dans 

l‟approche empirique servant à contrôler directement le système socio-

économique grec d‟après-guerre, en nous focalisant sur la période postérieure à 

1980. Ici, tous les signes empiriques de l‟évolution nous amènent à vérifier que 

                                                                                                                                                        
De plus, voilà comment l‟attractivité, en tant que catégorie, ne fait que se démultiplier de façon dialectique entre les différents 

espaces-firmes-secteurs : ce n‟est plus la seule attractivité de l‟espace cherchant à trouver des investissements qui compte, ce 

n‟est plus seule l‟attractivité de la firme cherchant à acquérir des ressources qui prime, c‟est de plus en plus l‟attractivité de 
nouveaux secteurs émergents pour gagner l‟intérêt stratégique en couplant dialectiquement les avantages synthétiques espaces-

firmes et en détruisant définitivement toute certitude concernant les règles du jeu dominantes.  

Ici, nous faisons référence aux seules dynamiques qui semblent co-définir directement le nouveau secteur nutritionnel global 

(voir les flèches 1-10 au diagramme V.7). Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les dynamiques sectorielles non centrales dans 

notre focalisation sectorielle (voir flèches 11-18 et non seulement) ne pourront pas dans le futur se révéler être les sources d‟un 
changement majeur structurel du secteur de nutrition. Il n‟y a en fait qu‟une seule certitude : comprendre que la structure du 

secteur étudié ne peut plus être valablement étudiée en se servant d‟une simple statique comparative, univoque, des structures, 

des comportements et des performances, comme le fait l‟économie industrielle traditionnelle : les actions sont assimilées 
directement aux structures, et vice versa : ici, les performances ne sont plus des produits simples, mais ce sont de plus en plus les 

déterminants d‟un changement continuel. 

555 Évidemment, ici, sur ce nouveau continent structurel d‟origine trans-sectoriel mixte, l‟acteur clé de la révolution ne peut être 
que la firme multinationale avancée, authentiquement flexible, dans sa présence désormais globale : c‟est la firme qui change les 

règles anciennes pour en profiter pleinement. Si quelque chose est exigée d‟elle, dans cette nouvelle réalité, c‟est de faire de 

l‟innovation désormais de façon directe unifiante, intégrante et interfertilisante à partir de ses potentiels stra.tech.man. En fait, 
c‟est une nouvelle logique-arme de plus en plus sophistiquée, intelligente, mais aussi exigeante et délicate pour pouvoir être 

efficace sur ses propres aires stratégiques. C‟est pour cela qu‟à chaque fois que cette évolution globalisante semble être en perte 

de vitesse, la première victime est forcément cette firme flexible globale : les autres peuvent toujours s‟adonner à des jeux moins 
fantaisistes, mais beaucoup moins sensibles que ceux de cette dernière. 
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les changements, outre le fait qu‟ils ont été de plus en plus profonds 

individuellement, poussent désormais les deux terrains sectoriels ici étudiés vers 

un réajustement opérationnel commun, fort et systémiquement marqué. De plus, 

sur ces deux plaques tectoniques sectorielles d‟hier, le jeu concurrentiel semble 

se doter d‟un contenu de plus en plus précis, obligeant tous les acteurs 

stratégiques à des recompositions de plus en plus rapides, désormais continues et 

hétérogénéisantes : le test de notre postulat théorique d‟une insertion variable 

des entreprises grecques dans des termes totalisants, globaux désormais, peut 

être considéré dès lors comme très concluant. L‟analyse du système industriel en 

Grèce ne peut plus apparaître comme coupé explicativement de son insertion 

globale.  

Les éléments structurels centraux de l’évolution d’après-guerre avant 1980 : La 

tradition industrielle grecque de plus en plus transformée sous l’influence 

progressive de l’intérêt multinational 
Nous allons examiner systématiquement ces éléments structurels en nous 

focalisant progressivement sur les conditions actuelles qui président à l‟insertion 

des entreprises en Grèce de ces deux secteurs dans la globalisation. Dans les 

secteurs traditionnellement voisins de l‟alimentation et des boissons, on décèle 

les premiers efforts d‟industrialisation, notamment dans le sous-secteur de la 

minoterie, en coincidence d‟ailleurs avec le début de l‟industrie manufacturière en 

Grèce, au cours des premières années de XX
e siècle556. Au total, le développement 

de ces deux secteurs au lendemain de la Seconde Guerre jusqu‟en 1980, semble 

être marqué par des rythmes lents et des contradictions/obstacles toujours 

                                                      
556 Ainsi, selon S.Skordili qui donne une image assez fidèle des conditions d‟alors, lesquelles se sont maintenues jusque dans les 
années 70, le marché national reste morcelé, autant à cause de la taille de la population que du pouvoir d‟achat, découpé en 

marchés locaux, tandis que la production agricole approvisionne l‟industrie de transformation en quantités limitées dans un 
spectre très étroit de produits agricoles dont les caractéristiques qualitatives restent instables. Le secteur, favorisé par 

l‟environnement externe positif et le financement étatique actif, transforme ses caractéristiques contemporaines au cours des 

premières décennies de l‟après-guerre. Pendant les années 1950 et surtout au cours de la décennie suivante, le marché 
domestique limité s‟étend notablement. » SKORDILI S. dans SEFERTZI E. (sous la direction) (1998), p. 134, traduction du grec. 

Voilà comment on peut résumer à grands traits la trajectoire du développement structurel de ces deux secteurs en Grèce jusqu‟à 

1970.  

Pour ce qui est de la première phase de l‟économie internationale d‟après-guerre, Skordili note à juste titre : « Mais, fait plus 

remarquable, les évolutions de la période conduisent à une relative unification du marché domestique. L‟amélioration des 

infrastructures de transport et des techniques de conservation des aliments, pendant cette période, rend pratiquement possible 
l‟intégration de la majeure partie continentale du pays au marché national alimentaire. Contrairement à la majorité des secteurs 

industriels où le changement de la demande, en raison de l‟augmentation des revenus, a obligé à recourir à des produits importés, 

la demande accrue en aliments transformés a été satisfaite, en grande partie, par l‟industrie domestique. » SKORDILI S. dans 
SEFERTZI E. (sous la direction) (1998), p. 135, traduction du grec. En effet, ni l‟unification nationale du marché consommateur 

ni même l‟édification des structures productives à l‟échelle nationale jusqu‟à 1970 ne peuvent être conçues comme 

automatiquement données pour aboutir à un développement direct de type réellement fordiste.  

Ainsi, au total, en ce qui concerne la dynamique essentielle internationalisante de ces deux secteurs, pendant cette phase, 

« l‟application d‟une politique protectionniste stricte du commerce, la position géographique éloignée de la Grèce des pays 

d‟origine des grandes entreprises européennes exportatrices alliées aux conditions de la demande et de la distribution des 
produits, ont doté le secteur d‟une protection renforcée contre les importations. » SKORDILI S. dans SEFERTZI E. (sous la 

direction) (1998), p. 136, traduction du grec. Voilà les éléments de base, le schéma central, d‟une défense traditionnelle de ces 

deux secteurs en Grèce : bien étendu, il s‟agissait d‟une défense lourde quant aux moyens et, en général, très superficielle quant à 
ses résultats en termes de restructuration et d‟ajustement. 
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difficilement résolus/dépassés par les acteurs impliqués. Ici, compte tenu d‟une 

culture générale industrielle très faible et intravertie par tradition ainsi que d‟une 

intervention étatique très souvent de type clientéliste, on se rend compte, qu‟à 

l‟origine, la structuration de ces deux secteurs a obéi à une logique lente 

extensive et sans réels éléments capitalistiques intensifs.  

Il n‟est donc pas erroné de soutenir que jusqu‟à la fin de la décennie 80, 

l‟environnement, pour ces deux secteurs, était profondément protégé et clos, 

entravant par sa rigidité, voire ignorant quasiment (ce qui revenait à interdire 

implicitement) un processus totalisant d‟ajustement progressif aux nouvelles 

priorités de la compétitivité d‟ordre désormais multinational557. En deux mots, on 

parle plutôt d‟une protection basée sur une logique du marché incertain et sans 

beaucoup de débouchés, toujours difficile à approcher par les étrangers, que d‟un 

effort véritable pour structurer une base productive nationale sectorielle 

progressivement forte et compétitive au niveau international558. Ici règnent les 

« solutions provisoires qui durent. ». 

Mais, ensuite, en commençant par la phase multinationale de 1970-1980, les 

choses semblent, à ce niveau, s‟être peu à peu transformées559. Sous forme de 

                                                      
557 Selon les données empiriques, il y avait de nombreuses mesures qui favorisaient l‟utilisation des produits grecs, comme les 
paiements d‟avance sans intérêt pour les importations, les quotas d‟importations, la taxation discriminatoire des produits importés 

et des licences, les procédures administratives lourdes, les délais à l‟émission des licences, les régimes concessifs de financement 

des produits grecs, la préférence en échange de cadeaux des entreprises grecques aux commissions étatiques, etc. De surcroît, les 
aliments importés devaient toujours remplir les caractéristiques strictes que posait le Code national des Aliments. Des dispositifs 

spécifiques du Code des Aliments, comme l‟interdiction du commerce des fromages qui contiennent des nitrates et des pâtes qui 

proviennent d‟un mélange de farines de blé dur et de froment, ont protégé effectivement des sous-secteurs de l‟industrie locale 
des aliments durant les décennies d‟après-guerre jusqu‟en 1980 pratiquement. Voir précisément, IOANNOU I. & KAZAKOS I. 

(1990) et dans IOVE, p. 92-94 et 146, 151.  

De cette façon, « l‟éloignement du pays de l‟Europe centrale et du Nord, ajouté au niveau des techniques de transport, au niveau 
des infrastructures de transport du pays, mais aussi des pays traversés, aux formalités et aux délais des contrôles douaniers, sont 

autant d‟obstacles insurmontables pour toute une gamme de produits alimentaires. L‟expédition d‟aliments frais périssables est 

techniquement impossible. Dans plusieurs autres cas, où il n‟y a pas de problème de limites techniques, le coût de transport 
exorbitant réduit la compétitivité des produits importés face à ceux qui sont produits nationalement. La répercussion du coût de 

transport dans le prix de revient des produits importés rend excessif le prix des produits importés, lequel devient prohibitif pour 

la majeure partie des consommateurs. » SKORDILI S. dans SEFERTZI E. (sous la direction) (1998), pp. 136-137, traduction du 
grec. 

558 Ainsi, S.Skordili, dans sa conclusion, note, assez justement, selon nous, que « Malgré les tensions de l‟élargissement, le 
marché grec continue à être considéré de petit et ne suscite guère l‟intérêt du grand marché européen des exportations. La petite 

taille est due à un pouvoir d‟achat bas et au nombre limité des consommateurs, mais aussi à des particularités importantes qui 

forment des conditions spéciales à la demande et à la distribution des produits… Le commerce de détail des aliments est 
fragmenté en plusieurs petits magasins et exige une organisation spéciale du système de distribution… Les caractéristiques 

spécifiques du marché local des aliments transformés ont formé un environnement très peu attractif pour les investissements 

étrangers du secteur. En plus, la perspective de l‟installation d‟unités productives en Grèce pour des exportations en direction des 
pays de la C.E.E., dans le cadre de l‟insertion complète du pays, n‟était pas si attrayante en raison de lieux alternatifs 

d‟implantation dans les pays compétitifs sud-européens, qui offraient un marché local plus vaste et une plus grande proximité par 

rapport aux marchés consommateurs européens importants. Les investissements étrangers du secteur alimentaire sont restés, 
plutôt marginaux par rapport au volume des investissements dans d‟autres secteurs comme l‟industrie lourde. » SKORDILI S. 

dans SEFERTZI E. (sous la direction) (1998), pp. 137-138, traduction du grec. Ce n‟est donc pas la peine de penser ici à une 

grande attractivité des capitaux étrangers : s‟ils sont généralement jugés très exploiteurs par les opinions politiques dominantes 
de la société grecque de l‟époque, ils n‟ont pas montré un très vif intérêt pour venir et exploiter le pays… 

559 Au cours de cette décennie, les entreprises étrangères accroissent de 7,7 % leurs investissements en capital immobilisé du 

secteur, dans la perspective de l‟insertion de Grèce à la C.E.E., mais aussi à cause de la perspective d‟exportation vers les pays 
arabes, florissants à l‟époque. Elles préfèrent le développement par investissement direct de type greenfield investments, plutôt 
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conclusion empirique, on peut dire que la progression de l‟économie 

multinationale, pour ces deux secteurs en Grèce, correspond plutôt à une phase 

de relatif renforcement quantitatif, mais aussi de restructuration qualitative des 

intérêts multinationaux ; c‟est l‟époque où l‟intérêt multinational consolide sa 

présence en ouvrant ses propres chemins pour tirer profit de l‟avenir global qui 

point.  

Ainsi, dans cette phase qui a précédé celle d‟aujourd‟hui et qui a en effet 

ouvert les chemins de la globalisation en cours, les grandes tendances qui 

marquent ces deux secteurs en Grèce semblent se ramener à une transformation 

structurelle de plus en plus forte et profonde. À la base de ces changements, ce 

sont les dynamiques idiosyncrasiques de l‟insertion progressive des entreprises 

industrielles des deux secteurs dans la globalisation qui émerge en s‟accélérant : 

dynamiques en effet qui amplifient la variété évolutive des hétérogénéités de ses 

acteurs qui forment la nouvelle structure dynamique du secteur nutritionnel en 

Grèce. Le processus de l‟insertion du nouveau secteur nutritionnel grec devait 

donc de fait être de plus en plus défini et se développer lui-même désormais à 

l‟échelle trans-spatiale globale560.  

                                                                                                                                                        
que le rachat ou la fusion avec des entreprises industrielles de l‟alimentation et des boissons. Les deux investissements les plus 

importants ont été réalisés par Nestlé et Del Monte, et visaient l‟exploitation des ressources locales d‟approvisionnement, en 

trouvant souvent un intérêt parallèle de type filiale-relais et/ou (dans les cas les plus avancés) de filiale-atelier. Le premier plan 
d‟investissement de Nestlé en 1975, en collaboration avec la Banque agricole grecque, prévoyait un transfert de technologie et la 

production locale de lait concentré, comme substitution à l‟importation, ainsi que des exportations en petites quantités hors de la 

Grèce. Le deuxième, réalisé par Del Monte en 1968, était la production locale des conserves de fruits et de tomates pour couvrir 
d'abord le marché local, mais, et surtout pour les exporter. D‟ailleurs, il faut noter que les entreprises étrangères qui se sont 

installées en Grèce pendant cette période continuaient à bénéficier d‟allocations importantes pour leurs exportations. Ainsi, les 

investissements en Grèce postérieurs à 1974 dans ces deux secteurs ne pouvaient pas du tout être conçus comme négligeables, ni 
en termes quantitatifs ni en termes qualitatifs. Ces secteurs participent plus que n‟importe quel autre aux investissements classés 

dans les dispositifs des Lois de Développement. 

560 Quelques dimensions-évolutions semblent de plus en plus cruciales en complément à tout ce qu‟on a déjà souligné. En fait, 
les dynamiques globalisantes se concrétisent par des changements à peu près analogues pour la majorité des systèmes socio-

économiques des autres pays de l‟Europe contemporaine.   

 Les entreprises alimentaires en Grèce semblent désormais être obligées progressivement d‟ajuster leur production aux 

standards posés par le Cadre régulatoire de l‟Union européenne de marché (UEM).  

 La balance commerciale nationale, pendant les premières années d‟insertion à la C.E.E., devient déficitaire. La pénétration 
des produits provenant des pays de l‟UE est si importante que le marché grec traditionnellement protégé de l‟industrie des 

aliments/boissons enregistre un déficit croissant (qui ne continuera pas de progresser dans l‟avenir, selon nous, mais sans 

être un signe par définition catastrophique).  

 En ce qui concerne les exportations grecques, le développement de produits nouveaux d‟exportation a été favorisé : comme 

les corn flakes, des glaces, du café, des biscuits, en raison du développement des marchés balkaniques et du Pont-Euxin, en 

gardant presque toujours un profil relativement banal à faible valeur ajoutée. 

 De plus en plus d‟entreprises grecques élargissent la gamme des produits offerts sur le marché national avec de nouveaux 

produits, qui sont fournis sur la base de la sous-traitance par les grandes industries des pays membres de l‟UE spécialisés 

dans leur production. C‟est une sous-traitance très spécialisée, de domination du fournisseur, c‟est-à-dire que toutes les 
décisions pour la définition précise de la production sont prises par l‟entreprise sous-traitante et la production est 

entièrement faite dans ses installations. 

 Si la participation du capital étranger dans le secteur alimentaire domestique était relativement faible, vers le milieu de la 
décennie 80, un intérêt marqué est apparu en Grèce, surtout chez les entreprises multinationales qui se sont intéressées à la 
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Les éléments centraux de l’évolution postérieure à 1980 : Une structure 

industrielle de plus en plus contrainte et tournée vers un ajustement profond 

d’insertion dans le processus global en cours 
A partir de là nous allons introduire, en critique parallèle dans notre 

description, quelques facettes empiriques/constatations tirées du rapport du 

Panorama d’activité économique par IOVE (Fondation de Recherches 

économiques et industrielles) (en 1997, volume 1)561. En effet, dans ce rapport, 

on peut trouver toutes les caractéristiques et les conclusions d‟une analyse 

sectorielle conventionnelle, lesquelles semblent largement valides prises 

individuellement, sans toutefois pouvoir déboucher sur une compréhension 

évolutive cohérente et complète : la simple somme des constatations est toujours 

moindre qu‟une approche théorique cohérente.  

La structure de l’industrie alimentaire contemporaine en Grèce 
Selon cette approche, dans une perspective plus large, le secteur industriel 

alimentaire en Grèce s‟était progressivement hissé à la première place : en 

importance productive, en nombre de magasins, en nombre d‟employés, en 

valeur ajoutée, en ventes, en exportations, en consommation et en 

investissements562.  

                                                                                                                                                        
prise de participations minoritaires ou au rachat d'entreprises industrielles d‟aliments et de boissons. Ces secteurs semblent 

désormais concentrer le très vif intérêt de tous les autres pour les rachats. Ici, le processus de restructuration des positions et 

des effectifs semble s‟être accéléré à travers des mariages multinationaux divers.  

 Les supermarchés accroissent leur part du marché des aliments, en dépassant l‟envergure commerciale générale des petits 

magasins. Leur part a augmenté entre 1985 et 1992, passant de 53 % à 62 %. En outre, une forte concentration affecte le 

secteur des supermarchés à une vitesse soutenue, selon un rythme plus ou moins comparable à celui observé au niveau 
global.  

 L‟agriculture grecque, comme base traditionnelle d‟approvisionnement de l‟industrie nutritionnelle en Grèce, traverse une 

période de crise de transformation profonde qui n‟est pas encore terminée, laissant pendante une question stratégique vitale 
pour l‟avenir de ces deux secteurs en Grèce. 

561 Plus précisément, l‟IOVE en Grèce reflète, dans une large mesure, l‟opinion du monde entrepreneurial industriel grec au plan 

théorique et, par conséquent, doit avoir une grande importance également implicite dans notre recherche. 

562 La participation du secteur au PNB a présenté une hausse spectaculaire dès le début des années 90 (de 13,5 % aux années 

1980 à environ 18 %). Parallèlement, la Valeur Brute de Production (VBP) a connu une évolution analogue (de 17 % environ 
pendant la décennie 80 à presque 20 % pendant la décennie 90) (voir tableau V.8). D‟un autre côté, la participation du secteur à 

l‟emploi semble s‟être stabilisée, avec 14-15 % du total de l‟industrie pendant toute la décennie 80. 

TABLEAU V.8 

Produit National Brut (PNB) et Valeur Brute de Production (VBP) du secteur alimentaire (prix courants/mill. Drs.) 

ANNEE PNB 

 

1 

PNB Aliments 

2 

% 

(2) : (1) 

3 

VBP 

 

4 

VBP Aliments 

5 

% 

(5) : (4) 

6 

1980 296.955 39.792 13,4 1.004.569 173.962 17,3 
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Aussi, conformément aux constatations statistiques du Panorama d’activité 

économique de l‟IOVE en 1997, le secteur devient le plus grand contributeur aux 

exportations des produits manufacturiers de la Grèce, où le pourcentage de 

participation désormais en 1985 se situe autour de 24 %. Son degré d'intégration 

verticale, en général, reste relativement très limité, à l‟exception de quelques 

unités de traitement de la viande, des produits d‟aviculture et de poissons, où les 

unités industrielles sont associées à la production internalisée de matières 

premières563.  

Il faut noter, ici, que les constatations de cette étude d‟IOVE revêtent un 

intérêt particulier564 : les entreprises qui ne peuvent pas arriver à se moderniser, 

notamment réussir à diversifier leur production, introduire de nouveaux produits 

et l‟utilisation de nouvelles techniques, (à cause de leur petite taille, de leur 

caractère traditionnel ou de leur portée strictement locale, de l‟esprit d‟entreprise 

sous-développé ou de toute autre raison), vont se dégrader et se dévaloriser, 

même si 2 ou 3 décennies auparavant elles étaient le fer de lance de l‟industrie 

alimentaire565. L‟intérêt d‟ordre structurel multidimensionnel d‟IOVE semble 

                                                                                                                                                        
1985 252.500 100.835 13,4 2.656.325 435.607 16,4 

1989 1.346.610 183.139 13,6 4.080.228 732.556 17,9 

1990 1.511.250 214.598 14,2 4.563.975 841.224 18,4 

1991 1.736.363 269.136 15,5 4.983.362 963.507 19,3 

1992 1.941.374 350.034 17,0 5.183.469 1.039.607 20,1 

1993 2.219.730 39.0672 17,6 5.771.298 1.187.643 20,6 

Source : Service National Statistique de Grèce (ESYE), Recherches de l‟Industrie et Comptes Nationaux 

 

563 Une autre forme de verticalisation, fréquemment utilisée, est celle de la production de matière première sous contrat : elle 

apparaît plutôt dans les grandes industries laitières ou industries de traitement de tomates ou des légumes de conserve, qui 
essayent de cette façon de garantir un flux constant de matière première en quantités adéquates. 

564 IOVE (1997) : Panorama d‟activité économique, volume 1, pp. 47-48. 

565 Selon ce rapport, les unités les plus modernes (celles répondant aux standards internationaux) se trouvent dans le groupe des 

grandes industries (et plus précisément parmi celles qui emploient plus de 50 personnes), mais sans exclure absolument la 

catégorie des petites entreprises. Dans ces unités, on voit s‟appliquer des systèmes internationaux de contrôle de qualité (ISO 
9001 et 9002), des programmes de formation professionnelle, l‟introduction de la recherche appliquée, l‟importation de 

nouveaux produits ou emballages et l‟établissement de quelques connexions avec des centres de recherche ou des universitaires 

locaux ou étrangers. Ainsi, il constate que le personnel technique du secteur, bien que de niveau de qualification relativement 
bon, est plutôt formé par les entreprises elles-mêmes au lieu qu‟être trouvé tout prêt sur le marché des professionnels, puisque le 

système éducatif national ne produit pas de techniciens spécialisés pour l‟industrie alimentaire (à quelques exceptions près). Le 

problème devient donc particulièrement pressant pour les unités technologiquement avancées qui sont obligées d‟investir des 
sommes importantes pour la formation de leur personnel. Selon ce rapport, il est implicitement admis dans le secteur que doivent 

coexister des sous-secteurs et des unités ayant des niveaux technologiques et des rythmes de développement différents. Mais 

cette compréhension ne s‟exprime que de façon simplement mécaniste et sans définitions en termes stratégiques, technologiques 
et manageriaux sous-jacents. 
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prendre désormais un caractère plus complet que dans ses approches de la 

décennie 80 : cependant, son raisonnement semble pouvoir déboucher 

difficilement sur les compréhensions vraiment socio-économiques évolutives 

complètes que nous défendons. Les faiblesses de la structure sectorielle au 

niveau national restent comprises finalement comme de simples paramètres 

négatifs exogènes du système industriel : toutes les entreprises, même si elles 

sont différentes quant à leurs perspectives de développement, sont supposées 

n'avoir dans cette optique, au fond, que les mécanismes statiques identiques de 

la logique standard. 

Parallèlement, en ce qui concerne le commerce extérieur566, l‟exposé présent 

ne peut que répliquer l‟image simplificatrice construite auparavant : bien que le 

commerce extérieur fût excédentaire jusqu‟à 1980, il est devenu déficitaire et ce 

déficit semble s‟être creusé continuellement 567. Ainsi, le prix moyen des 

exportations grecques ne représente que la moitié du prix moyen des 

importations. En d‟autres termes, mais sans qu‟il y soit fait une référence 

explicite directe dans ce rapport, la question de la qualité de la production 

sectorielle totale est posée. Or, rien dans ce rapport ne semble malheureusement 

montrer une propension à approfondir en direction de la substance explicative 

évolutive : qui construit/reconstruit en réalité les caractéristiques structurelles du 

secteur en Grèce, comment et pourquoi ? Voilà des questions qui ne sont toujours 

pas évoquées568.  

                                                      
566 IOVE (1997), p. 52. 

567 Aussi, même si on reçoit moins en valeur que ce qu‟on paie à l‟étranger, le volume des produits alimentaires que nous 

exportons est largement supérieur à celui que nous importons. Ce qui veut dire, en conséquence, que nous exportons des produits 
volumineux et de faible prix, alors que nous importons un volume de produits moindre, mais relativement chers. 

568 Enfin, pour ce qui est des problèmes et faiblesses structurels du secteur alimentaire, entre autres, l‟exposé note (IOVE (1997), 
pp. 60-62) les points suivants qui, pris individuellement, sont plus ou moins justes, sans avoir de cadre cohérent et 

approfondissant pour réussir à fournir une explication. En conséquence, nombre de questions intéressantes nous semblent ainsi 

négligées et sans réponse.  

1. Tout d‟abord, on découvre le manque de stabilité des standards des matières premières, qui semble une faiblesse 

significative pour certains sous-secteurs (fromagerie, conservation des fruits et légumes) et cela se répercute directement 

sur la qualité du produit final, gênant sa commercialisation, spécialement sur les marchés extérieurs ; pourquoi la stabilité 
de ces standards s‟avère si difficile pour l‟agriculture grecque ? Qu‟y a-t-il à la racine de cette difficulté traditionnelle 

d‟ajustement aux niveaux qualitatifs de production compétitive à l‟échelle internationale ? 

2. Il souligne que de tels problèmes existent aussi dans les sous-secteurs de l‟industrie, mais qu‟ils ne touchent là que des 
unités relativement petites qui n‟ont pas encore été modernisées. Le critère de taille peut-il si facilement passer pour la 

seule dimension explicative de la modernisation ? 

3. Il continue en disant que même si ce problème concerne essentiellement le marché domestique, sur lequel arrivent les 
produits de ces petites unités plutôt que l‟extérieur, le mal n‟est pas moindre puisque les consommateurs se tournent vers 

des produits compétitifs étrangers de standard élevé. Mais alors, qu‟est-ce que cette constatation recouvre réellement ? 

Comment peut-on désormais distinguer stablement le marché domestique du marché étranger dans le processus global en 
cours ?  



512 

 

La structure de l’industrie contemporaine des boissons en Grèce 
Parallèlement, pour le « secteur-frère » des boissons en Grèce (code 15.9 

dans la taxinomie NACE et code 21 dans la Statistique nationale grecque), le 

rapport livre une description aussi détaillée que la précédente des évolutions sur 

les 20 dernières années. Globalement, ce secteur est aussi considéré désormais 

comme l‟un des plus importants de l‟industrie manufacturière grecque, et son 

                                                                                                                                                        
4. Il souligne aussi que la capacité productive inutilisée est un problème qui est surtout lié au caractère saisonnier de la 

production de certains sous-secteurs, mais aussi à une mauvaise planification initiale des investissements productifs. Alors, 

comment peut-on expliquer que perdure cette mauvaise habitude de planification initiale des investissements productifs du 

secteur en Grèce ?  

5. Il note également qu‟à cause de l‟existence d‟unités de petite taille, les standards productifs sont orientés vers le marché 

domestique et en dépendent, avec, comme résultat, un manque d‟horizon (perspectives quantitatives et qualitatives), 
d‟incitations à la modernisation et donc de compétitivité face à la grande variété des produits importés. Mais, pourquoi 

peut-on si facilement soutenir que les unités de petite taille sont les seules à avoir, par définition, un ciblage strictement 

nation-centrique ? Est-ce que cette absence d‟horizon peut se ramener à une simple question de taille ? 

6. Par ailleurs, il relève la quasi-inexistence de R&D domestique, dont le résultat est une gamme limitée de produits grecs, 

mais aussi la restriction des goûts, des types ou des emballages, ce qui influence négativement la compétitivité des produits 

grecs sur les marchés domestique et étrangers. Alors, les exportations grecques sont plutôt orientées vers des pays où les 
ressortissants grecs sont très présents et l‟élément sentimental patriotique, important. Cependant, sur le marché local, les 

consommateurs tendent de plus en plus à préférer les prototypes étrangers aux imitations grecques. Alors, quelle est 

l‟origine de cette évolution du mode de consommation de la société grecque et pourquoi cette dernière s‟est-elle manifestée 
au cours des dernières décennies ? 

7. En plus, il soutient que la faiblesse de marketing organisé pour les marchés étrangers contrarie considérablement toutes les 

possibilités exportatrices, de même que les efforts des grandes unités productives du secteur en Grèce. Cette faiblesse 

traditionnelle de la politique commerciale grecque ne semble pas avoir été dépassée malgré les efforts faits par l‟État grec 

pendant la dernière dizaine d‟années. Mais, comment peut-on limiter la problématique du marketing aux seules actions-

résultats de la politique commerciale nationale sans faire de référence explicite aux acteurs privés entrepreneuriaux 
impliqués ? 

8. Il propose donc une autre raison, qui apparaît aussitôt, pour expliquer l‟évolution négative de la compétition greco-grecque 

sur les marchés étrangers : l‟existence d‟une crise sur un marché donné (plusieurs fois provoquée artificiellement par les 
commerçants locaux-importateurs). Alors, quelles sont les vraies raisons qui font que ces crises commerciales artificielles 

sur les marchés étrangers peuvent si facilement se transformer en compétition simple et directe entre producteurs grecs ?  

9. En outre, il décèle qu‟au plan financier les intérêts élevés sur les emprunts continuent d‟être le problème le plus grave pour 
les actifs circulants . Mais, comment expliquer cette grande dépendance des entreprises grecques représentatives du secteur 

par rapport à des ressources financières procurées par les grandes banques domestiques et pourquoi ? 

10. Comme facteur négatif, on y souligne la politique de la drachme forte qui a été suivie pendant les dernières années et qui a 
freiné les efforts d‟amélioration de la compétitivité que beaucoup d‟unités à orientation exportatrice ont faits. Au contraire, 

cette politique a favorisé les industries alimentaires par le maintien de prix stables des matières premières. Alors, comment 

se fait-il que cette politique de la drachme forte se soit révélée si pénible pour la grande majorité des entreprises grecques 
du secteur, mais pas pour toutes ?  

11. Il relève enfin que, au niveau institutionnel, l‟absence d‟une institution régulatrice publique pour les aliments pose 

problème. Une des conséquences en est la faiblesse du contrôle de qualité effectif des aliments qui circulent sur le marché. 
Mais, que peut-on désormais demander précisément à une telle institution publique pour rendre un service vraiment utile au 

développement du secteur en Grèce dans les conditions de la globalisation ?  

Ainsi, selon cette approche, la conclusion souligne l‟existence de problèmes et de faiblesses qui ont été mentionnés, sans 
toutefois réfuter le fait que beaucoup d‟unités ont démontré un dynamisme remarquable, des rythmes d‟expansion soutenus ou 

des performances exportatrices magnifiques. Mais, selon lui, malheureusement, les problèmes et les faiblesses de beaucoup de 

petites et moyennes entreprises ternissent l‟évolution positive et les résultats des rares grandes et/ou dynamiques entreprises en 
Grèce. Voilà donc les grandes lignes de l‟approche officielle d‟IOVE qui, en l‟absence d‟un spectre évolutif en termes 

systémiques synthétiques, ne peut que se borner à tirer des conclusions partielles. Celles-ci, sans être inutiles, ne peuvent pas 

approcher la problématique sectorielle de façon vraiment cohérente ni aborder des questions cruciales qui émergent désormais 
dans le processus global. 
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évolution le place en 5e ou 6e position parmi les secteurs les plus dynamiques de 

l‟industrie grecque569.  

En ce qui concerne le niveau technologique du secteur, le rapport note de la 

même façon570 qu‟il ne paraît pas très satisfaisant, en raison de la multitude des 

petites unités et de méthodes de production qui ne peuvent rester que 

traditionnelles : sans doute y a-t-il un renouvellement des équipements, mais les 

méthodes de production au fond ne changent que très faiblement. De plus, le 

niveau de recherche n‟est pas suffisant, voire pratiquement inexistant571. Au 

                                                      
569 Ici, la participation du secteur des boissons au PNB national augmente rapidement. En 1980 elle était de 3,3 %, en 1993, de 

6,7 %. L‟évolution de la participation du secteur à la VBP a atteint en 1993 5,6 % alors qu‟elle était de 3,0 % en 1980 (voir le 

tableau V.9). 

TABLEAU V.9 

Produit National Brut (PNB) et Valeur Brute de Production (VBP) du secteur boissons (prix courants/mill. Drs.) 

ANNEE PNB 

 

1 

PNB Boissons 

2 

% 

(2) :(1) 

3 

VBP 

 

4 

VBP Boisssons 

5 

% 

(5) : (4) 

6 

1980 296.955 9.798 3,3 1.004.569 30.375 3,0 

1985 752.500 35.367 4,7 2.656.325 95.491 3,6 

1989 1.346.610 65.554 4,8 4.080.228 172.407 4,2 

1990 1.511.250 77.074 5,1 4.563.975 200.392 4,4 

1991 1.736.363 93.764 5,4 4.983.362 225.971 4,5 

1992 1.941.374 116.871 6,0 5.183.469 260.622 5,0 

1993 2.219.730 148.722 6,7 5.771.298 306.367 5,6 

Source : Service National Statistique de Grèce (ESYE), Recherches de l‟Industrie et Comptes Nationaux 

Ainsi, selon l‟exposé du Panorama d‟activité économique d‟IOVE : « La concentration de l‟emploi est relativement intense dans 
le secteur. Selon les données de 1988, les grandes unités (qui employaient plus de 10 personnes) représentaient 6,6 % du nombre 

total des magasins, mais concentraient 79 % des employés. Le processus de concentration de l‟emploi dans le secteur est un 

phénomène diachronique et, dans une certaine mesure, auto-alimenté, puisque les grandes unités, qui ont les plus grandes 
possibilités d‟exploitation d'économies d‟échelle et d‟adoption de nouvelles technologies, peuvent développer leur résistance aux 

crises, leur productivité et leur rentabilité, en créant des conditions pour un développement à plus long terme… Depuis 1980, 

l‟indice de production du secteur des boissons présente une courbe ascendante continuelle, avec un rythme annuel supérieur à 
3,5 %. En 15 ans, la production du secteur tend à doubler, alors que la production de l‟industrie manufacturière grecque pendant 

la même période est restée stable. » IOVE (1997), pp. 73-74. 

Parallèlement, en se basant sur ces données, le rapport relève également que : « on ne décèle pas de phénomènes d‟intégration 
verticale dans le processus de la production dans ce secteur, à l‟exception de la fabrication de vin, où plusieurs entreprises 

possèdent des vignobles propres qui couvrent une partie de leurs besoins en matière première. » IOVE (1997), p. 77. 

570 IOVE (1997) : Panorama d‟activité économique, volume 1, p. 79. 

571 Il n‟y a que quelques recherches qui sont réalisées dans les laboratoires de quelques grandes unités et dans le Laboratoire 

chimique général de l‟État en ce qui concerne le contrôle de qualité et la standardisation. Donc, une grande partie des nouveaux 
produits sont largement le fruit de recherches qui ont été réalisées à l‟étranger et dont les résultats sont transférés par les maisons-

mères ou sont directement copiés. Voilà encore une note largement juste : mais, ce rapport semble bien muet quant à 

l‟explication de ce fait. 
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niveau du commerce extérieur aussi, le rapport souligne572 qu‟il est déficitaire, 

surtout à cause du secteur des boissons alcoolisées, lequel masque le surplus 

relatif du commerce des vins. Selon lui, il n‟y a rien d‟étrange à cela, car les prix 

des boissons importées sont 4 fois supérieurs à ceux de celles qui sont exportées, 

de plus les boissons importées titrent un degré alcoolique généralement plus 

élevé et elles sont toutes mises en bouteille. Encore une fois, une remarque très 

intéressante est condamnée à rester sous-utilisée au plan explicatif : quelle est la 

raison du maintien de cette orientation traditionnelle du secteur pour des 

productions à faible valeur ajoutée ?573  

Or, le type d‟analyse sectorielle appliqué ici, même s‟il débouche sur des 

remarques largement légitimes concernant la situation empirique étudiée, ne 

peut que pêcher en termes explicatifs profonds à cause de l‟absence d‟un solide 

esprit évolutif structurel. Au total, ce rapport d‟IOVE de 1997, pour les deux 

secteurs étudiés, semble assez intéressant, faisant des remarques en général 

justes et directes. Mais il lui manque quelque chose qu‟exige désormais une 

analyse sectorielle clairvoyante dans le processus global en cours. 

Fondamentalement, il lui manque un cadre théorique socio-économique vraiment 

cohérent, animé par un esprit dynamique et évolutif ; il lui manque une 

compréhension de la compétitivité désormais de plus en plus organique 

systémique et une compréhension de la stratégie en tant qu‟acte dialectique, 

fortement réflexif, auquel recourent les acteurs les plus avancés (des acteurs qui, 

au premier chef, forment/reforment ces dynamiques sectorielles globalisantes)574. 

Ce qui manque ici et qui appauvrit toute explication est la compréhension 

explicite du fait que tous les signes empiriques ne peuvent que se 

produire/reproduire au cœur du système socio-économique grec avant de se 
                                                      
572 IOVE (1997), p. 87. 

573 Le rapport aboutit, entre autres, à constater les problèmes suivants (IOVE (1997), pp. 95, 96, 101) : 

1. Le degré d‟utilisation du potentiel productif reste bas. 

2. Le secteur dépend technologiquement de l‟étranger pour les méthodes de production, l‟équipement et les nouveaux 

produits. 

3. Le degré de compétitivité, en général, semble aller en diminuant. 

Selon ces conclusions, le secteur des boissons semble fonctionner avec des entreprises à deux vitesses, comme les autres secteurs 

de l‟industrie grecque dans l‟UE. Cette caractéristique, produit de la concurrence de plus en plus intense qui se développe non 
seulement au niveau des prix, mais aussi au niveau de la qualité des nouveaux produits et des méthodes de production utilisées, 

de plus en plus modernes, chose qui, selon lui, demande désormais l‟intervention directe de l‟État coordonnée à l‟action des 

entrepreneurs grecs.  

574 En bref, on peut comprendre à partir de là comment aujourd‟hui un analyste en arrive à faire des commentaires partiels, qui, 

pris isolément, sont tout à fait corrects, sans toutefois pouvoir déboucher sur une analyse sectorielle totale vraiment cohérente, 

fertile et convaincante. Il semble se produire souvent la même chose, non seulement pour les analystes théoriques, mais aussi 
pour nombre d‟entrepreneurs industriels grecs dans le monde contemporain de la globalisation. 
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diffuser/se structurer en termes industriels : la structure industrielle n‟est pas 

qu‟une expression directe et sous-déterminée de l‟évolution structurelle de son 

système socio-économique spatialisé englobant où il n‟y aurait qu'une multiplicité 

de comportements physiologiques d‟acteurs irréductibles. C‟est à partir de là que 

nous devons reprendre notre contrôle explicatif.   

La structure évolutive et la compétitivité systémique du système socio-

économique englobant des secteurs nutritionels en Grèce dans la globalisation : 

De l’hypothèse théorique au contrôle empirique 
Il nous reste à essayer désormais de valider empiriquement l‟explication 

théorique de l‟évolution des structures sectorielles étudiées ici de façon 

explicitement systémique, en termes sociaux, et synthétique, en termes 

économiques, comme nous l‟avons déjà établi par hypothèse. Pour la décennie 

90, considérée ici, et compte tenu du tout ce que nous avons déjà vu, la réalité 

industrielle grecque, en général, et l‟évolution des deux secteurs étudiés 

précisément se sont avérées légitimement ouvertes à beaucoup de relectures 

explicatives (selon des rationalités par nature différentes), même en traçant une 

perspective de plus en plus structurée selon certaines de ses dimensions.  

Tous les indices statistiques empiriques dont on peut se servir semblent ne 

réussir qu‟à vérifier largement nos hypothèses théoriques initiales : en effet, nous 

nous trouvons, en Grèce, face à une évolution industrielle totalisante qui donne 

l‟impression générale d‟un ajustement difficile, pourtant indispensable dans le 

processus global (augmentation notable des investissements, de la productivité, 

etc.)575. Ici, la problématique industrielle s‟avère directement co-définie par la 

                                                      
575 Il s‟agit d‟une adaptation progressive, nuancée et viable face aux nouveaux défis globaux qui, après la deuxième moitié de la 
décennie 90, semblent déboucher sur une unification structurelle de ces deux secteurs. Toutes les dynamiques décelées 

poursuivent une restructuration parallèle en termes quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, on l‟a croisée empiriquement selon toutes les 
données statistiques utilisées (voir sur ce point, la partie précise de l‟annexe V.4 pour une présentation détaillée des dynamiques 

sectorielles) :  

 Au niveau du facteur travail, dans les deux secteurs et pendant la période étudiée, des pressions relativement fortes sur 
l‟emploi, mais, synchroniquement, une augmentation considérable de la productivité. 

 Au niveau du facteur capital, on a constaté dans les deux secteurs en parallèle, une augmentation considérable des 

investissements bruts et une relative diminution des profits, lesquels donnent, toutefois, des signes clairs d‟un redressement 
viable à partir de 1997. 

 Au niveau de la structure productive des deux secteurs, on constate des tensions claires de concentration, qui continuent de 

rester relativement moindres que les chiffres moyens correspondants de l‟U.E., et une diminution du nombre des unités en 
activité et l‟augmentation considérable des investissements bruts par unité active.  

 Au niveau de la structure financière de ces deux secteurs, au total, on a constaté aussi une amélioration/assainissement 

parallèle assez clair et convaincant.  

 Au niveau des résultats productifs des deux secteurs, on constate aussi les pressions fortes exercées pendant toute la période 

étudiée où l‟évolution de la valeur ajoutée brute réelle des secteurs semble stagner pendant toute la décennie. Les indices de 

volume de production deviennent désormais des signes optimistes de stabilisation, voire d‟un léger renversement de 
l‟évolution juste avant la décennie 2000.  
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problématique socio-économique englobante : il ne s‟agit plus, selon nous, de 

deux problématiques séparées, mais d‟une seule de plus en plus dense et 

complexe. Par contre, d‟une telle compréhension, beaucoup de certitudes 

habituelles ne peuvent que se défaire. 

Dans ces conditions, selon notre validation empirique, l‟évolution structurelle 

à l‟intérieur de ces deux secteurs en Grèce semble désormais prendre un 

caractère de réajustement structurel profond dans un plan totalisant socio-

économique en incessante évolution : en conséquence, le jeu industriel dans son 

ensemble, et pour chacun séparément, n‟est plus le même. Ici, les ajustements 

multiformes aux structures sectorielles totalisantes semblent désormais 

déboucher sur des chemins de développement de plus en plus sélectifs et ouverts 

à l‟hétérogénéité évolutive des divers acteurs sectoriels. Aucune homogénéité 

ultime par la force des choses n‟a été empiriquement prouvée. 

Toutes les évolutions partielles, empiriquement dépistées, ne nous disent en 

effet qu‟une chose : de plus en plus de pressions profondes exercées sur 

l‟évolution organique des acteurs en vue d‟une restructuration, œuvrent pour la 

sélection de marché dans le processus global (ces deux secteurs se fondant en un 

seul nouveau secteur), pendant cette période de globalisation de plus en plus 

aiguë, bouleversant les équilibres d‟hier576. Aucune stabilité naturelle n‟a été 

empiriquement observée.  

En conséquence, le filtrage évolutif des entreprises industrielles opérant en 

Grèce dans ces deux secteurs qui vont survivre ne peut qu‟être désormais de plus 

en plus discriminant et aigu : le temps où un acteur dans ce jeu pouvait attendre 

de meilleures circonstances pour commencer son effort de rénovation 

opérationnelle (en termes stratégiques, technologiques et managériaux) semble 

désormais dépassé. Si cet acteur n‟est pas tout à fait prêt à montrer une capacité 

                                                                                                                                                        
 Au niveau du commerce international des deux secteurs pendant la décennie 90, malgré un effort considérable qui est 

imprimé à l‟évolution des exportations (plus clair dans le secteur des boissons), les balances commerciales ne peuvent que 

rester largement déficitaires. Donc, l‟économie industrielle des deux secteurs devient de plus en plus ouverte et soumise à la 

pression de la concurrence désormais de plus en plus globalisée/globalisante.  

 Enfin, au niveau de leurs performances financières, la situation semble, désormais, nettement plus positive qu‟au cours de 

la décennie 80. Les profits nets réels ont tendance, à partir de 1993, à augmenter sensiblement (avec des variations 

notables), et les dépenses totales réelles semblent croître de façon de plus en plus mesurée. De plus, on enregistre l‟arrivée 
massive de nouveaux capitaux dans ces secteurs et ainsi les indices de performance financière semblent suivre une pente en 

rapport, mais qui semble désormais préparer un meilleur avenir en termes de profitabilité. 

576 Or, pour tous, il y aura des exigences opérationnelles de plus en plus élevées pour pouvoir jouer efficacement : davantage de 
pressions compétitives exercées par d‟autres pôles de la nouvelle chaîne productive agroalimentaire émergente et redéfinie en 

continuité désormais au niveau global. De surcroît, les données montrent clairement l‟accélération du mouvement de fermetures 

des entreprises traditionnelles, en même temps que naissent des entreprises nouvelles dans le secteur nutritionnel en Grèce 
pendant cette période ; elles ne font que confirmer le changement profond de la structure industrielle dans son ensemble. 
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d‟ajustement physiologique continuelle (voire de plus en plus forte), il semble que 

ses chances de survie soient minimes dans ce processus de globalisation. Aucun 

signe de sécurisation facile par la force des conditions n‟a été validé 

empiriquement. 

Par ailleurs, ce processus de restructuration profonde pendant la période 

1990-2000 ne semble pas aboutir à un simple appauvrissement du terrain 

industriel, à une simple diminution du potentiel productif de ces deux secteurs, 

comme beaucoup d‟approches continuent de l‟affirmer pour conclure de façon 

erronée, souvent. Au contraire, on relève de plus en plus de manifestations 

empiriques vérifiant qu‟il s‟agit désormais d‟une évolution dialectique qui 

refertilise le terrain du jeu industriel nutritionnel en Grèce : en effet, même dans 

les conditions de la sélection naturelle (voir industrielle) capitalistique globalisée, 

de plus en plus austère, ceux qui vont survivre semblent avoir désormais devant 

eux un terrain de jeu de plus en plus fécond et ouvert à un développement d‟un 

type nouveau, inséré dans les sentiers multiples de l‟ordre global577.  

Il paraît en effet solidement fondé que la problématique de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation ne peut plus rester (comme beaucoup 

le soutiennent encore à tort) une question de simple logique duale. De plus, il 

n‟est pas vrai que les plus grands seront sauvés, tandis que les autres n‟ont 

aucune issue pour survivre ; affirmation qui n‟est pas du tout correcte, même si 

elle est la plus courante en Grèce. Ici, on a constaté empiriquement une évolution 

ouverte à tous ceux qui pourraient désormais s‟insérer dans leur trajectoire 

d‟évolution globale de façon rapide et intelligente et chacun selon sa propre 

trajectoire physiologique (qui détermine au fond le contenu particulier de leur 

rapidité et de leur intelligence).  

                                                      
577 Dans cette vérification empirique, notre hypothèse théorique centrale, soutenant l‟existence d‟une variété physiologique des 

firmes, reproduite en continu en termes hétérogènes et même en accélération semble clairement rester parfaitement valable. En 

effet, le réajustement profond structurel opéré dans ces deux secteurs, il y a au moins une quinzaine d‟années, ne semble pas 
aboutir à une diminution de la variété des espèces des entreprises industrielles capitalistes opérant en Grèce : il n‟y a pas d‟espèce 

physiologique d‟emblée en voie de disparition, il y a plutôt la disparition des parts les plus rétrogrades dans chaque type d‟espèce 

entrepreneuriale participant dans ce jeu concurrentiel-coopératif (coopétitif). Ainsi, selon nos termes, dans la nouvelle structure 
du jeu émergent, on ne peut que continuer à avoir des entreprises de type débrouillard de moins en moins traditionnelles, des 

entreprises de masse de plus en plus avancées et, même encore plus crucialement, des entreprises matures de type flexible, par 

nature révolutionnaires et subversives des jeux sectoriels divers : il nous semble qu‟elles pourraient toutes être présentées dans la 
perspective de ce nouveau jeu restructuré et évolutivement ouvert. 
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On ne peut plus parler, selon les faits observés, d’une trajectoire 

unique homogénéisante qui se révélerait le seul sentier viable 

destiné à dominer, dans le futur, l’insertion des entreprises 

industrielles en Grèce dans la globalisation : le point critique de 

l’efficacité stratégique n’est pas la trajectoire évolutive elle-même 

(le type physiologique lui-même), mais ce sont les rythmes 

auxquels chaque entreprise industrielle peut en elle-même évoluer, 

en améliorant l’efficacité de sa propre espèce physiologique.C’est 

donc un univers d’hétérogénéité qui semble émerger directement à 

partir de notre contrôle empirique : sur ce point notre hypothèse 

trouve une confirmation. Les aphorismes uniformisants ne peuvent 

plus donner rien de valable en termes explicatifs.  

En effet, qu‟y a-t-il derrière tout cela ? Est-ce qu‟une dynamique industrielle 

vague et universelle peut rendre compte de toutes les dynamiques observées ? 

L‟espace particulier peut-il s‟évanouir de l‟explication dans notre approche ? Nous 

ne le pensons pas. En fait, en termes empiriques précis, ces transformations 

doivent refléter directement les évolutions en termes socio-économiques 

englobant l‟espace grec, comme nous l‟avons exposé dans notre argumentation 

théorique. Mais, il nous faut prendre garde : l‟espace grec ne peut plus être 

valablement approché dans les termes stériles et segmentaires de la logique 

d‟hier. 

Encore une fois, (même si cela devient familier – sinon répétitif – dans notre 

approche), rien n‟est vraiment exogène dans le système global (voir les chapitres 

1 et 2 de la première partie). Au contraire, ce qu‟on pourrait tenter de masquer 

par une approche qui nivellerait les différences, toute cette structuration évolutive 

des secteurs industriels nutritionnels en Grèce dans la globalisation, s‟avère 

fondée dialectiquement dans son système socio-économique englobant : l‟espace 

socio-économique grec, comme unité dialectique, participe sans cesse à la 

définition/redéfinition des compétitivités sectorielles en se structurant 

continuellement lui-même. En l‟oubliant, le tout explicatif demeure faible et 

désorientant. Lors de notre validation empirique (des données primaires et 

secondaires), nous avons clairement constaté que la restructuration des deux 

secteurs qui nous intéressent s‟opère dans un environnement socio-économique, 

reproduisant en effet la faiblesse de beaucoup de points systémiques de plus en 

plus densément liés à leur reproduction. En fait, l‟effort d‟assimilation active des 
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changements multiples de la globalisation dans ces deux secteurs s‟opère dans un 

environnement spatial national de compétitivité qui ne semble pas prêt à offrir 

facilement « toutes les solutions demandées »578. Le système socio-économique 

grec dans sa totalité se trouve, en fait, inséré dans la globalisation, à la recherche 

d‟une nouvelle adaptation valide et viable : l‟effort d‟adaptation industrielle en 

son sein systémique ne semble pas du tout aisé ni exempt d‟entraves 

structurelles, qui demeurent lourdes (voir diagramme V.9)579. C‟est pour cette 

raison que tant d‟acteurs industriels se trouvent, pris isolément, dans des 

conditions de redressement qui souvent paraissent difficiles, voire impossibles : 

c‟est ce que recouvrent tous les signes empiriques recueillis de façon éparse. Ici, 

plus que les faiblesses structurelles socio-économiques prises une par une, c'est 

la problématique de leur reproduction dialectique, systémique en ensemble, qui 

devient désormais, selon nous, primordiale et la plus cruciale en termes 

d‟adaptation/développement dans la globalisation580.  

                                                      
578 Ici, une facilité de type l'appartenance à l‟Union européenne lève le problème ne semble plus logique, même si elle est  

fréquemment utilisée (explicitement ou implicitement) par une grande partie de la politique officielle en Grèce. De l‟autre côté, 
aucun pessimisme absolu ne peut plus être légitimé de notre part. On parle effectivement d‟un environnement de 

compétitivité/développement qui n‟est sans doute pas idyllique : mais, on ne peut plus soutenir, selon nos données, qu‟il n‟y a 

aucune possibilité de redressement viable dans la globalisation pour le système entrepreneurial grec (comme certains viennent 
souvent encore le soutenir à tort). En deux mots, nous pointons les points structurels faibles du système socio-économique grec, 

non pas pour dire qu‟il n‟y a que cela : nous nous y attachons pour soutenir que, même si leur reproduction freine toujours les 

dynamiques du développement, cela n‟empêche pas les évolutions adaptables partielles de se développer. Dans les faits, le 

système socio-économique grec semble disposer de marges d‟évolution positive importantes, même si les mutations nécessaires 

semblent désormais péniblement retardées à de nombreux niveaux interdépendants.  

579 En fait, la reproduction de la formation sociale en Grèce ne cesse pas d‟être caractérisée par des ankyloses et des habitudes 
rétrogrades partielles : en plus, de nouveaux problémes émergent (tensions écologiques, nouvelle pauvreté, xénophobie, etc.), en 

même temps que des anciens déficits structurels semblent se perpétuer (secteur public gaspilleur et de faible performance, 
corruption, esprit de clientélisme, etc.). Ici, les formes institutionnelles d‟intervention étatique obéissant à une logique 

traditionnelle semblent de plus en plus incapables d‟apporter des solutions efficaces (au moins à un rythme rapide). Au fond, une 

nouvelle logique d‟intervention étatique nationale (voire supranationale communautaire) semble, pour nous, de plus en plus 
directement demandée.  

580 C‟est peut-être pour ça que nous trouvons de plus en plus difficile de séparer notre raisonnement d‟ordre de l‟économie 

industrielle de celui de l‟économie du développement. Voilà, ce qui nous semblerait désormais peut-être de plus en plus 
intéressant en termes disciplinaires est de voir des approches de type de l‟économie industrielle de développement.  
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Mais, tout n‟est pas noir. Dans le fond structurel, les sphères productives (et 

de manière plus évidente encore, celles de la consommation) du système spatial 

grec semblent se réorienter activement, de façon durable, vers de nouveaux 

sentiers de globalisation. C‟est un système socio-économique en développement 

difficile à l‟horizon global ; c‟est un système où des crises partielles semblent se 

résoudre par tradition selon des rythmes lents ; c‟est un système où le jeu 

entrepreneurial par tradition ne se structure pas sur un terrain clair et équitable. 

C‟est un système capitalistique qui semble très souvent enchaîné dans ses 

intérêts et priorités rétrogrades immuables.. Comme tous les systèmes socio-

économiques spatialisés, il possède ses propres règles, jamais détruites (mais 

toujours exploitées) dans le processus capitaliste : des règles et des conventions 

idiosyncrasiques d‟ordre socio-économique totalisant, qui reproduisent 

continuellement son hétérogénéité évolutive. C‟est là que s‟enracine l‟unicité de 

son architectonique structurelle plurielle : ici se fonde en effet la structuration 

précise des physiologies des entreprises qui y opèrent. C‟est ici que se régénère 

son hétérogénéité en continu dans le cadre totalisant évolutif de la globalisation. 

Selon nous, une lecture claire socio-économique totalisante en globalisation est 

désormais indispensable à  la compréhension des structures industrielles en 

Grèce. L‟industrie en Grèce est aussi une partie active de la structuration 

historique de la société grecque toute entière : chaque entreprise industrielle en 

Grèce produit et se produit elle-même du système ouvert structurel grec. Il ne 

faut pas oublier cette interdépendence de plus en plus étroite dans la 

globalisation en étudiant chaque dynamique sectorielle particulière. D‟ici, il faut 

reprendre chaque approche de la dynamique évolutive de l‟entreprise industrielle 

en Grèce.  

L‟explication de l‟ensemble des transformations requiert ensuite un effort pour 

vérifier la multiplicité physiologique évolutive des entreprises grecques dans les 

fondements industriels sectoriels de la nutrition en Grèce. Nous allons voir 

comment leurs efforts d‟insertion dans la globalisation ne peuvent que revêtir la 

forme, comme nous l‟avons posé en hypothèse théorique, d‟un jeu à géométrie 

variable où chaque type industriel actif ne peut qu‟essayer de défendre et de 

développer sa propre hétérogénéité physiologique. Et tout ce processus qui ne 

peut se redéployer qu‟à partir d‟une logique spécifique évolutive de toute la 

structure industrielle (au fond dynamique socio-économique) en Grèce, à 
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l‟intérieur de laquelle chaque type industriel est obligé de survivre, évolue en 

milieu global ouvert581.  

4.2 Les physiologies centrales des entreprises grecques structurant le 
nouveau secteur industriel de nutrition en Grèce : La vérification 
empirique de la multiplicité stra.tech.man. de l’insertion dans la 
globalisation582  

La validation empirique du fondement sectoriel/spatial précis de nos 

catégories théoriques centrales a permis de vérifier notre hypothèse dans les 

deux domaines sectoriels ici étudiés : l‟industrie alimentaire et l‟industrie des 

boissons. 

Précisément, on a recueilli les données primaires touchant les résultats 

présentés dans les tableaux suivants :             

1. SECTEUR ALIMENTAIRE 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON  

CORRESPONDANT 
AU TOTAL DU 

SECTEUR 

ECHANTILLON 
ALÉATOIRE DE LA 
CLASSE DE 70% 

ONT  
EFFECTIVE

MENT 
REPONDU 

CORRESPONDANCE 
PROPORTIONNELLE 

POURCENTAGE DE 
COUVERTURE  

PAR CATEGORIE 

A1 60 42 18 42.9% 30.0% 

A2 60 42 8 19.0% 13.3% 

A3 60 42 6 14.3% 10.0% 

A4 60 42 4 9.5% 6.7% 

A5 79 56 8 14.3% 10.1% 

TOTAL 319 224 44 19.6% 13.8% 

2. SECTEUR DES BOISSONS 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON 

CORRESPONDANT 
AU TOTAL DU 

SECTEUR 

ECHANTILLON 
ALÉATOIRE DE LA 
CLASSE DE 70% 

ONT  
EFFECTIVE-

MENT 
REPONDU 

CORRESPONDANCE 
PROPORTIONNELLE 

POURCENTAGE 
DE 

COUVERTURE 
PAR 

CATEGORIE 

Β1 10 7 6 85.7% 60.0% 

Β2 10 7 3 42.9% 30.0% 

Β3 10 7 2 28.6% 20.0% 

Β4 10 7 3 42.9% 30.0% 

Β5 11 8 4 50.0% 36.4% 

TOTAL 51 36 18 50.0% 35.3% 

 

                                                      
581 Ici, nous contrôlons empiriquement le fond dialectique où se structure la base des dynamiques stra.tech.man. les plus 

déterminantes des comportements des acteurs. Le centre explicatif n‟était ni le degré de concentration du secteur seul et abstrait, 
ni les tailles absolues et relatives des concurrents en présence, mais les dimensions stra.tech.man., en tant que telles qui 

définissent très profondément les limites d‟articulation des comportements des acteurs.En vérité, la définition structurelle des 

secteurs étudiés s‟est ramenée à la structuration des physiologies stra.tech.man. particulières évolutives des acteurs et les 
présentations dominantes qu‟elle reproduit dans les conceptions et les pratiques de ses acteurs industriels. Ce que pensent et font 

les acteurs capitalistes industriels, chacun selon sa propre physiologie, relativement au correct, au rationnel et à l‟efficace, était 

considéré comme la racine irréductible structurelle la plus profonde du façonnement des comportements sectoriels particuliers. 
Beaucoup plus éloquemment, les caractéristiques structurelles standard si souvent évoquées/examinées comme autonomes se 

sont révélées n‟être rien d‟autre qu‟une expression clairement et directement sous-déterminée de ces structures physiologiques 

analysées. 

582 Pour une présentation descriptive et comparative plus détaillée, voir l‟appendice relatif aux physiologies des firmes étudiées. 
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3. CORRESPONDANCE DES DONNEES RECUEILLIES AVEC 
LES ECHANTILLONS DES SECTEURS 

 SECTEUR 
ALIMENTAIRE 

SECTEUR DES 
BOISSONS 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON 1 

42.9% 85.7% 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON 2 

19.0% 42.9% 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON 3 

14.3% 28.6% 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON 4 

9.5% 42.9% 

CATEGORIE/ 
ÉCHANTILLON 5 

14.3% 50.0% 

TOTAL  19.6% 50.0% 

 

Le taux de réponse des entreprises soumises à l‟enquête dans les deux 

secteurs étudiés était, comme nous l‟avons largement évoqué, en général faible 

et très variable d‟une catégorie sectorielle/échantillon à l‟autre (voir tableau 3), 

chose à laquelle on s'attendait plus ou moins dés le départ. De toute façon il nous 

permet d‟avoir des conclusions assez représentatives.  

D‟ailleurs nous n‟oublions pas que les échantillons utilisés sont construit à 

partir de la hiérarchie des profits nets en 1996 englobant la totalité de la 

population étudiée : l‟entreprise moyenne de l‟échantillon 1 est plus rentable que 

la firme moyenne de l‟échantillon 2, etc. Etant donné que la hiérarchie des profits 

nets des firmes au sein de ces échantillons ne change que très marginalement 

pendant toute la période étudiée on peut projeter toute l‟analyse stra.tech.man 

des échantillons produite en termes coïncidents de pouvoir de production de 

profits absolus sur les entreprises représentées par ces échantillons. De plus ces 

échantillons, ne seraient pas très différents si on utilisait les montants d‟actif total 

ou de chiffre d‟affaire des firmes comme base de la hiérarchie.   

Pour cette partie de la recherche nous avons utilisé les questionnaires sur la 

physiologie, couvrants les deux dimensions fondamentales et convolutives, selon 

notre méthodologie : philosophie et procédures (voir l‟appendice relatif qui 

présente de manière détaillée les questionnaires utilisés). Toutes les entreprises 

industrielles soumises à l‟enquête ont eu à leur disposition les mêmes 

questionnaires, les mêmes orientations et les mêmes commentaires introductifs 

de notre part, avant d‟exprimer leur point de vue propre. Toutes ont bénéficié de 

la même présentation explicative, toutes ont reçu, de notre part, les mêmes 

réponses procédurales à leurs questions. Après leurs commentaires à chaque 

question, chacune d'entre elles a attribué une note allant de 0 à 5 : avec ces 

notes nous avons alors calculé les notes moyennes par catégorie de questions en 
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faisant le choix pragmatique de leur attribuer une pondération équivalente. Les 

tableaux suivants se basent sur ce calcul.  

La conception sous-jacente, pour l‟élaboration de ces questionnaires, était 

centrée sur l‟hypothèse fondamentale que tous les types physiologiques 

produits/testés sont par nature continus dans une logique d‟accumulation de leurs 

quantités et vers des dépassements de leurs qualités profondes. Aucun type 

physiologique ne tombe du ciel : les forces de parenté, aussi bien que l‟ouverture 

évolutive des familles, des espèces, ont été pour nous nécessairement à la base 

de notre construction théorique. Telle était la base de notre hypothèse. Or, tous 

ces questionnaires sont été construits sur une logique de notes absolues : des 

notes absolues au moment de la date concrète de l'enquête. En effet, nous avons 

implicitement compris, une fois cette recherche terminée, que, pour une 

recherche future, on aura besoin d‟un questionnaire prévoyant plus de notes : de 

plus, ces nouvelles notes se situeront probablement non seulement à la fin de 

notre graduation (après 5), mais entre les degrés utilisés ici (entre 1 et 2, entre 3 

et 4, entre 4 et 5). Le mouvement évolutif mixte d‟homogénéisation en 

hétérogénéité ne cessera pas. 

Rappelons que, selon notre typologie, les degrés choisis se réfèrent et 

définissent des types différents d‟entreprises comme suit. 

TYPE DÉBROUILLARD TYPE MASSIF TYPE FLEXIBLE 

a : 0-1 b : 1-2 c : 2-3 d : 3-4 e : 4-5 f : 5- 

Entreprise 
débrouillarde 
traditionnelle 

Entreprise 
débrouillarde 

avancée 

Entreprise 
massive 
standard 

Entreprise 
massive 
avancée 

Entreprise flexible 
expérimentale-

initiale 

Entreprise flexible 
avancée 

 

 Précisément, selon notre hypothèse, les catégories physiologiques dites pures 

se situent aux zones :  

 a)0-1 : entreprises débrouillardes traditionnelles,  

 c) 2-3 : entreprises massives standards, 

 e) 4-5 : entreprise flexibles initiales. 

Les catégories dites hybrides/ d‟évolution interne se situent aux zones : 

 b) 1-2 : entreprises débrouillardes avancées, 

 d) 3-4 : entreprises massives avancées. 



525 

 

 Selon cette gradation nous qualifions évolution physiologique horizontale (voire 

métamorphose physiologique) le passage d‟une entreprise d‟une catégorie 

physiologique à une autre de qualité/trajectoire évolutive différente :  

 de a) ou b) à c) ou d) et 

 de c) ou d) à e) ou f).  

Analogiquement, nous qualifions évolution physiologique verticale (voire 

mutation physiologique interne) l‟avancement physiologique d‟une entreprise 

dans sa propre zone/trajectoire physiologique primitive (de plus en plus élargie 

en absorbant organiquement les évolutions physiologiques hybrides).Précisément, 

on vise ici les types de mutations suivantes pour la période étudiée dans cette 

recherche : 

 de a) à b) 

 de c) à d) 

 de e) à f) 

 De plus, nous utilisons le codage de type A1-1, A1-2,…, B1-1, B1-2, etc. pour 

des raisons d'anonymat. Les indices A et B se réfèrent aux entreprises de 

l‟industrie alimentaire et des boissons respectivement et le premier numéro après 

la lettre indique le groupe/la catégorie où s‟insère l‟entreprise examinée dans la 

population totale étudiée.  

les résultats concrets de notre recherche se condensent dans les tableaux 

suivants (4 et 5). 
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4. SECTEUR ALIMENTAIRE 

SCORE DE LA PHILOSOPHIE 

NOM DE L'ENTREPRISE 1990 - 1995 1995 - 2000 

STRA. TECH. MAN
. 

STRATECHMAN STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN 

A1-1 3 4 4 3.67 4 4 5 4.33 

A1-2 2 2 2 2.00 2.5 3.5 1.5 2.50 

A1-3 3 3 4.5 3.50 4 4 5 4.33 

A1-4 3 4 3.5 3.50 4.5 4 4 4.17 

A1-5 4 3 4 3.67 5 4 4 4.33 

A1-6 4 4 2 3.33 4 4 3.5 3.83 

A1-7 3 3 2 2.67 4 4 3.5 3.83 

A1-8 2 3 2 2.33 4 3 3 3.33 

A1-9 2 2 2 2.00 3.5 3 2.5 3.00 

A1-10 3 3 2 2.67 4 4.5 4 4.17 

A1-11 2.5 2.5 2 2.33 4 3.5 3.5 3.67 

A1-12 2.5 2 2 2.17 3.5 2.5 3 3.00 

A1-13 2.5 3 2 2.50 4 4 2.5 3.50 

A1-14 2.5 2.5 1.5 2.17 3 3.5 2.5 3.00 

A1-15 2 1 1 1.33 3.5 3.5 4 3.67 

A1-16 3 2 2 2.33 3 3 2.5 2.83 

A1-17 2 3 1 2.00 2.5 3.5 2.5 2.83 

A1-18 1.5 2.5 1.5 1.83 2.5 3 1.5 2.33 

A2-1 2.5 2.5 1.5 2.17 3 4 3 3.33 

A2-2 3 2.5 3 2.83 3.5 3.5 3.5 3.50 

A2-3 2.5 2.5 2.5 2.50 3.5 3.5 3 3.33 

A2-4 2.5 2 2.5 2.33 4 3.5 3.5 3.67 

A2-5 2 1 1.5 1.50 2 2.5 1.5 2.00 

A2-6 2 3 2 2.33 3.5 3.5 3 3.33 

A2-7 1.5 2.5 2 2.00 3 3 2.5 2.83 

A2-8 1 2 1.5 1.50 2 3 2.5 2.50 

A3-1 1 1 1.5 1.17 3 3 2.5 2.83 

A3-2 2 1.5 2 1.83 3.5 2.5 3 3.00 

A3-3 1 1.5 1.5 1.33 2 2 2 2.00 

A3-4 2 1 3 2.00 3.5 3 4 3.50 

A3-5 2.5 1.5 1.5 1.83 2 2.5 2.5 2.33 

A3-6 1 1 1.5 1.17 3 1 1.5 1.83 

A4-1 1 1.5 1 1.17 2 2 1.5 1.83 

A4-2 1 1.5 1.5 1.33 3 3 2.5 2.83 

A4-3 2.5 2 2.5 2.33 4 3.5 3.5 3.67 

A4-4 1.5 1.5 1.5 1.50 2 2.5 2.5 2.33 

A5-1 1.5 1.5 1 1.33 3 2 2 2.33 

A5-2 1 1 0.75 0.92 1.5 1.5 1 1.33 

A5-3 0.75 1 0.75 0.83 1 1 1 1.00 

A5-4 1 1.5 1 1.17 2.5 2 1.5 2.00 

A5-5 0.75 1 1 0.92 2 2 1 1.67 

A5-6 1.5 1.5 1 1.33 3 2 1.25 2.08 

A5-7 3 1.5 2 2.17 2.5 2.5 1.5 2.17 

A5-8 2 1.5 2 1.83 3 2.5 3 2.83 
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SCORE DES PROCEDURES 

 1990 - 1995 1995 - 2000 

NOM DE L'ENTREPRISE STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN 

A1-1 3 3 4 3.33 3 4 5 4.00 

A1-2 2 2 1.5 1.83 2 3 1 2.00 

A1-3 3 3 4 3.33 4 4 5 4.33 

A1-4 3 3.5 3 3.17 4 4 3 3.67 

A1-5 4 3 3 3.33 4 4 4 4.00 

A1-6 3 4 2 3.00 4 4 3 3.67 

A1-7 3 3 2 2.67 3.5 3 2.5 3.00 

A1-8 2 2 1.5 1.83 3 3 3 3.00 

A1-9 2 2 2 2.00 2.5 3 3 2.83 

A1-10 3 3 2 2.67 3.5 3.5 3.5 3.50 

A1-11 2.5 2 2 2.17 3.5 3.5 3 3.33 

A1-12 2 1.5 1.5 1.67 3 2 3 2.67 

A1-13 2 2 2 2.00 3 3.5 2.5 3.00 

A1-14 2.5 2.5 1.5 2.17 3 3 1.5 2.50 

A1-15 2 1 1 1.33 3 3 3 3.00 

A1-16 2 1.5 1.5 1.67 2.5 2 2.5 2.33 

A1-17 1 2 1 1.33 2.5 3 1.5 2.33 

A1-18 1 2 1 1.33 2 2.5 1.5 2.00 

A2-1 1.5 2 1.5 1.67 2.5 3.5 2 2.67 

A2-2 2 2 2.5 2.17 2.5 3.5 3 3.00 

A2-3 2.5 2 2.5 2.33 2.5 2.5 2.5 2.50 

A2-4 1.5 2.5 2 2.00 2.5 3 2.5 2.67 

A2-5 1.5 1 1 1.17 1.5 2 1.5 1.67 

A2-6 2 3 2 2.33 2.5 3 2.5 2.67 

A2-7 1.5 2 1.5 1.67 2 3 2.5 2.50 

A2-8 1 1 1 1.00 1.5 2.5 1.5 1.83 

A3-1 1 1 1.5 1.17 2 2.5 1.5 2.00 

A3-2 1 1 1 1.00 3.5 2 3 2.83 

A3-3 0.5 1 1 0.83 1.5 1.5 1 1.33 

A3-4 1 1 2 1.33 3 2.5 3.5 3.00 

A3-5 1.5 1.5 1.5 1.50 1.5 2.5 1.5 1.83 

A3-6 1 1 1 1.00 2 1.5 2 1.83 

A4-1 1 2 2 1.67 1 2 2 1.67 

A4-2 1 1.5 1 1.17 1.5 3 2.5 2.33 

A4-3 2 2 2 2.00 3 3 3.5 3.17 

A4-4 1.5 1 1.5 1.33 1.5 2.5 1 1.67 

A5-1 0.75 0.75 1 0.83 1.5 1.5 1 1.33 

A5-2 1 1 1 1.00 1.5 1 1.5 1.33 

A5-3 0.5 0.75 1 0.75 0.75 1 1 0.92 

A5-4 1 1 0.75 0.92 0.75 1.5 1 1.08 

A5-5 1 0.75 0.75 0.83 1.25 1 1.25 1.17 

A5-6 0.75 1.5 0.75 1.00 2 1.25 1 1.42 

A5-7 0.75 1 1.75 1.17 1 2 1 1.25 

A5-8 0.75 1 1 0.92 1.5 1.75 1.25 1.50 

Dans ce tableau sont juxtaposés les rendements en Stratégie, technologie et Management de 44 entreprises du secteur 

alimentaire, et aussi l'indice total STRA.TECH.MAN. moyen, tant pour la période de 1990-1995 au niveau de la philosophie 

et des procédures que pour la période 1995-2000 . Les scores recueillis sont légèrement approchés par approximation. 
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5. SECTEUR DES BOISSONS 

NOM DE 
L'ENTREPRISE 

SCORE DE LA PHILOSOPHIE 

1990 - 1995 1995-2000 

STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN 

B1-1 3.75 4 4 3.92 4.5 4.75 5 4.75 

B1-2 4.25 4 4 4.08 4.75 4.5 4.5 4.58 

B1-3 3.75 3.75 3.75 3.75 4.75 4.5 4.25 4.50 

B1-4 2 2.5 1.75 2.75 4.25 3.25 2.5 3.33 

B1-5 2.5 2 2 2.08 3.75 3 3.5 3.42 

B1-6 2.5 1.5 2.75 2.00 3.5 3 3.5 3.33 

B2-1 1 1.5 2 1.75 3 2.5 2.75 2.75 

B2-2 2 1.5 1.5 1.83 2.5 2 2 2.17 

B2-3 2.5 3 1.5 2.33 3.5 4 3 3.50 

B3-1 1.75 2.5 1.75 1.92 2.75 3 2.75 2.83 

B3-2 1.25 2 1.5 1.67 3 2.5 3 2.83 

B4-1 2 2 2 1.83 2 2.25 2.5 2.25 

B4-2 1 1.75 1.5 1.58 1.25 2 2 1.75 

B4-3 2 1.75 2 1.75 2.75 2.5 3 2.75 

B5-1 2 2 2 2.00 1.5 2 1.25 1.58 

B5-2 2.5 2.5 1.5 2.33 3.5 3.5 2.5 3.17 

B5-3 2.5 2.5 2.5 2.17 3.75 3.5 2.75 3.33 

B5-4 1.25 2 2 1.92 1 2 2 1.67 

 

SCORE DES PROCEDURES 

 1990 - 1995 1995 - 2000 

NOM DE 
L'ENTREPRISE 

STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN 

B1-1 3.5 3.5 4 3.67 3.75 4.25 4.25 4.08 

B1-2 4 3.75 3.75 3.83 4.25 4 4.25 4.17 

B1-3 3.75 3.5 3.5 3.58 4 4.25 4 4.08 

B1-4 1.75 2 1.5 1.75 2.5 2.5 2.25 2.42 

B1-5 2.5 1.75 2.25 2.17 2.75 2.75 2.75 2.75 

B1-6 1.25 1.25 1.25 1.25 2 2 1.5 1.83 

B2-1 0.75 1.25 1.25 1.08 2.25 2 2 2.08 

B2-2 1 1 0.75 0.92 1.25 1.5 1.5 1.42 

B2-3 1.75 2 1.25 1.67 2.75 2.75 1.75 2.42 

B3-1 1 2.25 1.75 1.67 1.25 2.75 2 2.00 

B3-2 1 1.75 1.5 1.42 2.5 2 2 2.17 

B4-1 1.5 2 2 1.83 1.75 2 2 1.92 

B4-2 0.75 1.25 1 1.00 1 1.25 1.25 1.17 

B4-3 1.25 1 1.25 1.17 1.5 1.5 1.75 1.58 

B5-1 1.25 1 1 1.08 0.75 1 0.75 0.83 

B5-2 1.25 1.5 1 1.25 1.75 3 1.25 2.00 

B5-3 1.25 1.75 1.75 1.58 1.5 2.75 2.25 2.17 

B5-4 0.75 1.75 1.75 1.42 0.75 1.25 0.75 0.92 

Dans ce tableau sont juxtaposés les rendements en Stratégie, Technologie et Management de 18 
entreprises du secteur alimentaire, et aussi de l'indice total STRA.TECH.MAN. moyen, tant pour la 
période de 1990-1995 au niveau de la philosophie et des procédures que pour la période 1995-2000 

Les scores sont légèrement approchés 
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Ici, les types dynamiques physiologiques stra.tech.man. concrets des firmes 

industrielles en Grèce, dans leur évolution multivalente, ont permis une 

compréhension structurelle valable et assez fidèle aux faits583. D‟après nos 

données, chacun de ces types semblait se trouver pendant toute la période 

étudiée dans un processus de mutation physiologique continuelle : sa conception 

était liée à son action, sa philosophie était liée à sa procédure ; il y avait ici 

presque toujours une interactivité profonde et continuelle en termes organiques. 

En examinant ces deux tableaux (4 et 5) la première conclusion claire qu‟on 

perçoit est que les dimensions dynamiques stratégiques, technologiques et 

managériales, de même que les deux sphères philosophique et procédurale 

déterminantes de la physiologie de chaque firme, dans la très grande majorité 

des entreprises industrielles examinées vérifient la co-évolution organique des 

dimensions du triangle stra.tech.man soutenue en hypothèse. Il y a presque 

toujours une forte convergence de parenté physiologique entre les dimensions 

dynamiques stra.tech.man dans l‟évolution de chaque firme. Selon nos données 

concrètes de vérification empirique, on n'a jamais constaté un positionnement 

physiologique pur, éclectique, en termes stra.tech.man comme certaines 

approches courantes le soutiennent explicitement ou implicitement. Nous n'avons 

jamais rencontré de firme industrielle qui puisse jouer simultanément sur deux ou 

trois trajectoires stra.tech.man évolutives différentes ; il n'est jamais apparu 

d'avancement physiologique valable qui puisse se focaliser sur une seule 

dimension stra.tech.man. pour la faire évoluer indépendamment des autres. 

De plus, même dans les cas ou cette partie de notre hypothèse semble non 

vérifiée (voir par exemple les cas, philosophie dans le secteur alimentaire : A1-6, 

A5-7 et dans le secteur des boissons : B1-6, B2-3) en réalité, dans le cours de 

l‟évolution philosophique des entreprises (de 1990-1995 à 1995-2000) ce type 

d‟éclecticisme semblait se détruire/dissoudrer progressivement. De la même 

manière, dans la sphère stra.tech.man procédurale ces exceptions s‟avèrent 

encore plus rares selon la totalité des nos données ici présentées. 

Au fond, la totalité physiologique s‟exprimait de façon stable dans le diptyque 

évolutif philosophique procédural de la firme industrielle en Grèce contemporaine. 

                                                      
583 En général, les entreprises du secteur des boissons se sont montrées, parmi toutes les catégories de notre population, 
beaucoup plus ouvertes et enclines à répondre. Par contre, la réaction des entreprises de l‟alimentation, notamment dans certains 

segments de la population étudiée, s‟est avérée très réservée, et beaucoup ont refusé. Nous ne comprenions vraiment pas cette 

différence. Était-ce dû au hasard ? Peut-être cela tenait-il à l‟image plus moderne que les firmes du secteur des boissons essaient 
désormais de promouvoir activement ? Peut-être cela tenait-il au fait qu‟au fur à mesure, notre expérience pour entrer en contact 

avec les entreprises interrogées a permis de faire ouvrir davantage de portes ? Cela reflétait-il la définition des groupes de 

population, incluant un nombre moindre d‟entreprises ciblées dans le secteur des boissons ? Étaient-ce toutes ces explications 
ensemble ? Rien ne nous permet de répondre ici avec certitude. 
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Le tout physiologique dans ses deux niveaux, philosophique et procédural, 

agissait globalement, toujours en continu et à des rythmes variables et 

changeants. Ce jeu intrinsèque interactif s‟est avéré clairement ne jamais cesser 

et, de fait, régir profondément toute l‟insertion des entreprises dans la 

globalisation en cours et une par une. 

On remarque que les changements sta.tech.man. opérés en termes 

philosophiques, exprimés par les équipes entrepreneuriales interrogées, se sont 

révélés presque toujours avoir un léger temps d‟avance sur les applications 

procédurales stra.tech.man. précises effectuées en leur sein. Ainsi, nous avons 

rarement décelé dans les faits une distance très significative entre ce que 

l‟entreprise voulait (philosophie) et ce qu‟elle faisait (procédures). Au total, en ce 

qui concerne le secteur alimentaire au cours des deux quinquennats de la 

décennie 90, on a pu constater une évolution vers l‟avant au niveau 

philosophique assez claire en général (2,03 en 1990-1995 à 2,93 en 1995-2000, 

en moyenne) et aussi au niveau procédural (de 1,72 en 1990-95 au 2,4 en 1995-

2000, en moyenne) (voir tableau 7 en suite). Cette avancée relative de la sphère 

philosophique est jugée, en effet, tout à fait normale : la prise en compte d‟un 

nouvel élément conceptuel précède logiquement l‟action qui l‟applique (et ici les 

exceptions se sont avérées bien rares). D‟ailleurs, le fossé qui sépare les deux 

sphères n‟est pas si grand et il s‟est maintenu presque constant entre les deux 

périodes étudiées584. 

Mais allons voir les choses d‟une façon encore plus précise et éloquente. En 

procédant à une distribution des notes attribuées en moyenne stra.tech.man 

selon le questionnaire de philosophie on débouche sur le tableau suivant relatif au 

secteur alimentaire. 

  

                                                      
584 Pour la majorité de ces exceptions, on a pu clairement ici remarquer une raison supplémentaire qui nous semble expliquer le 
fait que quelques entreprises présentent des performances faibles : quand l‟esprit entrepreneurial stra.tech.man. (philosophie) plus 

poussé trouve difficilement à se traduire en actions précises (procédures), le potentiel intime de l‟entreprise ne peut que rester 

sous-utilisé. En outre, nous avons repéré à travers quelques cas idiotypiques, la même chose quand les procédures utilisées se 
sont avérées, selon notre typologie/taxinomie, plus avancées que la philosophie explicite de l‟entreprise : ici, l‟utilisation de 

normes et de routines d‟ordre plus avancé ne reposent pas solidement sur une philosophie équivalente. Il n‟en résultait 

directement (comme cela a été prouvé) qu‟une efficacité totale relativement faible et une évolution physiologique largement 
bloquée au total. 



531 

 

SECTEUR ALIMENTAIRE 

SCORE DE PHILOSOPHIE  

1990-1995 1995-2000 

 a  

0-1 

b  
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c  
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d  
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e  
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f  
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a  
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1-2 

c  
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d  
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e  

4-5 

f  

5- 

A1  A1-15 

A1-18 

A1-2 

A1-7 

A1-8 

A1-9 

A1-10 

A1-11 

A1-12 

A1-13 

A1-14 

A1-16 

A1-17 

A1-1 

A1-3 

A1-4 

A1-5 

A1-6 

    A1-2 

A1-9 

A1-12 

A1-14 

A1-16 

A1-17 

A1-18 

A1-6 

A1-7 

A1-8 

A1-11 

A1-13 

A1-15 

 

A1-1 

A1-3 

A1-4 

A1-5 

A1-10 

 

A2  A2-5 

A2-8 

A2-1 

A2-2 

A2-3 

A2-4 

A2-6 

A2-7 

     A2-5 

A2-7 

A2-8 

 

A2-1 

A2-2 

A2-3 

A2-4 

A2-6 

  

A3  A3-1 

A3-2 

A3-3 

A3-5 

A3-6 

A3-4     A3-6 A3-1 

A3-3 

A3-5 

 

A3-2 

A3-4 

  

A4  A4-1 

A4-2 

A4-4 

A4-3     A4-1 A4-2 

A4-4 

A4-3   

A5 A5-

2 

A5-

3 

A5-

5 

A5-1 

A5-4 

A5-6 

A5-8 

A5-7     A5-2 

A5-3 

A5-5 

A5-1 

A5-4 

A5-6 

A5-7 

A5-8 

   

 

On remarque concrètement que, dans la première période étudiée (1990-

1995), la grande majorité des entreprises les plus rentables en 1996 (et comme 

nous l'avons déjà signalé ceci se vérifie en général pour toute la période, sans 

trop de modifications ; voir aussi pour plus de détails l‟appendice sur les groupes 

selon les performances financières), c'est-à-dire les échantillons A1 et A2, se 

positionnent dans la zone physiologique de l‟entreprise massive standard. Une 

partie minoritaire notable de ces entreprises les plus rentables (A1-1, A1-3, A1-4, 

A1-5, A1-6) a déjà commencé son effort d‟évolution verticale en relativisant ses 

racines stra.tech.man massives standards.  

Mais il y a aussi les firmes autres appartenant à ces catégories les plus 

rentables qui se maintiennent toujours dans leur trajectoire débrouillarde (A1-15, 

A1-18 et A2-5, A2-8) : elle reste, toujours à la racine débrouillarde, mais de 
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moins en moins traditionnelle et de plus en plus avancée en termes évolutifs 

stra.tech.man. verticaux. Par contre, selon nos données, pour les trois 

échantillons des suiveurs (A3, A4, A5) pendant cette première période la 

trajectoire de débrouillarde en développement physiologique interne s‟avère 

dominante. Peu restent encore enfermées dans la logique de débrouillarde 

standard (A5-2, A5-3, A5-5) ; d'autres représentantes de ces échantillons ont 

déjà commencé leur progression vers le sentier massif (A3-4, A4-3, A5-7). Pas 

encore d'émergence de flexibles authentiques, selon nos termes : même si la 

littérature standard a déjà commencé à énoncer que ces flexibles, selon des 

définitions le plus souvent vagues et incertaines, synthétisent la forme universelle 

de réussite industrielle. 

En bref, pour cette première période on peut dire que deux faits centraux 

sous-jacents caractérisent, en termes structurels, l‟évolution physiologique 

stra.tech.man des firmes industrielles étudiées : le premier est que la majeure 

partie des firmes leaders s‟insèrent (d‟une façon plus ou moins rapide et 

consciente) dans la trajectoire stra.tech.man massive (dominance de l‟aspect 

horizontal d‟évolution physiologique). Les autres semblent poser maintenant 

comme première priorité de leur renouveau en termes philosophiques la 

modernisation/avancement sur leur propre racine débrouillarde (dominance de 

l‟aspect vertical d‟évolution physiologique).  

Par contre dans la deuxième période étudiée (1995-2000) les choses 

semblent d‟une certaine façon un peu renversées mais tout en continuant de 

manière durable leur course évolutive différenciée. Une grande partie des 

premières firmes industrielles, les échantillons A1 et A2, se lancent dans 

l‟évolution interne/hybridation-modernisation philosophique de leur trajectoire 

massive (voir précisément A1-6, A1-7, A1-11, A1-13, A1-15 et A2-1, A2-2, A2-3, 

A2-4, A2-6). Elles ne sont plus les seules : quelques autres, au sein des 

échantillons suiveurs, s'associent à cette évolution verticale (voir A3-2, A3-4 et 

A4-3). Une seule d'entre elles, A3-2, fait un saut de métamorphose physiologique 

en passant d‟une physiologie débrouillarde avancée a une physiologie massive 

avancée au cours de ce quinquennat (évolution horizontale et verticale 

combinée).    

A ce moment on constate d‟ailleurs les premières philosophies stra.tech.man. 

d‟ordre authentiquement flexible : presque toutes antérieurement des massives 

avancées (seule A1-10 est passée directement de la trajectoire massive standard 

à la flexibilité en termes philosophiques en un seul quinquennat). Mais le plus 
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intéressant, selon nous, est ailleurs : l‟image physiologique structurelle de toute 

l‟industrie ne cesse de se reproduire en hétérogénéite évolutive forte. 

Les philosophies débrouillardes avancées, même si leur pondération 

structurelle diminue,  ne s‟évanouissent pas et précisément ces suiveurs, 

désormais, bien souvent se montrent prêts de plus en plus à des évolutions en 

termes débrouillards hybrides encore plus poussés.  

  



534 

 

SECTEUR ALIMENTAIRE 

SCORE DE PHILOSOPHIE  

1990-1995 1995-2000 
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L‟image analogue provenant du secteur des boissons nous confirme cette 

évolution et, dans certains points d‟une façon encore plus éloquente et aigüe, en 

validant notre raisonnement théorique. Le tout structurel demeure 

systémiquement évolutif en liant irréductiblement les forces de l‟homogénéité et 

de l‟hétérogénéité.   

Ici l‟esprit débrouillard avancé, en modernisation interne, s‟avère totalement 

intégré par une grande partie des entreprises étudiées même dès la période 

1990-1995 : d'après nos données il n'y avait plus de débrouillardes traditionnelles 

établies en philosophie après la fin des années 80,. N‟oublions pas que cette fin 

de la décennie 80 était au fond très contraignante en adaptations pour toutes les 

entreprises des boissons en Grèce. A cette époque, l‟évolution verticale dans la 

trajectoire physiologique débrouillarde en hybridation constante semble 
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désormais le passeport indispensable pour les suiveurs pour leur insertion dans la 

globalisation. Un autre fait notable et riche de significations est que la grande 

majorité des firmes les moins rentables (voire même pour certaines en pertes) de 

l‟échantillon B5 ne sont pas du type débrouillard avancé mais massives standard, 

ancrées dans une optique stra.tech.man. massive pure orthodoxe.  

Plus encore, la première flexible authentique (B1-2) des premières années 

90 : donne un autre signe de ce que le secteur des boissons avait un peu 

d‟avance en termes d'adaptation relativement au secteur de l'alimentation dans la 

globalisation des années 90.  

Par la suite, dans la deuxième période étudiée (1995-2000), le cours évolutif 

ne cessera jamais de croître en hétérogénéité. Désormais les leaders (B1) se 

partagent en débrouillards massifs de plus en plus dynamiques en évolution 

philosophique stra.tech.man. (évolution en prédominance verticale) et en 

flexibles authentiques initiales de plus en plus créatives (en progression 

horizontale). Par ailleurs, la grande majorité de celles-ci provenait des massives 

avancées d‟hier. Mais gardons toujours notre distance : la massivité avancée 

hybridante devient de plus en plus fréquente comme chemin philosophique 

stra.tech.man. valable. De plus, la trajectoire débrouillarde avancée reste 

toujours valide et performante comme logique capitaliste pour certaines. 

L'ensemble philosophique industriel s‟adapte en homogénéité pour reproduire 

sans cesse son hétérogénéité évolutive irréductible.   

Les données relatives en termes procéduraux stra.tech.man viennent 

renforcer plus encore la validité de notre hypothèse centrale. On pourrait dire 

qu'on recueille ici une image encore plus tangible de différenciation physiologique 

dynamique : ce n‟est plus l'effet de conceptions nouvelles mais plus directement 

la manifestation des pratiques industrielles effectives. 
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SECTEUR ALIMENTAIRE 

SCORE DES PROCEDURES 

1990-1995 1995-2000 
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L‟image évolutive en termes stra.tech.man procéduraux de la première 

période étudiée (1990-1995) dans le secteur alimentaire, vérifie clairement deux 

phénomènes. Les leaders (A1) se répartissent physiologiquement en trois 

ensembles : débrouillards avancés, massifs standards et massifs avancés- il n‟y a 

aucune uniformité physiologique obligée. Par contre, les derniers suiveurs (A5), 

en grande majorité, semblent figés dans leurs pratiques débrouillardes 

traditionnelles-leur faible position concurrencielle n‟est pas indépendante de celà. 

Il n‟y pas encore, sur ce terrain industriel particulier, de pratiques stra.tech.man 

authentiquement flexibles mais les champions massifs avancés(A1-1,A1-3,A1-
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4,A1-5 ) ne cessent de se préparer (évolution verticale) à un déplacement 

potentiel viable vers la trajectoire flexible (évolution horizontale) . 

Dans la période suivante (1995-2000) l‟image d‟évolution physiologique en 

termes procéduraux devient encore plus éloquente. Une grande partie des 

champions (A1 et précisément A1-6,A1-7,A1-8,A1-10,A1-11,A1-13,A1-15  ) 

choisit durablement l‟évolution vers la trajectoire massive avancée en cherchant 

de nouvelles solutions hybrides d'esprit massif. D'autres, dans cette catégorie, se 

déplacent désormais clairement vers le chemin évolutif flexible véritable. Mais il y 

a toujours des firmes (par exemple, A1-2 et A1-18) qui continuent d'appliquer 

leurs procédures sta.tech.man de type débrouillard avancé. D‟une façon aussi 

très intéressante les suiveurs (A3, A4, A5) semblent désormais s‟insérer 

massivement dans la trajectoire débrouillarde avancée en appliquant des 

pratiques stra.tech.man prioritairement focalisées sur l‟évolution verticale. 

Si un seul sentier procédural évolutif semble désormais dépassé dans 

l‟insertion dans la globalisation pour l‟industrie alimentaire en Grèce c'est bien 

celui de la débrouillardise traditionnelle orthodoxe, pure et dure. Tous les autres 

ne cessent de se développer évolutivement en synchronie dialectique parfaite 

dans le cours de la globalisation. Aucun type procédural universel ne semble 

émerger progressivement, même si les déplacements évolutifs horizontaux (dits 

homogénéisants) ne cessent de se reproduire pendant toute la période étudiée. 

Par ailleurs aucun miracle évolutif, aucune métamorphose facile en termes 

procéduraux stra.tech.man, n'a été enregistrée. 

Les données relatives au secteur des boissons viennent encore une fois 

renforcer celles du secteur alimentaire examiné auparavant. Les évolutions en 

termes procéduraux stra.tech.man dans le secteur des boissons obéissent 

profondément à la même dynamique involutive présentée pour le secteur 

alimentaire.  
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Ici encore, le passage de la première période étudiée à la seconde n‟a 

absolument pas contraint à une transformation structurelle homothétique vers un 

type procédural dit plus rationnel et efficace pour tous : il n‟y a pas de solution 

capitaliste unique choisie par tous ceux qui veulent survivre dans la globalisation. 

De plus, on ne constate aucune métamorphose instantanée dans les pratiques 

stra.tech.man appliquées telle qu'une firme se déplace du jour au lendemain vers 

une trajectoire évolutive plus avancée. Mais, encore une fois, il s‟avère clairement 

que la hiérarchie évolutive des physiologies stra.tech.man peut garder 

simultanément toute sa pertinence analytique dans un monde industriel 

caractérisé par des spécificités renouvelées : Il devient clair que les leaders 

préfèrent jouer sur les physiologies les plus avancées ; les suiveurs, positionnés 

dans des physiologies moins hautes (souvent passées de mode dans la 

littérature), se reproduisent souvent d‟une façon dynamique en termes évolutifs 

hybrides/verticaux. Pour les deux grands horizons évolutifs, la contrainte est 

commune : chercher sans cesse l‟innovation en termes dialectiques mixtes ; firme 

(physiologie)-espace-secteur.  

(Pour une présentation relative statistique détaillée voir l‟appendice sur les 

échantillons des physiologies évolutives stra.tech.man).    

En conséquence, il a été largement prouvé que les types industriels 

physiologiques généraux (philosophie-procédures) stra.tech.man. ne peuvent que 

disposer de leurs ressources et matérialiser en continu leur propre dynamique 
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d‟accumulation (quantitative et qualitative) et d‟évolution. De plus, les sphères de 

convolutions philosophiques procédurales stra.tech.man. s‟expriment toujours au 

niveau des représentations stra.tech.man. dominantes particulières dans 

l‟entreprise, lesquelles essaient de relier efficacement les dimensions internes et 

externes de la firme en cherchant l‟innovation et les rentes qui en découlent. 

D‟ailleurs, la compréhension de l‟environnement (interne et externe) ne pouvait 

qu‟influencer évolutivement à son tour le diptyque philosophique procédural/la 

physiologie intime de chaque entreprise étudiée. 

 Il s‟est révélé que les types stra.tech.man. des entreprises industrielles en 

Grèce ne peuvent ainsi que se transformer dynamiquement ; leur évolution altère 

continûment leur caractère typologique initial pour aboutir à un caractère 

typologique nouveau ouvrant, ainsi, de nouveaux chemins vers de nouveaux 

types/familles stra.tech.man. futurs. Rien ne pouvait rester stable et définitif dans 

ce processus, tout ne faisait que changer évolutivement ; les types catégoriques 

théoriques d‟hier étaient voués à la disparition, tout en restant ouverts à des 

régénérations évolutives. Ainsi, l‟insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation s‟est montrée, dans les faits, un processus profondément dialectique 

et évolutif par nature585. 

Ainsi, chaque type stra.tech.man. semblait rechercher, en même temps, sa 

propre perception de la compétitivité : chacun cherchait, en effet, à tirer profit de 

sa propre logique pour différencier son jeu sur un terrain par définition commun 

pour tous. Chacun utilisait au fond sa propre rationalité capitalistique (voire 

logique stra.tech.man.) pour pouvoir régénérer son jeu compétitif. Ici, la volonté 

libre n‟est pas absente, mais il serait faux de la comprendre comme totalement 

libre de ses racines physiologiques. Ce comportement ne peut que tracer les 

sentiers particuliers irréductibles de l‟insertion vers un horizon que forme, en 

accélération, le processus de la globalisation en cours. Cette formation évolutive 

précise et nuancée des types industriels stra.tech.man. centraux semblait donc 

s‟opérer tout au long de la période étudiée sur notre terrain empirique dans des 

dynamiques précises et clairement convergentes, décrites comme suit. Au fond, 

on ne parle plus d‟ici que des groupes stra.tech.man. évolutifs physiologiquement 

                                                      
585 Ainsi, comme nous allons le voir par la suite, la dynamique évolutive de ces types entrepreneuriaux prenait un caractère 

structurel particulier en reliant les quatre expressions consécutives, toujours mutuellement interdéfinies en fait. Chaque 
philosophie se produisait/reproduisait en s‟exprimant au niveau procédural, qui, à son tour, se cristallisait autour des 

représentations dominantes en ce qui concerne le niveau de ses environnements, pour déboucher, enfin, sur des 

conceptions/actions précises dominantes du produit/service que réalisait chaque acteur industriel dans la concurrence spécifique à 
laquelle il était confronté. 
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bien distincts : des groupes émergés, testés et concrétisés théoriquement dans 

notre terrain de recherche. 

A) LE PREMIER GROUPE STRA.TECH.MAN. : LE TYPE DÉBROUILLARD 

EMPIRIQUEMENT CONTRÔLÉ DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ÉMERGENT DE LA 

NUTRITION EN GRÈCE 

Tout d‟abord, le type débrouillard s‟est avéré largement majoritaire dans les 

deux secteurs étudiés et conforme à nos hypothèses typologiques traçant son 

propre sentier d‟insertion dans la globalisation, lequel peut être exprimé 

schématiquement, comme l‟indique le diagramme V.10. 

Les fondements des régularités effectives dominantes du type traditionnel 

débrouillard 
Dans ce type physiologique industriel en Grèce (C), le diptyque philosophique 

procédural au niveau stratégique s‟est concrétisé, pour la grande majorité des 

cas, dans une sphère de régularités stratégiques de nature largement spontanée 

et directe. Le mix stratégique cherchait à profiter presque toujours des 

opportunités qui lui semblaient au fond tomber du ciel, de façon principalement 

occasionnelle et le plus souvent tout à fait incidente. Il en va de même pour sa 

prédisposition révélée à éviter des menaces qui étaient perçues de manière 

 DIAGRAMME V.10 : 
Le premier groupe stra.tech.man. complet : le type SC-TC-MC  

L’entreprise industrielle « traditionnelle » débrouillarde en Grèce et ses régularités dominantes empiriquement vérifiées 
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presque toujours immédiate et instantanée. Mais, l‟esprit talentueux et astucieux 

n‟était presque jamais absent.  

Son diptyque philosophique-procédural technologique s‟est cristallisé, ensuite, 

pour presque tous les cas étudiés, dans une sphère de régularités technologiques 

dominantes largement monosélectives. Le tout technologique cherchait 

pratiquement toujours à lier superficiellement les données technologiques 

internes et externes existantes, de façon simpliste et au fond très conservatrice. 

Mais, les solutions techniques choisies se sont souvent avérées intelligentes 

paradoxalement. 

Son diptyque philosophique procédural managérial s‟est concrétisé, enfin, 

dans la grande majorité des cas, dans une sphère de régularités managériales 

dominantes, par nature largement vagues et personnifiées. Le tout managérial 

cherchait, presque toujours, à exploiter des relations habituellement très 

informelles et des mécanismes fluides, légers et peu profonds dans leur 

structuration, mais bien rigides et inertes quant à leurs résultats gestionnaires 

(d‟ailleurs le capitalisme débrouillard demeure toujours bien dur en termes de 

relations salariales). À ce niveau aussi, la régulation gestionnaire semble souvent 

aboutir aux réponses valides, tout en demeurant presque toujours grossière dans 

sa conception du facteur travail, de plus en plus malléable dans le marché 

d‟aujourd‟hui.  

Quoi qu‟il en soit, tout l‟effort innovateur débrouillard traditionnel s‟est montré 

disposé à s‟épuiser, le plus souvent, dans la recherche de compositions 

stra.tech.man. fluctuantes et simplement adaptables aux besoins 

opérationnels/marchands directs. Ainsi, l‟innovation, pour l‟entreprise 

débrouillarde s‟est révélée ne pouvoir que continuer à se produire/se reproduire 

selon une logique très libre, simplement adaptative et, finalement, profondément 

limitée. Ainsi, son innovation continuait à lui sembler tombée du ciel et même 

d‟un ciel qui offre souvent des cadeaux. (voir diagramme V.11). 

(+ -) 

(+ -) 

(+ -) 

STRA 

TECH MAN 

DIAGRAMME  V.11 : LE TYPE C : SIMPLE CAPACITE D 'AJUSTEMENT 

INNOVATRICE 
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Ici on note toujours les dimensions de choix malicieux et très focalisés en 

termes d'espace et de secteur (voire de sous-secteur) qui cherchent désormais, 

de plus en plus, à assimiler des éléments philosophiques - procéduraux « plus 

modernes », en s‟ouvrant à des solutions hybrides souvent très efficaces.   

Le produit débrouillard 
Finalement, selon nos données empiriques, le produit débrouillard ne pouvait, 

la plupart du temps, que se synthétiser dans une relation de qualité/prix où la 

dimension qualité restait conçue de façon étroite, ajustable de manière 

superficielle aux demandes spécifiques à court terme du client, composée de 

facettes facilement perçues (d‟ailleurs, la question de standardisation de la qualité 

semblait rester ici toujours vive et sans réponse stable et définitive) et 

objectivement mesurées (par exemple : poids, forme, résistance, etc.). 

Parallèlement, la dimension prix gardait toujours une définition variable en raison 

des opportunités de marché (" dans de bonnes conditions, nous vendons 

beaucoup plus cher que dans des conditions serrées… ").  

La recherche de la compétitivité débrouillarde dans l’insertion globale 
Ainsi, on a pu constater que la compétitivité spécifique de chaque entreprise 

correspondait largement, dans la grande majorité des cas étudiés, à une 

problématique qui s'étendait à la totalité productive de la firme, mais sans plan 

explicite et précis en règle générale. En conséquence, les deux dimensions de la 

compétitivité marchande de son produit (qualité et prix), ensemble, revêtaient, 

dans la grande majorité des cas, la forme de simples ajustements généralement 

fortuits et directement réactifs, par rapport aux demandes du marché comprises, 

de façon presque toujours ponctuelle et sans cohérence profonde.  

En conclusion, la demande de compétitivité totale pour l‟entreprise industrielle 

débrouillarde en Grèce s‟est avérée opérer nécessairement dans un jeu toujours 

simple, rapide et direct pour être efficace. En conséquence, son évolution 

dynamique s‟est orientée vers un effort d‟ajustement aux nouvelles réalités en 

absorbant des éléments innovateurs sur le mode toujours essentiellement 

accidentel et au fond simplement opportuniste : elle restait comprise comme une 

affaire avant tout personnifiée et partiellement adaptative. Ainsi, une logique 

proactive véritable et systématique semblait en fait presque toujours absente. En 

effet, ses choix spécifiques, issus de ses propres représentations stra.tech.man. 

dominantes, de son positionnement en termes spatiaux-sous-sectoriels, prenaient 

le plus souvent la forme de comportements de type guérillero.  
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Ici, par exemple, un grand nombre des firmes de ce type, aujourd‟hui, en 

utilisant un contrat de court terme répétitif avantageux avec une grande chaîne 

commerciale nouvellement établie en Grèce, ou un accord préférentiel avec un 

grand réseau (de restauration rapide ou d'hôtellerie etc. en Grèce), est parvenue 

à garder à moyen terme (ou même à perpétuer en changeant de partenaires) une 

marge commerciale très satisfaisante. D'autres ont trouvé, comme sous-traitants 

passagers (mais toujours utilisés) à prix bas, des débouchés féconds auprès des 

entreprises du secteur « plus chères ». D'autres ont cherché la possibilité d'offrir 

des imitations (le plus souvent élémentaires) de produits plus sophistiques à des 

prix très bas, en tout sachant que leurs clients à l‟usage n'en retireraient qu'une 

satisfaction limitée. D'autres, enfin, ont réussi à valoriser les demandes 

spécifiques d‟une clientèle aux goûts traditionnels qui ne présentait pas d‟intérêt 

pour les firmes industrielles « américanisées ». Au fond toutes ont exploité leur 

potentiel pour construire un jeu de relations mixtes marchandes-non marchandes 

où toutes gagnaient en étant moins exigeantes. Il s'agissait d‟un jeu qui était 

presque toujours de type stratagème de ruse et qui s'est révélé d‟une importance 

majeure pour l‟insertion évolutive de ce type de firmes dans la globalisation. 

Selon nos données, il s‟avère que, pour les firmes industrielles champions du 

secteur de la nutrition en Grèce, la trajectoire de jeu débrouillard vers une 

migration claire vers la massivité ne constitue pas un passage nécessaire pour 

l‟insertion dans la globalisation. Celles qui ont conservé leur trajectoire 

physiologique débrouillarde jusqu‟aux premières années de la décennie 90, ont en 

majorité, poursuivi une évolution physiologique stratechman en termes 

horizontaux, l‟évolution verticale, sans être jamais absente est demeurée moins 

explicite. Mais cette évolution, d‟une part, n‟est que très nouvelle pour leur 

majorité (voire introductivement cristallisée seulement après 1995) et, d‟autre 

part, n‟est ni universelle ni automatique. De toute façon, ici précisément on parle 

seulement des champions ; au dessous du sommet de cette « aristocratie » 

industrielle de la Grèce contemporaine il y a de plus en plus de firmes qui suivent 

des jeux débrouillards : nouvelle génération de plus en plus performante en 

évolution hybride. 

Plus précisément, on peut considérer comme cas de figure très siginificatifs 

certains de ces champions industriels de l‟alimentation en Grèce qui ont 

commencé la décennie 90 avec une physiologie stra.tech.man débrouillarde en 

structurant/restructurant leur effort continuel de survie/développement dans la 

globalisation, présentés ci-après (pour une présentation analytique détaillée voir 

l‟appendice relatif des études des cas) : 
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PAPADOPOULOS S.A. : d‟une débrouillardise de plus en plus déclarée dans sa 

pratique comme « dépassée par les évènements » vers un avenir massif pas 

encore tout à fait cristallisé. 

 PAPADOPOULOS E.I. S.A. est une entreprise industrielle de longue tradition 

en Grèce qui a exprimé en faits selon sa propre façon évolutive très claire la 

nécessité d'un dépassement direct de l‟esprit débrouillard traditionel pour pouvoir 

désormais se développer durablement dans la globalisation. Il est vrai qu'une 

telle évolution ne s'est pas opérée homothétiquement et d‟une façon aussi 

évidente pour la totalité d‟entreprises grecques analogues dans la période de leur 

insértion dans le processus global ici étudié. La décennie 90 était pour elle une 

décennie claire positive, même si elles étaient soumises à de fortes pressions, au 

moins en de performance (marges de profit, ROI, etc.). Son choix d'intégration 

avec un groupe multinational puissant (précisément DANONE) semble lui ouvrir 

un chemin qui peut lui apporter beaucoup pour son avenir dans les pays 

balkaniques.. En effet, le processus de l‟évolution profonde philosophique-

procédurale stra.tech.man. de l‟entreprise,pendant la décennie 90, semble 

désormais devoir s‟accélérer pour pouvoir déboucher de manière constante sur 

une augmentation de son potentiel qui lui permette de remplir l'objectif d‟un 

renforcement massif ininterrompu.  

NIKAS S.A. : d‟un effort de modernisation constant vers un avenir massif à 

caractère de plus en plus expansionniste.  

NIKAS S.A. est une entreprise qui, en au départ de la Grèce pendant la 

décennie 90, a pu montrer un esprit expansionniste de plus en plus offensif. 

Précisément, par un effort constant de modernisation graduelle, même sans 

grands succès financiers dans le marché grec (d‟ailleurs de plus en plus 

restructuré et incertain), elle a su clairement orienter son évolution vers un jeu 

désormais massif moderne et articulé à l‟échelle multinationale. Ici, l‟évolution 

stra.tech.man n'a jamais, semblé évidente et facile pour elle. En effet, sa 

transformation profonde (tant au niveau philosophique procédural qu‟au niveau 

de son potentiel stra.tech.man coproduit) dans ses sphères stratégiques et 

technologiques n'a pas semblé suivre les mêmes rythmes de changement que 

dans sa sphère managériale : sans mentionner cependant qu'à ce niveau aussi, 

l‟évolution vers la modernisation ne s'est pas faite d‟une façon durable. Au total, 

cette entreprise semble présenter un bon exemple aidant à concevoir deux points 

importants relatifs à l‟insertion des entreprises industrielles grecques dans la 

globalisation. Le premièr est que les aphorismes du type « Les entreprises 



545 

 

grecques d‟origine débrouillarde ne peuvent livrer qu'un combat d'arrière garde » 

n‟ont aucune base vérifiable. Le deuxième, plus précisément, est que pour 

beaucoup d‟entreprises grecques qui ont connu un certain niveau de réussite dans 

la décennie 90, l‟évolution de leur sphère managériale (philosophique et 

procédural) s‟avère souvent beaucoup plus difficile relativement à celle de leurs 

sphères technologiques et stratégiques.Voilà un exemple bien éloquent pour les 

entreprises grecques, selon nous, et pour leur évolution totalisante dans la 

décennie 90 : pour celles qui sont parties d‟un profil débrouillard pour évoluer en 

mutation rapide stra.tech.man dans l‟insertion globale. En effet, les entreprises 

débrouillardes rencontrent des difficultés importantes pour faire évoluer leur type 

stra.tech.man., elles peuvent atteindre un niveau de réussite véritable en 

conservant leur physiologie débrouillarde mais il semble qu'elles soient toujours 

contraintes de la faire évoluer rapidement au moins vers des formes hybrides. 

ELLINIKI ETERIA BISCOTON S.A. : d‟une présence traditionnelle dans le 

marché grec vers un avenir de plus en plus ouvert et dynamique par la 

multinatinalisation. 

 ELLINIKI ETERIA BISCOTON S.A. est une entreprise provennant d‟une longue 

tradition industrielle dans l‟économie grecque. Pendant toute la période étudiée 

(décennie 90) son insertion dans la globalisation semble s‟articuler d‟une façon 

claire offensive et en constante évolution, malgré son positionnement dans un 

environnement de concurrence forte qui ne l‟a pas permis de recueillir des profits 

proportionnels à son effort. Ici, son acquisition par les intérêts Filipou en 1988 

(voire FAGE) semble désormais ouvrir une nouvelle période stra.tech.man pour 

elle : mais, de toute façon, cette nouvelle période n‟a pas été (et ne sera pas, 

selon nous) ni facile ni automatique au vu de ses résultats positifs. En deux mots, 

l‟entreprise, bien qu‟elle semble cultiver désormais de plus en plus légitimement 

des ambitions expansionnistes à l'international, doit désormais accélérer son 

ajustement physiologique évolutif tout d‟abord en termes managériaux. Encore 

une fois, la sphère managériale semble la plus critique dans le processus évolutif 

stra.tech.man. global d‟une entreprise industrielle d‟origine débrouillarde en 

Grèce qui s‟efforce désormais de manifester un dynamisme durable.  

TASTY FOODS S.A. : une marche rapide vers l‟évolution massive mais pas 

encore tout cristallisée dans un niveau fort avancé. 

TASTY FOODS S.A. est encore une entreprise industrielle d‟origine 

débrouillarde traditionelle qui, selon nos données, a fait « un grand bond en 
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avant » considérable dans les dernières années de la décennie 80 et les 

premières de la décennie 90. Encore un « grand mariage » avec la multinationale 

célèbre PEPSICO qui a pu donner des résultats positifs : l‟évolution progressive de 

l‟entreprise en termes stra.tech.man s‟avère désormais claire et rapide. 

Modernisation systématique des installations, unification et concentration des 

potentiels avec BEST FOODS au sous-secteur des snacks, création d‟un réseau de 

distribution nationale ample et performant ont été les signes directs de sa 

transformation opérationnelle. Même la flexibilité semble être implicitement 

désormais, parfois envisagée, au moins à un certain degré. Mais, encore une fois, 

on peut remarquer ici que chaque évolution stra.tech.man vers une trajectoire 

massive, aussi rapide soit elle, ne peut pas être automatiquement se traduire en 

une métamorphose physiologique complète du jour au lendemain. En fait, la 

marche de l‟entreprise vers un état massif avancé ne semble pas encore tout à 

fait aboutie et cristallisée. 

ELLINIKI VIOMIHANIA ZAHARIS S.A. : la grande entreprise publique du sucre 

en déclin. 

 ELLINIKI VIOMIHANIA ZAHARIS S.A. est l‟entreprise championne dans 

l‟industrie alimentaire en Grèce qui a été la plus fortement déstabilisées dans le 

processus global de la décennie 90. En effet c‟est un exemple industriel 

d'incapacité à s‟insérer positivement dans la globalisation. En partant d‟une 

logique spécifique composite debrouilarde-massive traditionnelle (au fond, 

remplie d'éléments contradictoires d‟ordre débrouillards informels et d‟ordre 

massif mal assimilés), sans pouvoir faire preuve d'un esprit systématique de 

rénovation philosophique procédurale stra.tech.man. et en perdant 

progressivement ses marges de manoeuvre de type monopolistique, elle s‟était 

engagée pendant cette période dans une pente de déclin considérable. Les 

périodes confortables de sa dominance absolue sur le marché grec semblent 

désormais bien passées et tous s'attendent que commence, pour elle désormais, 

un nouveau vent d‟ajustement profond : l‟avenir industriel global n‟est plus 

largement ouvert même pour les plus grandes d'hier. 
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B) LE DEUXIÈME GROUPE STRA.TECH.MAN. : LE TYPE MASSIF EMPIRIQUEMENT 

CONTRÔLÉ DANS LE SECTEUR ÉMERGENT DE LA NUTRITION EN GRÈCE 

Le type massif central s‟est avéré clairement minoritaire en nombre dans 

notre vérification empirique des deux secteurs étudiés. À son tour, il a été disjoint 

en deux sous-types relatifs : le type massif industriel standard (B2) et le type 

industriel massif avancé (B1). Tous les deux pouvaient, à leur tour, s‟exprimer 

par une grande normalité, chacun correspondant schématiquement aux 

diagrammes V.12a et V.12b.  

Les fondements des régularités effectives dominantes de type massif 
À l‟intérieur de ce type physiologique (B) (B1 et B2, respectivement), le 

diptyque philosophique procédural au niveau stratégique s‟est concrétisé dans la 

sphère des régulations dominantes stratégiques qui, en restant dominées par sa 

logique mécaniste, se sont articulées en actes totalisants presque toujours 

fortement formalistes et par nature lourds586. 

Mais, il n‟était pas rare de voir ce type de conception s‟avérer très efficace 

dans des jeux de confrontation marchande directe.  

                                                      
586 La recherche du succès stratégique du massif-standard (B2) s‟est clairement, opérée dans un cadre d‟élaboration toujours 

prédéterminé de façon durable et selon une conception des plans stratégiques très formelle et toujours rigides par nature. 

L‟intérieur et l‟extérieur stratégiques ont été liés aussi de façon le plus souvent monolithique et essentiellement routinière. Dans 
le type massif- avancé (B1), respectivement, la recherche du succès stratégique se faisait dans un cadre d‟élaboration devenant de 

plus en plus systématique et conceptuellement dense. Ses plans stratégiques se sont progressivement complexifiés et fortement 

structurés en s‟insérant dans une nouvelle conception/perspective émergente plus ouverte qu‟hier, qui s‟est révélée demeurer 
pour notre terrain empirique déterminé toujours largement partielle et encore expérimentale dans tous les cas. 

 DIAGRAMME  V.12A : 

Le deuxième groupe stra.tech.man. divisé : le type SB2-TB2-MB2  
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De plus, son diptyque philosophique procédural massif au niveau 

technologique s‟est largement cristallisé dans la sphère de ses régularités 

technologiques, toujours systématiquement basées sur un cadre largement 

prédéfini, en commençant par une logique linéaire stricte pour tenter de 

s‟articuler ensuite comme des actes totalisants, tout en restant au fond presque 

toujours prédéterminés et univoques587. Or, cet esprit rigide pouvait souvent 

trouver des points d‟application très payants.  

Finalement, son diptyque philosophique procédural au niveau managérial est 

apparu dans la sphère fortement hiérarchisée et bureaucratique des régularités 

managériales dominantes588. Ses normes effectives se fondent, le plus souvent, 

sur une logique très spécialisante et elles se sont articulées, ensuite, en des actes 

                                                      
587 La perception du rôle effectif des chemins tacites pour la reproduction de la connaissance ne pouvait être, presque toujours, 
que très faible et rarement évoquée, tout en présentant des signes d‟évolution inconsciente. La recherche du succès technologique 

par le type massif- standard (TB2) a présenté, dans la majorité des cas examinés, une sorte de succession stricte de maillons, par 
définition univalents, dans une chaîne technologique par nature univoque. Ici, l‟intérieur et l‟extérieur technologiques se sont 

généralement connectés unidimensionnellement et de façon simplement horizontale. Parallèlement, dans le type massif-avancé 

(TB1), clairement individualisé dans nos constatations empiriques, la recherche du succès technologique s‟est avérée de plus en 
plus structurée, dans la majorité des cas, en une succession moins stricte de maillons qui n‟étaient pas toujours univalents, en une 

chaîne qui semblait progressivement chercher à relativiser son caractère univoque. Fréquemment, l‟intérieur et l‟extérieur 

technologiques sont apparus progressivement liés de façon moins rigide qu‟auparavant et, outre le caractère de leur succession 
horizontale, ils s‟enrichissaient de quelques ouvertures verticales, en cherchant à trans-fertiliser les potentiels technologiques 

disponibles de l‟entreprise. 

588 Bien entendu, nous utilisons ici la notion de bureaucratie conçue plutôt en termes théoriques wébériens neutres plutôt qu‟en 
simple qualificatif appliqué aux phénomènes fréquents de dysfonctionnement administratif co-produit. 

 DIAGRAMME V.12B : 
Le deuxième groupe stra.tech.man. divisé : le type SB1-TB2-MB2  

L’entreprise industrielle massive « avancée » en Grèce et ses régularités dominantes empiriquement vérifiées 
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totalisants, d‟ordre vertical et départementalisé par définition589. Ici, même si les 

vertus d‟une gestion de la force ouvrière de type taylorien ne cessent de se 

combiner avec un esprit de décentralisation nécessaire de nos jours, l‟efficience 

marchande n‟en est pas pour autant épuisée (bien au contraire).  

De cette façon, on a pu clairement distinguer sur notre terrain deux sous-

types massifs industriels distincts en recherche d‟innovations qui permettent de 

vérifier et de nuancer notre approche théorique inductive de la typologie du 

triangle stra.tech.man. Dans le premier cas, le type B2-standard, l‟effort 

innovateur s‟est avéré rechercher, presque toujours l‟additivité simple, plus ou 

moins poussée590.  

 

 

                                                      
589 La recherche du succès managérial du type massif-standard (MB2) s‟est révélée opérer, dans la majorité des cas, à l‟intérieur 
d‟une structure organisationnelle lente et lourde, avec de nombreux niveaux séparés où la communication se faisait le plus 

souvent du haut vers le bas et où les relations informelles étaient dépréciées, le plus souvent. Ici, on a observé une utilisation 

durable de la discrimination entre core workers et employés de la périphérie.  

Pour l‟autre option du type massif-avancé (MB1), empiriquement repéré, la recherche du succès managérial s‟est opérée à 

l‟intérieur d‟une structure organisationnelle moins lente et moins lourde, cherchant à limiter le nombre de niveaux et où les 

forteresses départementales semblaient commencer à s‟ouvrir. La communication restait, dans une large mesure, toujours 
verticale, mais bien souvent dans les deux sens. D‟ailleurs, généralement, les relations formelles dominantes continuaient de 

prendre ombrage de l‟existence de relations informelles. Alors, il a été reconnu comme un type massif qui semble se débarrasser 

des anciennes ankyloses managériales tayloriennes, mais sans (encore ?) pouvoir déboucher sur un état vraiment avancé-nouveau 
qui reste tout à fait plausible pour nous : celui de l‟entreprise massive du nouveau siècle. 

590 Les dimensions stra.tech.man. durables, et par nature formelles, cherchaient à se composer l‟une après l‟autre ; chacune 

cherchait ex post à profiter, même de façon limitée, des avantages que l‟autre pouvait offrir. Mais, le tout innovateur massif-
standard était voué à rester largement le fruit d‟une approche simplement prosthétique (voir diagramme V.13a). 

DIAGRAMME V.13A : LE Type B2 
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Parallèlement, pour le type massif- avancé, l‟effort innovateur semblait plutôt 

se concentrer sur la recherche de la multiplicité cachée des compositions 

stra.tech.man.591.  

Le produit massif 
Au total, le produit massif dans ces deux options constatées paraissait se 

synthétiser, dans la majorité des cas étudiés, dans une relation de qualité/prix où 

la dimension dominante restait toujours le prix (ou le coût) et la qualité ne faisait 

que suivre, comme une exigence généralement de plus en plus explicite592. La 

dimension prix, en parallèle, a été largement définie à partir d‟une conception 

exigeant une course de plus en plus rapide à la diminution des coûts.  

La recherche de compétitivité massive dans l’insertion globale 
En réalité, la question de la compétitivité propre au type massif en général 

semblait suivre dans les faits de plus en plus une logique progressive : en 

essayant de passer d‟accumulations simples quantitatives intensives à de 

                                                      
591 Chaque dimension stra.tech.man. plus avancée, prise isolément, cherchait très clairement à se composer d‟une façon plus 
qu‟additive. Toutes semblaient vouloir s‟interconnecter de façon plus profonde que simplement coïncidente : elles semblaient, 

dans les faits, vouloir se définir toutes ensemble pour déboucher sur l‟innovation. Mais pour ce type massif-plus avancé aussi la 

manière de se composer était condamnée à rester toujours assez éloignée d‟une conception complète de type systémique flexible 
stra.tech.man. (voir diagramme V.13b). 

592 Le type B2 continuait à avoir, selon nos données empiriques, une conception de la qualité du produit centrée sur 
l‟exploitation de la standardisation simple dont tout l‟intérêt se concentrait presque toujours sur l‟importance de son produit 

principal (core product) et à travers laquelle, toute l‟évaluation-qualité se ramenait simplement à des critères quantifiables dans 

ses propres laboratoires. La dimension prix, ici, était conçue comme une diminution constante des coûts où la question de sa 
propre rationalisation tenait compte d‟un caractère de plus en plus intensif : la rationalisation doit s‟approfondir, selon notre plan 

détaillé, et s‟élargir à toutes les dimensions productives de l‟entreprise. Les deux dimensions qualité-prix, ensemble, 

enregistraient une amélioration constante du ratio au profit du client, tout en cherchant à diminuer d‟abord le dénominateur prix-
coût et en gardant le numérateur qualité stable à un niveau satisfaisant. Ici, la recherche d‟efficacité totale s‟est presque toujours 

faite nécessairement à la manière d‟un jeu simplement rectilinéaire et quantitatif 

Le type B1, plus avancé, s‟est révélé avoir une conception de la qualité du produit centrée plutôt sur la recherche d‟une 
redéfinition ouverte et dynamique. Ici, l‟intérêt semblait diversifié et offrait des variantes focalisées soit sur la domination 

globale au niveau des coûts soit sur la différenciation progressive, toujours couplées à une focalisation sectorielle générale ou 

particulière. Si on accepte totalement la logique porterienne des stratégies génériques, le danger d‟enlisement dans la voie 
médiane semblait toujours bien respecté : telle était la règle dominante. Ici, « la firme qui s‟enlise dans la voie médiane est 

presque toujours sûre d‟avoir une faible rentabilité »… (PORTER M. (1990)). En conséquence, son produit principal ne pouvait 

plus être le seul à être jugé au niveau de la qualité : la recherche de la satisfaction de la clientèle s‟est révélée pouvoir prendre un 
contenu de plus en plus central, en renversant souvent les scléroses conceptuelles profondes. 

DIAGRAMME  V.13B : LE TYPE B1:  
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nouveaux contenus qualitatifs où à la question de la productivité = efficacité 

opérationnelle semblait chercher à se substituer expérimentalement une nouvelle 

compréhension désormais tournée vers la compétitivité-efficacité ouverte et 

évolutive. Au fond ici, les priorités, de seulement axées sur l'amélioration des 

ratios opérationnels, cherchent désormais à s‟ouvrir de manière durable et à se 

réorienter vers la nouvelle optique des performances de produit offert au client 

dans la perspective d'un marché sans frontières géographiques rigides : mais le 

chemin à parcourir reste encore très long593. Au total, précisément dans ce type 

industriel massif avancé, les deux dimensions qualité et prix, ensemble, 

cherchaient à déboucher sur une amélioration rapide de ratio en diminuant de 

préférence le dénominateur prix-coût tout en essayant, dans certains cas, 

d'augmenter aussi le numérateur qualité selon des modalités de plus en plus 

variées.  

En conclusion, pour les différentes options du type industriel massif 

contemporain en Grèce, nous avons constaté que la recherche de l‟efficacité 

totale semblait s‟orienter quasi obligatoirement vers un jeu toujours très orienté 

vers la quantité, mais en cherchant désormais activement l‟aisance que procure 

une certaine souplesse revendiquée. Au fond, son évolution dynamique a plutôt 

semblé définie, de nos jours, par un effort d‟ajustement aux nouvelles réalités en 

absorbant des éléments innovateurs selon un mode largement additif et/ou 

coïncident : son évolution innovatrice était vouée à ne rester qu‟un phénomène 

largement mécaniste et rigidifié. Ici, une conception dialectique-intégrante 

totalisante ne pouvait pas vraiment émerger. Toutes ces représentations actives 

dominantes, dévoilées clairement par notre validation empirique, ne pouvaient 

que conforter les chemins spécifiques de son insertion évolutive dans la 

globalisation. Pour lui, la conception du jeu le plus efficace devait presque 

toujours se construire comme un enracinement durable dans un effort de 

valorisation des atouts de l‟armée tactique et du grand volume : ce sont les 

atouts de l‟éléphant en quête de souplesse qui peuvent résumer cette recherche 

de compétitivité. 

 Plus précisément, on peut considérer comme cas de figures très significatifs 

ceux de ces champions industriels d‟alimentation en Grèce qui ont commencé la 

décennie 90 avec une physiologie stra.tech.man massive en 

structurant/restructurant leur effort continuel de survie/développement dans la 

                                                      
593 Mais, sans doute ce virage dans les comportements ne s‟est-il pas pleinement réalisé dans les faits pour la majorité des cas 

étudiés de ce type (par contre, il s‟est avéré pour une très petite minorité idiotypique des cas), sur notre terrain d‟investigation : 
chose d‟ailleurs largement anticipée dans notre hypothèse théorique. 
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globalisation, présentés ci-après (pour une présentation analytique détaillée voir 

l‟appendice relatif des études des cas) : 

DELTA S.A. : la grande massive laitière moderne désormais présente dans 

tous les Balkans.  

DELTA S.A. est sans doute une grande dame dans le jeu du secteur 

alimentaire en Grèce. En effet, elle présente un exemple éloquent de la manière 

dont on peut avoir « même dans l‟industrie grecque » une grande entreprise 

massive de plus en plus avancée et dynamique en termes stra.tech.man et qui 

apparaît déjà toute prête à revendiquer et à conserver un rôle dominant en 

dehors des frontières nationales. Pour elle, l'insértion dans le processus global, 

sans être jamais facile et sans obstacles de mutation, semble s'incrire désormais 

dans une logique offensive et expansionniste : autant au niveau spatial que 

sectoriel/sous-sectoriel. Pour DELTA S.A. le processus global semble désormais 

conçu plutôt comme une aventure pleine d'opportunités d‟évolution massive que 

de menace par définition catastrophique. Malgré, des performances financières 

peu glorieuses au cours de la décennie 90, elle a pu se transformer à un acteur 

stratégique multinational, désormais très fortement positionné dans « le 

continent Balkanique ». Ici, encore une fois, les « cadeaux de l‟alliance » avec 

une grande multinationale (ici, précisement DANONE) semblent s‟avérer 

multiformes et multivalents, mais pas du tout toujours et par définition assimilés 

par elle d‟une façon linéaire et automatique. Il semble que le nouveau siècle, pour 

DELTA, lui ouvre désormais de plus en plus de possibilités physiologiques 

stra.tech.man pour une évolution très sensible dans les terrains de plus en plus 

intéressants pour elle de la globalisation. Ici, le caractère profond massif de plus 

en plus avancé n'apparaît absolument pas dépassé par les faits.. 

FAGE S.A. : d‟un jeu expansionniste bien fantaisiste vers la consolidation 

d‟une position très forte dans l‟industrie grecque.  

FAGE S.A. est une firme industrielle laitière de grande tradition en Grèce. 

Derrière son développement progressif se trouve la famille Filipou qui a montré, 

déjà depuis longtemps, un esprit entrepreunarial dynamique très engagé dans la 

modernisation. Malgré une présence prépondérante, encore aujourd‟hui, de son 

fondateur dans le management de la firme, son caractère n‟est pas du tout simple 

débrouillard (comme la grande majorité des entreprises industrielles du secteur 

en Grèce). Précisément, dans la décennie 90 toutes les données montrent que 

ses efforts de modernisation en termes de son potentiel stra.tech.man. prennent 
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un contenu de plus en plus systématique, avec un rythme d'accélération 

convolutive. Au fond de cette évolution sa physiologie intime (philosophie et 

procédures) stra.tech.man. progresse régulièrement vers une logique massive de 

plus en plus modernisée pour pouvoir gagner en  efficacité dans la compétition de 

plus en plus globalisante. La question de la migration vers une trajectoire 

stra.tech.man flexible semble déjà ouverte : mais l‟hybridation massive à des 

niveaux encore plus avancés (voire vers une évolution de type vertical) semble 

jusqu‟ici la dominante .Ici, encore une fois, un avancement physiologique 

relativement rapide ne débouche pas sur des performances financières 

spectaculaires. Mais, au fond, l‟entreprise ne cesse d'améliorer ses compétences 

et sa force compétitive en termes désormais globaux. L‟expansion spatiale 

actuelle de ses opérations semble, au regard des critères et des habitudes 

grecques antérieurs, désormais extraordinaire. En effet, à travers un jeu 

expansionniste régulier en termes multinationaux la firme ne cesse de renforcer 

de plus en plus dans le même temps sa présence sur le marché-industrie grec. 

CHIPITA S.A. : une course d‟amélioration procédurale et d‟expansion très 

rapide qui semble désormais conduire vers un repositionnement radical de la 

question de son avenir physiologique stra.tech.man.  

CHIPITA S.A. est encore une entreprise industrielle qui, en partant de la 

Grèce, a pu démontrer, pendant toute la décennie 90, qu' « une nouvelle 

perception du jeu globalisé » n‟était pas du tout par définition impossible pour 

« les firmes grecques ». L‟esprit défensif et en retrait au niveau sectoriel n‟était 

aucunement le chemin prédéterminé pour elle. Son évolution constante vers un 

état philosophique-procédural massif avancé semble désormais fortement 

consolidée. Ainsi, elle a pu matérialiser une évolution de son potentiel 

stra.tech.man très rapide et efficace, où la seule dimension qui semblait n‟avoir 

pas fait encore le « saut spectaculaire » était celle de son management. Par 

contre, ses potentiels technologiques et stratégiques se sont avérés de plus en 

plus fortifiés, pendant toute la décennie, en témoignant une transformation 

physiologique très largement satisfaisante. Son évolution régulière en termes 

philosophiques procéduraux était désormais directement 

implantée/appliquée/exprimée dans son potentiel stra.tech.man. En conséquence 

directe, pour elle, la dimension qualité, conçue d‟une façon vraiment 

intégrante (produits, procédures, personnes, etc.) semble devenir désormais de 

plus en plus « une question familière », même si elle n'est pas encore 

organiquement dominante et pleinement enracinée/diffusée dans sa physiologie : 

le niveau managérial de caractère massif semble faire ici sa défense 
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physiologique durable. En d'autres termes, la réalisation d‟une accumulation forte 

de nouveaux potentiels stra.tech.man. semble ainsi lui poser désormais une 

nouvelle question évolutive prospective :  une logique authentiquement flexible 

pourrait-elle être envisagée désormais comme ouverte pour son avenir global ?  

L‟entreprise, parvenue désormais à ce carrefour philosophique stra.tech.man., ne 

peut que confirmer largement son succès évolutif fort pendant la  fin du siècle 

passé . 

C) LE TROISIÈME GROUPE STRA.TECH.MAN. : LE TYPE FLEXIBLE 

EMPIRIQUEMENT CONSTATÉ DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ÉMERGENT DE LA 

NUTRITION EN GRÈCE 
Le type industriel flexible central, selon les données primaires et secondaires 

utilisées pour notre vérification empirique, s‟est révélé ne former qu‟une strate 

bien mince, une part infime du total, mais qui présentait un intérêt structurel 

fort ; il existe en révolutionnant le jeu total plus que les autres types. Et cela 

revêt un intérêt explicatif central pour nous. En fait, il est apparu conforme à nos 

hypothèses théoriques et il peut s‟exprimer selon le diagramme V.14.  

Les fondements des régularités effectives du type flexible 
Son diptyque philosophique procédural au niveau stratégique, dans la grande 

majorité des cas étudiés, s‟est concrétisé, dans la sphère de ses régularités 

dominantes, multi-sélective et multifertilisante par nature : partant d‟une logique 

 DIAGRAMME  V.14 : 
Le troisième groupe stra.tech.man. complet : le type SA-TA-MA  

L’entreprise industrielle flexible en Grèce et ses régularités empiriquement vérifiées 
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unifiante, il s‟est articulé presque toujours en un acte par définition totalisant, 

continu et organique594. Ses jeux stratégiques unifiants, au fond, se sont avérés 

de plus en plus potentiellement payants.  

Son diptyque philosophique procédural au niveau technologique s‟est 

cristallisé, à son tour, autour de sa sphère d‟action technologique, d‟une 

normalité significative, à l‟intérieur des formes technologiques vraiment 

multiorientées et désormais réticulaires595. On découvre à nouveau des solutions 

techniques synthétiques si développés qu‟elles semblaient hier encore 

inaccessibles dans la réalité grecque.  

Son diptyque philosophique procédural au niveau managérial, dans la sphère 

de ses régularités dominantes, s‟est révélé de plus en plus ouvert et libéré des 

orthodoxies d‟hier. Partant d‟une logique participative forte, son action 

managériale a montré qu‟elle s‟articulait clairement, en acte totalisant, fortement 

interactif, détruisant les frontières hiérarchiques et/ou départementales étanches 

d‟hier596. Même un esprit de cogestion régulièrement cultivé dans un esprit 

capitaliste avancé ne semble plus aussi étrange dans la réalité industrielle 

grecque, donnant des résultats positifs de plus en plus évidents sur le terrain. 

Ainsi, on a pu vérifier, sur le terrain sectoriel précis de notre recherche, que le 

type industriel flexible ne pouvait que concevoir produire, désormais, son 

innovation selon une compréhension stra.tech.man. vraiment intégrante et 

totalisante (voir diagramme V.15).  

                                                      
594 La recherche du succès stratégique dans ce type industriel flexible (A) en Grèce s‟est opérée dans les faits au sein d‟un cadre 
représentatif dérigidifié, très sensible aux changements de structures environnementales multiples. Son intérieur et son extérieur 

stratégiques se sont couplés pour mettre en pratique effectivement une logique de plus en plus interactive. Leur conception 
dynamique et relativiste s‟est intégrée de plus en plus, selon nos observations précises, en une compréhension dialectique des 

choses. La systémique allait forcément devenir progressivement ici la base théorique, implicitement obligée pour ce type. 

595 La recherche du succès technologique semblait s‟établir à partir d‟un cadre intégrant une connaissance technologique vaste 
qui se matérialisait, parallèlement, par un dépassement rapide des techniques : abandonnant l'analogique pour les techniques 

digitales. Les éléments technologiques disponibles et recherchés ont été conçus de plus en plus comme des parts mixtes explicites 
tacites évolutives dont la synthèse-anasynthèse était considérée comme ouverte, par définition, et en transformation rapide et 

efficace en pratique. Sa chaîne technologique d‟hier, sous beaucoup d‟aspects convergents, ne pouvait qu‟apparaître 

métamorphosée petit à petit en un tissu dynamique de plus en plus dense. Ainsi, la communication opérationnelle en son sein 
s‟est révélée, dans la majorité des cas, systématiquement construite sur des bases et des connexions multiorientées, en même 

temps que s‟enclenchait une transition nette d‟intérêt, au détriment des ordinateurs centralisés et au profit de réseaux 

informatiques décentralisés, souples et multi-opérants. Voir par exemple, pour lui, les archipels de petites îles technologiques 
dispersées vont désormais céder la place à des continents bien peuplés et fréquentés. La mise en réseau prend de vitesse toute 

approche technologique isolationniste d‟hier, rigide et univoque et s‟y substitue : le réseau technologique interne devient un 

système nerveux partout actif et absorbant. 

596 Les équipes autonomes et multiopérantes ont été clairement repérées comme un élément organisationnel central dans tous les 

cas étudiés qui relèvent de ce type. De plus, l‟entreprise flexible en Grèce s‟est clairement révélée être une entreprise très 

structurée Ŕ si structurée qu‟elle paraissait organiquement fluide (d‟une fluidité reproduite désormais à partir d‟une procédure 
fortement systémique) Ŕ usant sans discontinuer d‟un esprit managérial ouvert, bien développé et multiconvergent. 
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Fondamentalement, l‟effort innovateur est éminemment synergique à sa 

racine conceptuelle définitionnelle même. Ses trois dimensions stra.tech.man. se 

sont avérées, chacune prise séparément, très avancées au niveau systémique et, 

en fait, pouvaient toujours naître toutes ensemble597.,L'ensemble innovateur est 

formé, à sa racine, comme un tout stra.tech.man. multivalorisé et 

multivalorisant. La firme industrielle flexible en Grèce nous a prouvé, à travers les 

vérifications empiriques, que son jeu innovateur devait être fondé de façon 

croissante, désormais, sur une compréhension-activation synergique 

stra.tech.man. la plus profonde possible.  

Le produit flexible 

Au total, le produit industriel flexible, d‟après la plupart de nos observations 

de contrôle empirique, s‟est avéré défini dans une relation de qualité/prix des 

deux côtés dynamique, de plus en plus fine et intelligente (smart product). 

Quand, par exemple, LOUMIDES_-NESTLE HELLAS lance sur le marche une 

nouvelle gamme de produits pour bébés moderne et sophistiquée cela ne veut 

pas dire que leurs prix seront, désormais, hors de portée du consommateur grec 

moyen ; quand ELAIS-UNILEVER HELLAS produit une nouvelle margarine pour les 

diabétiques elle ne sera plus destinée aux plus riches ; quand 3E_-COCA COLA 

HELLAS entre dans le sous-secteur des eaux minéraux de haute qualité elle ne le 

fait plus en visant les seuls grecs aisés aux « goûts américanisés » etc.. 

La dimension qualité du produit s‟est fondée progressivement sur une 

conception multidimensionnelle, unifiante et interfécondante. La qualité, ici, 

semblait devoir être définie systématiquement par le client : par le client 

                                                      
597 Elles devaient naître et se reproduire dans le creuset dialectique de la firme pour pouvoir déboucher sur une substance 

innovatrice qui a déjà donné des signes clairs quant aux multiples manières dont on peut révolutionner/renverser tout le jeu 
stratégique dans le processus de la globalisation en cours. 

DIAGRAMME V.15 : LE TYPE A 

L‟INNOVATIVITE INTEGRATIVE COMPLETE 

STRA.TECH.MAN. 

STRA. 

TECH. 

MAN

. 

V v 
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extérieur autant que par le client intérieur. Ainsi, le produit et ses performances 

tricotées en son sein semblaient essentiellement conçus comme un système 

évolutif cherchant même à changer/renverser l‟optique traditionnelle et les goûts 

du client d‟une façon polyvalente598.  

La recherche de compétitivité flexible dans l’insertion globale 
En outre, selon nos conclusions relatives au contrôle empirique effectué, la 

productivité seule, stricto sensu, semble désormais avoir de moins en moins de 

choses à dire599.  

Toute la compétitivité semble, de manière générale, se synthétiser en un 

schéma de processus dynamique multiplicateur positif : toute logique de 

                                                      
598 L‟époque d‟une conception de la qualité, basée sur les contrôles réalisés en laboratoire où les spécialistes scientifiques étaient 

les juges exclusifs de la qualité, est révolue. En conséquence, la conception de la qualité semblait être révolutionnée, se 
dématérialiser de façon galopante, passant à une approche multiple et multiconvergente aussi : on a constaté l‟émergence de 

nouvelles facettes de la qualité qui s‟inséraient  profondément dans sa conception. Voir par exemple le diagramme V.16, inspiré 
de B. Bergman et B. Klefsjö, qui s‟est révélé, dans la grande majorité des cas des entreprises industrielles flexibles étudiées en 

Grèce, parfaitement conforme à leur conception de produit. (Voir précisément, BERGMAN B., KLEFJÖ B. (1994), p. 18). Après 

notre vérification empirique, nous constatons que la vitesse, la proximité, l‟exactitude, etc. deviennent en pratique des éléments 
très intégrés aux relations et assimilés profondément à la notion de qualité du produit nutritionnel pour ce type flexible dans le 

processus de la globalisation. Les rayons mêmes ne cessent pas de s‟accroître/multiplier. Ainsi, ce qui comptait vraiment pour la 

qualité flexible n‟était plus chaque mesure quantitative objective, mais une compréhension qualitative trans-subjective, toujours 
focalisée sur les besoins idiosyncrasiques de la clientèle visée. Sous un autre aspect, la dimension prix s‟est rapprochée 

clairement d‟une conception de recherche de la diminution globale des coûts. Voir par exemple l‟affirmation rapportée ici : selon 

les industriels grecs flexibles, les coûts ne sont pas seulement directs, ils sont aussi indirects,la lutte contre le gaspillage ne se 
limite pas seulement à rechercher des optimums productifs partiaux ; l‟entreprise est un tout organique, et ce qui compte d‟abord 

pour elle, c‟est son efficacité totale. 

599 En conséquence, la conception de la compétitivité semblait clairement prendre un nouveau contenu opérationnel, très 
différent de celui retenu par la théorie standard orthodoxe : elle était désormais comprise comme essentiellement systémique, elle 

cherchait à tout synthétiser avant de prendre des mesures de reengineering ou de licenciements massifs : l‟entreprise est un 

organisme sensible, la rationalisation ne peut jamais se faire de façon partielle et incohérente en ne visant que la suppression des 
coûts…. 

CRÉDIBILITÉ 

PERFORMANCE 

UTILITÉ 

ESTHÉTIQUE 

SANS DÉFAUT 

SÉCURITÉ 

CONSERVABILITÉ
…. 

DIAGRAMME V.16 : 
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compétitivité commençe par une qualité élevée de géométrie variable pour 

aboutir à une profitabilité forte sans frontières temporelles rigides600.  

 

BERGMAN B., KLEFJÖ B. (1994) 

 

Ainsi, le numérateur-qualité du produit cherche, désormais, à augmenter 

rapidement tandis que le dénominateur-prix diminue systématiquement ; le ratio 

devient ainsi, dans la majorité des cas étudiés, de plus en plus fort, dans un 

environnement de niches de marché multipliées, aux conditions de plus en plus 

spécifiques et exigeantes. Par conséquent, dans le type industriel flexible en 

Grèce, la recherche de l‟efficacité totale conduisait normalement à un jeu, 

désormais fortement ouvert, riche et dialectique601. 

                                                      
600 Voir le diagramme V.17, cité par Bergman et Klefsjö, qui s‟est révélé tout à fait conforme aux compréhensions/actions des 
équipes entrepreneuriales interrogées à ce niveau. BERGMAN B., KLEFJÖ B. (1994), p. 38. 

601 Un jeu qui ne pouvait plus se dérouler facilement dans des conditions simplistes et improvisées (voir le type débrouillard) et 
qui n‟avait même plus de sens dans des conditions bien stables, prévisibles et routinières (voir le type massif). Son évolution 

propre s‟orientait clairement par un effort d‟ajustement vers de nouvelles réalités d‟insertion dans la globalisation en absorbant 

des éléments innovateurs selon un mode fort réflexif, largement intégrant et interfécondant : en conséquence, son évolution s‟est 
avérée devenir un phénomène largement multiconvergent, systémique et par définition synthétique et complet. Pour une 

présentation plus détaillée des résultats de notre vérification empirique sur le terrain sectoriel particulier, d‟ordre descriptif 

comparatif entre philosophie-procédures des entreprises industrielles de nutrition en Grèce, on peut se référer aussi à l‟appendice 
des physiologies stra.tech.man. des firmes. 

DIAGRAMME V.17 : 

Relations entre qualité améliorée et profitabilité 

augmentée   
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 Précisément, on peut considérer comme cas de figure très explicatifs les 

champions industriels de l‟alimentation en Grèce qui ont parcouru la décennie 90 

avec une physiologie stra.tech.man flexible en structurant/restructurant leur 

effort continuel de survie/développement dans la globalisation, décrits ci-après 

(pour une présentation analytique détaillée voir l‟appendice relatif des études des 

cas) :  

NESTLE HELLAS : la charme de la flexibilité et du dynamisme multiforme. 

 NESTLE HELLAS S.A. est depuis longtemps un prototype de dynamisme dans 

l‟industrie grecque. Filiale en Grèce de la grande multinationale globale, elle s‟est 

avérée en fait un protagoniste de plus en plus fécond et intelligent dans le 

processus global, toujours en restant focalisée prioritairement sur le terrain de 

l‟industrie alimentaire en Grèce. En absorbant systématiquement des éléments de 

plus en plus avancés en termes d‟intégration stra.tech.man. sous l‟égide de sa 

maison mère universellement connue, elle a pu devenir progressivement un 

acteur dominant dans le système industriel grec, sans perdre aucunement son 

esprit innovateur et toujours bien créatif : la logique du long et du court terme 

semble toujours en son sein conjuguée de manière très féconde. Sa grande 

profitabilité découle d‟une forte marge commerciale et d‟une rotation 

d‟investissement (ventes/actifs totaux) très performante. Au fond, dans sa 

synthèse entière philosophique procédural stra.tech.man. elle semble désormais, 

se trouver dans un état physiologique bien développé même 

approché/comparé/jugé au niveau international. En évolution physiologique 

soutenue elle s‟avère prête à s'ouvrir encore plus de chemins nouveaux de succès 

fondés sur une trajectoire flexible dans l‟industrie Grecque. 

ELAIS S.A. : la souplesse, la qualité et la certitude. 

 ELAIS S.A. est une entreprise grecque qui donne un des meilleurs exemples, 

selon nous, sur la manière dont une entreprise industrielle contemporaine en 

Grèce peut être un modèle de qualité et de souplesse au niveau international. En 

effet, il s‟agit d‟une firme traditionnelle en Grèce née d‟un mariage multinational 

ancien, très fécond et équilibré dans son déploiement progressif. UNILEVER, qui 

se trouve à la base, a pu participer sans ruptures et toujours créativement à 

l‟émergence d‟une filiale industrielle authentiquement flexible en Grèce, qui 

semble désormais prête à jouer efficacement sur le terrain industriel global de 

l‟alimentation (même en continuant se focaliser prioritairement sur le marché 

grec) ayant toute confiance en ses propres compétences en convolution. Ici pas 



560 

 

de grandeurs surprenantes, pas de profits exagérés, pas de gestes stratégiques 

angoissés ; toute son adaptabilité énergique se tisse effectivement en évolution 

physiologique stable et en développement marchand bien sélectif. Les 

performances satisfaisantes poursuivent bien naturellement la structuration d‟une 

compétitivité de plus en plus avancée en termes systémiques. 

4.3 L’image prospective globale de l’évolution structurelle dans le 
secteur émergent de LA nutrition en Grèce 

Ainsi, la représentation inductive que nous avons construite par hypothèse 

concernant le terrain structurel compétitif de ces deux secteurs en Grèce pour la 

période considérée, aboutit à une image qui semble fidèle à la réalité : c‟est 

effectivement un monde de pluralité, en continuelle évolution. De plus, elle paraît 

devoir progressivement absorber les acquis et les dynamiques restructurantes qui 

en découlent et auxquelles, dans la majorité des cas, on répugnait hier encore à 

faire appel. La structure sectorielle des industries de la nutrition en Grèce semble, 

sous nombre d‟aspects, avoir été progressivement révolutionnée (voir diagramme 

V.18).  

Il est vrai que cette image, pour beaucoup d‟analystes standard, semblera 

encore très éloignée de la réalité actuelle grecque : ils diront qu‟elle semble trop 

hi-tech, trop avancée pour saisir la situation concrète ; nous le savons, mais nous 

ne pouvons plus nous montrer réticent. Nous avons là un résultat crucial de notre 

test empirique ; si l'on voulait absolument garder une seule image standard 

simplificatrice et homogène, correspondant à la réalité d‟hier, pour qualifier 

l‟évolution des deux secteurs étudiés dans le processus global en cours (et, en 

conséquence, de la manière dont s‟insèrent les entreprises industrielles 

grecques), on aboutirait immédiatement à de graves erreurs. Aujourd‟hui, le tissu 

structurel sectoriel, en cours de globalisation – même en Grèce –, n‟est pas si 

simple ni homothétique pour personne : il n‟est pas universel pour toutes les 

formations sectorielles évolutives construites par les acteurs, les espaces, les 

autres secteurs, comme certains sont habitués à le concevoir à tort602. Il est vrai 

                                                      
602 Pour nous, c‟est dans cette direction d‟évolution ouverte qu‟on doit désormais poser toute la problématique des secteurs dits 

de pointe : les secteurs hi tech. Est-ce que ces deux secteurs que nous étudions ici pourraient évoluer vers un nouvel horizon 

vraiment hi-tech et est-ce, de surcroît, possible ici en Grèce ? Est-ce probable ? Selon nous, comme nous l‟avons déjà expliqué, il 
n‟y a plus de secteur par nature hi-tech ; potentiellement, dans le processus global, tous peuvent (doivent) devenir de plus en plus 

hi-tech. Le type de jeu omniprésent augmentant les niveaux de connaissances et d‟efficacité technique ou technologique au plan 

global semble devoir dominer projectivement. Et s‟il n‟y a qu‟un avenir hi-tech pour n‟importe quel secteur contemporain, il ne 
peut plus être strictement compris sur une base spatiale prédéterminée à l‟ancienne ; ainsi s‟il existait une industrie viable 

nutritionnelle en Grèce au bout d‟une décennie, elle ne pourrait elle-même être nécessairement qu‟une industrie de plus en plus 

de pointe : la haute technologie ne semble plus si facilement cloisonnée qu‟auparavant dans les seuls pays du centre les plus 
développés. Mais, il nous faut faire attention. Cela ne veut pas dire que la technologie par nature de plus en plus poussée va 

détruire et gommer facilement toute l‟hétérogénéité physiologique des entreprises vivantes. Bien au contraire, ce qui nous semble 

désormais clair, d‟après les données mêmes de notre exercice de validation empirique, c‟est que la transposition du jeu global 
aux niveaux technologiques de plus en plus élevés se fait toujours selon une géométrie évolutive élargissant la variété de 
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que les espaces et les secteurs ne peuvent pas avoir d'actions, au même titre que 

les firmes et les Etats, en d'autres termes les acteurs. Mais, de toute façon, il ne 

faut jamais oublier que les espaces et les secteurs sont des entités complexes 

dialectiques, ayant des trajectoires d‟évolution concrètes : ils sont 

systémiquement insérées dans une codéfinition/convolution dense avec les 

acteurs dans la globalisation ; mais ils sont simultanément des formes historiques 

ayant leur dynamique propre dans la structuration/restructuration de la 

compétitivité.   

 

                                                                                                                                                        
l‟hétérogénéité efficace des firmes. Nous envisageons donc que l‟augmentation de l‟hétérogénéité qualitativement avancée à une 
envergure trans-spatiale apparaît la plus probable dans un avenir proche de la globalisation en construction. 
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DIAGRAMME V.18: 
L’image prospective de l’évolution structurelle des forces compétitives dans les secteurs nutritionnels en Grèce. 

Population des entreprises de physiologies stra.tech.man. distinctes : le jeu interactif continuel entre système 
socio-économique en évolution, structures et comportements industriels (aux secteurs de l’alimentaire et des 

boissons) articulé dans le nouveau secteur  nutritionnel en Grèce 
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En effet, à travers cet aperçu sectoriel structurel, la compréhension de 

l‟insertion des entreprises grecques dans le processus global en cours ne réussit 

qu‟à nous convaincre de ce que le jeu sectoriel désormais est forcément ouvert à 

une évolution très discriminante, hétérogénéisante, étendant la variabilité des 

jeux stratégiques efficaces603. En deux mots, la globalisation est d‟ores et déjà 

bien présente, active et révolutionnaire, dans ces deux secteurs, lesquels se 

montrent de plus en plus évolutivement unifiés en Grèce, même si elle ne semble 

pas encore complètement évidente pour tous (et même pour le Service 

statistique National Grec) : la globalisation qui unifie les destins trans-sectoriels 

se retrouve déjà dans la petite production de l‟entreprise familiale grecque, de 

même que sur les rayons du plus petit magasin. Le futur global n‟est pas aussi 

éloigné qu‟on le pensait hier encore : le futur global existe désormais, enraciné de 

façon révolutionnaire (et même profondément révolutionnaire), dans la réalité 

grecque.  

Jusqu‟à maintenant, nous avons procédé à nos propres vérifications-

projections totalisantes qui nous semblaient légitimes. Mais, il ne faut jamais 

oublier que ce qui présente le plus d‟intérêt pour une analyse stratégique actuelle 

valable n‟est jamais, selon nous, une simple structuration, présentation et 

contrôle de radiographies rigides , ou même la seule compréhension 

révolutionnaire objective du chercheur-analyste de type standard. Ce qui compte, 

finalement, c‟est de comprendre ce que font les acteurs stratégiques qui 

participent au jeu commun, mais en utilisant toujours leurs propres 

conceptualisations toujours déterminées au fond par leur physiologie évolutive 

stratégique-technologique-managériale idiosyncrasique, selon notre 

dénomination. 

Les différentes compréhensions de la dynamique compétitive des acteurs 

industriels des secteurs de l’alimentation et des boissons en Grèce : Des 

compréhensions stratégiques idiosyncrasiques à la nouvelle structure sectorielle 

émergente 
Pour aborder les compréhensions idiosyncrasiques des acteurs 

entrepreneuriaux de ces deux secteurs en Grèce, au cours de cette période de 

globalisation et, précisément, cerner les changements dans la dynamique 

compétitive qui les entoure, nous avons choisi, en cours de recherche, de les 

interroger précisément et directement : leurs compréhensions d‟origine 

                                                      
603 Pour nous, la globalisation en tant que processus totalisant s‟identifie de plus en plus à une force qui change en profondeur et 

continuellement tous les jeux sectoriels ; ainsi, ceux qui cherchent à y participer efficacement doivent obligatoirement s‟insérer 
dans une logique simultanément hétérogénéisante et unifiante, détruisant les certitudes génériques d‟hier. 
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stra.tech.man. étaient, selon nous, les éléments les plus précieux pour 

comprendre l‟hétérogénéité structurelle émergente604.  

Chaque type entrepreneurial, comme nous l’avons déjà pré-

esquissé par hypothèse, même si ce sont les mêmes conditions 

structurelles communes pour tous, ne pouvait que comprendre et 

agir de façon propre, en fonction de sa physiologie stra.tech.man. 

distincte (voir diagramme V.19)605.  

                                                      
604En d‟autres termes, notre propre compréhension des changements compétitifs, fondée sur divers repérages statistiques et 

formes théoriques, ne nous semblait pas, seule, pouvoir dire le tout désormais recherché. Il est vrai que plusieurs indices 
montraient que la compétition dans les deux secteurs étudiés allait de plus en plus se durcir et, par conséquent, que toute la 

dynamique compétitive produite devait obligatoirement se tourner vers des réajustements profonds et renversants de l‟état des 

choses établi jusqu‟alors. Mais, même si cela était clair, cela ne correspondait pas à ce que nous recherchions dans notre 
démarche : c‟étaient les fondements explicites de la nouvelle géométrie variable qui émergeaient ici. 

605 En conséquence, si chacun des acteurs ne pouvait comprendre et agir que selon sa propre modalité, les conclusions théoriques 

qui supposent que tous doivent se comporter de la même façon, en restructurant le secteur d‟une manière par définition 
homothétique, sont logiquement déroutantes. Si chaque acteur stratégique comprend et répond différemment dans des 

conditions/évolutions sectorielles dites communes pour tous, chaque nouvelle conclusion structurelle globale ne peut que 

dépendre du profil précis de la synthèse spatio-temporelle de la population sectorielle étudiée. Aussi cette question de la 
formation/reformation de la structure sectorielle ne peut-elle que devenir, elle-même, un sujet historique et évolutif. En 

conséquence, l‟image structurelle des secteurs étudiés devrait inclure analogiquement toutes les perceptions, par nature 

idiosyncrasiques, provenant de la dynamique compétitive exercée sur chacun ; ces différentes compréhensions de la dynamique 
compétitive sont indispensables pour compléter notre image dynamique structurelle des deux secteurs étudiés, en Grèce. 
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En bref, selon nous, la compréhension effective des divers acteurs participant 

à la dynamique compétitive étudiée s‟est révélée, elle-même, être un élément 

structurel de première importance à travers l‟étude de la dynamique structurelle 

de chacun de ces deux secteurs. La structure compétitive, elle-même, ne pouvait 

être qu‟un ensemble dialectique qui incluait toutes ces subjectivités conceptuelles 

stratégiques, technologiques et managériales actives606. Ainsi, nous avons utilisé 

dans notre vérification empirique l‟outillage diagnostique et typologique, construit 

antérieurement pour examiner les compréhensions environnementales, 

débouchant sur les types des compositions SWOT dynamiques et les conceptions 

précises que se font les entreprises industrielles dans la dynamique sectorielle à 

laquelle elles sont confrontées (voir notamment les appendices relatifs au pistage 

externe et au potentiel interne de la firme). En effet, selon nous, la structure du 

secteur étudié ne pouvait plus être comprise valablement, sans introduire ces 

                                                      
606 De même, le redéploiement des perceptions et des comportements stra.tech.man. hétérogènes devait devenir, dans son 

évolution, une partie tout à fait cruciale dans la dynamique structurelle. Il est alors nécessaire de toujours passer des 

comportements à la structure, dans un sens inverse à la logique de l‟économie industrielle standard pour conserver la validité de 
l‟étude.  

DIAGRAMME  V.19 : 
La population des entreprises des physiologies stra.tech.man. distinctes évolutives : le jeu interactif 

continuel entre le système socio-économique en évolution, les structures et les comportements industriels 
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spectres explicatifs de la dynamique des environnements (interne et externe), par 

nature différenciés, des différents types physiologiques, formant en fait la 

structure industrielle même et sa dynamique évolutive précise (voir diagramme 

V.20).  

Ainsi, à travers les cinq étapes (a-e, voir diagramme V.20) consécutives de 

contrôle de la compréhension stratégique que bâtissent les entreprises étudiées, 

nous avons pu vérifier encore une fois les forces de l‟hétérogénéité provoquées 

par les différentes physiologies existantes, celles qui structurent au fond le jeu 

DIAGRAMME V.20 : 
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sectoriel, en parvenant à contrôler/préciser/nuancer simultanément plus finement 

encore notre optique explicative stra.tech.man..  

A) LES CONCEPTIONS DIFFÉRENCIÉES DU PISTAGE DE L’ENVIRONNEMENT 

EXTERNE DES FIRMES INDUSTRIELLES OPÉRANT EN GRÈCE DANS LE SECTEUR 

NUTRITIONNEL UNIFIÉ QUI ÉMERGE DANS LA GLOBALISATION 

En premier lieu, nous avons pu vérifier, pendant la phase de validation 

empirique de nos hypothèses – directement et explicitement –, que soutenir au 

plan théorique que tous les acteurs voient (peuvent et/ou veulent voir) l‟évolution 

stratégique de leur environnement extérieur de façon identique revient à faire 

une très grave erreur explicative. Ici, la théorie stratégique standard s‟est révélée 

présenter encore une faiblesse flagrante607.  

L‟ensemble structuré, tel que nous l‟avons mis en évidence dans les faits, 

n'était pas tourné vers une subjectivité stratégique par nature a-théorique. Nous 

avons en effet tout d‟abord compris que chacun voit ce qu‟il peut voir en faisant 

toujours son pistage stratégique externe conformément à son propre caractère 

philosophique procédural stra.tech.man., déterminé antérieurement. En d‟autres 

termes, les compréhensions environnementales divergentes ont été divergentes 

non pas par hasard, mais, beaucoup plus profondément, pour des raisons 

physiologiques. Les entreprises interrogées, en effet, voient et comprennent 

différemment leur environnement externe, non pas fortuitement, mais du fait de 

leur propre structure conceptuelle profonde stra.tech.man.608.  

La conception dominante du pistage externe fait par l’entreprise industrielle 

débrouillarde en Grèce dans la globalisation 
Il a été prouvé que l‟entreprise industrielle débrouillarde étudiée, en effet, ne 

pouvait avoir qu‟une optique externe, d‟envergure presque toujours courte et 

                                                      
607. Mais, toutes, en voyant la même chose objective, ont compris concrètement la chose stratégique de façon bien différente. 
Comment cela était-il possible, se demandera un analyste conventionnel de la théorie standard. Est-ce que les données et les 

questions manquaient de clarté ? Est-ce que les personnes interrogées n‟étaient pas les interlocuteurs adéquats ? Ni l‟un ni 
l‟autre. Il nous semble que tout était convenable, selon la méthodologie que nous avions structurée. Alors, pourquoi de telles 

différences ont-elles été possibles ? Pour nous, comme nous l‟avons clairement vérifié, seul l‟inverse est impossible : les grandes 

différences relèvent de la logique. Ce qui est impossible c‟est d'attendre les mêmes réponses et les mêmes perceptions de la part 
d‟entreprises ayant des physiologies différentes ; l‟impossible, selon nous, est de se satisfaire d‟une image identique, en ce qui 

concerne les façons dont les entreprises réelles font leur pistage externe. Il est aussi impossible de chercher à prouver qu‟au fond 

toutes ont par définition les mêmes possibilités pour comprendre leur environnement interne et pour faire évoluer leur potentiel 
interne. Alors, sauf à n‟avoir aucune base pour parler d‟une seule objectivité rationnelle, on a déjà vu plusieurs aspects jusqu‟ici 

tendant à prouver que la reproduction évolutive de l‟hétérogénéité ne peut qu‟être la règle dominante dans la réalité. 

608 Ne pourrait-on pas nous objecter qu‟il n‟y a pas d‟entreprise à la physiologie moins avancée qui puisse avoir effectivement 
une intelligibilité stratégique très développée ? En effet, selon nos données de validation empirique, cela se produit moins 

fréquemment que la théorie standard ne le présuppose. S‟il existe quelques entreprises de ce type, ce ne sont, assurément, que des 

exceptions qui vont vérifier finalement notre proposition théorique. En fait, le diptyque philosophique procédural de chaque 
entreprise s‟est révélé pouvoir définir sa propre conception en termes de pistage externe. Ce qu‟il y avait dans la tête de 

l‟entreprise (sa philosophie) et ce qu‟elle était habituée à faire quotidiennement (ses procédures) semblaient finalement, en 

grande partie, définir clairement son optique externe (son pistage externe). Les miracles de volonté ne semblaient pas, encore une 
fois, si faciles. 
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instantanée : elle était clairement la plus myope dans la prise en compte de tout 

son environnement externe (voir diagramme V.21). 

 

Tout d‟abord, elle semblait comprendre les changements macro-dynamiques 

de façon très pointilliste et non cohérente. Pour l‟entrepreneur industriel 

débrouillard et pour l‟équipe directrice de son environnement proche, les macro-

changements ont été davantage perçus dans un esprit de citoyen revendicatif que 

dans celui d‟acteur stratégique systématique généralement conscient. Dans la 

même orientation, toute l‟équipe directrice de l‟entreprise industrielle 

débrouillarde typique a montré en grande majorité qu‟elle comprenait l‟ensemble 

de son méso-environnement industriel comme une entité trop générale pour avoir 

un contenu stratégique vraiment pertinent et pratique pour elle. Son optique 

semblait vraiment active seulement dans les frontières du niveau sectoriel, 

compétitif et direct, strict : dans les changements qu‟elle percevait, elle cherchait 

toujours à trouver son intérêt concret (voire le plus souvent quasi statique) en 

termes sous-sectoriels incidents ; le seul point qui l‟intéressait profondément. 

Dans les statistiques que nous lui présentions, elle préférait plutôt les grandeurs 

absolues parmi tous types de ratios proposés ; elle prenait en considération 

plutôt les années les plus récentes que l‟évolution à long terme609. D'une certaine 

manière l'environnement semble perçu comme une contrainte plus que comme 

                                                      
609 De plus, elle semblait comprendre l‟espace comme une dimension stratégique d‟une importance relativement limitée : même 

le niveau local lui semblait étranger et découpé dans son optique stratégique effective pratique. Pour ce qui est de la perceptions 
de l‟intervention étatique, presque toujours elle était encline à n‟y voir que les responsabilités de protection (et peut-être plus 

discrètement, la reproduction de relations personnalisées.). Enfin, en parlant des stratégies des autres, elle semblait presque 

toujours bien confuse en termes explicatifs : soit rien ne change ou, à l‟autre extrême, aidez-nous pour nous sauver. Ainsi, même 
en essayant de plus en plus consciemment à la développer stratégiquement, sa vision s‟est bien clairement avérée ne pouvoir 

demeurer que très limitée et restreinte en termes de compréhension totalisante. Mais faisons toujours attention : cette myopie 

stratégique ne lui interdit jamais des jeux simples, directs, les stratagèmes à courte vue d‟ailleurs souvent bien profitables même 
dans la globalisation.  
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DIAGRAMME V.21 : 
La frontière du pistage externe de l’entreprise industrielle débrouillarde en Grèce 
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un champ sur lequel il est possible d'avoir une action susceptible de l'infléchir ou 

de l'influencer. 

Pendant notre recherche on a rencontré plusieurs fois des entreprises 

industrielles relativement bien profitables dont le père-patron-stratège en 

admettant qu‟il « ne soit pas très éduqué » avait montré une série des succès en 

termes stratégiques projectifs : « nous étions les premiers à avoir prévu le 

changement de la législation relative… » ou « les sources d‟information spéciale 

sur les opportunités émergentes du marché sont toujours bien payées chez 

nous… » 

Que se passe-t-il quand une entreprise ne peut voir que de très près ? C‟est 

l‟instinct pur de survie et le capital relationnel qui semble être sollicité. C‟est 

l‟instinct de l‟entrepreneur industriel talentueux qui cherche à tout faire en termes 

stratégiques : des informations simples et fortement parcellisées, l‟astuce 

stratégique dans toute sa gloire (et même de plus en plus tournée vers 

mécanismes « empruntés à de plus avancés » en termes hybrides). D‟ailleurs les 

sentiers d‟une mutation physiologique complète vers la trajectoire massive ne 

sont jamais par définition interdits pour ce type d‟entreprise débrouillarde. De 

toute façon, l'évolution horizontale ne peut que suivre la trajectoire débrouillarde 

– massive – flexible et qu'il ne soit jamais possible de sauter un stade, par 

exemple de débrouillarde à flexible. 

La conception dominante du pistage externe fait par l’entreprise industrielle 

massive en Grèce dans la globalisation 
À un autre point du spectre industriel, l‟entreprise massive, pour sa part, a 

révélé, dans la grande majorité des cas étudiés, une propension à une optique 

clairement moins courte que la précédente. Elle voulait et elle pouvait voir plus 

loin, mais à partir d‟un certain niveau, elle semblait voir les choses de façon 

largement mécaniste et simplement automatique610.  

                                                      
610 Elle a montré qu‟elle continuait à comprendre les changements macro-dynamiques socio-économiques comme quelque chose 
de largement non pertinent par rapport à son propre intérêt et à son rôle. « Ceci est l'optique des politiciens et des sociologues ; 

pour nous, la stratégie est toujours plus précise : cela consiste à offrir des profits intéressants et durables à nos actionnaires ». En 

conséquence, pour elle, une perception vraiment organique des changements socio-économiques environnementaux ne pouvait 
pas être atteinte dans la grande majorité des cas examinés (voir diagramme V.22). Mais, il semblait qu‟elle n‟y était plus 

indifférente en passant désormais à l‟analyse de l‟environnement méso-dynamique industriel total. Son analyse stratégique 

semblait presque toujours très active et de plus en plus ouverte en explications. Dès lors, l‟entreprise industrielle massive en 
Grèce a montré qu‟elle voyait son environnement externe dans la globalisation de façon de plus en plus cohérente, mais toujours 

rigide et formaliste.  

De plus, elle semblait de plus en plus apte à comprendre ce méso-environnement en relation étroite avec des évolutions de son 
niveau micro-compétitif : l‟industrie en général et le(s) secteur(s) de son intérêt sont liés en analyse. Parallèlement, elle faisait de 

sa perception de l‟espace une dimension stratégique, de plus en plus significative dans sa propre conception environnementale. 

Ainsi, elle semblait clairement concevoir, de façon renouvelée, l‟échelle locale comme une dimension active dans son pistage 
externe et dans la définition de sa compétitivité.  
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Par exemple, on peut signaler plusieurs cas où toute projection stratégique 

des changements externes semblait approchée par les cadres de haute direction 

comme une fonction d‟algorithme immuable : « selon notre modèle de projection 

la demande de ce produit va augmenter l‟année prochaine de 5% ou 6% ; c‟est 

approximativement la moyenne des trois dernières années… » . Ici, le plus 

souvent, le quantitatif simple continue d'étouffer le qualitatif.  

Que se passe-t-il quand une grosse entreprise ne peut pas vraiment voir très 

loin et n‟est pas, par nature, très intelligente ?,C‟est l‟esprit mécaniste simple, 

répétitif qui semble apporter toutes les réponses ? Deux options : nous allons 

survivre en faisant ce que nous avons toujours fait, mais de façon de plus en plus 

systématique ; nos routines avancées de benchmarking vont nous sauver ; ou 

bien, dans une orientation plus directe, exigeante et difficile en termes évolutifs, 

nous essayerons d'assimiler progressivement de nouveaux éléments 

physiologiques vers une trajectoire industrielle désormais flexible qui nous ouvrira 

plus de possibilités d‟innovation. 

La conception dominante du pistage externe que fait l’entreprise industrielle 

flexible en Grèce dans la globalisation 

Enfin, pour leur part, les entreprises industrielles flexibles examinées ont aussi 

montré que leur compréhension était largement conforme à notre hypothèse 

théorique, vérifiée ici. Elles se sont révélées être des acteurs stratégiques ayant 

                                                                                                                                                        
De même, l‟image nouvelle du secteur en termes internationaux semblait cesser de lui paraître une simple question de commerce 

et de soldes extérieurs : l‟unité de l‟espace semblait être devenue désormais pour elle aussi une question sensible. De plus, la 
perception qu‟elle avait de l‟intervention étatique s‟est avérée dans la grande majorité des cas comme structurée clairement de 

façon plus nuancée qu‟hier : « La santé du système économique général est pour nous désormais un préalable crucial pour faire 

notre travail efficacement. Il est vrai que les besoins de protection existent toujours, mais l‟insertion de la Grèce dans l‟U.M.E. 
était pour nous une exigence très légitime : depuis, nous nous sentons optimistes… ».  

Enfin, pour ce qui est des stratégies des autres, même si elle ne semblait pas pouvoir montrer une grande fantaisie explicative, 

elle ne cessait pas de manifester un intérêt de plus en plus fort afin d'étudier des cas de succès comparables pour faire son 
benchmarking : « nous essayons de nous rapprocher des plus efficients ; nous continuons à nous rationaliser et à dégraisser ». 

STRA 

TECH MAN 

DIAGRAMME V.22 : 
La frontière du pistage externe de l’entreprise industrielle massive en Grèce 
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une optique externe nettement plus forte et ouverte que les autres611 (voir 

diagramme V.23).  

Ainsi, selon les données de notre recherche, ce type flexible semble percevoir 

les changements macro-dynamiques de façon de plus en plus clairement 

organique. Rien n'apparaisait plus comme aléatoire pour elles ; ou, plus 

exactement, la grande majorité de ces entreprises flexibles semblaient pouvoir 

désormais comprendre et participer à l‟élaboration de leur propre futur structurel 

sectoriel d‟une façon très consciente et de plus en plus continuelle.. De même, le 

système méso-dynamique industriel semblait constituer un niveau de 

compréhension de plus en plus nécessaire pour elles : c‟était presque toujours à 

ce niveau qu‟elles cherchaient le plus souvent à unifier leur conception continuelle 

en intégrant le macro-dynamique au micro-dynamique/compétitif. Sans doute, 

leur optique micro-compétitive ne pouvait-elle qu‟être aussi bien cultivée dans 

une orientation cherchant changer systémiquement les règles établies : l‟esprit 

évolutionniste explicite semblait désormais dominer leur repérage externe 

compétitif. Selon leurs affirmations explicites, rien ne pouvait rester pour elles 

inaltéré stratégiquement, tout ne pouvait que changer dialectiquement et 

continûment. En conséquence, ici, la compréhension cohésive de l‟extérieur ne 

                                                      
611 Selon nos données de terrain, l‟entreprise industrielle authentiquement flexible en Grèce n‟avait pas seulement des vertus 
gestionnaires, les plus souvent mentionnées, avec à l‟esprit le préjugé de l‟entreprise japonaise très laborieuse, mais au fond 

mimétique (d‟ailleurs, il s‟agit là, selon nous, d‟un préjugé invalidé par mille exemples actuels). Par contre, selon notre contrôle 

empirique, l‟entreprise industrielle de la famille flexible a toujours montré, par sa nature profonde et évolutive, qu‟elle était un 
organisme qui pouvait à la fois voir loin vers l‟avenir, mais aussi vers le passé. Les conceptions préfabriquées de 

l‟environnement externe ne pouvaient plus se transformer en obstacles insurmontables pour l‟évolution, comme cela se passait 

pour la majorité des autres types physiologiques examinés. La raison en était son endométabolisme fort, unifiant, réticulaire et 
participatif. En effet, ce n‟était pas une absence d‟esprit de tradition ; c‟était plutôt la tradition d‟un esprit différent. 

" C‟est l‟interdépendance entre fonctionnement et développement qui constitue l‟essence de l‟endométabolisme. le “changement 

structurel endogène” signifie que de son propre “fonctionnement” la structure tire les forces motrices de son “développement”. 
Ainsi l‟endométabolisme est le processus par lequel le fonctionnement de la structure altère la structure. Le simple fait qu‟une 

structure soit, que son existence “se déroule” peut être motif suffisant à son altération" F. LORDON (1993), Irrégularités des 

trajectoires de croissance, évolutions et dynamique non linéaire. Vers une schématisation de l‟endométabolisme. Thèse EHESS, 
p.504. 
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DIAGRAMME V.23 : 
La frontière du pistage externe de l’entreprise industrielle flexible en Grèce 
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pouvait que se muer progressivement en un outillage pour construire le 

lendemain612.  

Enfin, dans l‟examen des stratégies des autres acteurs, la firme industrielle 

flexible en Grèce semblait très attentive et présentait un esprit vraiment ouvert. 

Les joueurs non conventionnels ne sont jamais très loin de la concurrence 

sectorielle telle qu'elle sera demain, selon eux. « Nous essayons de prendre en 

compte les nouveaux messages de la façon la plus rapide et la plus féconde 

possible ». Ici, bien au-delà d‟un simple mimétisme, l‟entreprise flexible a 

clairement montré qu‟elle cherchait, dans son pistage, davantage à trouver les 

chemins de demain que ceux d‟aujourd‟hui.  

Alors, que se passe-t-il quand une entreprise rapide a une vision fine, une 

sensibilité avancée et un mode de compréhension très intelligent ? C‟est son 

esprit synthétique évolutif qui régit toujours toutes ses actions : la question n‟est 

plus seulement comment allons-nous vivre dans la jungle industrielle ? , mais elle 

se transforme en comment allons-nous changer systémiquement la jungle 

industrielle à notre avantage ? 613. Mais, ce n‟est pas tout encore : son évolution 

hétérogénéisante ne s‟accomplit pas de nos jours. On peut s'attendre désormais à 

l‟émergence de nouvelles espèces/trajectoires industrielles toutes de nature 

fondamentalement flexible même dans la Grèce industrielle de demain. Le type 

industriel flexible n‟arrêtera pas de produire ses propres hybrides flexibles. 

                                                      
612 Parallèlement, la conception qu‟elle se faisait de l‟espace s‟avérait aussi de plus en plus claire et unifiée. Ainsi, la dimension 

du local, même si cela semblait bizarre à certains, paraissait devenir désormais pour elle un sujet crucial et étroitement lié à la 
perception de sa propre compétitivité. L‟entreprise à physiologie flexible, ayant le plus souvent des localisations multiples, 

semblait devoir n‟avoir qu‟une image de plus en plus claire de la dynamique innovatrice provenant de ses systèmes locaux/trans-

spatiaux. Mais, encore plus subversivement, il semblait que désormais l‟espace seul ne possédait rien de valablement stratégique 
pour elle : l‟espace s‟est avéré, dans la majorité des cas examinés, conçu comme une seule dimension, toujours très importante, 

mais dont le contenu stratégique était profondément synthétisé par toutes les autres dimensions dynamiques dans sa rationalité.  

En outre, pour elle, on a pu vérifier que le rôle de l‟intervention étatique devait être conçu selon un mode de perception stable 

dialectique : l‟État n‟est ni la solution ultime ni le problème le plus profond. En effet, les changements dans sa physionomie 

actuelle, au plan opérationnel, semblaient, de sa part, expressément demandés : l‟État (national et supranational) devait être 
fortement repensé pour pouvoir jouir, selon elle, d‟une position vraiment efficiente dans la dynamique globalisante. Donc, de 

toute façon, selon elle, les changements impulsés par l‟intervention étatique (nationale et communautaire) ne pouvaient pas 

laisser indifférent : l‟État doit être réellement présent dans le processus global, mais il faut que ce soit désormais un nouvel État 
pour qu‟il ne se réduise pas à une forme unique de répartition des revenus selon les “pressions politiques” des intérêts les mieux 

organisés.  

613 Ce type d‟optique flexible du pistage externe semble ainsi très proche de notre compréhension de la nouvelle méthodologie 
stratégique (théoriquement si fortement exigée selon nous de nos jours), décrite dans le chapitre 3. Les entreprises industrielles 

flexibles examinées en Grèce nous ont donné, encore une fois, la satisfaction (et souvent l‟inspiration) de ne pas nous sentir 

complètement hétérodoxes dans l‟élaboration et l‟application de l‟outillage stratégique que nous proposons dans cette étude. 
Nous avons trouvé là le terrain indispensable pour confirmer dans une large mesure nos prédispositions théoriques restructurées. 

D‟ailleurs, pour une présentation plus détaillée des résultats de la validation empirique totale effectuée auprès des entreprises de 

l‟industrie nutritionnelle en Grèce (secteur alimentaire et secteur des boissons) concernant leurs diagnostics externes et d‟ordre 
plus descriptif comparatif se reporter à l‟appendice relatif. 
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 B) LES CONCEPTIONS DIFFÉRENCIÉES DU POTENTIEL DE L’ENVIRONNEMENT 

INTERNE DES FIRMES INDUSTRIELLES OPÉRANT EN GRÈCE DANS LE SECTEUR 

NUTRITIONNEL UNIFIÉ QUI ÉMERGE DANS LA GLOBALISATION 
Parallèlement, nous avons pu vérifier que les bases physiologiques 

stra.tech.man. de chaque entreprise industrielle étudiée ont largement dessiné la 

façon propre à chacune de percevoir son environnement interne. Même placée 

devant son miroir personnel, chaque entreprise voyait des caractéristiques 

particulières comme les plus intéressantes de sa propre image évolutive. Chaque 

type entrepreneurial industriel répertorié en Grèce a montré clairement qu‟il 

conservait une optique interne largement spécifique – voire même divergente – 

par rapport à celle des autres. Encore une fois, ces différences n‟étaient pas du 

tout fortuites : la physiologie stra.tech.man. intime de chacune devait déterminer 

largement aussi son optique interne614.  

La perception dominante du potentiel interne de l’entreprise industrielle 

débrouillarde en Grèce dans la globalisation 

Les entreprises débrouillardes examinées ont fait preuve encore une fois d‟une 

longueur de vue relativement limitée, en regardant cette fois-ci à l‟intérieur 

d‟elles-mêmes et aussi à l‟intérieur des autres. En parlant de leur potentiel 

interne, elles ne prenaient en considération, le plus souvent, que des grandeurs 

absolues615 (voir diagramme V.24). 

 Ici, le plus souvent par exemple, tout l‟intérêt diagnostique s‟est focalisé sur 

un niveau de perception très frustre et finalement superficiel : pour elles, les 

                                                      
614 Ainsi, la compréhension de son propre potentiel a été clairement vérifiée comme un processus idiosyncrasique aux 

fondements structurels stra.tech.man. fortement évolutifs. L‟influence organique du diptyque philosophique-procédural 
stra.tech.man. de l‟entreprise industrielle en Grèce s‟est révélée largement dominante dans chaque phase de son auto-analyse. 

Alors, nous avons vérifié/croisé empiriquement nos trois types. 

615 En général, elles ne détenaient qu‟un potentiel total relativement faible où les dimensions stra.tech.man. précises n‟étaient 
pratiquement jamais très développées (et les rares exceptions repérées à ce niveau ne pouvaient que vérifier cette normalité).  
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DIAGRAMME V.24 : 
La frontière du potentiel interne de l’entreprise industrielle débrouillarde en Grèce 
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éléments d‟analyse les plus précieux étaient les moins complexes et les plus 

directs : uniquement « où sont nos ventes, où sont nos profits, où sont nos 

capitaux ? En hausse ou en baisse ?. Les performances financières et 

opérationnelles et tous les ratios produits ? Ce sont des détails, le plus souvent, 

sans aucun intérêt. Il est d‟ailleurs, presque toujours trop difficile de recueillir 

toutes les données nécessaires pour dire qu‟on dispose vraiment de tous les 

indices indispensables pour un travail diagnostique complet. De toute façon, 

l‟essence se trouve dans les sommes ; le reste, c‟est pour les scolastiques. » 

Mais, plus fondamentalement : qui régénère/reproduit effectivement le potentiel 

de votre entreprise, selon vous ? « Nous avons nos capitaux ». Plus 

profondément ? « Nous avons notre nom sur le marché. Plus profondément 

encore ? Et bien, nous avons nos employés. Et au delà ? Et bien, je vous ai 

compris : nous avons notre expérience. » Pour l‟entreprise industrielle 

débrouillarde en Grèce, le seul schéma d‟analyse qu‟elle semblait pouvoir 

comprendre vraiment demeurait seulement à la surface.  

Dans la mesure où ces firmes ne prennent en considération que les grandeurs 

absolues, elles vont chercher, en suivant leur instinct capitaliste, à croître 616 pour 

se sentir plus en sécurité dans leur environnement, lequel devient de plus en plus 

hostile pour qu‟on puisse s‟y sentir sécurisé : croître, tout en sachant 

inconsciemment que ce n‟est pas du tout facile dans la concurrence actuelle. Pour 

la majorité, c‟est peut être une réaction, plus au moins consciente, qui cherche à 

les engager vers un prototype de la massivité très simplificateur et déjà affaibli 

dans les faits : la firme massive la plus efficace n‟est plus nécessairement la plus 

grosse. Mais, cela ne veut aucunement dire que ce type de perception 

débrouillarde s‟avère partout déficient : il semble au contraire devoir souvent 

encore être apte à conduire au succès industriel en fonction des conditions de jeu 

spécifiques.  

La perception dominante du potentiel interne de l’entreprise industrielle massive 

en Grèce dans la globalisation 
Les représentants interrogés de l‟entreprise massive ont semblé, pour leur 

part, jouir d‟une capacité de vision largement supérieure à celle du type 

précédent. Sans doute se sont-ils avérés plus aptes à comprendre plus 

méthodiquement leur intérieur que les premières. Dans la majorité des cas 

étudiés, la méthodologie de l‟audit interne standard était largement utilisée et 

                                                      
616 Cette forte inclination des entreprises débrouillardes à la sacralisation des grands nombres nous a fortement impressionné, au 
début de cette recherche. Comment une entreprise, qui est presque par définition essentiellement définie par des grandeurs 

médiocres et des volumes relativement petits, pouvait-elle être à ce point persuadée de l‟équation masse = force ? En effet, si on 

y regarde un peu plus profondément, cela n‟a rien de surprenant. Les stéréotypes les plus rigides se fondent toujours sur les 
complexes.  
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régulièrement exploitée. Ici, il n‟y avait pas que les grandeurs absolues, mais 

aussi les indices relatifs, pas seulement le poids et le volume, mais aussi un large 

éventail de ratios qui figuraient au premier rang de la compréhension interne617 

(voir diagramme V.25). 

 Pour elles, par exemple, les profits seuls n‟ont rien à dire s'ils ne sont mis en 

relation avec les grandeurs économiques utilisées pour les obtenir. Il en va de 

même pour les ventes et pour toute autre grandeur : « Si une entreprise ne peut 

pas le comprendre, elle finit pas avoir une structure trop grosse ». De la même 

façon, nous avons décelé un intérêt durable pour tous les indices qu‟ils soient 

opérationnels ou financiers et aussi pour la nécessité déclarée de voir les choses 

dans leur évolution sur de nombreuses années consécutives : « Une ou deux 

années de performances ne nous disent plus grand-chose. L‟intérêt réside dans la 

perspective des données utilisées. » D‟un autre côté, il s‟est avéré clair que la 

perception demeurait dans la grande majorité des cas purement mécaniste. Les 

notions produites, largement conjointes dans cette conception du potentiel 

interne, ne pouvaient être qu‟explicites pour la plupart : la restructuration, le 

reengineering, le régime des coûts et la coupe dans les dépenses inutiles… En 

fait, le diagnostic interne ne pouvait pas aboutir à la perception du fondement 

véritable de l‟articulation des potentiels. « Qu‟est-ce qui, au fond, régénère notre 

potentiel ? Est-ce que ce sont nos compétences nodales ? Mais plus 

profondément ? Ah, oui ! Ce sont nos avantages compétitifs conservables. Ce 

sont, en d‟autres termes, nos méthodes pour élever de plus en plus notre 

                                                      
617 Le plus souvent, tout cela ne pouvait que déboucher sur une conclusion diagnostique interne méthodique, mais au fond fort 
parcellisante. Dans ces conditions, les entreprises massives, en moyenne, avaient à montrer un potentiel total, selon notre 

catégorisation, sensiblement plus grand que les précédentes : leur potentiel stra.tech.man., même s‟il n‟atteignait pas les niveaux 

les plus élevés possible, se caractérisait, en général, par une envergure considérable et nettement en avance pendant toute la 
décennie 90.  
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DIAGRAMME VI.25 : 
La frontière du pistage interne de l’entreprise industrielle massive en Grèce 
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productivité. » Les limites de l‟analyse standard, encore une fois, ne pouvaient 

être qu‟évidentes, dans la majorité des déclarations recueillies. 

En conséquence, que fait une entreprise qui peut comprendre l‟importance de 

son propre poids et de sa vitesse, mais qui ne peut pas comprendre vraiment son 

propre métabolisme ? Il cherche à se maintenir en forme à tout prix, sans 

toutefois pouvoir en comprendre profondément le comment ; le plus souvent, 

dans des circonstances défavorables, ce régime de consommation continue de 

ressources utilisées se transforme en anorexie. D‟ailleurs il n‟est plus rare de voir 

une firme industrielle de ce type freiner relativement sa course de croissance de 

ses actifs jusqu‟a que ses ratios de performance financière redeviennent attractifs 

pour ses actionnaires (présents et futurs). Donc, pour l‟entreprise industrielle 

massive typique en Grèce, le contenu inhérent à la façon mécaniste qu‟elle a de 

faire attention à sa ligne, sans pour autant pouvoir se régénérer pour un type de 

jeu à grands volumes qui lui convenait au fond, débouche presque 

immanquablement sur un mode de jeu très répétitif et lent mais de plus en plus 

énoncé comme rationalisé pour être efficace. Ce jeu cherche à profiter/reproduire 

les vertus d‟une rationalité mécanique dans l‟industrie globale de plus en plus 

imprévisible. Mais, gardons-nous d‟en tirer des conclusions hâtives ; cela ne veut 

aucunement dire que les possibilités de succès aient dès lors disparu pour ce type 

(bien au contraire).  

La perception dominante du potentiel interne de l’entreprise industrielle flexible 

en Grèce dans la globalisation 
De leur côté, la grande majorité des entreprises flexibles interrogées ont 

manifesté, d‟après leurs réponses, qu‟elles disposaient en fait d‟une capacité 

diagnostique, en ce qui concerne la perception de leur environnement interne, 

clairement plus profonde et forte que les deux autres types examinés auparavant 

618 (voir diagramme V.26).  

                                                      
618 Ici, la méthodologie de l‟audit interne standard a démontré largement sa nature approfondie pour des questions de plus en 
plus nuancées, qualitatives et intangibles. Ce n‟étaient pas seulement les grandeurs absolues et relatives, pas seulement le poids, 

le volume et les ratios produits, mais il semblait, au contraire, apparaître désormais un effort pour voir derrière la scène : Qu‟est-

ce qui fait que tous ces éléments de notre potentiel évoluent de cette façon et comment pouvons-nous les améliorer dans une 
conception qui va en s‟accélérant ? Ce n‟est qu‟ici que la compréhension de resource leverage, selon G. Hamel et C.K. Prahalad 

(1994) nous semble pouvoir prendre tout son contenu actif. En effet, ces entreprises semblaient de plus en plus prêtes à chercher 

à comprendre leurs potentiels les plus profonds en termes stratégiques, technologiques et managériaux intimes et même de façon 
désormais évolutive et continue. Ainsi, la question du comment elles pouvaient anasynthétiser, sans cesse, leurs potentiels les 

plus profonds s‟est imposée, pour elles, comme la question dominante explicite de leur conception du potentiel interne. 

En fonction des conditions de perception systémique utilisée, elles ont révélé, dans leur majorité, une optique interne beaucoup 
plus riche, relativement à tous les autres types examinés, en termes de potentiel actif : ici, ce n‟étaient pas les grandeurs les plus 

importantes, pas plus que les performances les plus élevées qui ont constitué la conception stratégique dominante. D‟ailleurs, en 

moyenne, elles avaient à montrer un potentiel stra.tech.man. sous-jacent bien développé et ouvert sur un futur largement 
imprévisible dans son évolution future. Ainsi, elles se sont déclarées majoritairement très intéressées et elles ont montré un 

enthousiasme direct pour expérimenter notre compréhension alternative du potentiel stra.tech.man.. Elles ont été prêtes à se 

tourner aussi vers la recherche concomitante de leur base philosophique procédurale stra.tech.man. évolutive sous-jacente. «  
C‟est la racine synthétique dont vous dites qu‟elle a le plus d‟intérêt pour nous ». Ce fut sans doute une surprise très satisfaisante 
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Ainsi, que fait une entreprise industrielle qui peut désormais avoir une 

perception profonde, évolutionniste et ouverte de son propre potentiel ? Elle 

cherche à gagner et à justifier son existence créatrice, non seulement en suivant 

le meilleur, mais en essayant de devenir soi-même le meilleur ? Non seulement 

en cherchant à apparaître comme un bon étudiant des règles industriels établies, 

mais en devenant un bon professeur- créateur de nouvelles règles619. Mais, sa 

propre différenciation évolutive ne s‟arrête pas là. 

En conséquence, pour elle, changer le jeu industriel cesse d‟être d‟ici un seul 

objectif qui peut être intéressant. Il s‟est plutôt avéré vital pour elle de pouvoir 

continuer à être flexible. Il lui apparaissait que changer les règles et bouleverser 

les conditions de la concurrence n'avait plus rien d‟un acte héroïque gratuit, mais 

                                                                                                                                                        
pour nous pendant cette recherche de voir les représentants des entreprises industrielles flexibles examinées, parmi les plus 

avancées selon nos critères, être tout à fait prêts à adopter notre diagnostic alternatif. De même, le besoin que nous exprimions de 

considérer les choses selon une approche évolutionniste à plus long terme a été aussi très bien accueilli de leur part.  

Qu'en était-il des indices et des ratios opérationnels et financiers ? Des priorités de benchmarking et de reengineering ? En effet, 

c‟est une erreur, selon notre vérification empirique sur le terrain, de croire que tout cet outillage diagnostique est désormais sans 
intérêt pour le type flexible : bien au contraire, la compréhension du reengineering devient de plus en plus organique pour lui et 

celle du benchmarking de plus en plus ouverte aux différents niveaux sectoriels. Voir, par exemple, l‟affirmation recueillie et qui 

semble représentative : Il n‟y a plus de frontières sectorielles pour nous interdire de voir et de prendre des exemples chez les 
meilleurs. Mais, attention, Il n'est pas question de pur mimétisme. De toute façon, tout son outillage diagnostique, relativiste en 

évolution, semble pouvoir trouver ici une utilisation de plus en plus intelligente et souple. En conséquence, la recherche de 

rationalisation de style rétraction en continu n‟est pas du tout ici le chemin royal défini : la question centrale n‟était pas d‟avoir 
un potentiel simplement au régime, mais d‟avoir un potentiel fortement innovateur et évolutivement adaptatif. Enfin, la solution 

de la rationalisation de type massif ne semblait pas leur évoquer beaucoup de choses. 

619 Sur la base de notre contrôle empirique, l‟entreprise industrielle flexible en Grèce semblait le faire non pas pour être la 
meilleure (be the best) de façon vague, simple et égocentrique, sans autre vision plus profonde, mais comme un besoin désormais 

fort de se développer sans entraves sur sa propre trajectoire évolutive. Même pour pouvoir développer le bien être de ses 

employés, ses partenaires et ses propriétaires, elle semblait comprendre qu‟elle devait changer continuellement les règles du jeu 
sectoriel auquel elle participait. En conséquence, pour elle, changer le jeu cesse d‟être d‟ici le seul objectif qui peut être 

intéressant. Il s‟est plutôt avéré vital pour elle de pouvoir continuer à être flexible. Il lui apparaissait que changer les règles et 

bouleverser les conditions de la concurrence n'avait plus rien d‟un acte héroïque gratuit, mais était plutôt un chemin profond, 
vital pour pouvoir produire/reproduire effectivement son esprit flexible dans la globalisation. 
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DIAGRAMME V.26 : 
La frontière du pistage interne de l’entreprise industrielle flexible en Grèce 
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était plutôt un chemin profond, vital pour pouvoir produire/reproduire 

effectivement son esprit flexible en hétérogénéité dans la globalisation. 

  

C) LES COMPRÉHENSIONS DIFFÉRENCIÉES DES OPPORTUNITÉS ET DES 

MENACES PROPRES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN GRÈCE DANS LA 

GLOBALISATION 

De plus, de manière analogue et fidèlement à leur propre physiologie 

stra.tech.man, les firmes étudiées ont procédé à l‟identification de leurs propres 

opportunités et menaces dans leur environnement de concurrence de plus en plus 

difficile. Ayant construit leur propre image des changements externes et de leurs 

potentiels internes, elles ont cherché, chacune de sa propre rationalité 

physiologique stra.tech.man, à concrétiser projectivement les dimensions 

centrales de leur propre futur concurrentiel.  

La conception des opportunités et des menaces propres à l’entreprise industrielle 

débrouillarde en Grèce dans la globalisation 

L‟entreprise industrielle débrouillarde, encore une fois ici, s‟est montrée 

capable de conclure souvent avec succès un diagnostic environnemental total qui 

débouche sur ses propres opportunités et menaces en usant une perception 

composante courte et directe (voir diagramme V.27).  

L'instinct entrepreneurial s‟est révélé être, pour une grande majorité d‟entre 

elles, le seul axe vraiment central pour concevoir et se représenter le terrain de 

ses opportunités et menaces. Elle cherche à se persuader (en persuadant aussi 

ses partenaires directs) que rien ne changera au fond. Un primat continuait à 

revenir à l‟esprit de l‟entrepreneur talentueux et héroïque ; c‟était la richesse de 

l‟expérience, avoir du nez pour le profit et la volonté profonde et irréductible de 

gagner qui, à ce niveau, symbolisaient tout pour lui. C‟était simultanément 

DIAGRAMME  V.27 : 
La compréhension des opportunités et des menaces pour la firme industrielle 

débrouillarde en Grèce 
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l‟expérience pratique et les dures leçons d'un passé, gage d'immuabilité de 

l'avenir, pour vaincre les menaces620.  

                                                      
620 Voir, par exemple, l‟affirmation suivante : « on sait très bien jouer et notre existence jusqu‟à maintenant le prouve. Vous 

parlez de changements forts ; nous ne le croyons pas. On sait survivre, de façon peut-être pas très familière aux théoriciens, mais 

qui a assurément fait ses preuves dans les faits. C‟est vrai que, nous-mêmes, nous changeons. Mais, ce changement n‟altère pas 
notre caractère ; tout le reste est bon pour les manuels. » 
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La peception des opportunités et des menaces propres à l’entreprise industrielle 

massive en Grèce dans la globalisation 

L‟entreprise industrielle massive en Grèce, pour sa part, a montré clairement 

qu‟elle avait une conception combinatoire linéaire des opportunités et des 

menaces : Il n‟y a pas seulement les unes, il y a toujours aussi les autres. Elle ne 

comprenait cependant pas directement que les unes (les opportunités) sont 

dialectiquement toutes co-définies par les autres (les menaces) et vice versa, 

toujours de façon relativiste en évolution (voir diagramme V.28). Une 

méthodologie analytique fréquente qui dépasse l‟orthodoxie de la majorité des 

manuels stratégiques est-elle fréquente de nos jours ?  

Non : la logique de l‟analyse stratégique standard n'est pas remise en cause 

aussi facilement ici. Mais, sans doute, sa compréhension ne venait plus 

directement de la seule tête de l‟entrepreneur comme dans le type précédent621. 

                                                      
621 De même, l‟utilisation méthodique des données (et parfois aussi de types d‟expérimentation où nous avons proposé de croiser 

les images des opportunités-menaces) était opérée, dans la majorité des cas, de façon qui semblait complète, mais toujours selon 
les règles de la procédure orthodoxe établie par nature de manière fort rigide.  

DIAGRAMME  V.28 : 

La compréhension des opportunités et des menaces pour la firme industrielle massive 
en Grèce 
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Il est vrai que, pour les massives étudiées, les frontières de l‟analyse 

stratégique standard n‟ont presque jamais été abattues : ainsi, leur perception 

environnementale globale ne pouvait que rester largement mécaniste. Mais, ce 

serait une erreur de dire qu‟il n‟y avait pas d‟analyse avant leur synthèse 

stratégique, comme dans la majorité du type débrouillard testé auparavant : la 

seule chose qu‟on pouvait énoncer, c‟est que la manière habituelle d‟utiliser 

l‟analyse ne pouvait que reproduire une image des opportunités et des menaces 

largement rigidifiée, selon notre compréhension telle qu‟elle avait été restructurée 

dans les chapitres précédents de cette thèse. 

 En conséquence, pour l‟entreprise massive, le meilleur futur semblait presque 

toujours être le seul futur prévisible : « si tout continue dans cette direction, nous 

n‟avons rien à craindre. » . 

La perception des opportunités et des menaces propres à l’entreprise industrielle 

flexible en Grèce dans la globalisation 

 Quant à l‟entreprise industrielle flexible (sans aucune surprise), sa propre 

perception des opportunités et des menaces stratégiques a montré clairement 

dans notre vérification empirique qu‟elle se déployait d‟une façon bouleversant 

profondément les préconceptions établies de l‟analyse standard (voir diagramme 

V.29) : et ici, nous ne pouvions qu‟être très largement d‟accord avec leurs choix 

méthodologiques622.  

                                                      
622 En effet, tout ce que nous avons recueilli empiriquement sur sa façon flexible de penser nous a conforté, encore une fois, dans 

l‟idée que les manuels célèbres n‟ont plus grand-chose à lui offrir en termes explicatifs stratégiques. La grande majorité avait 
souligné que la méthode relativiste en évolution passant de l‟extérieur vers l‟intérieur, afin d‟identifier les opportunités et les 

menaces qui lui étaient propres, lui semblait nécessaire à leur compréhension stratégique. Voir par exemple l‟affirmation : 

« Vous avez tout à fait raison, en disant que l‟extérieur et l‟intérieur pris isolément, chacun dans son coin, ne peuvent plus fournir 
d'images stratégiques claires. Nous-mêmes, plus ou moins consciemment, nous faisons la même chose, depuis longtemps déjà. 

En effet, il nous semble que ce soit la seule façon d‟avoir une image claire (et même de pouvoir la structurer afin d‟en tirer profit) 

de l‟avenir de la compétition à laquelle on doit faire face ». Ainsi, à ce niveau, nous n‟avons pu que confirmer notre convergence 
avec elle dans la restructuration de la critique/proposition théorique en stratégie. 
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Ainsi, pour la majorité des entreprises industrielles flexibles examinées, la 

compréhension du jeu futur des opportunités et des menaces, dans la 

globalisation, semblait ainsi profondément anasynthétisée tout en se structurant 

dans une architectonique inédite, bien rarement approchée dans la théorie 

stratégique standard. Par conséquent, toute explication rigide et aisément 

cernable des opportunités et des menaces de manière disjointe semblait devenir, 

à leurs yeux, explicitement et directement illusoire. Au fond, et pas seulement en 

paroles, toute son évaluation des opportunités-menaces montrait qu‟elle obéissait 

de plus en plus à sa propre géométrie hétérogénéisante. Les entreprises 

industrielles flexibles en Grèce déclaraient que pour redéfinir le jeu de demain, 

elles choisiraient, si elles le pouvaient, un jeu en perpétuelle révolution, sans 

aucune hésitation623. Mais, notre segmentation typologique évolutive 

stra.tech.man. ne pourrait jamais s‟épuiser,ici, d‟une manière déterministe.  

D) LES COMPRÉHENSIONS DIFFÉRENCIÉES DES FORCES ET DES FAIBLESSES 

PROPRES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN GRÈCE DANS LA 

GLOBALISATION 
Parallèlement, notre vérification empirique des façons de concevoir 

dynamiquement les forces et les faiblesses, par les entreprises du secteur étudié 

en Grèce, nous a largement convaincu de la validité de notre hypothèse centrale 

dédiée à l‟hétérogénéité effective stra.tech.man. en reproduction incessante. 

                                                      
623 Voir par exemple l‟affirmation suivante qui nous semble très représentative : « Le meilleur futur pour nous est un futur plus 
riche pour tous, mais aussi un futur où rien n‟est “verrouillé” pour personne. Nous sommes l‟une des rares qui peuvent nager 

dans un milieu de plus en plus fluide et nous le savons bien. Pour la majorité des autres, quand le terrain bouge, leur efficacité 

stratégique est paralysée : notre esprit comparatif doit être toujours très actif. Et cela ne nous laisse pas indifférents ». En effet, la 
compréhension relativisante en dialectique devrait être systématiquement utilisée à partir de maintenant : l‟adjectif propre, 

l‟hétérogénéité comme point irréductible, semblait pouvoir prendre toute sa signification stratégique ; encore une fois, l‟empire 

de l‟hétérogénéité reproduite nous semblait constituer le seul terrain apte à héberger désormais la compréhension stratégique 
flexible authentique. 

DIAGRAMME  V.29: 
La compréhension des opportunités et des menaces pour la firme industrielle flexible 

en Grèce 

L’optique externe 
large et ouverte 

L’optique interne 
profonde et intégrante 

Une conception dialectique 
nouvelle des opportunités et des 

menaces 

 
« Le meilleur futur est le futur  
évolutionnaire… » 
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La perception des forces et des faiblesses propres à l’entreprise industrielle 

débrouillarde en Grèce dans la globalisation 

La majorité des entreprises industrielles débrouillardes interrogées ont vérifié 

que la conception qu‟elles avaient de leurs forces/faiblesses ne pouvait être que 

largement monadocentrique (voir diagramme V.30). Leur optique se focalisait 

principalement sur les quantités avec une insistance sur la taille, là encore, et la 

manière dont elles les comprenaient ne pouvait être de la même façon 

qu‟immédiate et au fond fragmentaire. Il est vrai que la presque totalité des 

entreprises de ce type qui ont été interrogées ont demandé tout de suite à 

examiner quelques cas spécifiques de concurrents qu‟elles jugeaient très proches 

d‟elles, mais rien de plus624.  

Donc, d‟un côté, elles ont toujours montré un intérêt exclusif pour les 

résultats agrégés et les seules ressources disponibles de leur potentiel interne, et, 

de l‟autre côté, elles se déclaraient davantage prêtes à percevoir uniquement ce 

que font les plus grandes et les plus proches à l'exclusion de toute autre. Ces 

autres, d‟ailleurs, étaient considérées, comme des unités indépendantes et 

simplement autonomes par rapport à l‟évolution structurelle globale du secteur 

étudié. En conséquence, selon nos constatations empiriques, la grande majorité 

des entreprises industrielles grecques débrouillardes, en s‟insérant dans le 

processus global, continuent de voir chez leurs concurrentes plus grosses 

qu‟elles, le plus grand danger pour elles. Pour la majeure partie d‟entre elles, la 

masse est simplement égale à la force ; par contre, une taille médiocre doit 

toujours être un signe de faiblesse relative625. Au total, les entreprises 

                                                      
624 Mais, étant donné que le plus souvent nous ne pouvions pas accéder à ces demandes spéciales (en se référant le plus souvent 
aux entreprises qui n‟avaient, en effet, aucune position spéciale objective sur notre terrain de recherche, à l‟exception d‟un goût 

spécifique des représentants des entreprises débrouillardes interrogées), tout leur discours s‟était, par la suite, souvent limité 
exclusivement à quelques exemples parmi les plus importants. 

625 Cela semble, encore une fois, bien paradoxal, sachant que, dans une large mesure, ce qui pouvait être pour elles la question la 

plus utile aurait sans doute été celle prise en considération par les joueurs, non pas les plus gros, mais peut-être les plus rapides et 
performants et d‟une taille équivalente à la leur. En effet, n‟oublions pas que la simple question de la taille ne semble plus 

DIAGRAMME  V.30 : 

La compréhension des forces et des faiblesses propres de l’entreprise industrielle 
débrouillarde en Grèce 

L’optique externe 
courte et 
instantanée 

L’optique interne grossière 
et superficielle 

Une conception 
monadocentrique et rigide 
des forces et des faiblesses 
propres 

« Le concurrent le plus 
menaçante est plus gros 
que nous… » 
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industrielles débrouillardes en Grèce dans la phase de globalisation ne pouvaient 

que rester fidèles à leur tradition physiologique stra.tech.man. : la firme la plus 

grande est la plus dangereuse pour nous ; et, paradoxalement , il paraissait 

qu‟elles avaient raison, au moins dans certains cas. Seuls, l‟instinct et l‟exemple 

empirique semblaient s‟inviter encore une fois ici en guise de travail explicatif, 

lequel ne s‟est pas d‟ailleurs révélé toujours défaillant (bien au contraire). Pour 

donner un exemple précis à cet égard, on a observé plusieurs cas, dans la 

décennie 90, où certaines firmes industrielles débrouillardes de la nutrition en 

Grèce ont pu renforcer largement leur position concurrentielle dans leur sous-

secteur/produit particulier (farines, conserves, ouzo etc.) par des activations 

simples par fusions –acquisitions des concurrents les plus semblables en termes 

physiologiques (débrouillards), des acquisitions de compétences et de tailles 

(jamais dans des proportions gigantesques). Ici devenir plus gros débouchait 

simultanément à devenir plus fort, en donnant au fond le pouvoir de réduire la 

concurrence directe sur les segments principaux visés par ces firmes 

débrouillardes.     

La perception des forces et des faiblesses propres à l’entreprise industrielle 

massive en Grèce dans la globalisation 
En ce qui concerne les entreprises industrielles de type massif examinées, 

elles ont prouvé largement leur propension à toujours comprendre de manière 

linéaire et simplement comparative (voir diagramme V.31) : pour elles, la simple 

projection mécaniste, à ce niveau explicatif également, demeurait leur principale 

position de compréhension, comme nous l‟avons clairement soutenu par 

hypothèse626.  

                                                                                                                                                        
pouvoir révéler un seul type de joueur : ainsi, souvent au hasard, elles se sont mises à examiner des cas qui constituaient vraiment 
un intérêt valable pour elles. Ainsi, bizarrement, par instinct quelquefois, elles arrivaient à des points de comparaison qui nous 

semblaient, en fait, très pertinents, même s‟ils étaient toujours non cohérents en règle générale. 

626 Il s‟agissait sans doute, dans la majorité des cas, d‟une perception explicitement comparative : ce que font les autres était pour 
elles une question toujours très pertinente. Plus proches elles étaient des comparées, plus elles se montraient intéressées par la 

comparaison. Donc, il n‟y a pas à être réticent ici : les entreprises massives savaient bien prendre des exemples en faisant des 

évaluations quantitatives relativisées très minutieuses. En plus, la question de ce que font les plus performants était bien 
soulignée tout au long de leur démarche : elles gardaient leurs yeux grands ouverts. Mais, leur conception stratégique globale ne 

semblait pas pouvoir assimiler une perception vraiment perturbante. Notre proposition de recoupement de leurs diagnostics 

externe et interne pour intégrer un esprit évolutif co-définissant les deux leur semblait généralement assez étrange : « Vous avez 
peut être raison. Mais pourquoi ? N‟a-t-on pas fait ce diagnostic auparavant ? ». 
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De même, leur intérêt marqué pour la quantification, l‟utilisation stricte des 

projections modélisées, etc. ont été évoqués plusieurs fois pour justifier leur 

capacité à voir plus à plus longue portée. Mais, généralement en vain, selon nous. 

De quoi était fait le lendemain ici ? Une simple projection dite-mathématisée du 

présent. La linéarité générale de la conception ne pouvait pas être déguisée 

facilement en effet. Alors, il apparut clairement que l‟approche stratégique 

standard ne pouvait continuer de couvrir tous les besoins diagnostiques que dans 

un cadre conceptuel toujours très formalisé627. Ainsi, le concurrent le plus 

indésirable était, le plus fréquemment, simplement celui qui était le plus 

rationalisé 628 Et, donc, là encore, le plus semblable ou conforme au modèle visé 

par l'entreprise.  

La perception des forces et des faiblesses propres à l’entreprise industrielle 

flexible en Grèce dans la globalisation 
Enfin, dans la strate physiologique la plus avancée (au fond la plus 

intéressante pour nous, celle la mieux en phase avec le processus de 

globalisation) selon la typologie adoptée dans notre recherche – celle des 

entreprises flexibles – nous avons reçu, encore une fois, l'accueil le plus attentif, 

pour appliquer notre méthodologie critique/restructurante de l‟approche 

standard629 (voir diagramme V.32). 

                                                      
627Cette affirmation l‟illustre bien : « Pourquoi compliquer les choses pour arriver aux mêmes résultats ? ». (Ici, les plus 

avancées d‟entre elles s‟étaient montrées bien plus intéressées à comprendre la différence de notre alternative méthodologique 
reliant évolutivement ce qui était interne et ce qui était externe.) 

628 Voir précisément l‟affirmation recueillie: « Le seul dont nous avons peur Ŕ même si cette expression n‟est pas du tout 
adéquate Ŕ est celui qui fait ce que nous faisons nous-mêmes, mais qui se trouve devant nous dans la course à la rationalisation : 

alors, regardons vers l‟Europe. Même les petites différences en termes de productivité, nous avons compris qu‟elles étaient bien 

souvent déterminantes pour la compétition tout entière. » Alors, pourquoi n‟essayez-vous pas de vous trouver devant toutes les 
autres, en ouvrant de nouvelles voies ? Chaque fois que nous avons posé une telle question à une entreprise massive, nous 

recevions juste comme réponse le sourire de la Joconde. 

629 Voici, à titre d‟exemple, cette affirmation : « Vous avez tout à fait raison de dire qu‟on ne peut plus comprendre ses propres 
forces et faiblesses en se tournant seulement vers l‟intérieur. Quel égoïsme de la part de l‟esprit stratégique orthodoxe. ». 

DIAGRAMME  V.31: 

La compréhension des forces et des faiblesses propres de l’entreprise industrielle 
massive en Grèce 

« Le concurrent le plus 
indésirable est plus 
rationalisé que nous… » 

L’optique externe 
rigide et 
formaliste 

L’optique interne méthodique, mais qui 
reste toujours parcellisante  

Une conception linéaire  et simple 
comparative des forces et des 
faiblesses 
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Nous avons constaté en effet, chez elles, des conclusions bien inattendues et 

inexplicables par l‟analyse stratégique standard. Ce qui semblait intéresser le plus 

l‟entreprise flexible n‟était ni celui qui était plus grand, plus riche, ou plus 

performant qu‟elle. En effet, c‟était celui qui n‟existait pas encore, c‟était 

l'imprévu, le révolutionnaire de demain, c‟étaient l‟hétérodoxe et le subversif qui 

semblaient retenir intrinsèquement, à ce niveau, tout son intérêt630. C‟était pour 

cette raison que toute sa problématique stra.tech.man. devait être profondément 

anasynthétisée en termes explicatifs : la question de ses forces et de ses 

faiblesses s‟est révélée être de façon flagrante une capacité d‟innover en continu, 

une incessante créativité, de changer les règles du jeu sectoriel en réussissant 

des fécondations croisées, intégrant et unifiant profondément toutes les 

dimensions stra.tech.man. L‟entreprise industrielle flexible, constatée en Grèce, 

était sans doute cruciale, pour notre compréhension diagnostique : l‟entreprise 

                                                      
630 En conséquence, bien souvent, elles se sont montrées prêtes à déclarer : « La vérité est que les données quantifiables 
sectorielles, le plus souvent, ne peuvent rien dire sur ce qui nous intéresse le plus. Nous trouvons très facilement des données 

financières sur nos concurrents directs et nous les utilisons d‟ailleurs systématiquement. Mais, que peuvent dire ces données, en 
réalité, sur le dynamisme caché de la créativité des concurrents qui vont nous rejoindre demain dans la compétition sectorielle 

effective et même de n‟importe quel coin du globe ? »Nous ne cachons pas que nous étions très flattés quand nos études de cas 

présentées auprès des équipes entrepreneuriales, et plus précisément de leurs parties stra.tech.man., ont presque toujours été 
examinées par les entreprises flexibles avec un intérêt évident. (De même, quand quelques-uns des dirigeants de haut niveau nous 

ont chaleureusement remerciés pour notre recherche…).  

Mises à part ces surprises, très encourageantes pour nous, la grande satisfaction était ailleurs : nous avons testé nos hypothèses-
prévisions et nous avons été profondément convaincus de leur validité. En effet, l‟entreprise industrielle grecque flexible a 

montré clairement qu‟elle fondait sa compréhension sur ses propres forces et faiblesses de façon clairement évolutive et inter-

fécondante : ici, notre compréhension physiologique stra.tech.man. était au fond grandement utilisée, même de façon 
inconsciente. Comme nous l‟avons fréquemment décelé, plus rien ne jouait de façon isolée dans sa compréhension : en 

conséquence, l‟entreprise industrielle flexible semblait ne pouvoir comprendre ses forces et ses faiblesses que de façon 

dialectique laquelle était centrée de plus en plus, sur l‟évaluation de son potentiel stratégique, technologique et managérial dans 
son creuset profond et par nature synthétique. 

L‟entreprise authentiquement flexible, selon nos termes, s‟est montrée clairement disposée à jouer désormais l‟intégration 

accélérée de ses dimensions stratégiques, technologiques et managériales, même inconsciemment (c‟est-à-dire sans fondements 
théoriques explicites), et nous étions seulement arrivés simplement au bon moment pour l‟exprimer théoriquement…. 

DIAGRAMME  V.32: 
La compréhension des forces et des faiblesses propres de l’entreprise industrielle 

flexible en Grèce 

L’optique externe 
large et ouverte 

L’optique interne 
profonde et  intégrante 

Une conception évolutive et 
interfertilisante des forces et des 
faiblesses 

« Le concurrent le plus 
dangereux est plus 
créatif que nous… » 
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flexible ne pouvait plus continuer de correspondre à l‟analyse stratégique 

standard.  

E) LES PERCEPTIONS DIFFÉRENCIÉES PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN 

GRÈCE DE LA DYNAMIQUE SECTORIELLE GLOBALE 
Dans la phase finale de notre test empirique, nous nous sommes efforcés de 

construire et d‟appliquer un petit baromètre de la compréhension stratégique de 

la dynamique sectorielle, apte à mesurer les changements de la compréhension 

stratégique que conduisait chaque type physiologique d'acteurs industriels étudiés 

dans ces deux secteurs en Grèce et dans le processus global. Ici, les questions 

étaient formées en essayant de conclure à une prospective, structurée en termes 

généraux, de la dynamique sectorielle que chacun mène effectivement.  

On est ainsi parvenu à un court questionnaire supplémentaire comprenant les 

dimensions suivantes, graduées de –3 (le moins possible) à +3 (le plus possible) 

pour effectuer le contrôle final de nos conclusions. 

La manière dont vous définissez votre propre concurrent 

1. Dans quelle mesure accepteriez-vous aujourd‟hui (1995-2000), par rapport à 

hier (1990-1995), une définition de votre propre concurrent qui comprendrait 

les affirmations suivantes ? 

a) il fonctionne dans le même sous-secteur que vous 

b) il a la même taille de ressources que vous 

c) il fait preuve de la même performance opérationnelle que vous dans 

l‟utilisation de ses ressources 

d) il a la même capacité stratégique que vous 

e) il a la même capacité technologique que vous 

f) il a la même capacité managériale que vous 

La manière dont vous comprenez sur vous l’influence de 7 forces de la 

structure concurrentielle de votre secteur 

2. Dans quel mesure croyez-vous que la force/pression négociatrice des 

dimensions suivantes (en influençant votre rentabilité) s‟est déplacée, du 

premier au deuxième quinquennat de la décennie 90 ? 
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a) concurrents directs 

b) fournisseurs/collaborateurs/sous-traitants 

c) intermédiaires/réseaux 

d) clients finaux 

e) produits de substitution 

f) produits complémentaires 

g) nouveaux concurrents potentiels 

La manière dont vous comprenez les ouvertures stratégiques de vos 

concurrents 

3. Selon la définition que vous donnez de votre propre concurrent, comment 

jugez-vous la focalisation actuelle (1995-2000) ses actions stratégiques par 

rapport à hier (1990-1995) ? 

a) sur l‟intégration verticale vers l‟amont 

b) sur l‟intégration verticale vers l‟aval 

c) sur l‟intégration horizontale 

d) sur l‟ouverture vers de nouveaux sous-secteurs à l‟intérieur du secteur 

e) sur l‟ouverture vers des secteurs voisins 

f) sur l‟ouverture vers des secteurs éloignés 

g) sur l‟ouverture vers de nouvelles régions du pays 

h) sur l‟ouverture vers des pays étrangers 

1. En ce qui concerne la manière dont elles définissent leurs propres 

concurrents : 

 Les entreprises industrielles débrouillardes interrogées ont attribué, en 

moyenne, une score faiblement positif (de +0,75 : +0,65 pour les 

entreprises du secteur de l‟alimentation et presque +1 pour les entreprises 

du secteur des boissons), chose qui corrobore notre prédisposition 
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théorique selon laquelle les firmes de ce type ne comprennent comme 

concurrents effectifs et directs que d‟autres entreprises qui leur 

ressemblent fortement.  

 Parallèlement, les entreprises industrielles massives interrogées ont 

attribué en moyenne un score faiblement négatif (–0,75 : presque –0,5 

pour les entreprises de l‟alimentation et presque –1 pour les entreprises 

du secteur des boissons), ce qui corrobore aussi largement nos 

constatations précédentes qui montraient que les entreprises de ce type 

acquièrent progressivement une perception de leurs propres concurrents 

directs de plus en plus étendue, sans les amener pour autant à des 

renversements conceptuels stratégiques profonds. 

 Enfin, les entreprises industrielles de type flexible interrogées ont attribué 

en moyenne un score fortement négatif (–2 quasi uniforme pour les deux 

secteurs étudiés). Cela confirme que, dans leur perception, le concurrent 

direct, présentant une grande similitude avec elles, n‟est plus vraiment 

pertinent : le concurrent direct est de plus en plus difficilement conçu dans 

les termes traditionnels de la compétition sectorielle.  

2. En ce qui concerne la manière dont elles comprenaient évolutivement 

l‟influence des forces compétitives dans leur secteur :  

 Les entreprises industrielles débrouillardes interrogées (presque 

unanimement dans les deux secteurs étudiés) ont attribué un score moyen 

(de +2), chose qui montre clairement qu‟elles se sentent en général de 

plus en plus sous pression. Ici, les pressions de la part des concurrents 

directs (en moyenne +2,5), des fournisseurs (+2,3 en moyenne) et des 

chaînes d‟intermédiaires (presque +2,5 en moyenne) étaient soulignées 

comme sources principales de l‟accentuation brutale de la concurrence 

dans les secteurs concernés.  

 Les entreprises industrielles massives, paradoxalement pour certains, ont 

attribué un score encore plus fort (+2,3 en moyenne, sans différences 

notables entre les deux secteurs) : pour elles la situation s‟avère encore 

plus prégnante que pour les types précédents. Les nouvelles pressions 

concurrentielles de la fin de la décennie, semblent atteindre des sommets 

à leurs yeux. Presque toutes ont attribué le score de +3 pour les réseaux 

intermédiaires, pour les concurrents directs et pour les clients finaux.  
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 Par contre, pour les entreprises industrielles de type flexible, encore une 

fois de façon frappante, même si la notation était nettement positive, elle 

ne dépassait pas les scores attribués par les types précédents (+1,5 en 

moyenne, sans différences entre les deux secteurs). En effet, cela n'était 

vraiment pas pour nous surprendre ; de même, nous n‟avons pas été 

étonnés de voir qu‟à leurs yeux les sources majeures du durcissement de 

la concurrence ne se trouvaient pas principalement dans les réseaux 

intermédiaires-commerciaux, mais tenaient à la plus forte probabilité 

d‟avoir de nouveaux concurrents à cause du relatif abaissement des 

barrières sectorielles à l‟entrée dans l‟environnement globalisé.  

3. Finalement, en ce qui concernait la manière dont elles comprenaient les 

ouvertures stratégiques (voire précisément les actions de repositionnement 

et/ou d‟intégration stratégique en termes sous-sectoriels/sectoriels/trans-

sectoriels et spatiaux/trans-spatiaux) utilisées par leurs concurrents : 

 Les entreprises industrielles débrouillardes interrogées (et toujours avec 

de petites différences entre les deux secteurs étudiés) ont attribué en 

moyenne un score positif (de +1,5), indiquant bien qu‟elles sentaient une 

accélération des ouvertures stratégiques chez les concurrents directs qui 

les entouraient. 

 Par contre, les entreprises industrielles massives (en attribuant presque la 

même note +1,75 en moyenne et uniformément dans pour les deux 

secteurs), ont souligné plutôt les dimensions a, d, g et h  comme types 

centraux des manœuvres de plus en plus utilisées de la part de leurs 

concurrents directs. (Voir toujours la description relative précédente qui 

définit la troisième dimension de notre baromètre : ici respectivement, a) 

sur l‟intégration verticale vers l‟amont ; d) sur l‟ouverture vers de 

nouveaux sous-secteurs à l‟intérieur du secteur ; g) sur l‟ouverture vers 

de nouvelles régions du pays ; h) sur l‟ouverture vers des pays étrangers).  

Les entreprises industrielles flexibles, pour leur part, ont attribué un score 

positif bien plus élevé que les deux groupes précédents à cette question (+2,25 

en moyenne sans grandes différences entre les deux secteurs). Ici, selon elles, 

presque toutes les dimensions semblaient de plus en plus actives dans la palette 

stratégique de leurs concurrents directs, laquelle était considérée désormais 

comme progressivement plus ouverte. 
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Notre axe théorique fondé sur une explication physiologique stra.tech.man. 

par cet aspect également s‟est avéré assez robuste. Au total, les compréhensions 

stratégiques sont ici toujours clairement différenciées par l'évolution 

physiologique concrète : c‟est l‟évolution du triangle dynamique stra.tech.man..  

F) LES PERCEPTIONS STRATÉGIQUES DIFFÉRENCIÉES NE PEUVENT QU’ÊTRE 

DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LA STRUCTURE ÉVOLUTIVE DES SECTEURS 

ÉTUDIÉS SELON UN MODE PAR NATURE HÉTÉROGÉNÉISANT 
En conséquence, sur la base d‟un test de résultats clairs, toute la polysémie 

conceptuelle stratégique observée ne pouvait que s‟exprimer toujours dans des 

actions stratégiques fortement divergentes et idiosyncrasiques par racine 

stra.tech.man.. Ainsi, la reproduction de l‟hétérogénéité stratégique est apparue 

ici vérifiée pour nous comme un processus essentiellement continu et évolutif 

d‟explication physiologique. Cette polymorphie d‟origine conceptuelle n‟était pas 

fortuite ni simplement aléatoire : elle trouvait, au contraire, toujours une 

explication structurelle, et elle-même constituait, en réalité, un élément structurel 

de plus en plus nécessaire pour se faire une conception théorique de la 

dynamique sectorielle tout entière631.  

En effectuant cet approfondissement empirique, en passant par la première 

phase des comportements stratégiques des firmes étudiées (précisément des 

compréhensions physiologiques qui se trouvent à leur base), nous avons pu 

vérifier que la dynamique structurelle compétitive ne doit pas être simplement 

comprise comme une réalité qui contraindrait toutes les firmes à avoir les mêmes 

compréhensions puis à entreprendre les mêmes actions. Selon nous, aucune 

simplification homogénéisante ne peut plus s'avérer désormais justifiée. Par 

contre, il faut désormais tenir nécessairement compte des différentes perceptions 

de la même réalité industrielle en tant qu‟élément nécessairement inséré dans 

une analyse structurelle sectorielle qui se veut véritablement dynamique et 

évolutive : la structure industrielle, elle-même, ne peut qu‟être le siège de cette 

variabilité des compréhensions stratégiques d'acteurs dont les natures 

stra.tech.man. sont différentes.  

Au niveau méthodologique, l‟inversion réalisée de la séquence standard 

structure-comportement pour celle de comportement-structure nous semble 

                                                      
631 Les résultats des contrôles empiriques du niveau de perception stratégique des firmes nous semblent avoir vérifié directement 

nos hypothèses théoriques. Même si tous les types entrepreneuriaux industriels examinés semblaient prêts à parler désormais 

d‟un environnement compétitif de plus en plus difficile, chacun a montré clairement qu‟il le comprenait différemment des autres, 
à cause de son hétérogénéité physiologique propre : en fait, le renforcement de la concurrence n‟avait pas la même signification 

pour tous. En conséquence, pour nous, une quelconque image généralisante à l‟ancienne des forces compétitives d‟un secteur ne 

doit plus être acceptée comme la seule à avoir un intérêt explicatif ultime. Le temps où une géométrie stratégique unique pouvait 
tout dire semble désormais encore une fois tout à fait révolue, aussi sous cet aspect. 
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analytiquement non seulement légitime, mais dans une large mesure désormais 

obligée. Peut-être d‟ici l'étude des modes de concurrence semble pouvoir encore 

plus développer aujourd'hui sa valeur explicative : ils ont en fait construits des 

architectoniques compréhensibles différentes par racine, mais qui sont obligés de 

se synthétiser en continu dans la concurrence. Le mode de concurrence est un 

grand tapis mouvant tricoté des fils stra.tech.man. par nature spécifiques et 

divergents en convolution. En effet, comportement et structure sont articulés 

sans qu'on puisse dire que l'un précède l'autre : mais une perception industrielle 

univoque devient désormais fortement perturbante de façon très flagrante. 

 

 

5. Les grandes catégories de comportements industriels 

stra.tech.man. : Les firmes des secteurs de l’alimentation et 

des boissons en Grèce dans la phase actuelle du processus 

global (après 1990) 

À partir de ces fondements structurels, dynamiques, désormais 

continuellement refondus/restructurés, toute la décennie 90 s‟est révélée être 

clairement, dans notre test empirique, une période de modernisation forte pour 

une grande part des firmes industrielles opérant en Grèce dans les deux secteurs 

étudiés. Ce sont précisément les entreprises qui semblent désormais pouvoir 

survivre dans le nouveau continent émergent de l‟industrie nutritionnelle 

globalisée sans perdre nécessairement leur propre trajectoire physiologique 

évolutive. Et il s‟agit, en effet, d‟un nouveau continent sectoriel qui paraît devoir 

transposer désormais progressivement toutes les évolutions dans l‟ensemble du 

système sectoriel territorialisé en Grèce étudié ici. Le jeu sera donc, dorénavant, 

de plus en plus ouvert dans ses dimensions effectives physiologiques convolutives 

dans la globalisation. 

Ainsi, il a été prouvé que l’insertion des entreprises industrielles en 

Grèce, opérant dans les secteurs alimentaire et des boissons au 

sein du processus global en cours se structure sur un tout nouveau 

terrain stratégique totalisant et en mutation accélérée par 

comparaison aux décennies antérieures aux années 90.  
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Dans ce jeu à fort pouvoir restructurant, ce n‟était plus tant la hiérarchie 

rigide de la structure sectorielle qui semblait souligner les différences 

comportementales entre les acteurs, mais il apparaissait de façon éclatante que 

c'était leur physiologie stra.tech.man. propre qui les faisait se différencier les uns 

des autres pendant l‟évolution. Ce n‟était pas tant la détermination de leur origine 

et de leur positionnement sectoriel/sous-sectoriel ni une sorte de grandeur de 

leurs ressources, vague et inexplicable, qui reproduisait leur hétérogénéité 

dynamique, par contre, en termes de puissance explicative, la détermination de 

leur origine physiologique stra.tech.man. offrait une base stable de discrimination 

de façon clairement évolutive632. Ce n‟était plus la forme de l'existence 

compétitive de la firme qui définissait les comportements, mais sa biologie 

intrinsèque. Les comportements des firmes industrielles ne semblent plus, selon 

nous, totalement libres et volontaires à la façon dont que nous sommes habitués 

à l'énoncer dans la théorie standard. La liberté et les choix comportementaux, en 

effet, sont toujours largement déterminés par la nature spécifique évolutive de 

chaque entreprise vivante étudiée. Ici, aucun déterminisme strictement structurel 

ni de compréhension simplement chaotique ne peuvent nous éclairer à nos yeux. 

Ce sont les comportements stra.tech.man. qui se sont révélés effectivement liés à 

la trajectoire physiologique de chaque firme industrielle étudiée ; ici, la liberté et 

le destin physiologique deviennent des réalités inséparables dans l‟action 

stratégique. L‟hétérogénéité physiologique est démontré l‟axe stratégique 

irréductible de l‟explication théorique.  

5.1 Le comportement général stra.tech.man. du type industriel 
débrouillard en Grèce dans la globalisation 

À l‟instar de ce qui se passe dans les deux secteurs étudiés dans cette 

recherche, la grande majorité des acteurs entrepreneuriaux industriels en Grèce 

ont montré qu‟ils continuaient à se déterminer à partir d'une physiologie 

stra.tech.man. de type débrouillard : d‟ailleurs, les comportements débrouillards, 

en fait, sont voués à demeurer non seulement majoritaires en nombre, mais 

                                                      
632 Comme base d‟explication, la force d‟unification directe entre les deux secteurs industriels de la nutrition étudiés ici s‟est 

imposée et même de façon flagrante : les types et les formes stratégiques actifs ne pouvaient plus (ni ne devaient) être 
discriminés strictement au niveau sectoriel entre les deux secteurs d‟hier. Ce n‟était plus apparemment la spécificité structurelle 

de chacun de ces deux secteurs anciens qui allait déterminer de façon prépondérante les différences significatives dans les 

comportements stratégiques. Par contre, ce qui semblait de plus en plus devoir tracer des catégorisations stratégiques valables 
était la nature physiologique profonde de chaque acteur entrepreneurial impliqué dans ce processus profondément unifiant. Tous 

les types d‟acteurs jouant dans ces deux secteurs en Grèce, chacun selon sa propre logique comportementale théorisable, 

semblaient depuis 1990 redéfinir profondément les expressions précises de leur activité stratégique : leurs comportements 
stratégiques se redéfinissaient en constante accélération, tout en conservant, selon nous, leur détermination stra.tech.man. 

idiosyncrasique comme élément le plus profond de leur structuration effective. Ainsi, les jeux stratégiques profondément 

hétérogénéisants semblent se transposer et se multiplier de plus en plus rapidement, recherchant de nouveaux contenus 
d‟efficacité stratégique, sans cesser de reproduire, continuellement, leur hétérogénéité profonde évolutive, comme nous l‟avons 

plusieurs fois vérifié. Alors, si la discrimination sectorielle comme base de comportements stratégiques différents pour ces deux 

secteurs devient de plus en plus faible, des similitudes profondes stra.tech.man. doivent apparaître, lesquelles ne peuvent être, 
selon nous, projectivement, que plus flagrantes et tangibles au plan comportemental. 
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dominer aussi notre terrain de recherche, comme nous l‟avons pré-esquissé en 

hypothèse. Cependant, ce ne sont plus, globalement, les comportements 

débrouillards vraiment traditionnels et figés d‟hier633.  

 

Ici, le cœur comportemental de la firme industrielle demeure toujours 

l‟entrepreneur-propriétaire-chef d‟entreprise-patron, qui reste attaché, par 

nature, à un sens de l‟expérience directe et au jeu spontané : rien ici n‟est jamais 

vraiment clair ni explicitement stable. La ruse stratégique se veut omniprésente. 

Plus exactement, ce sont les ruses stratégiques du père de famille du monde de 

production industriel débrouillard : il s‟agit, d‟une part, de s‟efforcer de profiter 

directement et, de l‟autre, en recourant à des propriétés rigides, de minimiser 

                                                      
633 Il est vrai que les évolutions restructurantes internes et externes ont contribué à relativiser progressivement leur caractère 

traditionnel strict : ces entreprises industrielles débrouillardes semblent désormais s‟être peu à peu enrichies de nouvelles 

compétences et de nouveaux outillages fonctionnels. Il est vrai aussi que, dans une large mesure, cette population d‟entreprises 
débrouillardes dans ces deux secteurs se modernise de plus en plus et s‟ajuste à la faveur d‟une compréhension du jeu plus 

ouverte qu‟hier. Mais, elles ne cessent pas d'être débrouillardes à leur racine physiologique la plus profonde : en effet, presque 

toutes leurs avancées comportementales actuelles mises en évidence ne peuvent que s‟inscrire dans leur propre physiologie-
trajectoire stra.tech.man. débrouillarde, comme nous l'avons défini inductivement dans le chapitre IV. 

DIAGRAMME V.33 
LES COMPORTEMENTS DU TYPE INDUSTRIEL DEBROUILLARD EN GRECE DANS LA 

GLOBALISATION : LA FORME ADAPTATIVE EN INTUITION 
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radicalement les risques, en conjuguant toujours les deux en un ensemble 

indissociable. Ainsi, les comportements stratégiques de chaque entreprise 

industrielle qui appartient à ce type, en Grèce, étaient voués à s‟exprimer 

pratiquement toujours en recourant à une palette d‟actions simplement 

adaptatrices par rapport aux changements à court terme du marché, tout en 

restant dispersés et largement incohérents entre eux : à ce niveau, l‟utilisation 

active de la synergie se trouve polarisée sur une perception simplement 

opportuniste la plupart du temps (si simple que l‟adjectif opportuniste semble 

quelquefois être un qualificatif excessif).  

La synergie effective consiste à trouver des solutions directement adaptables 

et profitables. Ici, le marché reste, le plus souvent, conçu comme une entité 

indifférenciée et largement statique dans ses grandes régularités jusqu‟au 

moment où une nouvelle vague de changement va transformer le tout marchand 

que nous vivons. La chose qui importe le plus presque toujours semble être de 

trouver une façon directe de réaliser des compromis, au cas par cas, entre les 

volontés du client et les capacités propres à l‟entreprise. Un jeu stratégique 

simple de type guérilla s‟impose ici comme le plus habituel et le plus couramment 

utilisé.  

En s‟en tenant à cette logique, l‟entreprise industrielle débrouillarde grecque 

de ces deux secteurs, pendant son insertion dans le processus de la globalisation 

actuelle, ne peut qu‟adopter le plus souvent un rôle de suiveur par stratagèmes 

instinctifs, plus au moins dynamique pour assurer sa survie (voir diagramme 

V.34).  
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On a pu discriminer, dans notre contrôle empirique, deux options 

comportementales industrielles centrales utilisées ; toutes les deux avec la même 

rationalité débrouillarde : 

Le comportement industriel débrouillard de l'entreprise grecque ayant une 

direction offensive qui consiste précisément à augmenter assez rapidement ses 

ressources disponibles : au prix d‟efforts relativement considérables (compte tenu 

de ses moyens) pour une intégration verticale (le plus souvent vers l‟amont) 

et/ou horizontale dans les sous-secteurs proches (ou quelquefois même centrée 

sur le secteur tout entier). Par ailleurs, elle se structure le plus souvent en se 

centrant sur les segments traditionnels du marché national. Ici, on observe aussi 

fréquemment des tentatives d‟insertion durable sur le marché d‟exportation au 

titre de sous-traitant à faible valeur ajoutée. Les efforts de diversification 

conglomérale, toujours à caractère opportuniste simple, ne sont pas rares, même 

si un intérêt nouveau grandissant se fait jour pour l‟aventure multinationale 

(laquelle en reste presque toujours jusqu‟ici à l‟état de pensée).  

Le comportement industriel débrouillard des entreprises grecques ayant une 

direction défensive qui revient principalement à l‟augmentation relativement 

faible/la stabilisation de ses ressources disponibles : elle consent des efforts 

partiels et dispersés d‟intégration verticale ou horizontale, centrés sur le sous-

secteur de sa tradition productive. Cela revient, le plus fréquemment, à un effort 

DIAGRAMME V.34 : 
La stratégie générale de la firme industrielle débrouillarde : le  suiveur de sauvetage  instinctif dans les secteurs de l’alimentation 

et des boissons en Grèce 
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pour défendre ses segments traditionnels du marché national. La recherche 

d‟opportunités d‟insertion comme sous-traitant durable dans les réseaux 

d‟envergure nationale/internationale n‟apparaît pas clairement. La globalisation 

s‟identifie souvent pour elle à un changement des règles du jeu qui ne peut faire, 

par définition, que toujours plus de victimes, même si toutes les entreprises de ce 

type ne seront pas détruites : les partisans trouvent toujours des forêts pour se 

cacher.  

Au total, son activité stratégique, dans l‟une ou l‟autre option, demeure 

essentiellement intuitive et son choix stratégique s'effectue en voyant clairement 

la solution viable, une seule issue à chaque fois, largement univoque, par 

définition. Dans ces conditions, le comportement stratégique de l‟entreprise 

industrielle de type débrouillard (dans les deux secteurs étudiés en Grèce) semble 

choisir le mode d‟expansion spatiale et sectorielle, que schématise le diagramme 

V.34a.  
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Dans l‟espace D1, la firme industrielle débrouillarde cherche à accroître son 

potentiel pendant la décennie 90 pratiquement toujours dans son métier de base 

souvent de façon relativement soutenue par rapport aux décennies précédentes. 

Souvent également, (pour celles qui adoptent une option offensive) la firme 

industrielle débrouillarde semble s‟étendre au prix d‟un effort d‟intégration vers 

l‟amont (D3) et/ou l‟aval (D2), en optant, le plus souvent, pour un prisme 

exclusivement sous-sectoriel, défini strictement par sa tradition. L‟ouverture en 

direction du secteur dans son ensemble se fait de façon fortement dépendante 

par rapport au métier central de l‟entreprise tel qu‟il s‟est construit pas à pas 
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jusqu‟ici. La seule ouverture vers l'international semble pouvoir se faire, pour la 

grande majorité des entreprises de ce type, en suivant simplement une logique 

de sous-traitance ou d‟exportation, même si cela reste à un niveau presque 

toujours faible et expérimental (D5). Mais, il nous faut faire attention ici : le rêve 

d‟une multinationale débrouillarde originaire de Grèce a perdu son caractère 

d'extravagance.  

En effet, ce type d‟expansion débrouillarde sectorielle spatiale qui reste faible 

au total, selon notre validation empirique, garde le plus souvent un caractère 

fortement incident, étant donné que l‟intérêt multinational (dans presque toutes 

ses expressions, à l‟exclusion de la logique de sous-traitance, strictement 

prédéterminée) ne semble pas encore tout à fait prêt ici à rechercher des 

collusions systématiques avec une grande fréquence : ici, les alliances 

internationales de tous ordres ne cessent pas de couvrir des facettes très 

difficilement manageables. Les grandes firmes multinationales s‟avèrent toujours 

au fond très conscientes des difficultés que présente un mariage définitif d‟un 

système formel de gestion multinational, voire désormais global, avec une firme 

indigène d‟une culture, presque toujours, très étrangère. 

5.2 Le comportement général stra.tech.man. du type industriel massif 
dans la globalisation 

Dans le même temps, dans les deux secteurs grecs analysés, la présence du 

type massif apparaît de plus en plus significative et considérable. Gardons-nous 

de toute extrapolation hâtive : ce type n‟est pas du tout (encore ?) tout à fait 

prépondérant dans les deux secteurs que nous étudions, toutefois, nous pouvons 

affirmer sans aucune hésitation que sa présence ne fait que croître régulièrement. 

Comme nous allons voir par la suite d‟une façon encore plus détaillée, on repère 

aussi à ce niveau des éléments dynamiques qui conduisent à une transformation 

de la structure d'ensemble de l'industrie de ces deux secteurs au cours de cette 

période. L'augmentation de la présence de la firme massive au fond ne cesse pas 

de se produire au détriment surtout de la firme débrouillarde. Mais on ne peut 

jamais parler d‟ici d‟une substitution physiologique produite simple, linéaire et 

déterministe.    
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Ainsi, le type massif ne recule pas dans le processus global (au moins sur les 

terrains sectoriels étudiés ici), au contraire, il semble se développer de façon très 

dynamique et, pour certains, inattendue. Cependant, il n‟apparaît plus comme le 

type leader absolu dans l‟ouverture des jeux qui renversent les règles 

industrielles établies : le ferment révolutionnaire industriel de nos jours n‟est plus 

la firme massive mais la firme flexible. De toute façon, le type physiologique 

massif, même doté d‟un comportement pas trop fantaisiste en termes de 

créativité stratégique, ne cesse pas d'augmenter son influence structurelle dans 

l‟industrie grecque. Dans notre validation empirique, nous avons pu discriminer 

les deux principales options de comportement industriel utilisées : 

LE MARCHÉ SEGMENTÉ D’UNE FAÇON 
STANDARD  

DIAGRAMME  V.35 : 

Le comportement du type industriel massif en Grèce dans la globalisation : La forme verticale rigide 
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Le comportement industriel offensif massif des entreprises industrielles en 

Grèce qui a comme intérêt premier l‟augmentation rapide des ressources en 

cherchant à améliorer dans le même temps la performance opérationnelle. Il 

déploie des efforts considérables d‟intégration verticale et/ou horizontale dans le 

secteur. Il recherche de plus en plus l‟ouverture vers le secteur voisin. Il opte 

résolument pour le marché extérieur (et, notamment, pour des marchés moins 

exigeants en termes de qualité comme ceux des pays balkaniques). Il structure 

de notables efforts de multinationalisation axée sur les pays balkaniques moins 

développés en termes capitalistiques que la Grèce.  

Le comportement industriel défensif massif des entreprises grecques qui 

recherche une réduction systématique du volume des ressources pour améliorer 

directement les performances opérationnelles. Il se caractérise par le 

déclenchement d‟opérations de rationalisation standard déterminées ; un 

recentrage sur le secteur d'origine (conçu selon une logique toujours plus ouverte 

que celui du type débrouillard). Il cherche désormais des positions sectorielles 

très sélectives. Il recourt à la focalisation commerciale accélérée sur des marchés 

extérieurs pas trop avancés ni trop exigeants.  

DIAGRAMME V.36 :  
La stratégie générale de la firme industrielle massive : mimétique méthodique et accéléré en rationalisation sanguine dans les 

secteurs alimentaire et de boissons en Grèce 
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Dans les espaces D1, D2 et D3 (dans le diagramme V.36a), on voit une 

activité centrée principalement sur le cœur du secteur et sur l‟espace national 

grec. Les intégrations vers l‟amont en termes nationaux (D4, D5) ne cessent de 

se poursuivre en s‟accélérant par rapport aux décennies passées et, vers l‟aval, 

elles deviennent assez fréquentes (D6, D7). De plus, au plan international, (D7-

D11), la détermination du secteur à partir de sa tradition productive s‟avère dans 

la majorité des cas la seule qui soit claire et il subsiste presque toujours un 

scepticisme quant à une ouverture à des secteurs inconnus. Là encore, gardons-

nous d‟une interprétation monolithique : l‟idée d‟une ouverture aux secteurs 

voisins n‟est plus du tout interdite pour le futur proche.  
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5.3 Le comportement général stra.tech.man. du type industriel flexible 
en Grèce dans la globalisation 

La présence du type industriel flexible s‟est avérée, depuis 1990, de plus en 

plus significative. Ce type ne peut rester que très minoritaire dans la validation 

empirique que nous faisons sur notre terrain particulier de recherche : il n‟est 

cependant plus possible d‟ignorer sa dynamique comportementale propre. C‟est 

un type qui se montre clairement capable de revendiquer une présence encore 

plus forte sur ce terrain stratégique en Grèce à l'avenir : il apparaît de surcroît un 

type physiologique qui détient même les plus intéressantes clés d‟une redéfinition 

du futur pour l‟ensemble de l‟industrie grecque. Mais, ce type est-il en train de 

devenir le modèle dominant et les autres formes ont-elles vocation à s'effacer ? 

En aucun cas. C‟est un type physiologique dont l‟émergence est déjà cristallisée 
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dans l‟industrie grecque ; mais cela ne veut pas dire que c‟est un type qui peut 

conduire à une uniformité absolue dans l‟avenir. D‟ailleurs, lui-même se présente 

comme un point nodal dans la reproduction incessante de l‟hétérogénéité 

industrielle. En fait, il vient enrichir plus encore la polymorphie structurelle de 

l‟industrie grecque au lieu de tracer à tous un chemin irréversible vers 

l‟homogénéité. La firme flexible, en effet, ouvre de nouvelles portes évolutives, 

elle n‟oblige pas aux monodromes industriels.   

Nous ne voudrions pas exagérer sur ce point : ce type comportemental est 

apparu pour la première fois dans la réalité industrielle grecque en cours de 

globalisation, depuis tout au plus une décennie. C‟est le produit de la globalisation 

elle-même. Il n‟est ni le type dominant ni le vainqueur ultime déjà partout 

annoncé : c‟est un type comportemental qui ressemble plus à un gemme dans la 

réalité industrielle grecque que le maître incontesté d‟une nouvelle hégémonie 

irréversible que les articles à la mode ont tôt fait de généraliser à tout le monde.  

Ici, on a pu discriminer, selon les données empiriques dont nous disposions, 

les deux options effectivement utilisées :  

Les comportements industriels offensifs flexibles des entreprises industrielles 

en Grèce qui s‟expriment principalement par une augmentation rapide des 

ressources et une amélioration parallèle des performances opérationnelles : 

l‟expansion (et non pas la réduction) en termes de ressources peut s‟avérer tout à 

fait conforme à une efficience encore plus poussée. Ici, la question de la taille 

seule ne signifie plus rien. Les efforts considérables d‟unification stratégique des 

secteurs voisins ne cessent de se manifester : les échiquiers stratégiques (en 

termes avant tout sectoriels, mais aussi spatiaux et physiologiques) s‟unifient de 

plus en plus vite. L‟intégration verticale et/ou horizontale s‟effectue 

principalement selon la logique dominante du développement qualitatif continuel 

du potentiel (explicite et tacite) disponible. Ici, se structure aussi le plus 

fréquemment la mise en œuvre directe de la logique stra.tech.man. unifiante, 

intégrante et interfécondante, comme nous l‟avons précisément établi en termes 

empiriques. Ainsi, l‟insertion sur le marché international se réalise principalement 

de façon très sélective dans un effort pour jouer sur le haut de gamme lequel se 

développe tout en restant imprévisible.  

Les comportements industriels défensifs flexibles des entreprises grecques qui 

s‟identifient principalement à une augmentation lente des ressources disponibles 

et à une amélioration relativement rapide des performances opérationnelles. Ici, 
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l‟intérêt majeur se concentre sur la culture constante de l‟intégration du potentiel 

stra.tech.man. Ils consistent à opérer de plus en plus de projections d‟ouvertures 

larges à partir d‟un esprit tourné vers le long terme : la pérennité de l‟entreprise 

s‟avère être ici un objectif primordial. Il se réalise parallèlement une focalisation 

sur les ouvertures directes expérimentales en direction de secteurs considérés 

hier encore comme voisins. Le centre incontournable (même si cela peut paraître 

paradoxal pour certains) reste le marché national, en jouant sur les avantages et 

la qualité sur les sous-segments les plus avancés : les fils aînés de la 

globalisation en Grèce semblent moins en déclin face, aux menées des 

multinationales, qu‟on pouvait l‟imaginer.  

Ainsi, son insertion dans la globalisation semble s‟articuler beaucoup plus 

activement en termes sous-sectoriels/trans-sectoriels que simplement trans-

spatiaux multinationalisants (D8-D12) (voir diagramme V.38a). Ici, le choix sous-

sectoriel sélectif de façon évolutive semble toujours garder une très grande 

importance stratégique. Ainsi, les actions dans une architectonique de ponts 

sous-sectoriels/trans-sectoriels au plan national entre les implantations existantes 

semblaient être le plus souvent appliquées (D1-D4).  

DIAGRAMME V.38 : 
La stratégie générale de la firme industrielle flexible : les  révolutionnaires sophistiqués  dans les secteurs de 

l’alimentation et des boissons en Grèce  
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L‟intégration verticale en effet perd rarement son horizon effectif sous-

sectoriel très sélectif et par nature flexible (D5 et D6). Il nous semble donc 

évident qu‟il est possible de comprendre, à partir de là, que nous abordons un jeu 

stratégique à la structure de plus en plus révolutionnaire et qui s‟exprime 

davantage en termes de quête d‟unification des secteurs que d‟unification simple 

des espaces de l‟ordre de l‟économie multinationale antérieure. Un jeu qui se 

reproduit en accélération dans la globalisation, en donnant des signes de 

déplacements spatiaux de moins en moins visibles et tangibles. S'agit-il d'une 

recherché d'unification pure des secteurs (tendance à l'homogénéisation) plutôt 
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DIAGRAMME V.38a: LE DIAGRAMME CENTRAL D’EXPANSION STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE FLEXIBLE EN GRÈCE ET SON INSERTION DANS LA GLOBALISATION 
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que d'une permanente intervention sur le découpage des secteurs (fusions, 

segmentations) et donc d'hétérogénéité organisée en permanence ? C‟est la 

deuxième voie qui nous semble ici la dominante silencieuse.  

5.4 Les performances des acteurs industriels en Grèce dans la 
globalisation 

La validation empirique concernant l’évolution financière des groupes des 

champions (le Top 20) de l’industrie de l’alimentation et des boissons en Grèce 

pendant la décennie 90634 

L‟examen général des performances financières du Top 20 des firmes 

champions (définies précisément selon leur rentabilité en 1996 dans la base des 

données de Multipress) industrielles de la nutrition (secteur de l‟alimentation et 

des boissons) en Grèce au cours de la décennie 90 semblait venir conforter nos 

développements théoriques élaborés et présentés précédemment635. Tout d‟abord, 

on a pu établir effectivement que toute image catastrophiste, de l‟évolution du 

secteur industriel de la nutrition dans la décennie 90, ne pouvait plus être 

retenue, du moins pour ce qui était des strates dominantes formées de ces 20 

premières entreprises étudiées636.  

Les exagérations (encore courantes chez certains analystes en Grèce) du type 

tout est détruit sous la pression de la globalisation sont totalement démenties, 

empiriquement, de la façon la plus directe qui soit. Bien au contraire, on a vu 

précisément à travers de données financières claires que le jeu de certains 

acteurs industriels opérant en Grèce devient même de plus en plus efficace en se 

hissant désormais à des niveaux de performances financières impressionnantes, 

même au plan mondial (par exemple les entreprises flexibles ATHINAIKI 

ZYTHOPOIIA, NESTLE HELLAS, ELLINIKI ETERIA EMFIALOSEOS, etc.). En fait, la 

perspective de succès n‟est pas le fait des seules entreprises souples qui 

semblent désormais pouvoir de manière très féconde assimiler un type de jeu 

flexible, mais aussi d‟entreprises d‟autres types physiologiques qui sont tous 

ouverts et capables de poursuivre efficacement les chemins exigeants du 

processus global en cours . Chacune selon sa propre manière physiologique 

trouve son propre chemin de succès dans la globalisation (voir l‟appendice 

concernant les études des cas précises). 

                                                      
634 Voir l‟appendice statistique des performances des groupes stratégiques. 

635 Voir ici les 10 études de cas complètes, présentées dans l‟appendice relatif. 

636 Il est vrai que cette aristocratie constitue en fait le centre de gravité de l‟industrie nutritionnelle en Grèce ; mais elle n‟est pas 
la seule à présenter un intérêt fort pour l‟avenir. 
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Parallèlement, on a vu aussi de grandes entreprises industrielles de masse 

exemple DELTA qui, après une décennie de fortes restructurations, semblaient 

prêtes à emprunter des trajectoires de performances de plus en plus 

satisfaisantes et alertes. Mais, cela ne s‟arrête pas là. Aussi, les entreprises 

industrielles de type débrouillard suiveur, inscrites dans le Top 20 semblent de 

plus en plus capables d'atteindre des performances financières de haut niveau : le 

jeu ne semble pas se ramener à la survie de seulement trois ou quatre 

entreprises du sommet. Au contraire, dans la deuxième moitié de cette décennie 

(1995-2000), tous les indices empiriques convergent pour soutenir qu‟une grande 

partie de ces suiveurs débrouillards apparaissent globalement, dans leurs 

performances financières, de plus en plus assainis et redressés. Ils semblent 

aussi sur le point, en général, d‟obtenir des résultats de plus en plus satisfaisants 

dès le début du processus global en cours. 

  

L‟image des performances des entreprises du Top 20 de l‟industrie 

nutritionnelle en Grèce peut-elle conduire à un simple slogan proclamant qu‟il n‟y 

a pas d‟autres problèmes d‟ajustement dans la globalisation pour ces champions ? 

Nous ne soutenons pas que tout est désormais arrangé et définitivement établi de 

façon positive y compris pour cette strate privilégiée des champions du nouveau 

secteur nutritionnel émergent en Grèce. Bien au contraire, nous ne pouvons que 

remarquer l‟existence de preuves qui montrent clairement que l‟effort nécessaire 

pour ouvrir de nouvelles portes dans la globalisation n‟est pas du tout poursuivi, 

de façon uniforme en vue d‟atteindre de meilleures performances pour toutes et 

de surcroît pour toujours637.  

Mais, en général, une constatation empirique qui semble cruciale s‟est 

imposée à nous. En fait, il a d‟abord été confirmé que les entreprises industrielles 

de type physiologique flexible avaient réalisé, le plus souvent de manière 

spectaculaire, des mutations permettant en général une hausse de leurs 

performances financières : ici, paradoxalement, les changements qualitatifs 

internes, difficiles, accumulés en continuité, semblaient s‟exprimer par des sauts 

quantitatifs sur des trajectoires de performance plus hautes qu‟auparavant638. 

                                                      
637 Nous ne pouvons que noter l‟exemple d‟instabilité de la grande entreprise industrielle publique , E.V.Z., qui semble de plus 

en plus pressée de choisir entre le passé et le futur en perdant ses habitudes monopolistiques. De même, il nous faut remarquer 
qu‟il y a aussi des acteurs dans ce Top 20 qui n‟ont pas pu voir de redressement direct de leurs performances, comprenant que, 

malgré des actions vigoureuses de restructuration, le jeu était désormais beaucoup plus difficile qu‟hier. 

638 Sans jamais se montrer totalement obligées d‟améliorer leurs résultats d‟une année sur l‟autre, et sans même sembler 
enfermées dans des préjugés-stéréotypes quant au style du jeu auquel elles se livraient (par exemple, sans être strictement 
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Parallèlement, la majorité des champions industriels de physiologie massive se 

sont montrées également prêtes à prendre des paris considérables et profitables 

en investissant fortement dans le futur et en voyant leurs performances 

s‟améliorer nettement dans le processus difficile de modernisation stra.tech.man. 

(que nous qualifions d‟avancée physiologique). Enfin, les grandes entreprises 

industrielles du top 20 de type débrouillard en Grèce ne se sont pas montrées non 

plus toutes empêchées d'améliorer nettement leurs performances : bien au 

contraire, on relève quelques exemples notables de succès.  Nous mettons ici 

l'accent sur la concordance entre réussite et volonté d'évolution. Qui reste 

immobile, coule. 

 

Toutes les données empiriques ne nous portent à aucune conclusion super-

optimiste ou optimiste par naïveté. Mais, néanmoins, nous ne pouvons qu‟aboutir 

à une constatation, désormais, tout à fait claire et directe : les performances 

financières dans les secteurs industriels nutritionnels en Grèce, profondément 

restructurés dans le processus global en cours, viennent fortement conforter des 

estimations positives même pour leur avenir proche. Rien ne permet plus 

maintenant de continuer de parler d‟une catastrophe nivelant la perspective de 

l‟ensemble ; l‟avenir semble par contre de plus en plus ouvert d‟une façon 

féconde et nuancée dans une hétérogénéité croissante, pas seulement pour une 

toute petite minorité de ces entreprises. De plus, l‟arche de Noé du secteur 

semble pouvoir désormais héberger de plus en plus d‟animaux d‟espèces 

physiologiques différentes, chacun de plus en plus avancé sur son propre sentier 

physiologique évolutif. Il nous faut rejeter désormais tout pessimisme aveugle. 

La vérification de l’évolution des physiologies (en termes philosophiques 

procéduraux) stra.tech.man. dans l’industrie de la nutrition en Grèce 

Comme nous l'avons souligné auparavant, toutes les évolutions dans les 

performances financières des champions dans ces deux secteurs au cours de la 

décennie 90, même si elles sont suffisamment significatives théoriquement, ne 

peuvent pas tout dire sur les performances générales de la nouvelle dynamique 

émergente du secteur de la nutrition en Grèce dans le processus de globalisation. 

Les performances les plus critiques et les plus cruciales se situent toujours, selon 

nous, à un niveau plus profond. En d‟autres termes, mise à part l‟évolution 

financière de l‟élite de ces deux secteurs, ce qui nous semble le plus intéressant, 

                                                                                                                                                        
centrées sur l‟indice du profit sur les ventes plutôt que sur celui des ventes sur l‟actif total), elles ont pris clairement position pour 
se distinguer à long terme. 



610 

 

est l‟évolution dans les performances profondes du développement physiologique 

stra.tech.man. de toutes les firmes des deux secteurs étudiés (des aliments et 

des boissons) dans la nouvelle structure émergente globale de l‟industrie 

nutritionnelle en Grèce639.  

Les performances au niveau de l‟évolution physiologique stra.tech.man. des 

firmes dans les secteurs étudiés semblent offrir un passage valable selon nous 

pour accéder de façon dynamique aux comportements, puis aux structures avant 

de conclure, de manière interactive, notre approche industrielle. En fait, les 

performances en termes philosophiques procéduraux évolutifs stra.tech.man. 

nous ont fourni une base, d'après notre procédure de validation empirique, 

cohérente et fidèle pour comprendre les comportements et la structure sectorielle 

de la nutrition de demain en Grèce (voir diagramme V.39).  

                                                      
639 Ici, dans le stra.tech.man. physiologique, se trouve, selon nous, la matrice intrinsèque qui définit toutes les autres 
performances des firmes industrielles en Grèce aujourd‟hui et, encore plus profondément, leurs performances de demain. Nous 

pensons qu‟il est possible de théoriser les évolutions dans les performances en se référant, selon notre approche, à la dynamique 

la plus profonde, la dynamique du triangle stra.tech.man. comme nous l‟avons appelé, de ces secteurs étudiés. En conséquence, 
comme nous l‟avons constamment soutenu sur le plan théorique, cette image était capable d‟ouvrir et de dynamiser la 

compréhension même de toutes les autres dimensions des performances des firmes étudiées. La dynamique stra.tech.man. devait 

nécessairement se trouver au fond de toutes les évolutions des structures, des comportements et enfin des performances dans les 
secteurs étudiés 
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Dans cette voie, nous avons complété la présentation des résultats de notre 

test empirique de terrain, focalisé sur les deux secteurs étudiés. Les perceptions 

des performances sur l‟évolution profonde physiologique stra.tech.man. des 

entreprises étudiées nous ont donné des éléments que nous jugeons désormais 

très utiles et éclairants en termes théoriques peut-être plus larges. Ici, nous 

avons choisi axiomatiquement comme critère de base, pour construire le 

catalogue d‟investigation, leur rentabilité en 1996. Nous avons utilisé les 

nomenclatures structurées en les divisant en 5 groupes représentatifs de chaque 

segment étudié (voir les tableaux précis de l‟appendice relatif)640.  

                                                      
640 Par contre, la normalité en U qui rend homothétiquement les correspondances positives, même dans les deux secteurs étudiés, 
nous semble pouvoir trouver désormais une explication satisfaisante. Les entreprises les plus profitables (spécialement celles de 

la catégorie 1) et les moins profitables (notamment celles de la catégorie 5) se sont montrées nettement plus ouvertes pour 

répondre à nos questionnaires. Les catégories intermédiaires se‟ sont révélées beaucoup plus réservées. En effet, celles qui ont 
notoirement réussi, en ayant gagné de la confiance en soi, et celles qui ont nettement moins réussi, et qui se livrent davantage à 

une autocritique forte dans les deux secteurs ont accueilli notre recherche approfondie de façon bien plus positive. Les autres se 

sont souvent excusées de ne pas collaborer à cette recherche, en raison de la sensibilité stratégique des données que nous 
demandions…  

DIAGRAMME  V.39 

La chaîne explicative de l’économie industrielle et la modernisation du tissu 
industriel grec en termes stra.tech.man.  
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Au total, il ne faut pas oublier que pendant cette recherche de terrain, et 

précisément dans les entreprises des deux secteurs étudiés, nous avons souvent 

et profondément senti que, dans leur quasi-majorité, les entreprises industrielles 

grecques n‟avaient pas encore appris à parler systématiquement d‟elles-mêmes ; 

les affaires de l‟entreprise ne sont pas un sujet qu‟on peut aborder au cours de 

conversations ouvertes : méfiez-vous des docteurs et surtout des espions. En 

effet, cela est en soi une constatation empirique éloquente : les entreprises 

industrielles (au moins celles du secteur de la nutrition que nous avons 

enquêtées) en Grèce restent réservées, en parfaite conformité avec les 

représentations dominantes dans le système socio-économique grec en général, 

qui font que les questions entrepreneuriales demeurent un terrain très fermé à la 

recherche empirique économique641. Les questions stratégiques demandent des 

réponses ayant un caractère confidentiel. Néanmoins, malgré cette difficulté, 

notre recherche a pu être accomplie sur une base empirique assez représentative.  

L’évolution générale stra.tech.man. des échantillons sectoriels retenus dans la 

recherche  
Nous avons contacté directement 44 entreprises au total, appartenant au 

secteur alimentaire et 18 entreprises du secteur des boissons en Grèce. Pour ce 

volet de la recherche, nous avons utilisé les questionnaires de la philosophie 

stra.tech.man. et des procédures stra.tech.man. Nous allons présenter les 

résultats généraux de cette recherche, en nous référant à chaque segment-

échelon des entreprises étudiées ici.  

7. SECTEUR ALIMENTAIRE 

SCORE DE PHILOSHOPHIE 

CLUSTER 1990 – 1995 1995 - 2000 

STRA. TECH. MAN. MOYEN STRA. TECH. MAN. MOYEN 

A1 2.64 2.75 2.28 2.56 3.64 3.58 3.22 3.48 

A2 2.13 2.25 2.06 2.15 3.06 3.31 2.81 3.06 

A3 1.58 1.25 1.83 1.56 2.83 2.33 2.58 2.58 

A4 1.50 1.63 1.63 1.58 2.75 2.75 2.50 2.67 

A5 1.44 1.31 1.19 1.31 2.31 1.94 1.53 1.93 

Total du 
secteur 

2.08 2.09 1.92 2.03 3.10 2.99 2.69 2.93 

 

  

                                                      
641 En bref, l‟image générale que nous avons recueillie pendant cette recherche nous a confirmé que les entreprises de ces deux 

secteurs, dans leur grande majorité (sans parler ici d‟exceptions bien sûr notables), ne sont pas habituées à parler des sujets que 
nous avions introduits dans cette recherche. L‟esprit traditionnel (tout d‟abord pour le type débrouillard) qui consiste à dire que 

l'on ne donne jamais d'informations sensibles, semblait presque toujours la règle. Dans la majorité des cas, on s‟est heurté à 

l'expression d'un sentiment de suspicion de prime abord, avant l‟établissement (souvent difficile) d‟une atmosphère 
progressivement plus amicale et ouverte à la recherche. 
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SCORE DES PROCEDURES 

CLUSTER 1990 – 1995 1995 - 2000 

STRA. TECH. MAN. MOYEN STRA. TECH. MAN. MOYEN 

A1 2.39 2.39 2.03 2.27 3.11 3.22 2.86 3.06 

A2 1.69 1.94 1.75 1.79 2.19 2.88 2.25 2.44 

A3 1.00 1.08 1.33 1.14 2.25 2.08 2.08 2.14 

A4 1.38 1.63 1.63 1.54 1.75 2.63 2.25 2.21 

A5 0.81 0.97 1.00 0.93 1.28 1.34 1.13 1.25 

Dans le tableau ci-dessus sont présentés les rendements en Stratégie, Technologie et 
Management et aussi le rendement total STRATECHMAN par catégorie d'échantillon. En 
plus, le rendement pour le total du secteur est présenté 

 

Tout d‟abord, comme on peut le voir sur ces images quantifiées sectorielles, 

les forces de voisinage physiologique stra.tech.man. se sont avérées très 

largement respectées et semblent vérifier clairement notre hypothèse théorique 

initiale.  

Ainsi, on a constaté clairement deux choses en ce qui concerne le secteur 

alimentaire dans sa totalité : 

La première est la forte relation entre la position relative de la rentabilité des 

entreprises du secteur et de l‟indice d‟avancement physiologique (philosophique 

et procédural) stra.tech.man. : ce n‟est plus une simple relation forte entre les 

grandeurs et les performances qui peut dire le tout. Par contre, notre indice 

stra.tech.man. total d‟ordre qualitatif semble pouvoir être plus durablement relié 

à la rentabilité dans l‟évolution temporelle642.  

La deuxième, et même la plus intéressante, est qu‟au total dans la deuxième 

moitié de la décennie seulement, le profil général du secteur revêt un caractère 

qui, globalement, s‟insère progressivement dans la logique massive en se 

référant à la sphère philosophique des entreprises examinées au moyen de la 

gradation relative. La dimension procédurale demeure plus ou moins parallèle 

avec un léger décalage par rapport à la dimension philosophique. 

Il se vérifie encore une fois, d'après ces données, que les exagérations 

explicatives du type le caractère massif est, généralement, dissout depuis 

longtemps dans l‟industrie grecque n‟avaient pas de base empirique vérifiée, 

selon notre approche stratechman. En effet, l‟ère de la massivité, comme réalité 

assimilée, en général (voire moyenne) ne semble, compte tenu des données, 

qu‟une situation récemment structurée et d‟évolution très proche de celle 

                                                      
642 Nous n‟oublions pas que la nomenclature de référence pour construire les groupes étudiés est toujours basée sur les profits 
nets de l‟année 1996. 
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d‟aujourd‟hui : de plus la forme générale de l‟industrielle massive avancée est 

très récente dans notre terrain de recherche et pas encore cristallisée en 

évolution. En d‟autres termes, il semble que cette nouvelle massivité coïncide en 

fait, en moyenne, avec l‟insertion accélérée du secteur dans le processus global 

tel qu‟on le connaît aujourd‟hui et qu‟elle n‟était pas du tout une condition 

pleinement réalisée à l‟époque fordiste dite ouverte pour tous (comme cela a pu 

se passer pour la majorité des industries des pays du centre les plus avancés, 

mais sans être, selon nous, une vérité homothétique)643.  

En ce qui concerne le secteur des boissons, l‟image empirique générale 

semble largement analogue et convergente (voir tableaux 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
643 De plus, ce qui semble corroborer un certain relativisme dans l‟impression, en fonction de nos données empiriques directes, 
tient à ce que la dimension physiologique stratégique se trouve désormais caractérisée, en moyenne, comme la plus massive et a 

atteint un état plus avancé que les niveaux philosophiques analogues managériaux des entreprises industrielles étudiées en Grèce 

(pour la période 1995-2000, le moyen de la philosophie stratégique est 3,10 contre la philosophie technologique 2,99 et la 
philosophie managériale 2,69). Cette image semble venir confirmer notre présupposition théorique implicite qui a soutenu qu‟un 

renouvellement conceptuel notable, tout d‟abord au niveau stratégique, ne pouvait se déployer que dans cette phase de la 

globalisation.  

Parallèlement, les performances relatives du renouvellement procédural mesurées dans ce secteur montrent encore une chose, 

selon nous bien intéressante. Même si la philosophie stratégique semble désormais relativement plus avancée, en moyenne, que 

les autres dimensions philosophiques des entreprises industrielles étudiées dans notre recherche, ce sont les procédures 
technologiques qui sont, en moyenne, plus avancées dans les secteurs de l‟alimentation. En bref, c'est l‟esprit stratégique en 

moyenne qui s‟est révélé être le plus développé, mais c'est l‟action technologique en moyenne qui s‟est montrée, dans le même 

temps, la plus avancée sur la période 1995-2000. Cela ne dévoile pas autre chose que le retard relatif (même la difficulté) de la 
part des entreprises étudiées en moyenne à implanter des mécanismes/procédures d‟édification stratégique analogiquement 

avancés. Enfin, la dimension managériale, même si elle progresse au cours des cinq dernières années étudiées (1995-2000), s‟est 

avérée dans les deux sphères (philosophique et procédurale) considérées, relativement en retard dans les performances de 
développement par rapport aux autres sphères étudiées du technologique et du stratégique. 
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8. SECTEUR DES BOISSONS 

SCORE DE PHILOSHOPHIE 

CLUSTER 1990 - 1995 1995 - 2000 

STRA. TECH. MAN. MOYEN STRA. TECH. MAN. MOYEN 

Β1 3.13 2.96 3.04 3.10 4.25 3.83 3.88 3.99 

Β2 1.83 2.00 1.67 1.97 3.00 2.83 2.58 2.81 

Β3 1.50 2.25 1.63 1.79 2.88 2.75 2.88 2.83 

Β4 1.67 1.83 1.83 1.72 2.00 2.25 2.50 2.25 

Β5 2.06 2.25 2.00 2.10 2.44 2.75 2.13 2.44 

Total du 
secteur 

2.25 2.38 2.22 2.31 3.11 3.04 2.93 3.03 

 

SCORE DES PROCEDURES 

CLUSTER 1990 - 1995 1995 - 2000 

STRA. TECH. MAN. MOYEN STRA. TECH. MAN. MOYEN 

Β1 2.79 2.63 2.71 2.71 3.21 3.29 3.17 3.22 

Β2 1.17 1.42 1.08 1.22 2.08 2.08 1.75 1.97 

Β3 1.00 2.00 1.63 1.54 1.88 2.38 2.00 2.08 

Β4 1.17 1.42 1.42 1.33 1.42 1.58 1.67 1.56 

Β5 1.13 1.50 1.38 1.33 1.19 2.00 1.25 1.48 

Total du 
secteur 

1.68 1.90 1.81 1.80 2.13 2.42 2.13 2.22 

Dans le tableau ci-dessus sont présentés les rendements en Stratégie, Technologie et 
Management et aussi le rendement total STRATECHMAN par catégorie d'échantillon. En 
plus, le rendement pour le total du secteur est présenté 

 

Au niveau philosophique stra.tech.man., au total et en moyenne, le secteur 

des boissons dans la période 1995-2000 atteint un état nettement développé 

(3,03) comparativement à la période précédente d‟examen, 1990-1995 (2,31), et 

même dans un état un peu plus avancé que le secteur alimentaire correspondant 

(2,93). En effet, même dans ce secteur, l‟époque de la philosophie 

entrepreneuriale massive dite générale (voire simplement ici en moyenne) ne 

semble être passée que récemment, en moyenne, à un stade dominant : donc, la 

massivité comme caractéristique dite dominante, en moyenne, dans ce secteur 

aussi, semble coïncider avec l‟insertion dans la globalisation et particulièrement 

avec sa dernière phase, postérieure à 1990.  

Selon les données concrètes, les procédures stra.tech.man. semblent 

enregistrer un retard relatif raisonnable par rapport à la philosophie 

stra.tech.man. dépistée, encore plus patent que dans le secteur alimentaire. Ici, 

les esprits et les idées semblent courir encore plus rapidement que les actions 

procédurales d‟implantation. En outre, la relation entre la plus grande rentabilité 

et un état philosophique procédural stra.tech.man. en moyenne plus avancé 

semble aussi complètement vérifiée ici (à l‟exception du groupe B3, qui paraît au 
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fond plus avancé dans ses dimensions stra.tech.man. que sa rentabilité relative 

ne le montre). Ainsi, on peut désormais affirmer à nouveau qu‟en général 

l‟avance physiologique semble être en relation durable avec une rentabilité à long 

terme plus grande dans ce secteur aussi644.  

En conclusion, notre validation empirique à ce niveau vient confirmer la 

convergence des évolutions profondes au niveau physiologique stra.tech.man. 

(philosophique procédural) pour ces deux secteurs dont l‟évolution est de plus en 

plus adaptable en fonction des nouvelles exigences de la globalisation. Les 

performances dans les transformations physiologiques semblent l‟une et l‟autre 

analogues et convergentes : d‟une certaine façon les évolutions en termes 

physiologiques d‟un secteur viennent confirmer les évolutions dans l‟autre en 

traçant le contour évolutif du nouveau secteur industriel unifié de la nutrition qui 

émerge en Grèce dans la globalisation.  

Les performances dans la transformation philosophique procédurale dans les deux 

phases de la décennie 90 : L’émergence des nouveaux fondements de la 

structure et des comportements dans l’industrie nutritionnelle en Grèce 

À partir de ces données empiriques (voit tableaux 9 et 10), on peut aussi 

concevoir, au total, les performances dans la transformation philosophique-

procédurale des entreprises des deux secteurs étudiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
644 De plus, la dimension de la philosophie stratégique, en moyenne, semble relativement plus avancée dans son évolution vers 

une logique massive de plus en plus développée, même si elle est encore toute récente. Encore une fois, les procédures 
technologiques, en moyenne, semblent plus développées que les procédures stratégiques et managériales utilisées (voir 

diagrammes 8a, b, c et d). De même, ces deux dernières semblent en moyenne juste en peu plus poussées, pour la période 1995-

2000, que celles émanant d‟un esprit simple débrouillard d‟hier (lequel dominait selon ces données à tous les niveaux 
procéduraux, en moyenne, pendant la période 1990-95). 
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9. SECTEUR ALIMENTAIRE  

NOM 
D'ENTREPR

ISE 

SCORE DE PHILOSOPHIE SCORE DES PROCEDURES 

RYTHME DE VARIATION DES PRIX ENTRE 90-95 ET 95-00 

STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN 

A1-1 33% 0% 25% 18% 0% 33% 25% 20% 

A1-2 25% 75% -25% 25% 0% 50% -33% 9% 

A1-3 33% 33% 11% 24% 33% 33% 25% 30% 

A1-4 50% 0% 14% 19% 33% 14% 0% 16% 

A1-5 25% 33% 0% 18% 0% 33% 33% 20% 

A1-6 0% 0% 75% 15% 33% 0% 50% 22% 

A1-7 33% 33% 75% 44% 17% 0% 25% 13% 

A1-8 100% 0% 50% 43% 50% 50% 100% 64% 

A1-9 75% 50% 25% 50% 25% 50% 50% 42% 

A1-10 33% 50% 100% 56% 17% 17% 75% 31% 

A1-11 60% 40% 75% 57% 40% 75% 50% 54% 

A1-12 40% 25% 50% 38% 50% 33% 100% 60% 

A1-13 60% 33% 25% 40% 50% 75% 25% 50% 

A1-14 20% 40% 67% 38% 20% 20% 0% 15% 

A1-15 75% 250% 300% 175% 50% 200% 200% 125% 

A1-16 0% 50% 25% 21% 25% 33% 67% 40% 

A1-17 25% 17% 150% 42% 150% 50% 50% 75% 

A1-18 67% 20% 0% 27% 100% 25% 50% 50% 

A2-1 20% 60% 100% 54% 67% 75% 33% 60% 

A2-2 17% 40% 17% 24% 25% 75% 20% 38% 

A2-3 40% 40% 20% 33% 0% 25% 0% 7% 

A2-4 60% 75% 40% 57% 67% 20% 25% 33% 

A2-5 0% 150% 0% 33% 0% 100% 50% 43% 

A2-6 75% 17% 50% 43% 25% 0% 25% 14% 

A2-7 100% 20% 25% 42% 33% 50% 67% 50% 

A2-8 100% 50% 67% 67% 50% 150% 50% 83% 

A3-1 200% 200% 67% 143% 100% 150% 0% 71% 

A3-2 75% 67% 50% 64% 250% 100% 200% 183% 

A3-3 100% 33% 33% 50% 200% 50% 0% 60% 

A3-4 75% 200% 33% 75% 200% 150% 75% 125% 

A3-5 -20% 67% 67% 27% 0% 67% 0% 22% 

A3-6 200% 0% 0% 57% 100% 50% 100% 83% 

A4-1 100% 33% 50% 57% 0% 0% 0% 0% 

A4-2 200% 100% 67% 113% 50% 100% 150% 100% 

A4-3 60% 75% 40% 57% 50% 50% 75% 58% 

A4-4 33% 67% 67% 56% 0% 150% -33% 25% 

A5-1 100% 33% 100% 75% 100% 100% 0% 60% 

A5-2 50% 50% 33% 45% 50% 0% 50% 33% 

A5-3 33% 0% 33% 20% 50% 33% 0% 22% 

A5-4 150% 33% 50% 71% -25% 50% 33% 18% 

A5-5 167% 100% 0% 82% 25% 33% 67% 40% 

A5-6 100% 33% 25% 56% 167% -17% 33% 42% 

A5-7 -17% 67% -25% 0% 33% 75% -43% 7% 

A5-8 50% 67% 50% 55% 100% 75% 25% 64% 

DESCRIPTION: Dans le tableau ci-dessus sont présentés les rythmes de variation des rendements en Stratégie, 
Technologie et Management pour la période 1995-2000 et la période 1990-1995, dans le secteur de 
l‟alimentation. Le pourcentage de variation est donné par : (prix final - prix initial)/prix initial. 
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10. SECTEUR DE BOISSONS  

NOM 
D'ENTREPR

ISE 

SCORE DE PHILOSHOPHIE SCORE DES PROCEDURES 

RYTHME DE VARIATION DES PRIX RYTHME DE VARIATION DES PRIX 

STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN STRA. TECH. MAN. STRATECHMAN 

B1-1 33% 0% 25% 18% 0% 33% 25% 20% 

B1-2 25% 75% -25% 25% 0% 50% -33% 9% 

B1-3 33% 33% 11% 24% 33% 33% 25% 30% 

B1-4 50% 0% 14% 19% 33% 14% 0% 16% 

B1-5 25% 33% 0% 18% 0% 33% 33% 20% 

B1-6 0% 0% 75% 15% 33% 0% 50% 22% 

B2-1 33% 33% 75% 44% 17% 0% 25% 13% 

B2-2 100% 0% 50% 43% 50% 50% 100% 64% 

B2-3 75% 50% 25% 50% 25% 50% 50% 42% 

B3-1 33% 50% 100% 56% 17% 17% 75% 31% 

B3-2 60% 40% 75% 57% 40% 75% 50% 54% 

B4-1 40% 25% 50% 38% 50% 33% 100% 60% 

B4-2 60% 33% 25% 40% 50% 75% 25% 50% 

B4-3 20% 40% 67% 38% 20% 20% 0% 15% 

B5-1 75% 250% 300% 175% 50% 200% 200% 125% 

B5-2 0% 50% 25% 21% 25% 33% 67% 40% 

B5-3 25% 17% 150% 42% 150% 50% 50% 75% 

B5-4 67% 20% 0% 27% 100% 25% 50% 50% 

DESCRIPTION : Dans le tableau ci-dessus sont présentés les rythmes de variation des rendements en Stratégie, 
Technologie et Management pour la période 1995-2000 et la période 1990-1995, dans le secteur des boissons. 
Le pourcentage de variation est donné par : (prix final - prix initial)/prix initial. 

 

À l‟exception de la vérification de la validité des forces de voisinage structurel 

physiologique dans les types centraux stra.tech.man., telle qu‟on l‟a décelée dans 

les deux secteurs, on peut noter aussi que des changement physiologique 

radicaux pour une entreprise ne s‟avèrent pas si aisés en réalité, même dans des 

conditions d‟avancée globalement rapides. En effet, les métamorphoses 

physiologiques d‟un quinquennat à l‟autre, d‟un type entrepreneurial industriel à 

un autre, ne semblent pas du tout fréquentes, d‟après nos données empiriques. 

Seule, une très petite minorité d‟entreprises a pu réaliser des sauts 

physiologiques en transformant la nature profonde de sa trajectoire philosophique 

procédurale stra.tech.man. (voir précisément, des changements plus de 100% en 

total la A1-15, A3-1, A4-2 et un ou deux cas étudiés encore).  

Parallèlement, il apparaît désormais évident aussi, et même de façon encore 

plus cruciale, que l‟évolution à l‟intérieur des types stra.tech.man. a été très forte 

et persistante pendant cette période étudiée. Les performances dans l‟évolution 

physiologique stra.tech.man. interne verticale de chaque type (selon notre 

définition explicite du chapitre 4), sans perdre sa propre trajectoire physiologique, 
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semblent vérifiées d‟ici de façon directe et flagrante645. En effet, selon ces 

données empiriques, on a pu voir clairement que dans le processus global en 

cours presque tous étaient obligés d‟accéder à des conceptions et des méthodes 

capitalistes de plus en plus avancées, modernisées et rationalisées de même que 

des trajectoires physiologiques différenciées : ils sont contraints de s‟insérer dans 

le processus global d‟un mode stra.tech.man. de plus en plus actif qui restructure 

leur fond physiologique (de l‟évolution mixte verticale et horizontale). Mais, il faut 

prendre garde : on ne peut en aucune façon parler d‟un seul type de 

modernisation et de rationalité effective appliquée. Les structures profondes 

stra.tech.man. de reproduction organique continue restent tangibles ici646.  

Ainsi, les forces et les performances au sein de la dynamique du triangle 

stra.tech.man., dans cette focalisation sectorielle, deviennent de plus en plus 

fortes et claires, elles sont largement inhérentes au processus global en cours et 

produites directement par lui. En conséquence, cette mutation tout entière 

aboutit à une transformation progressive de la base structurelle physiologique des 

entreprises industrielles grecques en des hybrides industriels entrepreneuriaux/de 

nouveaux types émergents de plus en plus avancés : finalement, seules les 

formes traditionnelles générales connaissent un recul accéléré, et non pas les 

types physiologiques hétérogènes comme familles évolutives. Fondamentalement, 

chaque famille dispose clairement de sa propre trajectoire de modernisation 

effective et efficace dans le jeu global647.  

En effet, les performances, globalement de plus en plus élevées dans 

l‟évolution stra.tech.man., semblent révolutionner le jeu au cœur même des 

types centraux, plutôt que de substituer un type physiologique à un autre. Aussi, 

la nouvelle topographie industrielle structurelle émergente de l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation semble-t-elle plutôt se construire sur 

                                                      
645 Seule, une infime minorité des cas étudiés a montré une performance évolutive stra.tech.man. inverse négative : une évolution 
de rétrogradation dans une ou plusieurs de ses dimensions philosophiques procédurales stra.tech.man. vers des formes moins 

avancées : pendant que, dans la plupart ces cas, les performances financières ne faisaient que se dégrader au fil des périodes 

étudiées. 

646 Ainsi, il nous semble qu‟à travers ces deux images empiriques sectorielles on a pu vérifier largement l‟ensemble de notre 
hypothèse concernant l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation. La géométrie de l‟insertion ne peut être que 

variable et déboucher progressivement sur des compétitivités hétérogénéisantes du jeu à partir d‟un fondement stra.tech.man. de 

plus en plus avancé pour tous les types physiologiques industriels et pour chacun séparément : tous semblaient clairement 
pouvoir garder leurs propres sentiers physiologiques évolutifs comme chemins viables dans l‟avenir global. 

647 Selon nos données, jusqu‟à la fin de la décennie 90, cette évolution ne semble aucunement détruire directement la bio-variété 

des espèces entrepreneuriales existantes, comme beaucoup d‟analystes le soutiennent, à nos yeux, à tort. Les trois types 
stra.tech.man., selon notre conception, semblent tous valides et capables de se développer dans l‟avenir ; aucun ne s‟est avéré 

condamné par définition. S‟il y a une transposition vers des formes de plus en plus avancées, cela semble se faire essentiellement 

de façon verticale (évoluer vers un état plus avancé dans les termes physiologiques de l‟espèce à laquelle il appartient) plutôt que 
d‟une façon simplement horizontale (par changement d‟espèce physiologique du jour au lendemain). 



620 

 

un terrain dynamique, où l‟hétérogénéité et la multiplicité stratégique trouvent de 

nouveaux sentiers d‟innovation pour se reproduire sans cesse. Ce n‟est pas une 

structure d‟évolution simplement déterministe, un espace clos, définitivement 

tourné vers une homogénéité des acteurs de plus en plus irréversible, comme de 

nombreux analystes le proclament souvent à tort : la fin de l‟histoire industrielle 

des jeux entrepreneuriaux contraints de converger strictement dans l‟avenir ne 

semble aucunement confirmée par notre recherche.  

De surcroît, une constatation qui nous paraît de première importance, vérifiée 

empiriquement, est obtenue en examinant plus profondément nos données en 

termes de groupes/échantillons/clusters (grappes) intra-sectoriels. Précisément, 

on peut alors déceler un fort dynamisme qui semble régir la classe moyenne des 

entreprises étudiées (des entreprises qui ne sont pas les plus grandes, les plus 

profitables, voire des champions, sans être même les plus petites, les moins 

profitables, voire les dernières-suiveurs) : une classe qui contient, en général, 

des représentants des trois types physiologiques étudiés, selon notre définition. 

En fait, ce ne sont pas seulement les entreprises les plus profitables (de l‟année 

de base critique 1996) dans notre nomenclature qui se montrent les plus 

performantes dans les rythmes d‟avancée de leur évolution physiologique 

stra.tech.man., mais aussi leurs rivaux qui les poursuivent et même d‟une façon 

plus dynamique. Étant donné, d‟ailleurs, que la hiérarchie de la rentabilité reste 

grosso modo stable, pendant toute la période étudiée, cela montre que, au-delà 

des performances financières de plus en plus satisfaisantes des champions au 

sommet de ces deux secteurs dans la globalisation, c‟est, plus crucialement, le 

corpus des suiveurs moyens qui semble réaliser les performances restructurantes 

stra.tech.man. philosophiques procédurales les plus marquées648 (voir 

                                                      
648 Ce dynamisme de l‟espace moyen du secteur alimentaire montre que les clusters A3 et A4, au niveau philosophique, et le 

cluster A3 ,au niveau procédural, font leur révolution stra.tech.man. silencieuse, en moyenne, entre la première à la deuxième 
moitié de la décennie 90(voir tableau 11). Donc, ici, ce ne sont pas les plus profitables qui enregistrent les performances les plus 

impressionnantes dans l‟évolution stra.tech.man., mais ce sont ceux dont les profits sont médiocres : en effet, privés de l‟aisance 

des ressources importantes que procurent leurs profits et sans bénéficier d‟un environnement facile et tranquille, ils semblent 
systématiquement se préparer, de façon souterraine, à la nouvelle réalité stratégique et structurelle du secteur nutritionnel de 

demain (voir diagramme 11.a).  

Le renouvellement stratégique semble faire, en moyenne, un saut considérable pour les clusters A3 et A4 au niveau 
philosophique et il prend même un caractère vraiment subversif au niveau procédural pour le cluster A4 : ici, une toute nouvelle 

ère dans l‟utilisation des mécanismes stratégiques modernes pour ces entreprises semble se profiler (voir diagramme 11.b). Au 

niveau technologique philosophique pour le secteur, l‟image est analogue, mais cette fois-ci c‟est le cluster A3 qui se trouve à 
l‟avant-garde des performances évolutives. Une autre chose, qui fait implicitement impression, est l‟absorption très forte des 

avancées philosophiques et technologiques dans les procédures implantées : l‟ère d‟une nouvelle phase dans l‟application de la 

technologie semble clairement émerger (voir diagramme 11.c).  

Finalement, les performances évolutives les moins significatives marquent le niveau managérial. Même si la situation progresse 

globalement, les évolutions en termes managériaux semblent bien moins fortes que précédemment. Cela, vient simplement 

confirmer notre compréhension déductive : l‟évolution au niveau managérial apparaît donc comme étant la problématique la plus 
difficile pour le corpus central des entreprises industrielles en Grèce dans le processus global en cours.  
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précisément plusieurs des entreprises des groupes A2, A3, A4 et B2, B3, B4 dans 

les tableaux 9 et 10).  

Quelle en est la raison ? Comment se fait-il qu‟on se trouve désormais devant 

une telle course physiologique profonde chez les suiveurs médiocres de ces deux 

secteurs, considérés comme voisins dans leurs performances de restructuration ? 

Les petites et moyennes entreprises industrielles en Grèce ne sont-elles pas par 

nature les plus faibles dans leur évolution pour s‟adapter à la globalisation ? Les 

grandes ne sont-elles pas par définition les plus dynamiques à ce niveau ? Qu‟est-

ce que cela signifie pour l‟avenir ?  

Selon nous, cette image empirique, évolutive et profonde est riche 

d‟indications. Tout d‟abord, les performances dans l‟évolution stra.tech.man., 

relativement moins fortes chez les champions semblent justifiées pendant la 

décennie étudiée : ces derniers gardent des positions qui dominaient déjà, ils ont 

fait leur effort antérieurement pour se rapprocher des standards mondiaux, ils ont 

(dans la majorité des cas) assimilé suffisamment des outillages modernes de 

leurs partenaires multinationaux, ils ont effectué leurs benchmarkings 

systématiques et profonds et ont déjà, dans une large mesure, abouti à des 

restructurations significatives. Au total, et en général, ils se trouvent à un niveau 

stra.tech.man. assez développé, où l‟avancée évolutive s‟avère de plus en plus 

sélective et complexe : en effet, devenir plus que champion, en dépassant les 

limites évolutives de votre secteur en termes nationaux et en redéfinissant les 

standards globaux n‟est pas une chose facile, même pour la petite minorité des 

                                                                                                                                                        
On obtient une image empirique symétrique en examinant le secteur des boissons. La seule différence semble être qu‟ici la 
révolution viendrait plutôt des clusters du sommet plus proches des champions de la rentabilité (B2 et B3, voir tableau 12 et 

diagramme 12.a). Ici, les suiveurs de cette classe moyenne dynamique (B2 et B3) au niveau stratégique et philosophique 

réaliseraient des performances évolutives considérables, en réussissant, parallèlement, à les absorber rapidement au niveau 
stratégique procédural : les vents d‟une nouvelle ère stratégique pour ceux-ci s‟avèrent de plus en plus bienvenus (voir 

diagramme 12.a).  

Parallèlement, au niveau technologique, c‟est le cluster B2 qui semble relativement le plus dynamique. Les performances 
évolutives du cluster B3 semblent médiocres, peut-être à cause d‟une difficulté plus profonde à s‟insérer de façon durable dans 

une trajectoire technologique avancée dans le processus global. Par contre, les derniers semblent ici baser toute leur défense sur 

la seule rénovation de leurs procédures technologiques (voir diagramme 12.c). Encore une fois, la problématique du management 
s‟avère d‟ici fort cruciale. Les révolutionnaires de la classe moyenne semblent bien conscients de cette problématique, mais avec 

des performances mixtes : le cluster B3 apparaît fort dans la rénovation philosophique managériale, mais affiche des résultats 

pauvres pour l‟enrichissement des procédures, le cluster B2 moins fort dans changements conceptuels managériaux, mais 
relativement efficace quant à leur absorption procédurale. D‟ailleurs, il faut noter encore autre chose : pour la première fois, en 

moyenne, la dégradation évolutive n‟est pas du tout exclue comme possibilité évolutive.  

En effet, les dernières entreprises des boissons (B5) semblent ici, en moyenne, avoir des performances évolutives stra.tech.man. 
négatives au niveau procédural. Ici, l‟effort positif de rénovation technologique paraît de plus en plus affaibli par la grande 

difficulté d‟absorber de nouvelles logiques managériales ; ces entreprises semblent de plus en plus enfermées dans leur évolution 

physiologique totale à cause de leur incapacité à rénover valablement leurs méthodes managériales dans le processus global (voir 
diagramme 12.d). 
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entreprises industrielles authentiquement flexibles opérant en Grèce649. D‟une 

certaine façon d‟ailleurs, elle est même inutile, sinon nuisible, dans la mesure où 

la concurrence ne l'impose pas. Les leaders ont défini la règle et ils la 

maintiennent tant qu'ils pensent qu'elle ne va pas être remise en cause. 

À l‟autre extrême, la constatation que les moins rentables (les derniers 

ensembles dans les deux secteurs) s‟avèrent en général les moins dynamiques 

par leurs performances évolutives stra.tech.man. ne doit pas être une surprise 

pour nous. En effet, ces entreprises ne figurent pas toutes dans les dernières 

places du classement des profits par hasard : cette difficulté à évoluer au niveau 

stra.tech.man., selon notre interprétation théorique, réside au fond dans leur 

incapacité à produire des profits (et vice-versa).Et, bien entendu, à mobiliser les 

ressources nécessaires pour produire une action sur les règles. 

 Ainsi, la seule chose qui surprend vraiment selon notre cadre théorique, c‟est 

l‟évolution stra.tech.man. qui s‟est révélée très dynamique et robuste de la classe 

moyenne des entreprises industrielles ici étudiées (laquelle était composée aussi 

de représentants des trois types physiologiques stra.tech.man.). Il y a des 

explications convergentes qui paraissent valables à ce niveau-là, selon notre 

hypothèse explicite. Tout d‟abord, toutes ces entreprises ont désormais de réels 

motifs (sinon un besoin désormais vital) d‟évoluer physiologiquement. Le 

processus global en cours leur pose désormais des défis directs majeurs : soit 

elles évoluent rapidement, soit elles sont condamnées à se retrouver, dans un 

futur proche, dans une position difficilement défendable. Si elles se montrent 

capables d‟effectuer un tel changement évolutif profond (horizontal et vertical 

selon nos termes), elles obtiennent le ticket pour s'insérer dans un jeu futur qui 

semble de plus en plus profitable et intéressant pour les survivants. De plus on 

voit bien que la concurrence par les règles est très déterminante dans la 

globalisation. 

Ce message d‟insertion dans la globalisation, même très strict, nous paraît 

désormais très clair pour toutes. Cependant, le plus important ici vient de ce que 

le message implicite global semble être désormais bien compris par la classe 

moyenne des entreprises grecques étudiées ici. Il semble même que ce soit la 

première fois, à partir de 1995, que ce message ait conduit à des réponses 

directes et positives de la part de la classe moyenne des acteurs industriels 

                                                      
649 À ce niveau, il ne faut pas sous-estimer une autre réalité cruciale : les entreprises qui réussissent aujourd‟hui commencent 

souvent à s‟endormir sur leurs lauriers… Même si ceci ne semble pas, selon nous, pouvoir expliquer totalement l‟évolution à ce 
niveau, nous soutenons qu‟il ne faut pas l‟exclure d‟une compréhension complète. 
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stratégiques en Grèce. Ce message global, au cours de la première moitié de la 

décennie 90, semblait plutôt reçu par les seuls champions ; maintenant, les 

suiveurs aussi semblent percevoir clairement ce message et même d‟une façon 

qui les a conduits à des évolutions physiologiques stra.tech.man. qui se sont 

révélées, dans les termes de notre validation empirique, vraiment très 

dynamiques.  

Nous trouvons ici assez d‟ingrédients fondamentaux pour tirer une conclusion 

optimiste de notre recherche : le corpus central des entreprises industrielles en 

Grèce (au moins dans ces deux secteurs étudiés, bien que nous pensions 

désormais sa généralisation possible aux autres secteurs industriels que notre 

recherche n‟a pu effectivement couvrir) semble réagir désormais par une 

restructuration profonde et réellement active d‟adaptation dans le processus 

global en cours. Il ne reste plus, en effet, pétrifié devant le cataclysme global 

annoncé, comme beaucoup d‟analystes continuent à le soutenir. Donc, ce ne sont 

pas les seuls représentants de la petite minorité des champions qui semblent se 

préparer efficacement à un avenir global de plus en plus exigeant ; elles ne sont 

pas les seules à avoir la possibilité de gagner continuellement leur ticket 

d‟entrée/retour dans le jeu global. Les classes industrielles moyennes en Grèce 

semblent prêtes également à jouer de plus en plus efficacement, en se basant sur 

une variabilité des compétitivités hétérogénéisantes. Les performances de leur 

évolution physiologique stra.tech.man. nous montrent que leur avenir, sans être 

du tout facile, ne serait pas nécessairement fermé et promu à la catastrophe. Le 

patient moyen semble tout à fait apte à absorber la thérapie d‟ajustement à la 

globalisation selon une modalité physiologique clairement positive : les potions 

sont, toujours sans doute, dures et difficilement absorbables, mais son organisme 

semble évoluer désormais de façon largement positive.  

Enfin, et il s‟agit là du point le plus crucial pour nous, ces performances dans 

l‟évolution physiologique stra.tech.man. des classes moyennes qui ont connu une 

révolution silencieuse ont produit des fondements structurels nouveaux, 

déterminants pour l‟avenir commun des deux secteurs industriels dans l‟industrie 

de nutrition globale. En effet, à cause de cette évolution physiologique 

stra.tech.man. sous-jacente, on doit désormais s‟attendre pour l‟avenir proche à 

une ouverture de leur palette de comportements stratégiques vers une 

adaptabilité accélérée déjà sensible. 

Est-ce à dire que l'hétérogénéité se réduit ? Ce qui semblerait contradictoire 

avec nombres de nos observations précédentes. Ou est-ce que le champ de 
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l'hétérogénéité se développe au sein de la catégorie, devenue dominante, des 

entreprises flexibles, sous l'impact de l'innovation continue ? 

Dans cette évolution il n‟y a aucun signe qui pourrait indiquer qu‟on marche 

vers un état industriel final homogénéisé : la croissance de l‟adaptabilité des 

firmes moyennes ne passe pas par leur uniformité. Ici, tous les types 

physiologiques centraux se trouvent insérés dans une involution rapide de leurs 

propres racines stra.tech.man.. Ces classes moyennes, dont la physiologie 

stra.tech.man. est de plus en plus développée, s‟apprêtent de plus en plus à 

jouer plus efficacement et intelligemment. En d‟autres termes, il apparaît 

clairement que ces bonnes performances dans l‟évolution physiologique 

stra.tech.man. doivent désormais avoir une influence directe sur le tableau 

général des comportements stratégiques des deux secteurs : plus profondément, 

l‟évolution physiologique stra.tech.man. forte de ces suiveurs moyens actuels ne 

peut que restructurer aussi, simultanément, profondément et continûment ce que 

nous avons vu comme étant la structure évolutive de ces deux secteurs en Grèce.  

En bref, les performances de l‟évolution stra.tech.man. examinées dans la 

décennie 90 ne peuvent qu‟ouvrir de nouveaux chemins structurels d‟évolution 

dans la nouvelle décennie. On doit passer alors directement (et non pas à la 

manière statique comparative habituelle) de ces performances d‟évolution 

stra.tech.man. aux nouveaux comportements structurés/restructurés et plus 

profondément aux nouvelles structures émergentes. Ces performances 

stra.tech.man. physiologiques vont s‟insérer dynamiquement et de façon 

endogène aux nouvelles évolutions des comportements et des structures dans la 

globalisation : ainsi, l‟insertion dans la globalisation des entreprises en Grèce peut 

se vérifier comme une histoire en grande partie guidée par sa dynamique 

stra.tech.man. sous-jacente. Il semble que notre hypothèse soit confortée. 

En conclusion, toutes ces vérifications empiriques semblent désormais à 

même de soutenir la validité de notre hypothèse théorique centrale : la 

globalisation, en tant que processus par nature déstabilisant et agent de 

transformation intense des structures industrielles en Grèce, ne peut que se 

traduire directement dans un jeu accéléré du changement évolutif des 

fondements physiologiques stra.tech.man. des firmes industrielles. En effet, 

l‟insertion des entreprises industrielles en Grèce dans la globalisation ne se réalise 

que d‟une façon profonde, organique, accélérant de plus en plus la variabilité 

vivifiante de l‟hétérogénéité des formes distinctes de compétitivité utilisées et des 

sentiers physiologiques particuliers évolutifs stra.tech.man. L‟insertion dans la 
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globalisation est au fond un processus innovateur évolutif stra.tech.man. des 

entreprises industrielles vivantes, à caractère ouvert et systémique et fortement 

dialectique par nature. Il nous faut dire définitivement adieu à la facilité du 

monde conceptuel stratégique standard pour comprendre l‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation.  

C h a p i t r e  V I  :  L ’ i n s e r t i o n  d e s  e n t r e p r i s e s  
g r e c q u e s  d a n s  l a  g l o b a l i s a t i o n  :  
C o n c l u s i o n s  e t  p r o p o s i t i o n s  

 

1. Les entreprises grecques piégées entre la myopie de 

l’analyse stratégique rigide standard et la fragilité de l’analyse 

stratégique intuitive : La nouvelle conception adaptative en 

hétérogénéité du triangle dynamique stra.tech.man. dans la 

globalisation 

Sans nul doute, l‟un des résultats centraux de notre recherche a été de mettre 

en évidence (souvent vérifiée) que l‟entreprise industrielle typique dans la Grèce 

contemporaine, même si elle est, en moyenne, de plus en plus avancée au niveau 

opérationnel, se retrouve profondément déçue par l'appareil tant conceptuel 

qu'opérationnel stratégique disponible. Tout d‟abord, la grande majorité des 

entrepreneurs ne peuvent trouver dans les théories dominantes des analyses 

pertinentes et utilisables. C‟est une déception qui semble grandissante, en raison 

de l‟absence d‟alternative réelle satisfaisante pour concevoir et bâtir leur propre 

stratégie d‟une façon qui leur semble désormais vraiment crédible, en termes 

explicatifs dans les jeux émergents très complexes de la globalisation, qu‟elle 

trouve déjà très élaborés. Dans le même temps, il s‟agit d'entreprises qui sont 

confrontées à de nouvelles difficultés nées de la globalisation en cours, et qui 

s'imposent à toutes. En effet, la phase de leur insertion dans la globalisation 

apparaît coïncider clairement (selon la convergence de l‟ensemble de nos données 

empiriques recueillies sur le terrain) avec une dévalorisation grandissante et de 

plus en plus flagrante de leurs références conceptuelles et pratiques stratégiques 

traditionnelles.  
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De surcroît, un scepticisme grandissant semblait aussi émerger parallèlement 

à l'égard des stratégies publiques d‟intervention industrielle et des stratégies des 

divers acteurs, représentant la formation sociale grecque. Des syndicats aux 

unions industrielles, des autorités locales jusqu aux mouvements pour la 

protection de l‟environnement etc., tous sont à la recherche de nouvelles 

stratégies efficaces dans la globalisation mais disposent de moins en moins de 

certitudes quant aux bases, analytiques et synthétiques, de leur édification. Ainsi, 

la problématique stratégique s‟impose de plus en plus, pour tous les acteurs 

socio-économiques en Grèce, comme un sujet d‟importance cruciale dans le cadre 

de la globalisation. Au fond de tout ce scepticisme la critique du vieux paradigme 

stratégique standard ne pouvait que se généraliser jour après jour.  

Au point que l‟entreprise industrielle grecque n‟a plus vraiment confiance, 

pour comprendre la stratégie, dans son outillage d‟hier, qui usait de messages 

conventionnels : on dit « oui » à la question du besoin vital de la compréhension 

stratégique efficace dans la globalisation, en pensant intérieurement, le plus 

souvent, « non » pour ce qui est de son pouvoir explicatif effectif quotidien, pour 

les orientations tracées par les spectres habituels650.  

De plus, nous avons clairement compris que cette situation de désillusion, en 

face de la problématique stratégique contemporaine, n‟était pas un phénomène 

simple et homothétique pour tous : leur compréhension stratégique ne se 

réduisait jamais à un signe justifiant une explication volontariste, simpliste et 

uniforme, comme le veut l‟approche standard. En effet, la critique de l‟outillage 

stratégique orthodoxe n‟avait pas les mêmes fondements conceptuels pour toutes 

les entreprises industrielles. Bien au contraire, au fond, cette critique s‟était 

construite de façon tangible et empirique sur un terrain industriel évolutif 

physiologique particulier et polymorphe : en fait, c‟était une pluralité de 

                                                      
650 On a approché des entreprises de type débrouillard « traditionnel » (selon nos termes), qui, en progressant dans leur niveau 
philosophique et en développant rapidement leurs procédures, semblaient désormais comprendre que leur intuition seule, leur 

talent implicite stratégique ne leur suffisaient plus. Mais, comment pouvait-on leur proposer l‟utilisation du cadre conceptuel 
stratégique rigide standard comme cadre méthodologique alternatif vraiment efficace ? On a confronté aussi la strate fine des 

entreprises industrielles insérées dans les sentiers authentiquement flexibles qui, en s‟avançant au niveau philosophique et 

procédural, ont progressivement ressenti que l‟analyse stratégique des manuels conventionnels devenait évidemment trop myope 
et pharisaïque pour elles. Mais, comment peut-on leur proposer de substituer à ce cadre d‟analyse stratégique standard, une façon 

simplement instinctive, comme étant la meilleure façon alternative de penser et de décider stratégiquement pour leur avenir ? Les 

seules entreprises qui ont semblé relativement plus sereines, celles de type physiologique massif, se sont montrées néanmoins de 
plus en plus sceptiques. Dans cette partie aussi, il y avait des entreprises industrielles (précisément du type massif le plus avancé) 

qui ont commencé à être aussi de plus en plus critiques vis-à-vis de la stratégie des manuels. Or, au total et pour toutes les 

entreprises, plus que ce scepticisme stratégique méthodologique grandissant, il semblait aussi que les réponses méthodologiques 
valables se faisaient de plus en plus rares. Au fond, nous avons vérifié par nos recoupements que chacune continue de garder et 

de reproduire ses préjugés stratégiques issus de sa propre perception : presque toutes sont prêtes à déclarer leur insatisfaction 

grandissante en ce qui concerne « l‟outil stratégique », mais sans pouvoir s‟ouvrir finalement une nouvelle direction conceptuelle 
stratégique qui pourrait vraiment les convaincre : toutes ne peuvent que mettre en œuvre leur stratégie effective. Il se passe 

presque la même chose que pour la question politique : il est de plus en plus fréquent de dire qu‟on s‟abstient de faire de la 

politique, en oubliant au passage qu‟il s‟agit d‟une position politique implicite. Tous ne peuvent toujours que faire de la politique 
(et même de la stratégie) qu‟ils le veuillent ou non. 
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physiologies entrepreneuriales, chacune ayant sa propre rationalité capitalistique, 

toutes étaient potentiellement efficaces selon les conditions spécifiques dominées 

par le processus de globalisation en cours et cela seul comptait 

fondamentalement dans la critique. En effet, la critique de l‟analyse-synthèse 

stratégique standard des ouvrages orthodoxes avait toujours une racine 

physiologique distincte selon l‟entreprise examinée : cette critique était au fond 

une expression organique par nature hétérogène, en évolution.  

Ainsi, on a retrouvé un monde industriel, à l‟hétérogénéité en 

reproduction/restructuration incessante, de plus en plus enclin à une critique 

directe de ses perceptions stratégiques fondamentales, même à l‟ère 

révolutionnaire très pressante de la globalisation. En bref, pour la majeure partie 

du monde industriel grec, on concluait que « tous parlent de vertus et du besoin 

d‟un édifice stratégique explicite : mais, la méthode stratégique, comme nous le 

savons à partir des ouvrages qui font autorité jusqu‟à maintenant, nous semble 

être un grand mot cachant mal une absence de substance : un grand mot sans 

aucun fondement assuré et pragmatique, en face d‟une réalité de plus en plus 

dure à laquelle nous sommes obligés de faire face… »651. Par ailleurs, la seule 

capacité intuitive stratégique simple ne cessait de se montrer de moins en moins 

capable de satisfaire les plus clairvoyants.  

Où se trouvait donc exactement le cœur de cette désillusion grandissante, 

même si elle était le plus souvent implicite ? Pourquoi la compréhension 

stratégique est-elle devenue si fortement contestée de nos jours, sans pour 

autant déboucher sur de nouvelles orientations compréhensibles et claires pour 

les entreprises industrielles en Grèce ? L‟idée directrice de notre thèse devait 

émerger inductivement d‟ici652.  

                                                      
651 Ce scepticisme aujourd‟hui ne se produit pas seulement dans les priorités pratiques des entreprises seules. Au fond, à un 

degré ou à un autre, ce scepticisme sur la véritable utilité de la science stratégique aujourd‟hui ne cesse de se répandre en termes 
théoriques. D‟ailleurs, parmi les articles récents les plus intéressants (et sous certains aspects convergents avec notre approche) 

sur la question, on décompte sept articles de la Harvard Business Review. KOTTER J.P. (1995),  MARTIN R. (1993), KAPLAN 

R.S. & NORTON D.P. (1996), COLLIS D.J. & MONTGOMERY C.A. (1995), GOOLD M. & CAMPBELL A. (1998), 
PRAHALAD C.K. & LIEBERTHAL K. (1998), STALK G., EVANS P. & SHULMAN L.E. (1992).  

652 Notre approche s‟est constamment articulée autour des données que nous a procurées la recherche de terrain sur les 

entreprises industrielles opérant en Grèce ; elle se voulait constamment structurée comme mise en relation dialectique, en termes 
systémiques socio-économiques : rien ne pouvait être théorisé comme tombant du ciel, selon notre analyse théorique. Ainsi, nous 

avons échelonné progressivement l‟étude. Tout d‟abord c‟est le diagnostic de la physiologie (philosophie et procédures), puis ce 

sont des pistages opérés par le diagnostic externe des firmes, couplés à l‟évaluation de leur potentiel, à travers leurs diagnostics 
internes. Tout cela pour accéder à la cartographie des synthèses totales au niveau de leurs plexus stra.tech.man. dynamiques afin 

de rendre tangible l‟idiosyncrasie physiologique évolutive de chacune d‟elles. Ici, nous avons constaté, empiriquement, une 

grande diversité génétique industrielle, qui semble connaître une accélération de son évolution dans la globalisation. On a 
découvert de façon claire la reproduction en constante évolution des façons de penser stratégiquement qui semblaient à première 

vue pour certains quasi statiques et cloisonnées par définition dans un cadre théorique rigide. Il s‟agissait d‟un jeu physiologique 

évolutif de plus en plus profondément perturbateur, qui s‟est exprimé durablement comme une mutation des modes de pensée et 
des perceptions, des analyses et des synthèses stratégiques, des comportements et des performances produites, une mutation très 
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Une nouvelle compréhension d‟ordre dialectique évolutionniste de la stratégie 

allait s‟imposer comme exigence sous-jacente majeure. En deux mots, la 

progression de la problématique stratégique, pour chaque entreprise, demandait 

l‟adoption d‟une nouvelle perception/compréhension de son tout évolutif : la 

nouvelle perception/compréhension évolutive à son tour demandait une nouvelle 

conscience de sa structuration physiologique précise et ensuite une nouvelle 

compréhension physiologique ne pouvait se produire que dans une nouvelle 

perspective dialectique. La question stratégique stricto sensu nous a conduit aux 

racines physiologiques stra.tech.man. de chaque entreprise. La stratégie est le 

fruit d‟un arbre capitalistique : sa racine est la physiologie stra.tech.man.. La 

problématique stratégique, pour chaque entreprise, s‟est révélée être une 

problématique composite stra.tech.man. évolutive plutôt que la problématique 

antérieure stratégique simple en termes statiques et dissociés. Or, les 

entreprises, comme organismes vivants, doivent commencer à considérer leur 

stratégie (dans la mesure où elles le peuvent) à l‟ère globale, comme une 

dimension physiologique totalisante de leur existence, liée par nature aux autres 

dimensions centrales physiologiques, technologiques et managériales, dont elles 

disposent. L‟édifice stratégique est un acte organique des fondements 

dynamiques stra.tech.man. pour chaque entreprise. Nous avons nous-même été 

obligé de nous montrer circonspect quant à nos découvertes : il ne faut pas 

s‟attendre à des transformations radicales immédiates. La racine stra.tech.man. 

de la firme capitaliste ne change pas si facilement et dans n'importe qu'elle 

direction.  

1.1 Les trajectoires de la dynamique stra.tech.man. des entreprises 
industrielles en Grèce dans leur insertion dans la globalisation : Les 
produits logiques de notre compréhension théorique 

Dans notre cadre analytique synthétique systémique évolutionniste, structuré 

en hypothèse théorique (chapitre I), la compréhension des trajectoires 

hétérogènes de compétitivité en termes dialectiques firme-espace-secteur 

(chapitre II) nous a conduit à la structuration théorique précise de la dynamique 

stra.tech.man. (chapitres III et IV) des entreprises industrielles grecques 

contemporaines que nous avons étudiées sous l‟angle de leur insertion dans la 

globalisation. Cette approche du triangle dynamique stra.tech.man. s‟est révélée 

constituer une matrice d‟explication assez fidèle et cohérente en termes 

empiriques et théoriques, pour nous, à partir d‟une optique mixte primaire et 

                                                                                                                                                        
progressive et désormais tout prête pour l‟insertion/la réinsertion organique différenciée de chaque type d‟acteur dans le 
processus global en cours. 
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secondaire (chapitre V). Fort de ce constat, nous pouvons relever désormais les 

points qui nous semblent particulièrement pertinents dans son prolongement 

théorique et logique. 

En effet, nos conclusions-propositions dans ce chapitre sont logiquement 

produites, toujours à la lumière de nos choix axiologiques précis, comme internes 

aux sciences sociales. Il s‟agit de choix qui, selon nous, doivent être clairement 

présentés/explicités, dans la mesure du possible, en sciences sociales. Même si 

les habitudes scientifiques, dominantes aujourd‟hui encore, cherchent soit à les 

reproduire suivant une trajectoire implicite, soit à les exclure, en oubliant qu‟à la 

racine même la plus profonde de toute recherche, celle du choix de l‟objet à 

étudier, il y a toujours des éléments irréductibles de nature axiologique. En 

réalité, il n‟y a pas de science sans éléments axiologiques : même la négation 

d‟une science des ingrédients axiologiques, la science dite purifiée qui cherche 

exclure des éléments axiologiques se fonde elle même sur sa propre axiologie 

paradigmatique.   

Or, notre choix axiologique pourrait s‟exprimer simplement de façon explicite 

comme étant l‟augmentation des possibilités de survie du système industriel grec 

sur une trajectoire de développement socio-économique la plus anodine possible 

de l‟ensemble du système, c'est-à-dire, tout d‟abord, moins douloureuse pour la 

formation sociale comme totalité systémique : en optant pour un ajustement 

industriel sans très grosses pertes en termes d‟emploi, de qualité de vie et de 

solidarité sociale pour tous. Mais aussi une trajectoire qui doit permettre une 

adaptation industrielle rapide et continuelle dans la globalisation, sans oublier les 

ruptures nécessaires. Anodin en réalité ne veut pas dire dilatoire ; en effet, c'est 

plutôt le contraire dans la globalisation.  Précisément, selon nous, les rôles de 

tous les types des principaux acteurs impliqués dans ce système doivent 

rapidement se restructurer, en acceptant de relever les nouveaux défis de la 

globalisation. Nous militons pour plus de liberté et de créativité industrielle. Il faut 

abandonner ici les anciennes caractérisations de conservateur ou de progressif 

pour se tourner vers l‟édification d‟une nouvelle définition : une définition qui 

pourrait permettre de comprendre et d'agir efficacement face à la nouvelle 

géométrie de la globalisation émergente. La globalisation est désormais un 

système de plus en plus ouvert, complexe et sensible à son évolution incessante : 

de notre part nous devons être de plus en plus prêts a assimiler ses nouvelles 

facettes émergentes dans une compréhension/définition par racine évolutive et 

sans préjugées rigides qui conduiraient notre praxis industrielle à une impasse 

inévitable. « En Grèce souvent les responsables (de tous types : gouvernements, 
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syndicats, entrepreneurs, employés …) préfèrent la démonologie ou les hymnes à 

la globalisation pour éviter de se lancer dans des directions sans doute plus 

fécondes pour tous mais qui demandent d'affronter les coûts de la transformation 

… » : cette affirmation recueillie, bien qu‟un peu schématique, nous semple 

largement légitime sur ce point.  

De toute façon, il n‟est pas dans notre objet d‟essayer d‟établir ici une éthique 

englobante pour la science économique : le rôle du chercheur n‟est pas celui d‟un 

religieux, d‟un dogmatique. Mais, il nous semble toujours très appauvrissant de 

chercher à amputer brutalement la compréhension théorique sociale de ses 

résultats logiques/pragmatiques (d‟ailleurs, le plus souvent largement 

intangibles) qui s‟insèrent inévitablement après un point dans un discours d‟ordre 

politique. Donc, à ces conditions explicites, la présentation qui suit nous semble 

devoir continuer à revendiquer un statut scientifique : elle peut continuer à 

chercher à augmenter les éléments informationnels qu‟elle procure au lecteur.  

1.1.1 Les productions théoriques centrales 
Nous pouvons résumer, ici, quelques-unes de nos constatations, relevant de 

la production théorique, inductivement produites au cours de notre examen, puis 

qui ont été déductivement précisées, avant d‟être finalement testées et validées 

sur la base empirique de notre terrain sectoriel de recherche. En effet, nous 

essayons de décrire les projections logiques de notre compréhension telles que 

nous les avons présentées, en les tissant dans une optique déontologique. Dans 

cette partie nous nous limiterons aux parties du raisonnement causal les plus 

essentielles : les constatations logiquement produites qui semblent les plus 

solides et les plus utiles pour comprendre le terrain mouvant de l‟insertion des 

entreprises industrielles grecques dans la globalisation par nature évolutive, de 

plus en plus complexe et révolutionnaire. 

En premier lieu, nous avons pris conscience qu‟avant d'affecter chaque 

entreprise étudiée à une catégorie typologique d‟ordre stratégique (à savoir à un 

groupe stratégique clairvoyant), il fallait examiner son caractère physiologique 

(philosophique et procédural) spécifique, ses éléments stra.tech.man. fondateurs, 

discriminants par évolution. Des éléments évolutifs multiples (directs et indirects, 

tangibles et intangibles) qui s‟avèrent toujours en étroite interrelation et qui 

aboutissent à la structuration de son caractère évolutif particulier. C‟est 

seulement à partir d‟une telle image structurelle intrinsèque de l‟entreprise 

vivante, que nous pouvions aboutir à un effort de catégorisation-périodisation 

théorique dynamique vraiment valable : il nous était toujours possible 
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d‟emprunter des chemins explicatifs plus faciles, mais ces derniers nous 

apparaissaient progressivement de plus en plus bouchés en termes de validité 

selon notre compréhension. Toutes les entreprises n‟étaient pas du tout 

identiques dans leur fond structurel organique ; de plus, il y avait des entreprises 

qui pouvaient se distinguer analytiquement, selon notre prisme dynamique 

stra.tech.man., par leur caractère physiologique évolutif particulier : ainsi, un 

effort de théorisation organique et évolutive pour les entreprises ne nous 

paraissait plus être une chimère méthodologique.  

Ainsi, l‟idiosyncrasie de chaque firme étudiée pouvait être respectée, quant à 

son fond empirique spécifique, et fournir des bases fructueuses à un effort 

théorique évolutif ouvert. La physiologie dynamique stra.tech.man. explorée pour 

chaque entreprise étudiée, pouvait donc servir de base fidèle à l‟expression de sa 

perception-action stratégique : son comportement stratégique naît et renaît de sa 

physiologie stra.tech.man. La physiologie stra.tech.man. de l‟entreprise 

industrielle, au moins en Grèce, s'articulait durablement, de façon indéfectible, à 

son existence comportementale, sur l‟échiquier de la globalisation. Le 

comportement stratégique n‟était jamais totalement libre, sans être totalement 

prédéterminé : c‟est la physiologie qui a synthétisé la liberté et le destin 

stratégique de chaque entreprise industrielle sur des chemins dialectiquement 

ouverts.  

Ensuite, nous avons constaté que l‟examen de l‟évolution des types distincts 

stra.tech.man. découverts semblait absolument nécessiter une approche 

théorique socio-économique totalisante, une compréhension historique apte à les 

appréhender dans leur constante co-détermination. Nous n‟avions plus de réelle 

possibilité théorique de raisonner en termes de groupes stratégiques à partir 

d‟une logique/définition physiologique laissant de côté l‟aspect totalisant et co-

définissant de l‟industrie-système socio-économique englobant. Tout d‟abord, la 

physiologie stra.tech.man. de la firme industrielle elle-même est une entité socio-

économique évolutive, irréductible sous tous les aspects653. Ici, les actions des 

firmes devaient être progressivement conçues davantage en fonction d‟une 

logique qui devenait de plus en plus synthétique, plutôt que simplement 

parcellisante et/ou combinatoire comme le feraient diverses explications 

théoriques mécanistes. Il y avait, en fait, de moins en moins de raisonnements 

                                                      
653 En conséquence, tout effort de théorisation statique dissociative standard n‟avait plus rien à nous apporter, mais était 

susceptible de nous priver de beaucoup d‟informations, toutes les fois que nous chercherions à l‟appliquer valablement. La 

théorie stratégique standard s‟est avérée ici toujours trop myope : elle ne voyait que les phénomènes en surface et risquait de 
déboucher directement sur des constatations fausses. 
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purement et simplement stratégiques relevant du type d‟approvisionnement, du 

commerce ou de la production : par contre, il y avait de plus en plus de 

raisonnements/applications synthétiques stra.tech.man. du fond synergique 

socioéconomique spatial-sectoriel (notamment chez les acteurs flexibles les plus 

avancés du jeu global). Les dynamiques stratégiques sophistiquées et 

authentiquement flexibles se sont avérées obéir à une logique davantage 

systémique que simplement additive, comme la théorie stratégique standard 

(implicitement ou explicitement) le suppose généralement. L‟ensemble tissé dans 

une dialectique évolutive toujours liée à l‟historicité particulière des acteurs, des 

espaces et des secteurs de plus en plus entrelacés et sans frontières préétablies : 

c‟était la compétitivité organique de type firme-espace-secteur qui semblait 

prendre une part prépondérante dans l‟intérêt des joueurs les plus intelligents, les 

plus avancés physiologiquement. Ainsi, tout le processus de l‟insertion dans la 

globalisation ne pouvait pas être compris indépendamment de ses parties 

constitutives de nature socio-économique ample (à savoir l‟espace et les acteurs 

dans leur approche historique socio-économique), les composantes n‟étaient plus 

valablement comprises sans cadre totalisant évolutif. En conséquence, à un 

niveau plus fondamental, nous avons bien compris qu‟en essayant de parler d‟un 

type physiologique industriel seul (voire un simple groupe stra.tech.man.), en 

voulant n‟y voir qu‟un modèle autonome simple, séparé et indépendant des 

autres dans son évolution, on finissait par perdre définitivement toute la clarté et 

même toute la substance théorique requise. De plus, la seule prise en compte des 

modèles physiologiques d'entreprises en ignorant les dimensions sectorielles et 

plus globales (systèmes socio-économiques) n‟avait jamais rien de concret ni de 

tangible à donner : en fait il n‟ y a aucune possibilité d‟examiner valablement une 

seule entreprise en faisant abstraction de son comportement industriel 

historiquement particulier. Finalement, l‟étude de toute structure de l‟industrie ne 

pouvait pas s‟articuler séparément de toutes ces dynamiques physiologiques 

stra.tech.man, coupées de son horizon spatial et sectoriel : les comportements 

hétérogénéisants ne cessent jamais de redéfinir dialectiquement et évolutivement 

ces structures concrètes historiques. En conséquence, la seule façon de définir 

valablement chaque caractère physiologique de la firme industrielle demandait 

toujours une optique théorique à la fois dynamiquement relativiste et 

systémiquement ouverte.  

En effet, chaque entreprise est (et peut être), à un moment donné, quelque 

chose qui définit toutes les autres entreprises autour d‟elle tout en étant 

simultanément définie par elles : rien ne peut se définir ici en indépendance et en 
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autonomie. Le tout industriel entretient toujours une interrelation dialectique avec 

toutes ses parties constitutives évolutives : on parle en définitive d'un 

environnement évolutif industriel (des secteurs, des branches et des filiales ayant 

des bases spatiales spécifiques interconnectées) qui se définit par, et se redéfinit 

sans cesse dans, son cours structurant. C‟est ce qui change dans la globalisation ; 

le mode de concurrence systémique devient ici l‟élément primordial en termes 

analytiques : un mode de concurrence davantage conçu de façon dialectique 

ouverte que comme une étiquette superficielle qui appelle simplement, pour faire 

la différence, des qualitatifs faciles du type concurrence dure, acharnée, 

imprévisible. En bref, aucun équilibre partiel statique ne pouvait plus avoir de 

validité explicative dynamique pour nous. L‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation a prouvé qu‟elle devait être comprise comme une réalité 

simultanément synthétique dans ses comportements, systémique dans ses 

interdépendances et continuellement évolutive dans sa structuration organique. 

Chaque univers théorique d‟analyse d‟origine néoclassique apparaît ici très naïf et 

simpliste : le vénérable Héraclite a fait sous nos yeux un retour inattendu.  

À partir de cette logique, nous avons pu comprendre que chaque forme 

distincte, chaque type physiologique stra.tech.man., chaque groupe véritable dit 

stratégique devait être approché, tout d‟abord, dans sa perpétuelle convolution 

interne en relation avec les changements externes continuels654. Rien ne pouvait 

être valablement conçu de façon dissociée et indépendamment de son complexe 

environnemental, mais devait toujours coupler dialectiquement l‟intérieur et 

l‟extérieur stratégiques de la firme. Ainsi, il a été prouvé que le passage potentiel 

d‟une entreprise d‟un type physiologique stra.tech.man. à un autre ne s‟opère 

jamais de façon instantanée et automatique, indépendamment de son écologie 

industrielle : jamais, de façon simplement volontariste, instantanée, comme 

beaucoup d‟auteurs continuent de le soutenir aujourd‟hui. Il n‟a jamais existé, de 

forme physiologique de l‟entreprise qui soit totalement rigide et immobile, et puis, 

qui, soudainement, à cause d‟une simple initiative brillante, ait changé du tout au 

tout, pour passer à une autre forme entrepreneuriale elle-même pétrifiée 

jusqu‟au prochain renversement. Le changement dans les firmes industrielles 

étudiées a clairement montré qu‟il s‟opère toujours dans une dialectique 

                                                      
654 Plus fondamentalement, la problématique de l‟adaptation de la firme contemporaine, elle-même, semblait prendre, 
progressivement, un tout nouveau contenu évolutif. L‟adaptation ne s‟apparentait plus à de simples changements partiels face à 

un environnement extérieur qui ne change que marginalement, de temps en temps, dans une logique capitaliste qui est la même et 

donnée pour tous. Ce n‟était pas non plus un processus continu d‟ajustement aux nouvelles priorités provenant de l‟extérieur en 
globalisation. De plus en plus, le secret d‟une nouvelle logique d‟adaptation avancée (voire de type flexible) s‟est révélé en 

tentant une adaptation d‟une façon qui changeait la nature même des exigences futures de son ajustement à l‟environnement. 

Cela revenait à essayer de changer les règles du jeu de façon à anticiper ce qui lui serait demandé d‟être demain : c‟était essayer 
de construire par avance les conditions de ce qu‟elle sera plus facilement apte à faire physiologiquement demain. 
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continuelle d‟accumulation des quantités aux nouvelles qualités : les 

métamorphoses évolutives faciles, constatés sur notre terrain de recherche 

empirique, qui le démentent n‟ont été que trop rares. 

Ainsi, même si l‟optique du change management655 automatique semblait 

pouvoir être encore utilisée explicativement par certains, l‟optique de la réalité 

vivante à laquelle nous avons été confronté ne s‟est jamais avérée telle. En 

conséquence, le processus évolutif que nous avons décrit ne pouvait être toujours 

que progressif et continuel, sans pouvoir accepter que, dans la firme industrielle 

vivante, le processus évolutif que nous avons étudié puisse être envisagé comme 

le pur résultat d'une décision instantanée, prise par un seul esprit stratégique 

éclairé qui apporte la solution définitive à l‟entreprise. Le changement de 

l‟entreprise elle-même était aussi une question complexe d‟ordre socio-

économique et son évolution était irréductible : pour changer progressivement la 

physiologie d‟une entreprise on est, en plus, obligé de modifier ses relations avec 

son environnement externe et, implicitement, tout son environnement externe 

aussi.  

Plus encore, selon nos données empiriques précises, l‟optique théorique 

adoptée devait s‟appliquer, progressivement, à l‟examen des types stra.tech.man. 

et plus spécialement à la séquence de leurs genèse, développement, maturité, 

hybridation et disparition concomitante : leur évolution ne pouvait qu‟obéir à une 

succession adaptative organique. En d‟autres termes, les types physiologiques 

stra.tech.man. des entreprises industrielles en Grèce sont structurés 

théoriquement et testés empiriquement, étant admis qu‟ils sont tous par nature 

des entités évolutives et dépérissables, mais aussi des notions théoriques et des 

réalités qui se rapportent à des entreprises particulières. Nous le savons 

pertinemment : notre typologie n‟est pas établie de manière définitive.  

Avec le test de ces fondements théoriques sur le terrain de l‟industrie 

alimentaire en Grèce, la conception totalisante qu‟on a pu concrétiser, par 

conséquent, était que la recherche d‟un équilibre stratégique stable d‟insertion 

                                                      
655 Voir notamment, dans la littérature relative en généraux, de plus en plus abondante sur le sujet : ALLEN F.R., KRAFT C. 
(1982), ARGYRIS C., SCHON D. (1978), BLAKE R.R., MOUTON J.S. (1969), BLAKE R.R., MOUTON J.S. (1976), 

CARNALL C.A. (1990), CHANDLER A.D. (1962), CLARKE L. (1994), COLE R.E. (1979), CUMMINGS T.G., HUSE E.F. 

(1989), DALE B.G., COOPER C.L. (1992), DALE P.N. (1986), DRUCKER P.F. (1974), DRUCKER P.F. (1985), FIELDER 
F.E. (1967), FRENCH W.L., BELL C.H. (1984), GARRATT B. (1987), HANDY C. (1989), HANNAM R. (1993), HUSE E.F. 

(1980), ISHIKAWA K. (1985), KANTER R.M. (1989), KANTER R.M., STEIN B.A., JICK T.D. (1992), LAWRENCE R.P., 

LORSCH J.W. (1967), LIKERT R. (1967), LIPPITT R., WATSON J., WESTLEY B. (1958), MABEY C., MAYON-WHITE B. 
(1993), McGREGOR D. (1960), McLENNAN R. (1989), MINTZBERG H. (1973), MINTZBERG H. (1983), NELSON R.R., 

WINTER S.G. (1982), ODAKA K. (1975), PETERS T.J. (1989), PETERS T.J., WATERMAN R.H. (1982), PORTER M. 

(1980), PRIGOGINE I., STENGERS I. (1984), SCHEIN E.H. (1985), SCOTT W.R. (1987), SENGE P.M. (1993), STACEY R. 
(1993), WILSON D.C. (1992), WOODWARD J. (1970). 
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dans la globalisation, qui serait le même pour toutes les entreprises industrielles 

en Grèce, se révélait être un mythe. Chaque conception d‟un équilibre rigide 

devenait désormais de moins en moins fondée et de plus en plus inopérante dans 

le processus global ; chaque hypothèse simpliste d‟homogénéité a priori s‟est 

avérée de plus en plus infirmée par les faits. Toute notre validation empirique 

nous a convaincu dans une très large mesure (et, plus fondamentalement, elle 

n‟a jamais été empiriquement invalidée) que notre méthodologie était solide dans 

sa diversité : une méthodologie restructurée qui se ramenait toujours 

nécessairement à trois perceptions constitutives fondamentales, lesquelles nous 

semblent aptes à être désormais plus largement appliquées.  

On doit commencer toujours par le diptyque philosophique- procédural 

évolutif stra.tech.man. de chaque entreprise étudiée. Il concrétise la physiologie 

intime de toute entreprise et ce niveau ne peut plus être négligé dans une théorie 

dynamique. De plus, c‟est à partir de ce seul niveau que nous pouvons nous 

ouvrir ensuite, de façon valable et cohérente, à toutes les autres dimensions 

évolutives de l‟entreprise examinée. Recherchons donc l‟évolution physiologique 

de la firme dans la dynamique de l‟économie mondiale comme un nouveau centre 

explicatif.  

Nous devons désormais toujours essayer de comprendre la structure interne 

de la firme étudiée, de ses forces et de ses faiblesses et la structure externe qui 

engendre opportunités et menaces, comme des structures toujours 

interpénétrées et co-définies, irréductiblement dialectiques et évolutives. Et ce 

n‟est qu‟à ce niveau que toute notre compréhension englobante socio-

économique systémique peut être mise directement en application. Mettons-nous 

de nouveau en quête d‟un esprit classique qui ne dissocie pas facilement 

l‟économique du social.  

Enfin, on doit rechercher à théoriser, sur ces bases, tout ce qui forme le 

plexus stratégique de chaque entreprise étudiée en tant qu‟acte physiologique. Ce 

plexus stratégique totalisant doit être considéré comme l‟expression de son 

mécanisme organique profond stra.tech.man., qui produit/reproduit ensuite 

toutes ses autres expressions stratégiques évolutives (sa perspective, ses plans, 

ses modèles, ses positions, ses stratagèmes) formant de façon cohérente le 

comportement total de l‟entreprise prise en compte. Il faut faire de la théorie 

stratégique qui soit à la mesure de son rôle profondément innovateur et 

perturbateur : la théorie stratégique véritable sert à détruire les cadres 

conceptuels et non à essayer de les perpétuer en vain.  



636 

 

Toute cette construction paraît valide, selon notre recherche, et elle contredit 

nombre de théorèmes chers à l‟univers théorique standard. Il n‟y a pas 

d‟homogénéité qui serait commune à toutes les entreprises, pas une unique 

rationalité possible pour chaque entreprise capitaliste en tant que telle. 

L‟objectivité la plus cruciale selon nous pour une théorie stratégique 

contemporaine restructurée doit s‟enraciner dans la reconnaissance des 

subjectivités comportementales, sur des bases physiologiques, hétérogènes et 

évolutives, dans un monde aux différenciations dialectiques irréductibles en 

reproduction. Laissons les cadres génériques de côté et conservons le moteur 

explicatif dialectique (on pourrait d‟ailleurs dire micro-dialectique) pour une 

utilisation par nature analytiquement ouverte.  

Au fur et à mesure que nous avancions dans notre recherche empirique-

théorique, nous avons pu aboutir à une compréhension des entreprises grecques 

dans la globalisation qui nous semble finalement plus mesurée et nuancée, 

largement différente des approches qui voient le jour actuellement. Sans vouloir, 

par principe, nous présenter comme plus modéré, nous avons abouti à des 

constats qui semblent ne pas pouvoir convenir à un esprit extrémiste. Aucune 

catastrophe ne semble prédéterminée par le processus global pour toutes les 

entreprises industrielles grecques ; aucun paradis ne semble, non plus, s‟ouvrir 

pour elles toutes dans la globalisation. L‟insertion des entreprises grecques dans 

la globalisation est au fond une affaire ouverte par nature et en continuelle 

restructuration : en réalité, il n‟y a pas une seule insertion pour les entreprises 

grecques dans la globalisation, mais plusieurs. La contrainte de compétitivité en 

termes globaux pour tout type physiologique, pour chaque firme, ne cesse se 

développer ; mais elle reçoit des réponses effectives de plus en plus multiples en 

termes d'avancement physiologique. Toutes sont en convolution physiologique 

(hybride et/ou dite pure en termes de hiérarchie évolutive, proprement dite, 

stra.tech.man) irréductible et incessante : l‟insertion des entreprises grecques 

dans la globalisation est assurément hétérogène et hétérogénéisante mais en 

gardant valide la zone évolutive stra.tech.man. comme nous l‟avons définie par 

hypothèse.  
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Ici la contrainte de l’innovation en termes systémiques devient pour 

tous de plus en plus directe et explicite. Sans innovation les 

positions stratégiques détenues deviennent des plus en plus 

fragiles ; sans innovation l’espoir de rentes devient de plus en plus 

incertain ; et ceci pour tous les types physiologiques. Sans 

innovation, les diverses protections artificielles seules, semblent de 

moins en moins capables de préserver stratégiquement le long 

terme dans la globalisation. De plus, ce n’est pas désormais 

l’innovation stricte technique-technologique qui peut donner des 

avantages compétitifs durables : l’innovation s’élargit pour devenir 

connaissance en termes stra.tech.man amples et fort synthétiques, 

précisément pour les plus avancés physiologiquement. 

 Mais notre problématique de l’innovation ne doit jamais s’épuiser 

aux seules dimensions internes physiologiques des firmes ni même 

dans une optique micro-opportuniste qui oublierait le fond 

structurel totalisant ; lui-même redéfini par, et redéfinissant, les 

contenus multiples de l’innovation. 

 L’innovation se structure/se restructure sans cesse dans son 

système englobant en évolution : ici les opportunités et les choix 

d’implication de la firme dans les terrains industriels concrets, en 

termes d'espace-secteur, ne font que multiplier les horizons 

hétérogénéisants de l’innovation en changeant aussi la structure 

englobante de sa propre reproduction. C’est à partir de là qu’on ne 

peut plus parler de manière déterministe pour un seul type 

industriel dominant pour l’avenir. L’innovation en termes 

systémiques-organiques s’avère le nouveau centre-filtre, largement 

ignoré, de l’insertion des entreprises grecques dans la 

globalisation ; un filtre dialectique irréductible à la reproduction de 

leurs hétérogénéités physiologiques stra.tech.man. 

a) Les « entreprises industrielles grecques » 

Dès le tout début de la recherche au niveau empirique, nous avons compris 

que même la simple dénomination d'« entreprises grecques » semblait appeler 

maints guillemets analytiques critiques. En effet, les drapeaux arborés par les 

entreprises étudiées devaient s‟avérer de plus en plus pernicieux théoriquement 

dans notre raisonnement, et pas seulement à cause des formes rapidement 
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changeantes des modes de propriété/contrôle. En effet, c‟était à cause des 

transformations mises au jour, beaucoup plus profondes et intrinsèques au niveau 

stra.tech.man., qu‟il était de plus en plus difficile de les accepter, en gardant 

intacts les spectres divers des définitions nation-centriques dans le processus 

global. En fait, ce n‟était pas le seul phénomène des IDE et/ou des 

investissements de portefeuille qui relativisait la nationalité de l‟entreprise 

grecque ; c‟était davantage le fait de chacune de ses dimensions opérationnelles 

effectives. Il s‟agissait de ses machines, de ses clients, de ses fournisseurs, de 

son financement, de ses contrats, de ses alliances et même plus profondément de 

sa propre rationalité adaptative profonde qui ne pouvaient plus se définir dans un 

simple cadre spatial national. L‟entreprise industrielle en Grèce vit désormais 

(qu‟elle le veuille ou non) dans une écologie industrielle en globalisation 

accélérée : tenir compte des drapeaux dans l‟explication revient à s'égarer- 

volontairement.  

L‟approfondissement stra.tech.man. serrait trop difficilement effectué pour la 

firme industrielle opérant en Grèce, à partir de délimitations spatiales strictes et 

prédéterminées. Ainsi, l‟entreprise industrielle grecque contemporaine des 

secteurs de la nutrition (selon l‟utilisation terminologique courante dans la théorie 

standard), dans son évolution philosophique procédurale stra.tech.man., devait 

être, selon nous, définie de plus en plus simultanément en termes locaux, 

nationaux, supranationaux et globaux pour ce qui était de sa dimension 

territoriale. On ne peut pas oublier, désormais, que sa présence multinationale 

devient de plus en plus active dans les systèmes industriels des pays voisins : des 

pays Balkaniques aux autres pays de l‟ancien bloc socialiste de l‟Est mais aussi en 

d‟autres endroits en Europe ou même en dehors de celle ci. En même temps, 

l‟intérêt multinational dans l‟espace Grec (sans une très forte présence en termes 

simplement quantitatifs) ne cesse de reproduire des comportements restructurant 

profondément sa physionomie évolutive. Or, ce n‟est plus pour nous l‟entreprise 

industrielle grecque qui a une substance/un intérêt théorique valable, c‟est 

l‟entreprise industrielle en Grèce qui en a un. Pour pouvoir continuer d‟exister, 

c‟est l‟entreprise en Grèce qui, en vérité, est obligée d‟avoir une optique trans-

spatiale de plus en plus active. Le local et le régional pour elle cessent d‟être 

juste des dimensions complémentaires du national : la nouvelle géométrie 

évolutive du territoire est aussi pour elle nécessairement co-déterminante en 

termes spatiaux. Ce sont les mondes industriels différents (voire souvent 

divergents) spatialisés qui focalisent désormais l‟intérêt : ici, les seuls prismes 

nation-centriques sont désormais condamnés à ne saisir plus rien de complet.  
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Ainsi, en transposant notre spectre théorique des « entreprises grecques » 

aux entreprises opérant en Grèce (et non pas exclusivement sur le territoire 

grec), il semble que nous ayons gagné en largeur de compréhension. L‟optique de 

la dynamique multinationale devait forcément devenir ici le cœur de notre 

compréhension, non pas en tant que dimension simplement additive de l‟analyse 

(comme le fait l‟analyse standard habituelle), mais comme point de focalisation 

explicatif incontournable. La compréhension de la position nodale de la firme 

multinationale ne pouvait se faire que dans un cadre analytique socio-

économique, totalisant et évolutif, d‟ancrage physiologique, spatial et sectoriel, 

explicite : le constat « pour comprendre la dimension mondiale actuelle du 

capitalisme, il faut partir de l‟univers des multinationales »656 est ouvert pour 

englober aussi, au plan explicatif, la dimension de l‟insertion des « entreprises 

grecques » dans la globalisation. La dynamique de l‟économie mondiale est 

désormais la seule base explicative valide à partir de laquelle on peut structurer 

toute explication théorique valable des systèmes industriels nationaux et 

transnationaux. L‟économie mondiale apparaît comme la seule base disciplinaire 

ouverte pour chaque type d‟approche de l‟économie industrielle valable 

aujourd‟hui.  

b) L’hétérogénéité évolutive des types physiologiques stra.tech.man. des 

entreprises industrielles en Grèce sur notre terrain de recherche 
Même en recentrant/restructurant la définition des entreprise grecques, nous 

n‟avions pas surmonté l‟obstacle des généralisations faciles fréquemment 

rencontrées dans la littérature, qui surestiment l‟avancée tangible du seul type 

d‟entreprise industrielle dite flexible, en la déclarant partout dominante. Pour 

nous, la flexibilité véritable est une chose, et les mesures prises dans l‟urgence en 

termes temporels et fonctionnels pour trouver le salut de façon débrouillarde en 

sont d‟autres657. Ainsi, sur notre terrain d‟analyse, le type industriel 

                                                      
656 Voir MICHALET C.A. (1976). 

657 À plusieurs reprises, dans la littérature, mais aussi sur le terrain concret de l‟industrie grecque, nous avons été confronté à des 
explications directes qui soutenaient que ce que nous qualifions de rationalité débrouillarde était tout simplement une rationalité 

flexible. Dans la majorité des cas, chaque fois qu‟un représentant d'une entreprise industrielle soulignait la course effrénée et 

chaotique des employés pour rattraper la concurrence, il était assez enclin à ajouter le qualitatif de flexible. Chaque fois qu‟il 
parlait de la possibilité de trouver des solutions directes faciles, il restait à la surface des choses et la qualifiait de flexible. Toutes 

les fois qu'il raisonnait en termes de liberté de licencier sans entraves, il parlait de la flexibilité. La possibilité d‟obliger les 

employés à travailler sans leur payer les heures supplémentaires était encore de la flexibilité. La possibilité pour la femme du 
propriétaire de proposer des soldes sans mettre au courant le responsable commercial était de la flexibilité. La peur de l‟ouvrier 

de perdre la sympathie de son patron qui pouvait influencer négativement tous les patrons de la région était un signe de 

flexibilité. Or, il ne s‟agissait pas de cela : l‟entreprise débrouillarde en termes analytiques n‟est pas flexible, ni même n‟a pas 
progressé vers la flexibilité. Elle se trouve sur l‟autre versant de la colline. Cela n‟avait rien à voir avec la flexibilité, cela 

s‟apparentait plutôt à des actes impulsés par un esprit capitaliste périphérique, par nature fruste et grossier, pour pouvoir 

survivre : c‟était la firme débrouillarde à la courte vue et rien d‟autre.  Plus, il serait erroné de considérer la firme débrouillarde 
comme une forme capitaliste par nature plus humaine : c‟est une base physiologique de rationalité capitaliste définitivement 

moins avancée que celle de ses contemporaines massives et flexibles, où les règles capitalistes deviennent souvent beaucoup plus 

brutales et insensibles que dans la manufacture taylorienne chronométrée. Ce type de capitalisme peut être encore plus dur pour 
ses hommes que les autres : c‟est un capitalisme en situation de survie évolutive souvent, tenant encore moins compte de 

l‟employé.  
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authentiquement flexible (selon nos termes) n‟était que très minoritairement 

représenté : il n‟était qu‟une strate fine et particulière dans le monde industriel 

grec étudié. Par contre, c‟est le type débrouillard « traditionnel » (voire de moins 

en moins vraiment traditionnel), tout d‟abord, et le type massif évolué ensuite, à 

un moindre degré, qui semblent continuer à se trouver au centre de gravité de la 

topographie industrielle grecque658. Ici, le fait le plus important était la vérification 

croisée de leur hétérogénéité physiologique en transitions multiples. Mais faisons 

toujours attention : tous les types semblent détenir leurs propres voies 

d'évolution, leurs propres chances pour innover efficacement, leurs propres 

chances pour se positionner stratégiquement en termes secteur-espace d‟une 

façon avantageuse, donc de survivre/évoluer dans la globalisation.  

Or, y a t il convergence des évolutions des firmes grecques vers une forme 

plus avancée (donc existe-t-il une hiérarchie des types stra.tech.man.) unique, la 

plus efficace dans la globalisation ? Où, assiste-t-on à la mise en place de 

philosophies et de physiologies stra.tech.man. différentes et efficaces dans la 

globalisation ? 

Paradoxalement pour certains on peut répondre affirmativement aux deux 

questions. De plus, ce qui s‟était avéré le plus crucial dans notre recherche est 

qu'on ne peut plus donner une réponse affirmative unique à ces deux questions 

fondamentales. Elles doivent toutes les deux recevoir une réponse affirmative ; 

seule une double acceptation est correcte. La mondialisation par le jeu de la 

reproduction d‟avancement dialectique de la concurrence provoque de 

l'homogénéisation et, dans le même temps, pousse à l'hétérogénéisation, pour 

reconstituer les rentes de situation. La globalisation ne peut s'envisager en 

dehors de la dialectique continuelle entre forces d'homogénéisation et forces 

d'hétérogénéisation.   

Il est vrai qu'on raisonne, selon notre méthodologie et nos questionnaires, en 

termes stra.tech.man. absolus : absolus parce qu'historiquement concrets. C'est 

à dire, par exemple, que l‟entreprise débrouillarde d'aujourd'hui, comme nous la 

présentons/taxinomisons selon ses différentes facettes comportementales, sera 

un type stra.tech.man. en termes analytiques/théoriques toujours valable : en 

d'autres termes, les réponses effectives qu'elle donne de ses sphères 

                                                      
658 Elles étaient le centre de gravité structurel, au moins sous un aspect, dans nombre de cas observés, de même que dans les 

représentations idéologiques dominantes, en ce qui concerne ce qu‟on attend d‟une entreprise capitaliste en Grèce selon l‟opinion 
générale. 
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philosophiques et procédurales aux niveaux stratégique, technologique et 

managérial resteront au fond rationnelles en étant compatibles entre elles. 

Mais, ce type débrouillard d'aujourd'hui (comme tous les autres) ne 

demeurera pas identiquement valable en termes concrets demain. C'est-à-dire 

qu'il est tout à fait probable d'observer demain un type d'entreprise hybride de la 

même lignée qui continuera à être synthétisée au fond comme de nature 

physiologique débrouillarde mais en absorbant-accumulant des éléments 

dynamiques qui l'éloigneront relativement de son passé/noyau historiquement 

concret débrouillard d'hier. Au fond cette entreprise sera toujours débrouillarde 

parce que ses nouveaux éléments en termes philosophiques procéduraux 

stra.tech.man. ne changeront pas la qualité intime de sa base physiologique : 

stratégie intuitive, technologie sporadique, management basé sur l'expérience 

immédiate.  

En donnant un seul exemple simple, c'est tout à fait probable que l'industrielle 

débrouillarde typique de la Grèce demain aura un esprit beaucoup plus ouvert 

pour ce qui concerne ses possibilités de se multinationaliser (surtout vers les pays 

balkaniques voisins) ; c'est dans la même direction qu'elle augmentera davantage 

ses compétences à utiliser la technologie informatique, les systèmes de contrôle 

managérial en vidéo, etc. Il y a une très grande palette de tels types 

d'absorptions/accumulations probables des nouveaux éléments philosophiques-

procéduraux qui transforment silencieusement son caractère débrouillard d'hier : 

mais, à travers ces types d'accumulations hybrides/périphériques une 

débrouillarde peut toujours rester/évoluer dans sa trajectoire physiologique 

propre. Tous ces changements et ces transformations ne débouchent pas 

nécessairement sur une métamorphose physiologique- son sentier évolutif peut 

rester débrouillard : dans une telle évolution, tant que sa base physiologique 

reste l'intuitif, le sporadique et l'expérience immédiate, elle sera toujours 

débrouillarde même si de plus en plus avancée à certains points de sa pensée-

action (routines) relativement à hier. Elle sera une débrouillarde hybride (voire 

débrouillarde nouvelle) certainement différente à certains égards de la 

débrouillarde d'hier en termes physiologiques mais sans changer radicalement sa 

propre trajectoire évolutive physiologique (c'est l'évolution physiologique qu'on 

appelle verticale ou hybride).  

Donc, ce niveau est celui de la production continue d'hétérogénéité au sein 

d'une catégorie donnée. Ce qui semble bien n‟être pas le seul cas des entreprises 

flexibles à l'exception des firmes des autres types. Cela voudrait alors dire que les 
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firmes non flexibles seraient appelées à décroître, voire à disparaître, tandis que 

les firmes flexibles poursuivraient la production/reproduction d'avantages 

compétitifs en changeant de manière continue les règles du jeu de la 

concurrence ? Non. Une telle conclusion serait totalement fausse et perturbante : 

non. Tous les genres physiologiques stra.tech.man. détiennent et reproduisent 

leurs propres mécanismes évolutifs potentiellement efficaces, dans la 

globalisation. 

 Fondamentalement il y a toujours une hiérarchie - dite homogénéisante- des 

entreprises quand on parle d'entreprises plus avancées que les autres en termes 

stra.tech.man. Si certaines entreprises sont plus avancées cela semble signifier 

qu'elles doivent devenir dominantes et que les autres doivent soit disparaître, soit 

muer vers les formes les plus avancées et donc voire réduire l'hétérogénéité du 

système global ? Non. L‟évolution globale ouvre davantage (d‟une façon 

paradoxale pour certains) la palette industrielle des solutions valables aux 

hybrides des types physiologiques antérieurs.  

Tout cela ne veut pas dire, bien étendu, qu'il est impossible pour une firme 

d'une physiologie, par exemple, débrouillarde d'essayer de changer sa trajectoire 

physiologique dans son effort d'adaptation stra.tech.man. dynamique et durable. 

Pour donner un exemple concret, ce serait seulement quand une entreprise 

débrouillarde substituerait au niveau stratégique, sa perception-action intuitive 

par une nouvelle plus systématique d'ordre mécaniste, au niveau technologique 

sa perception-action sporadique par une nouvelle plus régulière, d'ordre linéaire 

et au niveau managérial sa perception-action de la simple expérience par une 

nouvelle plus méthodique d'ordre spécialisateur que nous pourrions parler d'un 

changement authentique de sa trajectoire physiologique: à ce titre seul 

l'entreprise débrouillarde d'hier s'insèrerait clairement dans la famille évolutive 

des massives. Cette mutation n'est pas du tout impossible (de même 

analogiquement de la massive vers la flexible) : neanmoins une telle mutation 

n'est jamais si facile malgré ce qu‟avancent beaucoup de livres de management à 

la mode. Il ne s'agit jamais en fait d'une simple question de décision prise au 

sommet hiérarchique de l'entreprise mais c'est toujours un processus 

physiologique dialectique, lent et difficile : plein d'éléments tacites plutôt que 

purement formels.  

Ici, au fond, la question de l'innovation industrielle garde un caractère 

toujours crucial. Chaque type physiologique a ses propres mécanismes 

d'innovation stra.tech.man. toujours actifs et valables dans la globalisation. A ce 
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niveau, sans aucun doute, les mécanismes innovants les plus forts se structurent 

à l'intérieur du type industriel flexible contemporain, au coeur d'un stra.tech.man. 

par nature fort intégrant et interfécondant. Mais le tout de l'innovation industrielle 

ne s'épuise jamais au seul intérieur physiologique de chaque entreprise 

industrielle prise séparément.  

En innovant une firme change le cadre spatial et sectoriel de son action, en 

transformant en même temps (d'une façon mixte de prédominance 

verticale/hybride ou horizontale/dite pure) sa physiologie. Cette restructuration 

continuelle du territoire et du secteur dans lesquels elle opère devient consciente 

d'une nouvelle façon, par elle-même et par chacune des entreprises 

physiologiquement plus avancées relativement à hier. L'innovation d'aujourd'hui, 

pour elle (et aussi pour toutes les autres), est différente de l'innovation d'hier : 

cette dernière ne peut plus assurer des rentes capitalistiques. Mais l'innovation 

d'aujourd'hui ne pourrait pas exister sans l'innovation d'hier : l'innovation de tout 

système industriel (voire monde industriel) construit/reconstruit sans cesse ses 

propres trajectoires évolutives. En fait, chaque avancement en termes 

physiologiques de l'entreprise industrielle pousse vers l'homogénéisation du jeu, 

(selon la hiérarchie des entreprises des plus aux moins avancées en termes 

stra.tech.man.), mais son résultat concret en termes firme-espace-secteur 

reproduit sans cesse l'hétérogénéité. Cette hétérogénéité reproduite est la seule 

façon possible qui puisse ratifier/valoriser/récompenser effectivement sa marche 

de l'homogénéité d'avancement physiologique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 

En effet, on pourrait dire que si la contrainte de compétitivité industrielle se 

structurait en termes purs de seule compétitivité-firme, le jeu aurait des 

vainqueurs physiologiques prédéterminés : les flexibles en termes stra.tech.man. 

et si les espaces et les secteurs étaient des formes neutres, lisses et aplanies : 

mais il ne sont jamais.  C'est peut être pour cela que la théorie standard ne 

considère qu'une évolution horizontale (dite pure) selon nos termes ; c'est pour 

cela qu'elle continue à raisonner en soutenant l'avancement linéaire, quasi 

automatique et borné vers la firme flexible. C'est pour cela que se propage 

(consciemment ou non) sa logique déterministe d'homogénéité stricte et 

l'annonce de la fin de l'histoire industrielle dans la globalisation. 

Mais comme on l'a examiné à plusieurs reprises, le jeu de la compétitivité se 

joue toujours et de plus en plus sur une géométrie dense systémique (voire 

dialectique). Il y a toujours ici un triple dialectique, firme-espace-secteur et rien 

de moins. Chaque effort d'avancée physiologique de la firme s'incorpore/se filtre 
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continûment en termes structurels spatiaux et sectoriels dynamiques en les 

transformant : à ce niveau la physiologie de la firme absorbe, accumule et 

valorise les spécificités multiples pour pouvoir être efficace en termes industriels 

hétérogènes et hétérogénéisants. Dans cette dialectique, l'orientation de 

l'évolution stra.tech.man. pure, horizontale se trouve obligée de dévier de sa 

pureté évolutive pour pouvoir produire des solutions industrielles efficaces en 

termes spécifiques industriels historiques qui ne cessent de se reproduire en 

hétérogénéité par l'action même des firmes. C'est à partir de là que l'évolution 

stra.tech.man. en termes verticaux prend, selon nous, un intérêt majeur.  C'est 

d'ici que de nouvelles formes hybrides stra.tech.man. émergent sans détruire ni 

rendre évolutivement saturées les trajectoires, les familles physiologiques, d'hier.  

Or la pyramide/hiérarchie des physiologies stra.tech.man. ne cesse de se 

ramifier non seulement en hauteur mais beaucoup plus significativement, selon 

nos données de recherche présente, en largeur : aucune famille stra.tech.man. 

ne sera facilement substituée dans la globalisation qui n'offre effectivement de 

plus en plus d'opportunités pour des hybridations performantes. Le processus 

homogénéisant en hétérogénéité (ou peut être, tout aussi correctement, 

hétérogénéisant en homogénéité) de l'innovation industrielle capitalistique qui 

s'accélère dans la globalisation. Voilà la dialectique de l'innovation que cette 

recherche cherche à valoriser : thèse-innovation stra.tech.man. d'hier, antithèse-

innovation stra.tech.man. d'aujourd'hui, synthèse-innovation stra.tech.man. de 

demain, toutes les trois irréductiblement liées, en évolution dans les triples 

dialectiques firme-espace-secteur. 

Or progressivement, nous avons été conduit à nous persuader que l‟insertion 

des entreprises opérant en Grèce dans la globalisation ne pouvait plus s‟expliquer 

valablement au travers d‟une compréhension qui a l‟ambition de prédire 

l‟homogénéisation absolue dans le cadre du règne incontesté du type de 

l‟entreprise dite flexible (la plus moderne possible) et ce, pour toujours. Le jeu de 

l‟insertion est clairement apparu totalement ouvert à l‟évolution vers de nouveaux 

types physiologiques, constatation qui offre un intérêt accru en termes 

théoriques659. De surcroît, les dynamiques progressives hybrides, les états de 

transition multiple des niveaux stra.tech.man., sans dépasser la physiologie 

originaire de la firme (l‟évolution que nous appelons verticale), s‟avèrent même 

                                                      
659 Il nous semble que l‟optique dialectique des changements et des évolutions stratégiques que nous proposons peut garder sa 

substance explicative intacte. Aucune compréhension du pistage externe et du potentiel interne de chaque entreprise industrielle 

particulière étudiée ne restait inexplorée comme cela se serait produit dans une conception unidimensionnelle vague et indéfinie ; 
rien ne pouvait plus être jugé ici homogène et homothétique, pour tous et pour toujours. 
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au total plus intéressantes que les dynamiques directes du passage physiologique 

d‟un type à un autre (l‟évolution dite horizontale, selon nos termes).  

En conséquence, l‟insertion des « entreprises grecques » dans la globalisation 

devait s‟avérer en fait une problématique dialectique ayant des réponses toujours 

nouvelles par nature, et faisant surgir des questions toujours inédites quant à sa 

progression historique dans l‟économie mondiale. L‟histoire hétérogénéisante de 

l‟entreprise industrielle en Grèce ne se termine pas avec la globalisation : c‟est 

davantage un nouveau départ d‟évolution industrielle qu‟une fin à l'identique, 

prédéterminée pour tous.  

1.1.2 Essayer d'éviter toute facilité illusoire de la stricte homogénéité : La réalité 
qui émerge d’une pluralité de compétitivités effectives en plein essor évolutif 

Dans cette optique, nous avons pu approcher une question qui reste souvent 

pendante dans la littérature concernant l‟industrie en Grèce. Même l‟approche 

dynamique sectorielle semble souvent se limiter à une recherche infructueuse 

pour trouver des fins purement déterministes, univoques pour tous. Quel est le 

type d‟entreprise qui va gagner dans l‟avenir en détruisant tous les autres ? 

Quelle est la configuration structurelle du secteur qui dominera l‟avenir global « à 

l‟homogénéité reconstruite a priori », en éliminant ou en absorbant toutes les 

autres tensions secondaires divergentes ? Ces questions (sans doute les plus 

courantes dans la discipline standard) nous semblent, à la lumière de nos 

constatations finales, très simplificatrices et par nature profondément 

anhistoriques. Pour nous, cela revient à poser la question naïve de savoir quel est 

le seul animal qui va se perpétuer dans le monde : « le chat ou le chien, la fourmi 

ou l'éléphant ? »….  

Au travers de nos observations précises, sur notre lieu de recherche, toute la 

dynamique évolutionniste du capitalisme en Grèce ne semble pas déboucher sur 

une telle uniformité, affirmée si souvent à tort. Par contre, la réalité industrielle 

étudiée s‟est clairement révélée ne faire que produire et reproduire sa multiplicité 

et sa variabilité continuelle. Tous les cadres morphologiques des entreprises de 

type standard restrictif et statique sont ainsi fragilisés de plus en plus dans 

l‟évolution mondiale du capitalisme opérant/filtré en Grèce. De plus, il s‟est avéré 

que toutes les typologies fondées sur des critères purs/superficiels disent, en fait, 

de moins en moins de choses claires et convaincantes. Par exemple, que de 

définitif peut désormais donner en théorie la seule distinction des entreprises 

entre grandes et petites, entre industrie et services, entre domestiques et 

étrangères ? Presque rien, nous semble-t-il. 
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Une nouvelle fois, c‟est plutôt le raisonnement d‟ordre physiologique qui s‟est 

imposé à nous ici comme alternative théorique viable. De même qu‟à l‟intérieur 

d‟une même espèce, il y a toujours des animaux plus grands que les autres, des 

animaux qui boivent de l‟eau de fontaines différentes, des animaux qui viennent 

d‟ailleurs pour vivre dans une forêt qui leur était étrangère hier encore, les 

entreprises industrielles cherchent toutes à survivre et à se développer. En fait, 

ce sont des entreprises qui gardent, comme critère le plus profond de leur 

différenciation, leur espèce physiologique commune : au fond, l‟entreprise 

industrielle capitaliste ne peut plus se ramener à un stéréotype inaltéré. Il règne 

inexorablement, dans la globalisation, des espèces entrepreneuriales industrielles 

en évolution hétérogénéisante incessante. Pour reprendre, en la transformant, 

l'expression de François Jacob660, prix Nobel de médecine, on pourrait dire que la 

dynamique industrielle que nous avons dévoilée empiriquement est comme une 

bonne fille, généreuse, mais aussi un peu instable, un peu confuse, qui travaille 

au hasard, mais en faisant toujours ce qu‟elle peut, compte tenu des alternatives 

logiques et pragmatiques qui se présentent à elle. La sélection industrielle 

dynamique à laquelle nous avons été confronté ne peut que faire penser très 

fortement à la sélection biologique. 

Ici, des espèces entrepreneuriales qui se raccrochent aux solutions d‟hier sont 

condamnées à disparaître progressivement, tandis que d‟autres émergent et 

évoluent, ouvrant elles-mêmes de nouvelles branches d‟évolution spécifique : le 

monde entrepreneurial ne devient jamais ici définitivement homothétique de 

façon linéaire, homogène et absolue. Les accumulations de quantités semblent 

progressivement déboucher sur des dépassements qualitatifs661 : les termes des 

nouvelles antithèses se reproduisent toujours à l‟intérieur de synthèses qui 

semblent toujours tellement figées selon une optique simpliste anhistorique. Les 

conflits organiques et l‟émergence hybride de nouvelles synthèses physiologiques 

stra.tech.man. semblent ne devoir jamais cesser : en conséquence, et à la 

lumière des conceptions que nous avons développées, toute image 

universalisante tendant à l'unicité est exclue. La globalisation ne fait que 

promouvoir encore plus l‟hétérogénéité.  

                                                      
660 Voir précisément F. JACOB (1987) et F. JACOB (1981).  

661 L‟évolution dialectique de toutes les dynamiques stratégiques, technologiques et manageriales, entrelacées dans le fond 

physiologique de l‟entreprise industrielle en Grèce, semble se faire à l‟intérieur « d‟une négation de la négation » continuelle. 

Plus qu‟un redoublement dialectique pour nous, la négation d‟une évolution théoriquement fortuite ne peut qu‟être couplée à une 
négation de chaque explication théorique produite par une simple optique homogénéisante et définitivement figée.  



647 

 

La question de la reproduction et de la longévité des types industriels 

stra.tech.man. en Grèce devait être abordée selon une compréhension toujours 

évolutionniste et ouverte. La question industrielle cruciale, correcte et féconde, 

selon nous, se transforme pour demander quelles sont les conditions, pour que 

chaque type entrepreneurial industriel stra.tech.man. puisse être plus efficace et, 

en conséquence, plus apte à se reproduire dans la globalisation en cours. Et Il 

nous semble qu‟il faille baser dorénavant toute explication de l‟économie 

industrielle dynamique, qui se veut plus perspicace et valide dans la globalisation, 

sur une problématique ainsi restructurée. Pour nous, les trois types 

stra.tech.man. identifiés dans notre recherche se comportent comme « des 

armées » de type différent, comme « des animaux » d‟espèce différente, qui sont 

obligés de survivre dans un jeu de « coopétition » (compétition et coopération) de 

plus en plus aigu et sophistiqué dans la globalisation. Chacun détient et 

matérialise son caractère présentant des côtés forts et des côtés faibles les uns 

par rapport aux autres ; chacun selon sa propre rationalité effective ; chacun 

selon sa propre composition de compétitivité demandée par la globalisation. Tous 

font l'expérience d'une contrainte d‟innovation en termes physiologie-espace-

firme de plus en plus dure.  

Le choix des terrains spatiaux et sectoriels précis du jeu industriel, structurés 

dans la globalisation, prennent une signification majeure, mais elle aussi en 

convolution avec la dynamique mondiale des physiologies des firmes impliquées. 

Les groupes stra.tech.man. évolutifs ne font que redéfinir progressivement le 

mode de concurrence systémique d‟ordre dialectique : le mode de concurrence 

systémique évolutif deviennent la seule identité du jeu global analytiquement 

riche et complète, bien qu'elle ne soit encore que très partiellement analysée 

dans la littérature .  

a) La logique idiosyncrasique de la compétitivité stra.tech.man. du type industriel 

débrouillard traditionnel en Grèce, dans la globalisation 
En nous servant encore une fois d‟une métaphore, pour être le plus clair 

possible, le type débrouillard traditionnel nous fait toujours penser à la stratégie 

de « guérilla » d'après son repérage empirique. Il dispose de forces peu 

nombreuses, légères et conduites de façon essentiellement informelle, usant très 

fréquemment du paternalisme. C‟est une armée sans grand potentiel 

d‟intervention directe et de puissance de feu, mais c‟est une armée qui ne 

demande pas de grandes quantités de munitions ou de capacités logistiques 

systématiques pour exister/survivre : une armée qui demande peu pour 

poursuivre la lutte industrielle et qui peut se reproduire même dans des 
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conditions très pauvres en ressources, en opportunités et en rémunérations. 

Mais, elle semble demander absolument, pour assurer son succès compétitif, des 

terrains bien couverts et « labyrinthiques », difficilement cartographiés par 

l‟armée tactique : des terrains industriels (voire des synthèses particulières 

produit–marché–technique-espace) sans routes ni infrastructures très 

développées, des terrains cahoteux et malaisés. Ici, la lutte au « corps à corps » 

peut revêtir toute sa substance métaphorique. D‟ailleurs, en raison même de son 

caractère « traditionnel », de plus en plus relativisé, il n‟est plus étrange de voir 

ces guérilleros porter en plus de kalachnikovs des lances missiles de la dernière 

génération de l‟arsenal des équipements/know-how des firmes multinationales. 

Ainsi, ce nouveau fait hybride semble prendre une importance nouvelle : 

l‟équipement des armées plus développées semble pouvoir se diffuser, de plus en 

plus largement, jusqu‟à ces équipes de maquisards au point de pouvoir être 

utilisé régulièrement, sans nécessiter, du jour au lendemain, d‟altérations 

profondes très déstabilisantes au niveau philosophique procédural de chaque 

acteur débrouillard « traditionnel ».  

Autrement dit, la firme industrielle débrouillarde « traditionnelle », qui est la 

plus fréquente sur notre terrain de recherche, se caractérise par de petits besoins 

en ressources (un actif total restreint relativement aux moyens classiques de 

l‟industrie internationale), beaucoup de nouvelles naissances, une forte mortalité 

infantile (grand taux des défaillances dans la phase introductive sur le marché). 

De plus, des réflexes qui se veulent rapides, même s‟ils sont toujours à courte 

vue, mais une possibilité, restreinte, de faire jeu en face-à-face direct avec les 

plus gros concurrents. Les meilleures conditions pour elle ne peuvent qu‟être 

réunies dans des niches de marché où les « grands industriels » ne vont pas, ne 

trouvant qu'un intérêt limité,« par définition », à ces localisations difficiles d‟accès 

et de surface limitée. On identifie donc la recherche d‟une compétitivité-sentier 

évolutive spécifique qui s‟insère dans la globalisation à partir d‟une logique 

débrouillarde qui semble même projectivement très intéressante662. Voilà un type 

de firme capitaliste, peut être fruste et sommaire par nature pour certains, mais 

en quête continuelle de nouveaux jeux innovateurs selon ses propres rythmes et 

modalités physiologiques.  

                                                      
662 Si l‟impression finale qui reste ici semble évoquer un esprit par définition passif et en voie de disparition, nous ne sommes 

pas du tout d‟accord. En effet, cette débrouillardise industrielle modernisée nous semble, sous certains aspects, bien actuelle dans 

la globalisation et même avoir un certain avenir, encore très surprenant. Voir l‟article, qui rejoint d‟une certaine façon notre 
pensée, de PRAHALAD C.K. et LIEBERTHAL K. (1998) dans la Harvard Business Review on Corporate Strategy (1999). En 

Grèce il y a une anecdote assez répandue chez les entreprises, qui nous semble aller au-delà de la simple plaisanterie : « nous 

avons espéré que l‟entrée des entreprises multinationales pousserait les entreprises grecques à leur ressembler du fait de la 
concurrence. Et bien, c‟est exactement le contraire qui se passe. ». De surcroît, la débrouillardise semble aussi être une espèce 

destinée à être exportée en suivant le destin des entreprises grecques, elles aussi tournées vers la multinationalisation. 



649 

 

b) La logique idiosyncrasique de la compétitivité stra.tech.man. du type industriel 

massif contemporain en Grèce dans la globalisation 

Le type industriel massif en Grèce nous a presque toujours rappelé 

métaphoriquement, tout au long de notre recherche, « l‟armée tactique » avec 

tanks et gros canons. C‟est une armée nombreuse, relativement lourde et lente, 

et qui demeure formelle et formaliste. C‟est une armée au potentiel de frappe 

directe et de portée de tir impressionnants (grands chiffres d‟affaire, actif total 

fort, parts de marché considérables etc.), mais c‟est aussi une armée qui 

demande de grandes quantités de munitions et des logistiques en fonctionnement 

permanent ; sinon, elle se désorganise, se disperse rapidement et devient 

totalement caduque sur le terrain de la guerre industrielle actuelle. Ainsi, cette 

armée nous a semblé toujours nécessiter une large sécurisation avant chaque 

mouvement, la minimisation du risque, des résultats stables pour ses 

actionnaires, pour qu‟elle puisse être considérée efficace. Ce qu‟elle demande, en 

conséquence, quasi absolument, ce sont des espaces industriels bien aplanis, 

lisses, aménagés et des trajectoires marchandes tout à fait prévisibles (si c‟est 

possible). Dans un environnement connaissant des ruptures et des discontinuités 

fréquentes, elle se sent fragile et au fond inadapté, mais pas automatiquement 

condamné. De toute façon, la question de sa compétitivité dans la globalisation 

devient aussi de plus en plus nuancée en évolution. Une armée massive « plus 

avancée », d‟ailleurs, semble ceteris paribus toujours davantage capable de faire 

face, dans une guerre qui paraît de moins en moins conventionnelle, que n‟était 

habituée à le faire l‟armée massive standard fordiste à l‟ancienne. Mais, tout 

dépend de ce qu‟on entend par ce caractère nécessairement non conventionnel 

(et qui, au fond, structure le tout industriel aussi) de la nouvelle concurrence 

émergente dans la globalisation : le tout industriel comme dialectique formée par 

le terrain spatial et le jeu sectoriel particulier dans son expression totalisante en 

cours de globalisation prend ici une signification de plus en plus cruciale.  

En d‟autres termes, la firme industrielle massive en Grèce peut être perçue 

comme caractérisée par de gros besoins en ressources financières, une faible 

fécondité, une mortalité infantile basse, relativement peu de réactivité 

marchande, et des marges de manœuvre réduites, mais doté de capacités 

remarquables pour exploiter les avantages du poids/de la grandeur absolue, là où 

ceux-ci sont valides et même encore souvent redoutables. Elle semble pouvoir 

bien jouer dans les phases de stabilité relative ; mais pas seulement : ses points 

les plus faibles n'apparaissent pas tant dans l‟instable que dans l‟imprévisible. La 

recherche d‟un sentier-compétitivité évolutif distinct s‟insère dans la globalisation 

selon une logique d‟imitation dynamique, par un esprit mécaniste qui se veut de 
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plus en plus développé en termes incorporant la croissance progressive des ratios 

ainsi que de ses performances opérationnelles : un sentier qui semble au fond 

réserver encore beaucoup de bonnes surprises pour l‟avenir.  

c) La logique idiosyncrasique de la compétitivité stra.tech.man. du type industriel 

flexible contemporain en Grèce dans la globalisation 
Finalement, le type industriel flexible en Grèce nous a fait penser à des 

commandos modernes. Ici, il s‟agit d‟une armée qui synthétise en même temps 

des éléments lourds et légers, formels et informels, à la puissance de tir très 

importante. C‟était un armement simultanément tactique et de maquisards, 

sophistiqué au plus haut point, utilisant harmonieusement des éléments de 

connaissance explicites et tacites ensemble, avec un contenu intégrant nouveau 

qui a émergé dans la globalisation. Elle semble combiner (hybrider) les avantages 

du débrouillard et du massif : mais ce n‟est jamais si simple. On ne peut jamais 

parler ici d‟une simple combinatoire : c‟est bien plus une nouvelle forme 

dialectique dans l‟évolution de la firme industrielle capitaliste. 

 C‟est une armée ayant un fort potentiel de frappe directe et de portée de tir, 

tout en demeurant très rapide et imprévisible pour ses concurrents. Mais, soyons 

encore plus précis ; c‟est une firme industrielle qui ne demande pas seulement de 

très importantes ressources, elle exige aussi des qualités très élevées pour 

réaliser son jeu reproductif d‟une façon vraiment efficace. C‟est une firme très 

sensible et dépendant d'éléments constitutifs (toujours d‟ordre socio-économique 

spatialisé) très sophistiqués et fins, par définition. Sans logistiques fortes et 

systématiques (voire systémiques), sans ressources humaines disposant d‟une 

culture fonctionnelle très ouverte, sans équipements de pointe, sans 

infrastructure informatique quasi perfectionniste, etc., son tout opérationnel 

capitalistique paraît toujours trop coûteux pour être vraiment efficace en termes 

économiques. Le détail opérationnel ici peut témoigner désormais du total de son 

efficacité stra.tech.man. demandée.  

Il est vrai que ce type d‟armée peut opérer dans des jungles ou des savanes 

industrielles hostiles et non conventionnelles ; mais seulement sous la condition 

stricte que, sur sa base opérationnelle (voire un espace socio-économique de plus 

en plus riche en avantages qualitatifs), soit disponible tout le potentiel très 

avancé absolument nécessaire et organisé de façon quasi perfectionniste. Quoi 

qu‟il en soit, c‟est une armée industrielle de luxe, sophistiquée et trop exigeante 

en termes fonctionnels et marchands- non marchands socio-économiques. Ainsi, 

tous les terrains ne sont pas propices à couvrir ses besoins et ses frais 

opérationnels. En d‟autres termes, l‟entreprise flexible exige des ressources bien 
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particulières, l'espèce connaît peu de nouvelles naissances, elle exige des 

capacités de réaction très rapides, une extraordinaire acuité visuelle tactique, 

mais aussi une sélectivité de l‟aire stratégique adéquate, nécessairement très 

forte.  

À partir de nos constatations empiriques, il y a là encore un point marquant la 

profonde évolution du monde des entreprises grecques relativement à leur 

insertion dans le processus global en cours. L‟émergence de l‟entreprise 

industrielle flexible sur notre terrain de recherche, même si elle demeure toujours 

très minoritaire, est pour nous un signe indéniable de développement qualitatif de 

l‟environnement socio-économique et industriel grec. Son existence et son 

développement en Grèce nous persuadent que le système grec peut désormais 

être qualifié d‟assez mature qualitativement, en termes capitalistes globaux. 

L‟entreprise de type flexible n‟a pas seulement ses propres avantages 

managériaux et/ou opérationnels ou sa technologie avancée, qui sont 

généralement les seuls évoqués, mais elle semble avoir en plus une conception 

stratégique de ses environnements interne et externe (sectoriels et spatiaux), 

profondément synthétique et unifiante. Et celle-ci ne peut que caractériser son 

jeu stra.tech.man. qui intègre profondément les règles existantes, à son profit, de 

façon révolutionnaire. La firme industrielle flexible, même quand elle opère sur le 

terrain moins propice de l‟industrie en Grèce, n‟est pas une entreprise qui cherche 

juste à s‟adapter automatiquement par une compréhension simplement intuitive 

de la compétition (du type de celle de l‟entreprise débrouillarde), ni une 

entreprise sachant seulement optimiser, par mimétisme systématique, son 

efficience par une compréhension linéaire de la rationalisation en termes 

parcellisés (du type de celle de l‟entreprise massive). Elle se révèle être, au 

contraire, une entreprise dont la compréhension de la compétition paraît 

désormais ample, ouverte et fortement restructurante sur l‟avenir industriel total 

de l‟espace socio-économique et du secteur où elle opère. Son adaptabilité 

devient un acte définissant les nouvelles règles de la concurrence : elle crée sans 

cesse le futur industriel au lieu de l‟attendre663. Mais gardons nous toujours des 

simplifications stériles ; elle n‟est pas le seul type qui puisse évoluer 

physiologiquement dans la globalisation en empruntant de nouvelles trajectoires 

descendantes. 

                                                      
663 La structuration de sa philosophie et de ses procédures, unifiant, intégrant et interfécondant ses compétences stra.tech.man., 
semble pouvoir lui donner une compréhension stratégique de ses environnements et de leur synthèse résolument dialectique, et 

tout à fait subversive par rapport aux certitudes des autres : le monde des entreprises industrielles grecques ne peut que se 

transformer progressivement sous cette influence dite homogénéisante de la flexibilisation du jeu global, tout en demeurant un 
monde multiforme et très variable incluant des racines plurielles évolutives. 
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L‟entreprise flexible, tout en changeant qualitativement et continuellement les 

règles du jeu industriel, ne semble pas pouvoir (ni vouloir) le faire pour 

exterminer toute autre espèce et pour métamorphoser ainsi le jeu en une 

homogénéité totale : les terrains aplanis simples n‟ont rien de projectivement 

fertile à lui apporter. L‟entreprise flexible, par contre, semble reproduire la 

différenciation capitaliste de ses aires stratégiques, comme nous l‟avons constaté, 

plutôt pour pouvoir justifier son existence spécifique avancée, pour pouvoir 

survivre, pour pouvoir se développer dans son futur global, en restant toujours 

ancrée dans des localisations socio-économiques de plus en plus soigneusement 

choisies, afin de reconstruire ses avantages. L‟entreprise flexible et son propre 

triangle stra.tech.man. fort innovateur, en effet, ne nous semblent pas constituer 

une force d‟homogénéisation déterministe, comme souvent beaucoup d‟analystes 

le soutiennent à tort : elle ressemble plutôt, selon nous, à une force qui vit et, en 

conséquence, a besoin de produire continuellement une diversité de trajectoires 

stratégiques de plus en plus ouvertes et unifiées entre elles. La firme flexible ne 

fait que multiplier constamment la base qualitative des changements industriels, 

en donnant à l‟hétérogénéité des terrains de plus en plus complexes et riches en 

spécificités afin de se déployer évolutivement dans la globalisation. 

Débarrassons-nous de nos illusions : loin d‟être un facteur d‟immobilisme ultime 

du capitalisme, la firme flexible ne peut que fournir des motifs profonds et 

organiques à l‟hétérogénéité des autres acteurs/types qui l‟entourent pour 

pouvoir se développer elle-même vers le futur.  

En conséquence, aucun type industriel stra.tech.man. particulier n'est plus, 

selon nos observations particulières, condamné ou triomphant par définition, dans 

le jeu complexe de l‟insertion dans la globalisation. Le tout structurel de cette 

insertion reste totalement ouvert aux évolutions industrielles dans son contenu 

socio-économique largement englobant. Selon nous, il ne s‟agit plus d‟une simple 

problématique visant à savoir quel est le type physiologique vainqueur 

prédéterminé664. Et comme les terrains entrelacés de la globalisation en cours ne 

sont pas (et ne seront pas) par nature ni statiques ni homogènes, puisque les 

règles et les compromis (voire les modes de concurrence) des mondes industriels 

actuels ne le sont pas (et ne le seront pas), ni figés ni prédéterminés, chaque jeu 

industriel évolutif de l‟insertion dans cette globalisation reste (et restera) ouvert. 

Qui va donc gagner la « guerre industrielle globale » ? Ce qu‟on peut déjà savoir 

                                                      
664 Ce n‟était plus une question de points forts et faibles pour chacun pris isolément ; ce n‟était pas non plus la question du jeu 

que chacun peut jouer seul, d‟une façon autonome plus avantageusement que les autres. Mais, c‟était constamment une question 

très systémique, une question englobant tout le terrain mouvant du jeu dynamique des modes de concurrence ouverts où chacun 
joue (et fait le choix de jouer) à sa façon, en relation avec les autres. 
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est qu'aucune victoire industrielle n‟est ni si décisive ni si définitive selon les 

estimations habituelles de ceux qui continuent de soutenir l‟optique stratégique 

rigide d‟hier : chaque victoire industrielle dans la globalisation fondamentalement 

prépare les conditions de son dépassement qualitatif de façon de plus en plus 

rapide.  

1.1.3 Des groupes stra.tech.man au mode de concurrence dans les secteurs 
étudiés : L’émergence d’un mode de concurrence systémique de plus en plus 
dense, en configuration évolutive 

Un système industriel dynamiquement restructuré a émergé, qui s‟est 

largement révélé (sans aucun signe de démenti à partir de notre terrain de 

recherche) tout à fait représentatif des types physiologiques des entreprises 

industrielles en Grèce, validant leur spécificité organique active de niveau 

analytique en niveau analytique jusqu‟à leurs différentes conclusions SWOT (voir 

tableau VI.1).  

TABLEAU VI.1 
Les rationalités différentes évolutives dans le système industriel en Grèce 

 La firme industrielle 
débrouillarde 
« traditionnelle »  

La firme industrielle 
massive  

La firme industrielle 
flexible  

La compréhension des 
Opportunités-
Menaces 
(Opportunities-
Threats)  

Courte et directe Simple formaliste et 
selon des principes 
répétitifs 

Unifiant au fond et 
renversant les 
conceptions simples 

La compréhension des 
Forces-Faiblesses 
(Strengths-
Weaknesses) 

Monadocentrique et 
rigide 

Linéaire et simplement 
comparative 

Évolutive et 
interfécondante 

Le plexus stratégique 
(SWOT)  

Intuitif et par nature 
incohérent 

Rigide et par définition 
routinier 

Ouvert et dialectique 

La logique des 
Alternatives 
stratégiques 

Unitaire et univoque 
dans un cadre 
conceptuel restant 
largement fluide 

Encadrée par 
l‟immobilisme 
conceptuel 

Débordant les cadres 
des conceptions 
préétablies 

La logique Marketing Uni-segmentée et/ou 

indifférenciée en 
termes marchands 

Multi-segmentée et 

expansionniste (plutôt 
en termes trans-
spatiaux qu‟en termes 
trans-sectoriels) 

Restructurant et 

réunifiant les marchés 
et les espaces selon 
une logique 
progressivement plus 
systémique 

Le chemin dominant 
de compétitivité 
insérant dans la 
globalisation 

Des suiveurs rapides à 
l‟esprit intuitif 
purement réactif  

Des imitateurs 
systématiques à l‟esprit 
mécaniste en 
développement 

Des révolutionnaires 
continuels à l‟esprit de 
compréhension 
organique 

 

Cette structure évolutive n‟était pas du tout considérée comme une réalité 

élastique et/ou facilement modifiable par des gestes simples, des initiatives 

partielles de transformation de la part des entreprises étudiées. En conséquence, 

nous avons constaté qu‟il était difficile de soutenir que tous les chemins 

stratégiques logiquement plausibles sur la route de la globalisation étaient 
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physiologiquement possibles pour toutes. Donc, ce n‟était jamais une question de 

pure volonté, ce n‟était plus un choix de libre arbitre, mais c‟était plutôt, pour 

chacune, une réponse rationnelle profonde (une parmi les réponses rationnelles 

capitalistes possibles), simultanément organique, structurelle et évolutive. Ce qui 

demeurait valable dans notre validation empirique était qu‟il n‟y avait au fond 

aucune force qui oblige à la disparition du sujet-entreprise polymorphe en tant 

que tel au profit d‟un écosystème industriel rigidement symétrique, englobant de 

manière durable et neutralisant automatiquement ses parties constitutives : il n‟y 

avait aucun isomorphisme industriel déterministe. Par contre, nous avons 

clairement compris qu‟on ne pouvait plus avoir de compréhension industrielle 

valable sans pouvoir saisir l‟un à travers l‟autre ; les forces d‟homogénéité, au 

travers des forces de l‟hétérogénéité capitaliste et vice-versa, sans pouvoir 

comprendre que le système et ses sujets se co-définissent (et se réhabilitent) 

dialectiquement l‟un à travers les autres et inversement, à un rythme de plus en 

plus accéléré et systématiquement ouvert.  

De surcroît, nous avons compris que la facilité avec laquelle on pouvait 

qualifier un secteur industriel donné de haute ou de basse technologie (incluant 

des couples produits-marchés de haute ou de basse technologie), s‟avère de plus 

en plus théoriquement inconsistante et limitée dans l‟évolution. De relativement 

stables et sûrs, tous les environnements sectoriels et spatiaux deviennent 

progressivement déstabilisés et imprévisibles : c‟est encore un processus qui 

semble homogénéisant, mais ce n‟est que pour approfondir l‟hétérogénéité. Dans 

tous les secteurs-espaces, on constate de plus en plus l‟existence de jeux 

déstabilisants et imprévisibles dans la globalisation. Il ne semble plus qu‟une 

seule physiologie de la firme soit définitivement mieux adaptée à chacun de ces 

couples secteurs-espaces. Il n‟y a plus de physiologie dominante rigide d‟un 

certain type capitaliste unique dans un couple secteur-espace qui puisse expliquer 

l‟évolution industrielle665.  

Il n‟y a plus une perspective unique viable pour un seul type physiologique 

d‟entreprise dans un secteur qui serait inséré dans la globalisation. La perspective 

industrielle viable pour tout secteur en Grèce semble (dans une extension ici 

d‟ordre théorique-logique de notre compréhension) ouverte, sous des conditions 

évolutives, à toutes les espèces physiologiques des entreprises en évolution. 

                                                      
665 À partir de toutes nos données empiriques par exemple, ce que Burns et Stalker BURNS, STALKER (1961) ont soutenu il y a 

une trentaine d‟années ne tient plus : pour ne donner qu'un exemple très simple les systèmes entrepreneuriaux mécanistes (le type 

stra.tech.man. massif, selon nos termes) sont de plus en plus adaptés aux conditions d‟instabilité d‟un secteur comme celui des 
produits électroniques…. 
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Dans l‟industrie en Grèce, il semble même se produire/se reproduire une 

structure physiologique, mixte, évolutive et largement commune à la totalité des 

secteurs du système industriel spatialisé en Grèce (une majorité d'entreprises 

débrouillardes, un développement progressif des massives, une très petite 

minorité de flexibles), même si nous ne pouvons pas le déduire en généralité de 

notre étude empirique présente. Ce sera peut-être possible dans le futur666. 

Mais à partir de là on a pas encore l‟image évolutive complète de notre 

parcours empirique : il y a des facettes dialectiques qui demandent des 

éclaircissements. En particulier comment se règlent les relations entres firmes de 

types stra.tech.man. différents ? Assiste-t-on à une concurrence entre eux et 

comment se règle cette concurrence ? Constate-t-on une segmentation des 

marchés selon les types stra.tech.man. avec des segments caractérisés par des 

firmes et des modes de concurrence du type débrouillard, des firmes et des 

modes de concurrence massifs, des firmes et des modes de concurrence 

flexibles ? Toutes ces questions bien que très légitimes au plan de l‟économie 

industrielle en général demandent désormais un esprit délibérément systémique 

de notre part pour être valablement couvertes dans la globalisation.  

Précisément, tous ces types rationnels/physiologiques des entreprises 

industrielles en Grèce semblent tisser entre eux des relations d‟une convivialité 

dynamique, obligatoire et ouverte pour s‟insérer dans la globalisation 

contemporaine. Chaque type industriel a ses vertus propres, chacun ayant des 

sentiers évolutifs distincts, lesquels forment tous ensemble un seul système 

industriel avec ses propres rythmes évolutifs, sa dynamique spécifique 

d‟ensemble en s‟insérant dans la globalisation. Tous les comportements 

concurrentiels particuliers s‟unifient dialectiquement, formant la structure 

évolutive du tout industriel en se redéfinissant simultanément dans leur 

hétérogénéité dynamique. Plus que la simple multiplicité, simultanéité, des 

 formes de concurrence appliquées, les plus souvent approchées, ce qui compte 

de plus en plus selon nous est leur tissage évolutif dense systémique en termes 

firme-espace-secteur. L‟approche industrielle structurelle valable dans la 

globalisation, selon nous, doit être de plus en plus totalisante en respectant les 

particularités évolutives : la mésoéconomie contemporaine efficace doit être 

davantage apte à synthétiser les facettes différenciées de la concurrence dans 

une conception durable historique –systémique de la totalité. 

                                                      
666 C‟est peut-être à partir de là qu‟on pourra ensuite essayer de construire une nouvelle façon de définir les frontières des 

mondes industriels actuels. Ce serait une définition qui pourrait désormais se baser sur l‟analogie de l‟écologie, et parler 
davantage de la flore industrielle que des frontières nationales officielles. Ces intuitions dépassent le cadre de cette thèse.  



656 

 

Mais allons voir d‟un peu plus près la problématique générale qui pose la 

question de la structuration dynamique du mode de concurrence sur notre terrain 

d‟analyse. L'émergence progressive d'une série de questions-réponses 

structurelles complexes et bien intéressantes ne doit pas nous surprendre.  

Sans doute, dans la littérature stratégique actuelle, la majorité des analystes 

utilise (directement ou indirectement) la notion de concurrence sectorielle d'une 

façon, qui nous semble le plus souvent, très improvisée et fondamentalement 

stérile, tautologique et/ou superficielle : « le mode de la concurrence est la forme 

que prend la concurrence, elle peut être complexe, hostile, exacerbée,...» et ils 

s'arrêtent là. 

Au fond, le plus souvent ici, rien de concret permettant de comprendre la 

dynamique évolutive particulière de chaque secteur dans la globalisation : la 

globalisation que certains oublient en termes théoriques bien qu‟elle devienne, 

progressivement le paramètre commun de l‟évolution de tous les secteurs 

industriels de nos jours, en opérant quelque fois d‟une façon relativement 

« silencieuse et souterraine » mais toujours cruciale et renversante. Ainsi, ce type 

d‟analyse de la concurrence, dite moderne, demeure ankylosé, le plus souvent, 

prisonnier d'une conception très floue, en grosses épithètes et sans clairvoyance 

théorique véritable. 

En cherchant à fournir, alternativement, une compréhension du mode de 

concurrence plus structurée, nuancée et généralisable (voire plus solide en 

termes théoriques), en recourant a l‟univers de la théorie économique standard, 

on débouche plutôt rigidement sur la typologie générale de seulement quatre 

grands types de marché : à une extrémité taxinomique on trouve la concurrence 

pure et parfaite, et à l‟autre le monopole ; les deux formes « parfaites ». 

La première forme présente une valeur seulement « théorique » dans sa 

perfection irréaliste, pour donner aux étudiants de première année des exercices 

de microéconomie avec des diagrammes ; la deuxième incorpore par définition 

les rêves actuels « de nuit d‟été » des firmes privées. 

Dans l‟intermédiaire « imparfait » de cette typologie s'insèrent l‟oligopole et la 

concurrence monopolistique. Au monde industriel tangible, seulement ces deux 

formes théoriques semblent avoir, à première vue, une base axiomatique ouverte 

pour pouvoir incorporer/exprimer la situation réelle des firmes privées. 
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La forme théorique standard de l‟oligopole est toujours plus inclinée vers une 

logique homogénéisante et instrumentaliste, la forme de la concurrence 

monopolistique est, elle, structurée dans une optique plus nuancée mais moins 

opérationnelle que la précédente en termes analytiques formels.  

Or, sur les quatre nous en avons deux et, pour être plus précis, seulement 

une : la concurrence monopolistique qui cherche à décrire l‟univers industriel réel. 

Elle est la seule qui semble ici pouvoir s‟ouvrir valablement en termes théoriques 

économiques aux produits différenciés et aux autres imperfections émergentes en 

dynamique du capitalisme (d‟ailleurs, toujours seulement via ses approches 

facilitantes de type statique comparatif); au fond, tout l‟arsenal de l‟économie 

standard doit se transposer toujours en termes d‟analyse de la seule concurrence 

monopolistique pour pouvoir approcher, même au minimum, les jeux industriels 

effectifs.  

La notion des oligopoles multinationaux est, ici, réinvitée quelques fois dans 

des analyses contemporaines plus pénétrantes mais qui, au fond, viennent, le 

plus souvent, restructurer profondément jusqu'aux fondements conceptuels de 

cette conception pure d‟oligopole de la théorie standard en ne laissant qu'une 

coquille analytique vide  ; pour le reste l‟utilisation du terme de « grands 

monopoles capitalistes » reste l'apanage des marxistes traditionnels avec un air 

plutôt poétique que scientifiquement rigoureux 

Donc le plus souvent aujourd‟hui, d‟une part dans des analyses qui se veulent 

modernes, le mode de concurrence se présente comme une notion trop élastique 

et pleine de libertés fantaisistes mais sans contenu explicatif concret, de l‟autre, 

dans les analyses économiques plus conventionnelles, le mode de concurrence 

(voir la concurrence monopolistique) devient une notion fourre-tout, trop 

généralisable, sans pouvoir se nuancer et se structurer d‟une façon 

authentiquement évolutive. 

Par ailleurs, une troisième voie d‟analyse de la concurrence, fréquemment 

parcourue dans une partie considérable de la littérature contemporaine, semble 

structurée a partir de la pensée Porterienne. Sa base se trouve dans le 

monumental « choix stratégiques et concurrence – competitive strategy » (voir 

précisément le Chapitre 3) : objectifs futurs, hypothèses, stratégie actuelle et 

capacités des concurrents conduisent a l‟esquisse des réactions de la 

concurrence. Les deux premières dimensions s‟insèrent dans les facteurs qui 

animent la concurrence (voire les facteurs qui déterminent vraiment le 
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comportement de leurs concurrents, selon l‟expression de Porter), les deux 

suivants expriment les actions réelles et potentielles de la concurrence. Les 

quatre dimension, ensemble, (mais toujours chacune séparément) décrivent l‟état 

des réactions projetées de la concurrence. Il n'y a aucun doute sur l‟utilité et la 

plénitude de la construction de M. Porter ; mais on se demande : à partir d‟une 

telle image spécifique que fait chaque entreprise séparément sur sa propre 

concurrence à venir si on peut accéder vraiment, en « les additionnant » d‟une 

façon hasardeuse, à une compréhension totalisante de mode de concurrence 

dominant dans une industrie ? Il nous semble définitivement que non. 

De plus, partant d‟une telle image présente de la concurrence anticipée d‟une 

entreprise et en projetant jusqu à sa prochaine image est-il possible de 

concrétiser les liens profonds qui peuvent suggérer l‟articulation d‟une dynamique 

concurrentielle totalisante et cohérente en évolution autour d‟elle ?  Encore plus, 

peut on construire ces images analytiques de concurrence tellement spécifiques 

et uniques pour chaque entreprise considérée en nous restant sur un niveau 

d‟analyse toujours purement monadocentrique ? Encore une fois, pour ces deux 

questions, il nous semble que non. Les réponses que donnent ici les tenants de 

l‟approche Porterienne nous conduisent directement à l‟utilisation de groupes 

stratégiques conventionnels en termes superficiels et fortuits, à la seule prise en 

compte du positionnement, et à l'évocation des dits obstacles à la mobilité dans 

le secteur conçus, le plus souvent, comme des sous-structures artificielles 

presque issues de la pure volonté des entreprises participantes. Le tout explicatif 

ici continue à se jouer en termes mécanistes. Par contre, selon nous, c‟est 

l‟optique organique évolutive qui peut, seule, donner ici des ouvertures 

théoriques valables. 

Ce qui fait gravement défaut ici est une compréhension évolutive en 

continuité à la place d‟une compréhension statique photographique. Ce qui 

manque, tout d‟abord, est un esprit organique de compréhension de la firme (la 

firme concurrente à l‟occasion) qui ferrait comprendre ses objectifs et ses 

hypothèses d‟une manière physiologique profonde (par exemple, en explorant la 

philosophie et les procédures stra-tech-man de la firme), ses stratégies actuelles 

et ces capacités, d‟une façon cohérente et évolutive (par exemple, en approchant 

tous nos « 5 p profonds » de la firme). Pour éviter les prévisions « par 

définition » erronées sur le comportement futur de la concurrence, la collecte 

intuitive et l'analyse mécanique des données sont insuffisantes : il faut une 

optique historique évolutive de type organique que nous présentons en proposant 

la dynamique du triangle stra-tech-man. Non tant pour deviner les actions 
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précises de l‟adversaire mais pour pouvoir exclure ce qui lui est rendu impossible 

par sa trajectoire évolutive. 

De plus, nous soutenons que les vrais obstacles à la mobilité dans un secteur 

présentent toujours un caractère physiologique stra-tech-man profond et 

cohérent, non visible en termes purs de position sur le marché. Les changements 

superficiels dans les positions stratégiques, de plus en plus rapides aujourd'hui 

dans plusieurs secteurs à l'échelle mondiale, viennent détruire, de fait, l‟utilité 

analytique des groupes stratégiques conventionnels. C‟est, d‟ailleurs, pour cette 

raison supplémentaire que les groupes stra-tech-man organiques, selon nos 

termes, nous semblent acquérir encore plus de légitimité théorique. 

Précisément, il nous semble qu‟une analyse de mode de concurrence qui 

pourrait assimiler une orientation vraiment dialectique ne partira jamais des choix 

de positions par chaque firme pour conclure sur les groupes stratégiques 

superficiels mais, au contraire des groupes physiologiques des firmes pour aboutir 

aux comportements cohérents totaux en termes organiques. 

Il ne nous emble pas possible de se satisfaire de l'utilisation de tous ces types 

courants de « typologie » de modes de concurrence. Pourtant la notion-outil de 

mode de concurrence ne cesse jamais, pour nous, d'avoir un intérêt majeur pour 

la discipline stratégique en termes larges.  

De toute façon, il n'y a pas d'intérêt (ni même de besoin direct) à bâtir une 

critique plus profonde et systématique sur le sujet, par nature très vaste et fort 

intéressant (il demandera au moins une autre thèse pour nous satisfaire 

complètement) : nous savons bien que nous sommes obligés d‟être sur ce point 

(et par nécessite thématique) très bref et sommaire mais en évitant d‟être 

instables et inconséquents avec notre raisonnement structuré jusqu‟ici. En effet, il 

ne s'agit pas d‟ouvrir une nouvelle grosse parenthèse d‟ordre théorique, ni 

d‟améliorer/enrichir le mécanisme exploratoire que nous avons déjà construit 

dans les deux premières parties et appliqué, pas a pas, sur terrain empirique de 

cette thèse : nous soutenons que jusqu‟ici on a déjà toutes les dimensions 

dynamiques recueillies/comprises en dynamique et en clarté pour pouvoir accéder 

synthétiquement à des conclusions théoriquement solides. En effet, nos « 5p 

supplémentaires » (de la philosophie au plexus stra-tech-man) semblent pouvoir 

nous garantir un démarche conclusive en termes de mode de concurrence 

vraiment complète en dynamique : la seule tache qui demeure est de fermer la 

boucle.   
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Par ailleurs, toute notre logique méthodologique, déjà décrite, à ce point se 

veut très résolue : pour une théorie stratégique restructurée, vraiment riche et 

efficace de nos jours, on a besoin de plus de clarté en termes dynamiques et 

moins d'outils saturés, en termes des nombreuses listes et techniques par 

définition scolastiques en pure stérilité. On a plus besoin d‟un raisonnement 

évolutif pénétrant en dialectique que de davantage de structures analytiques 

faciles et au fond tautologiques. On doit demander durablement une méthode 

claire et souple, assurant la cohérence analytique – synthétique plutôt que 

davantage d'outils analytiques lourds, par nature parcellisés et parcellisants. Mais 

il n‟est pas, non plus, notre intention d‟insister davantage sur ce point déjà 

largement débattu dans cette thèse. 

En fait, nous avons rédigé ce passage elliptique, seulement pour ouvrir a 

nouveau la problématique des groupes stra-tech-man, explorée au chapitre IV et 

pour considérer désormais systématiquement toutes les conclusions précises 

produites dans cette recherche. Au fond, nous soutenons que, sur ce point,, 

l‟approche valable du mode de concurrence sectorielle doit nous obliger toujours 

à insérer résolument l‟outillage analytique de type des groupes stra-tech-man, 

dans un point central de raisonnement théorique. On doit chercher à aller, d‟une 

façon cohérente, des physiologies évolutives des firmes à une compréhension du 

mode de concurrence sectorielle organique. 

Les groupes stra-tech-man, selon nous, (et non les groupes stratégiques 

conventionnels, structurés en termes superficiels, très souvent utilisés dans la 

littérature actuelle) ont toujours un rôle majeur et insubstituable à jouer dans 

l‟explication dynamique du mode de concurrence régnant dans chacun des 

secteurs étudié et, bien étendu, dans les deux secteurs objets de notre recherche 

comme nous allons voir le précisément par la suite. 

Mais comment avons nous, nous-même, approché/manœuvré cette 

problématique complexe, concrètement dans cette thèse ? Un résumé rapide de 

nos thèses en concrétisant davantage nos réponses à certaines sous questions 

co-émergentes, bien légitimes au plan théorique est ici nécessaire, avant de 

conclure notre recherche de la façon la plus claire possible.  

Selon notre méthodologie il y a un lien effectif dialectique entre intérieur et 

extérieur des firmes. 

Le plus intéressant, selon nous, le cœur de notre méthodologie, est toujours 

le lien dialectique entre intérieur et extérieur : en effet, il n'y a rien de valable en 
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termes théoriques stratégiques sans lui. Ni même une seule opportunité/menace 

réelle, une seule force/faiblesse concrète pour personne sans l‟activation de ce 

moteur dialectique profond entre l‟interne et l‟externe de la firme. La théorie 

stratégique standard, dans toutes ses versions, fait toujours ici un grande erreur 

analytique en dichotomisant quasi-naïvement leur compréhension. S'il ne fallait 

retenir qu'une chose de cette thèse ce serait ceci : la séparation dichotomique 

entre l‟interne et l‟externe, base analytique implicite de la théorie stratégique 

standard, est une faute théorique trop grave pour être pardonnable de notre part. 

Notre validation ne voit pas que l'intérieur pur des firmes, comme « la mode 

actuelle » dans la matière stratégique semble le vouloir. 

Selon notre méthode stra-tech-man, la focalisation théorique sur l‟intérieur de 

la firme (dans la firme qui devient, elle-même, la cellule explicative de la 

globalisation la plus riche en compréhensions évolutives) ne se fait jamais dans le 

vide : l‟intérieur de la firme est toujours une part organique de son extérieur 

sectoriel qui, à son tour, se structure évolutivement à partir des intérieurs des 

firmes qui en font partie.    

En effet, a u cours de notre étude nous avons recueilli tous les ingrédients- 

éléments empiriques nécessaires pour approcher d‟une façon dialectique le mode 

de concurrence qui domine actuellement les deux secteurs étudiés en Grèce. En 

focalisant la recherche sur les firmes elles mêmes et leurs propres perceptions 

caractéristiques, nous refusons directement l'esprit analytique dit objectif (voir 

« l‟objectivité de l‟analyste » si faible à la racine) qui « se case » en se limitant, le 

plus souvent, aux données secondaires grossières. Au fond cet esprit dit objectif à 

l‟ancienne n‟est rien d‟autre que le produit immédiat de l'incapacité a comprendre 

qu‟il n‟y a jamais une seule rationalité capitalistique qui fonctionne en termes 

industriels universels : chaque type physiologique d‟entreprise a son propre 

modus vivendi cognitif (donc, compréhension et puis action et contrôle stra-tech-

man) et, de plus, en évolution continuelle. Il nous semble que nous devons 

incorporer cette réalité désormais de manière durable dans toute analyse 

stratégique moderne qui se veut clairvoyante. Il nous semble qu‟une nouvelle 

objectivité théorique pour la stratégie moderne doit assimiler l'existence des 

multiplicités cognitives évolutives des acteurs qui sont au fond liées à leurs 

différences physiologiques (et qui font diversifier par nature évolutive toutes leurs 

optiques et leurs actions stratégiques).  
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Clairement, le système analytique de nos 5 p profonds de l‟entreprise n‟était 

jamais considéré de notre part dans cette recherche comme une forme autarcique 

en termes structurels (loin de là) ; tout ce que montrent nos 5 p stra-tech-man 

ne sont jamais ni de l‟intérieur seul ni de l‟extérieur seul de la firme. Notre 

ensemble explicatif nait toujours de leur interdépendance systémique qui devient 

de plus en plus étroite dans la globalisation (il y a de moins en moins de 

frontières systémiques indépassables, avec des boucles d'interaction jusque hier 

inertes mais désormais de plus en plus actives).  

Nos 5 p profonds de la firme sont par construction formés par le caractère 

interactif entre interne et externe. Précisément, selon notre méthode 

exploratoire, nous partons toujours de l‟approche des physiologies stra-tech-man 

(philosophie- procédures) des types de firmes différentes qui s‟articulent toujours 

dans une convolution dialectique entre eux : ces sont les deux environnements 

toujours pris ensemble qui concrétisent le contenu physiologique de chaque firme 

(et en conséquence le caractère de chaque secteur). Ensuite on passe au pistage 

externe qui décrit comment les types distincts s-t-m se différencient en optique 

externe (ce que perçoit chaque type selon sa propre rationalité s‟avère différent, 

tout en examinant le même environnement commun - la dimension cognitive et 

toujours physiologiquement différenciée pour chaque type s-t-m)) : la 

compréhension des ses différences évolutives ne peut se passer que dans un 

esprit analytique toujours relativiste en dynamique. Nous terminons par les 

études de cas qui incorporent les inventaires des perceptions différenciées des 

entreprises concernant leurs potentiels internes, qui nous donnent simultanément 

des points tangibles pour comprendre les plexus de leurs activations stratégiques 

toujours dans une optique temporelle- historique. Encore une fois, à ce niveau, 

l‟optique intravertie n‟a aucun sens explicatif valable, pour nous.   

Ainsi il nous semble avoir concrétisé progressivement dans notre 

méthodologie tous les éléments pour pouvoir boucler sur les modes de 

concurrence d‟une façon vraiment dialectique complète : sans jamais oublier 

l‟intérieur, sans jamais sous-estimer l‟extérieur mais en jouant toujours en 

dialectique explicite (voir, précisément, tous les appendices relatifs qui cherchent 

à rendre compte de la praxis investigatrice concrète).  

En examinant l'intérieur évolutif des firmes en termes physiologiques, 

toujours relativistes en dynamique, nous produisons tous les éléments structurels 

nécessaires pour construire, dans un deuxième temps théorique, l'approche de 

l'environnement sectoriel extérieur en dialectique.   
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En réalité, dans un spectre d‟espace socioéconomique d‟étude donné, il n'y a 

aucune autre compréhension théorique valable de l'extérieur sectoriel qui puisse 

provenir de la seule prise en compte du tout dialectique des compréhensions- 

activations des racines intérieures des firmes qui le composent. Ce sont des 

firmes appartenant à différents types physiologiques dont chacun à toujours sa 

propre trajectoire évolutive, composée dialectiquement dans le territoire donné 

d‟étude. Le secteur est, au fond, la synthèse des dynamiques divergentes- 

convergentes de stra-tech-man des firmes, mais 

disposant/structurant/restructurant sans cesse lui même sa propre dynamique - 

caractère évolutif : par ailleurs, son unité dialectique est toujours quelque chose 

d'autre que la somme simple des ses parties constitutives. Il est vrai aussi que 

ces intérieurs des firmes ne peuvent se reproduire toujours qu'en liaison 

dialectique avec leur extérieur : voila encore un cycle de type la poule et l'oeuf 

mais cette fois ci qui nécessite d'être approché  d‟une façon complexe et 

involutive. Il s'agit plus d‟une spirale ascendante que d‟une oscillation neutre en 

termes structurels.   

Comme on l'a déjà exprimé au chapitre IV, chaque secteur n‟est que 

l‟ensemble systémique formé par les groupes stratégiques qui le composent d‟une 

façon dynamique évolutive (la dimension-espace de notre triplette conceptuelle 

firme-espace-secteur, en termes analytiques étant donnée fixe). Précisément, au 

coeur des groupes stratégiques se trouve la firme et au coeur de chaque firme se 

trouve sa propre physiologie stra.tech.man. évolutive. Rien de plus et rien de 

moins selon notre méthodologie appliquée a travers cette recherche. 

Or, le secteur (l'extérieur sectoriel) ne fait que se reproduire dialectiquement 

à partir de l'intérieur des entreprises qui en font partie (et bien étendu des 

espaces qui lui donnent accès dans une approche plus ouverte) en les 

reproduisant/restructurant sans cesse : l‟extérieur structurel seul et en statique 

ne peut jamais rien dire de complet selon nous. 

Il y a des liens, clairs et tangibles, entre modalités de gestion des firmes et 

modes de concurrence dans les industries étudiées. 

Fondamentalement, selon notre compréhension, la compréhension des 

modalités de gestion des entreprises (on dirait les comportements évolutifs stra-

tech-man pour être plus précis dans l‟esprit de cette thèse) et la compréhension 

des modes de concurrence dans les industries concernées sont les deux faces de 

la même médaille analytique : pour nous, il n'y a jamais de compréhension 
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véritable de l'une sans la compréhension de l'autre ; les deux compréhensions 

n‟avancent qu'en couple. Les liens entre les deux se tissent, précisément, au 

travers de règles de jeux spécifiques (voire quelques fois innovateurs et parfois 

même véritablement révolutionnaires) : des règles que cherchent à 

défendre/développer (consciemment ou inconsciemment) chaque groupe s-t-m 

différent selon sa physiologie évolutive propre. 

Le mode de concurrence qui caractérise chaque secteur n‟est que le produit de 

la configuration évolutive synthétique des modes de concurrence partiels, qui 

apparaissent dans/par les groupes stra-tech-man des différentes types 

physiologiques qui opèrent dans son contexte : chaque groupe organique cherche 

sa pérennisation profitable dans l‟industrie; tous ensemble forment le secteur 

évolutivement en traçant en même temps les chemins de leur propre avenir 

structuré. 

Nous faisons explicitement référence aux modes de concurrence en synthèse 

évolutive et non directement d‟un seul mode de concurrence établie, d'une façon 

exogène et automatique. Ici se situe un point crucial de notre approche : en effet, 

ce n‟est pas tant que le secteur se subdivise selon les positions distinctes des 

groupes stratégiques conventionnels de la littérature standard (en formant des 

frontières internes au secteur dits sécurisantes pour chacun), mais ce sont 

beaucoup plus les groupes stra-tech-man physiologiques qui produisent 

dialectiquement, en confrontation (en se reproduisant eux-mêmes), le secteur 

lui-même, dans un territoire concret d‟analyse. Et ceci pas seulement pour les 

secteurs qui se caractérisent par une concurrence présentée comme forte. 

Les firmes cherchent, en permanence, à transformer les règles de la 

concurrence et à modifier les façons dont se joue le jeu concurrentiel. Mais elles 

doivent également s'adapter sans arrêt aux évolutions de ces jeux. Il est très clair 

qu‟il y a de moins en moins de firmes qui se trouvent dans une position de 

« monopole stable » (expression au fond pléonastique) qui leur permette de fixer 

les règles du jeu, une fois pour toutes.  

Chaque type stra-tech-man adopte et cherche à imposer (consciemment ou 

pas) sa propre architecture en termes du mode de concurrence industriel 

englobant. Chacun s'efforce d'imposer les règles du jeu qui lui conviennent 

physiologiquement : même quand il cherche à changer les règles du jeu, il le fait 

de sa propre façon. Façon qui est durablement liée à sa physiologie stra-tech-

man et, en conséquence, de sa propre perception environnementale coproduite 
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(environnements interne et externe) comme on l'a tésté empiriquement avec 

succès, nous-mêmes, dans cette recherche.  

Le diagramme qui suit résume la logique centrale de notre analyse. Le mode 

de concurrence qui domine dans un secteur est une forme tout d‟abord 

historique, en évolution. C‟est un état transitoire en dynamique ; et comme tous 

les états il est le produit des confrontations des pouvoirs et des intérêts (même 

que quelques fois, d‟ailleurs de plus en plus rares, semble si solide et 

incontestable).  De plus, il se produit/se reproduit à partir de l'expression 

d'intérêts plutôt structurels organiques (nous dirions de classes sociales si notre 

discours s'inscrivait dans une orientation de sciences politiques de tendance 

marxiste…) que de simples comportements individuels, disons monadocentriques 

– pseudo intermédiaires du secteur à quoi la théorie standard nous a habitué. 

(Voir diagramme VI.A) 

Au fond, chaque entreprise, bien qu'en l‟ignorant (encore plus, en ne le 

voulant pas, en demandant à être si possible la seule de l‟espèce), joue pour la 

reproduction et la survie de son propre type physiologique : bien qu'en se 

confrontant, tout d‟abord, à la concurrence des autres de la même espèce qu'elle, 

elle cherche toujours à défendre sa propre physiologie en cherchant à s‟adapter 

efficacement à son environnement industriel. Chaque fois que ses efforts 

s‟avèrent efficaces son espèce stra-tech-man se perpétue. Simultanément, tous 

les efforts d‟adaptation de la firme, faits toujours pour son propre compte, 

transforment son environnement d‟une façon évolutive : il s‟agit d'efforts 

d‟adaptation qui, pour certains, sont défensifs et d'autres, offensifs ; certains 

ayants pour but le maintien de certaines règles du jeu qui s‟avèrent favorables, 

les autres la destruction des règles du jeu qui rendent difficile sa 

reproduction/développement. 

De toute façon, on a ici un processus qui structure le mode de concurrence 

sectoriel où les groupes stra-tech-man des firmes (disposant chacun de sa 

physiologie évolutive propre) dans leur confrontation organique sont les premiers 

moteurs dialectiques : et, bien entendu, dans un deuxième temps opèrent comme 

des récepteurs dialectiques des changements produits en termes du mode de 

concurrence englobant, transformé. Or, les groupes de firmes opèrent 

effectivement dans cette structuration dialectique d‟une façon ex ante en 

organique avant de prendre ex post leurs positions : voila encore une chose 

cruciale que l‟approche standard semble totalement ignorer. Les comportements 

physiologiques des firmes de types différents en évolution définissent la structure 
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des secteurs : on a pas seulement la séquence simple « structure–

comportement » mais aussi la séquence « groupe stra-tech-man -comportement 

physiologique- structure industrielle et mode de concurrence en évolution».  

En bref, on cristallise ici une dialectique involutive : on part des modes de 

concurrence partiels (voire polarisés aux groupes stra-tech-man) pour aller vers 

la constitution de la forme dynamique de concurrence englobante, dominante 

dans le secteur, et vice versa. Dans ce cycle dialectique l‟hétérogénéité provenant 

des modes concurrentiels polarisés de groupes stratégiques différents se 

synthétise dans une forme englobante en tonalité homogène (l‟état concurrentiel 

précaire dominant dans le secteur) qui, à son tour, revient et s‟assimile aux 

groupes stra-tech-man pour reproduire/faire évoluer à nouveau leur 

hétérogénéité physiologique.  

A ce niveau se structure le tissage complexe dialectique entre les efforts de la 

reproduction évolutive des règles du jeu sectoriel. En poursuivant dans l'optique 

développée par M. Delapierre on dirait que chaque groupe stra-tech-man s‟efforce 

de jouer selon les règles établies en termes sectoriels tout en essayant 

d'influencer, parfois simultanément, les règles elles-mêmes du jeu sectoriel 

englobant ; toujours selon sa propre innovativite physiologique. Les modes de 

concurrence partiels polarisés de chaque groupe stra-tech-man forment les 

cadres structurels des règles avant que le processus systémique de structuration 

totalisant, en produisant des règles précaires dominantes dans le secteur vienne 

redéfinir a nouveau les contextes des géométries partielles de ce qui est, chaque 

fois de manière différente, « jouer selon les règles » et ce qui est « jouer sur les 

règles » du jeu sectoriel.  

En outre, toujours dans ce processus, les interventions publiques en général, 

les initiatives des firmes privées au total et tout le système socioéconomique 

spatialisé opérant comme filtre dialectique, ne cessent de lier l‟évolution 

sectorielle et la dynamique globale, comme on l'a aperçu en détail dans la 

première partie de cette thèse. 
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Physiologie 
évolutive   s-t-m 
de type 
Débrouillard 

Physiologie 
évolutive   s-t-m 
de type 
 Massif 

 

Physiologie 
évolutive s-t-m de 
type  
Flexible 

 

Reproduction 
évolutive du 

secteur en termes 
structurels 
organiques. 

Modes de concurrence partiels : 
règles des jeux et pôles des 

comportements des groupes  
s-t-m ,entrelacés en évolution. 

Synthèse dialectique du mode de 
concurrence sectorielle englobant : 

forme systémique de plus en plus 
dense et en 
configuration/reconfiguration 
évolutive continuelle. 

 Optiques, 
compréhensions et 

activations stratégiques 
des géométries 
physiologiques évolutives 
par natures hétérogènes. 

Performances en 
différentiation 

dynamique : ce qui 
n‟évolue pas d‟une façon 
efficace ne cesse pas 
s‟affaibli progressivement 
en termes concurrentiels.   

Le type du jeu débrouillard. 

Le type du jeu massif. 

Le type du jeu flexible. 

La dialectique involutive de la 

concurrence : des modes de 

concurrence partiels vers la constitution 
de la forme de concurrence englobante 
dominante dans le secteur, et vice 
versa. Reproduction continuelle de 
l’hétérogénéité en évolution 
homogénéisant.  

Règles du jeu 
propulsées de 

nature 
débrouillarde. 

Règles du jeu 
propulsées de 

nature massive. 
 

Règles du jeu 
propulsées de 

nature flexible. 
 

                SYSTEME SOCIOECONOMIQUE SPATIALISE 

                La dynamique de la globalisation 

         Mode d‟intervention publique générale. 

Système des initiatives entrepreneuriales générales. 

Diagramme VI. A : Le processus de production/reproduction de mode de concurrence 
sectorielle. 
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Si chaque firme conserve son identité typologique stra-tech-man cela veut 

dire qu'elles doivent réagir de manière différente à des modifications de leur 

environnement. 

 Il reste effectivement encore une question sous-jacente, à laquelle il fallait 

donner ici une réponse plus claire. Précisément, si on regarde le phénomène de la 

globalisation comment peut-on justifier les transformations engagées par les 

entreprises débrouillardes, les massives et les flexibles pour s'adapter (et 

moduler) ces évolutions  

L'étude des modalités de l‟insertion des « entreprises grecques » dans la 

globalisation démontre la variété des réponses que les firmes apportent en 

fonction de leur physiologie propre. Toutes ces différences se lient d‟une façon 

systémique de plus en plus dense qui ne cesse d'accélérer le phénomène même 

de l‟insertion globale qui les a initialement provoquées dans une large mesure. Le 

couplage dialectique ici devient explicite : un groupe stra-tech-man pousse 

l‟autre, sous l‟effet dominant de l‟insertion unifiante de la globalisation, et tous 

ensemble recherchent des solutions adaptatives (ou remodélisantes) qui ne font 

qu'accélérer le processus insérant dans la globalisation, lui même.  

Selon le diagramme qui suit, nous essayons d'exprimer très schématiquement 

– donc très elliptiquement, grossièrement et en perdant de nombreux détails 

évolutifs souvent très utiles a la compréhension théorique systémique et que l'on 

peut toujours retrouver dans les études de cas en annexe - le bouclage 

dialectique involutif et multiplicateur de l‟insertion des entreprises grecques des 

différentes physiologies stra-tech-man dans la globalisation. (Voir diagramme 

VI.B) 

C‟est un processus systémique qui semble auto –alimenté (voire automatique) 

mais sans l'être vraiment : il ne fera pas l'impasse sur l‟intérêt et les 

comportements synthétiques économiques multinationaux, en faits de plus en 

plus intelligents et qui pénétrent la racine structurelle des terrains sectoriels 

étudiés.  
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On cherche donc ici à rendre tangible un mode de concurrence systémique de 

plus en plus dense (produit dialectique des cycles des thèses - antithèses – 

synthèses de plus en plus rapides) en configuration évolutive et en accélération 

(selon l'évolution souterraine des types stra.tech.man qui le co-produisent en se 

restructurant continûment eux-mêmes).  

Pressions 
concurrentielles 

 Groupe 
 stra-tech-man  
débrouilard. 

Augmentations de 
la pression 
concurrentielle sur 
les “créneaux 
traditionnels » des 
marchés 
domestiques 
(des débouchées 
et des 
ressources).  

                Globalisation 

Groupe  
stra-tech-man 
massif. 

Groupe 
 stra-tech-man  
flexible. 

Réactions 
physiologiquement 
typiques. 

 Résultat structurel 
totalisant central. 

Efforts de 
diminution des prix 
et des coûts et en 
commercialisation 
des produits 
importés.  

Efforts de 
conservation/ 
redéfinition du 
caractère 
fragmentaire du 
marché domestique. 

Augmentations 
des pressions sur 
les grands 
segments de 
marché qui sont 
particulièrement 
sensibles aux 
prix. 

Augmentations 
des pressions sur 
les segments du 
marché qui sont 
particulièrement 
sensibles a la 
qualité. 

Intérêts des multinationales de plus en plus pénétrants mais sans 
prendre, en total, un caractère quantitatif très fort. 

Intensification de 
processus de 
rationalisation et 
efforts 
systématiques de 
diminution des 
coûts.  

Efforts conscients 
d‟amélioration de 
qualité. 

Efforts d‟unification du 

marché via une offre 
de qualité relativement 

haute en prix 

accessibles.  

Amélioration rapide 
simultanée en 
termes qualité / 
prix. 

 
 
 

Intensification 
de l‟évolution 
physiologique 

stra-tech-man 
(horizontale et 
verticale) pour 
tous les types : 
le recours aux 
ressources, 
potentiels, 

capacités de 
tous types 
(commerciaux, 
financiers, 
productifs, 
technologiques) 

et débouchés 
d‟ordre extra 
national 
s‟approfondie 
en accélération.     

Diagramme VI .B : Pressions et réactions concurrentielles physiologiques différentes,  
en ayant comme résultat  commun central l’accélération du processus de l’insertion 
dans la globalisation, lui même . 
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 Parvenu à ce point, nous ne pouvons, à partir de nos conclusions, que revenir 

de nouveau au point de départ de notre développement explicatif (voir 

l‟introduction et l‟exposé de méthodologie générale) : en conclusion, l‟ensemble 

industriel fondamentalement ne peut être valablement approché que comme une 

totalité dynamique des synthèses économiques de ses acteurs-firmes, formant un 

système pluriel de plus en plus dense en co-définition et en évolution incessante 

(voir diagrammes VI.1 a et b, ci-après). L‟industrie en Grèce dans la globalisation 

est un ensemble qui se transforme sans cesse, en gagnant en complexité, avec 

plus de variabilité, plus d‟incertitude et plus de richesse systémique. C‟est un 

espace industriel où les rôles des acteurs qui le constituent s‟avèrent devoir se 

restructurer toujours plus profondément pour faire face à un jeu de plus en plus 

difficile, intelligent et ouvert dans la globalisation. L'industrie en Grèce s‟insère/se 

réinsère progressivement dans la globalisation suivant une procédure de plus en 

plus difficile, sélective et multiple, mais qui, au fond, élargit davantage ses 

perspectives évolutives.  
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La dimension sectorielle 
« claire » 

La dimension spatiale 
au découpage stable 

Les intérêts des firmes 
multinationales comme le 

nouveau centre émergent 

Les interventions 
publiques comme 

des   gestes 
protectrices 

rigides  

La formation 
sociale comme 

substrat par 
définition découpé 

Le secteur 
spatialisé comme 
ensemble clôturé 

DIAGRAMME  VI.1A 
L’écologie industrielle de la phase introductive de l’insertion des entreprises industrielles grecques dans la globalisation 

(1980-1990) 

Traditionnelle     Standard         Avancée  
/introductive 

Entreprise de type débrouillard 

 

Entreprise de type massif 

 

Entreprise de type flexible  

« Petite taille »  Traditionnelle     Standard         Avancée  
/introductive 

Entreprise de type débrouillard 
 
 
 
 
Entreprise de type massif 
 
 
 
 
Entreprise de type flexible  

« Grande taille » 

Niveau national 
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Ici, la structure vivante de l‟industrie en Grèce insérée dans la globalisation 

produit les procédures structurelles qui la reproduisent. Chaque sous-système 

participe à l‟organisation du système tout entier qui, à son tour, participe à 

La dimension sectorielle de plus 
en plus ouverte et complexe 

La dimension spatiale 
de plus en plus unifiée 

Les intérêts des firmes multinationales 
comme le nouveau centre dominant  

Les interventions 
publiques comme 

des  gestes de 
protection 

inefficientes   

La formation sociale 
comme socle de 

plus en plus 
systémiquement 

unifié 

Le secteur 
spatialisé 
comme 

ensemble 
progressivemen
t sans frontières 

DIAGRAMME  VI.1B 
L’écologie industrielle de la phase actuelle de l’insertion des entreprises industrielles grecques dans la globalisation 

(1990-aujourd’hui) 

? 

Traditionnelle     Standard       Avancée  
/introductive 

Entreprise de type débrouillard 

 

Entreprise de type massif 

 

Entreprise de type flexible  

« Petite taille »  

Niveau national 

Traditionnelle     Standard       Avancée  
/introductive 

Entreprise de type débrouillard 
 
 
 
 
Entreprise de type massif 
 
 
 
 
Entreprise de type flexible  

« Grande taille » 
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l‟organisation de ses sous-systèmes, et ceci sans cesse. On pourrait dire que 

chaque type physiologique de la firme industrielle « utilise » chaque firme 

individuelle pour se perpétuer ; la firme individuelle, inversement, « utilise » 

l‟espèce physiologique pour se matérialiser précisément dans son hétérogénéité. 

La dialectique incessante de la liberté et du destin, de l‟hétérogénéité industrielle 

irréductible et de l‟homogénéité coproduite, pour les « contredire » 

dialectiquement.  

Ici l‟industrie ne cesse jamais d‟évoluer en détruisant, dans la globalisation, 

les chemins d‟insertion valables hier encore. En son sein les entreprises 

industrielles spatialisées s‟interconnectent de plus en plus densément par des 

interactions complexes, à la fois concurrentielles et coopératives. À ce niveau, les 

dynamiques sectorielles explicites se couplent à celles qui sont implicites et vice-

versa, le lien se fait à travers les racines stra.tech.man., elles-mêmes définies par 

l‟évolution de tout le système de la formation sociale spatialisée –d‟accueil– : rien 

ne peut jamais être ici isolé et autonome. Aujourd‟hui aucun simplisme théorique 

industriel n‟est plus permis au risque d‟être totalement déconcertant. 

 Les forces productives (voire précisément les entreprises capitalistes des 

physiologies différentes) deviennent les points de synthèse évolutive où 

s‟assimile, se matérialise, se reproduit, se nuance et se propage le potentiel 

idéologique (explicite et implicite) de chaque formation sociale spatialisée : le 

système industriel s‟avère une entité creuset de codéfinition dynamique des 

dimensions matérielles et immatérielles de la formation sociale spatialisée. Le 

système industriel est une entité mixte dialectique irréductible, non purement 

matérielle -non purement idéologique : d‟ailleurs, la dichotomie rigide en termes 

marxistes dites orthodoxes devient, de plus en plus, déroutante.  

La dynamique dominante de son évolution se forme désormais dans l‟univers 

des oligopoles multinationaux en recomposition continuelle : leur présence 

devient tangible dans chaque facette de concurrence ou de coopération dans 

l‟espace industriel grecque étudié. Même sans une très grande présence directe 

(par investissement direct) la grande multinationale peut être d‟ailleurs au fond 

partout présente. Elle est présente dans l‟action stratégique de ses alliés mais 

aussi dans les ripostes anticipatrices des autres ; présente dans les choix de 

chaque consommateur mais aussi de chaque producteur qui cherche à protéger 

sa part du marche du lendemain ; présente comme alternative effective en 

termes marchands, en termes productifs et en termes technologiques pour tous. 

 Dans le centre/pivot de toutes les évolutions industrielles, il y a la présence 
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directe ou indirecte, tangible ou intangible des intérêts des firmes 

multinationales. En fait, c‟est le nouveau centre qui existe et domine à cause de 

jeux profitables (voire innovants) qui peut produire /reproduire sans cesse, non 

seulement en termes d'interventions directes, mais aussi en termes prospectifs 

pour toutes les initiatives capitalistes en structuration sur l‟espace socio-

économique et même toujours avant de s‟exprimer en termes industriels 

concrets. « Personne n'envisage plus en Grèce un seul investissement sans 

introduire dans son raisonnement stratégique (implicite ou explicite) la dimension 

multinationale » : la dynamique multinationale règle désormais le jeu industriel 

de la racine édificatrice stratégique de chaque projet d‟investissement.  C‟est le 

quantum désormais dominant et de plus en plus présent dans les synthèses 

stra.tech.man. des firmes  dans l‟espace industriel étudié . De plus, c‟est un 

quantum rendu très convergent (voire au fond co-défini) des interventions 

publiques en exploitant systématiquement simultanément ses points forts et ses 

points faibles.  

Nous donnons sens à un système industriel ayant sa propre logique 

écosystémique en évolution globale. Paradoxalement pour certains, comme pour 

nous, la force majeure de ce système n‟est pas sa stabilité, son équilibre intact, 

son inaltérabilité, mais son aptitude à intégrer les changements, les aléas et les 

erreurs en se restructurant lui-même. On ne peut plus le concevoir comme une 

machine pure, c‟est un système vivant. Un système vivant qui, à la faveur de 

l‟invasion du désordre, se restructure de façon nouvelle, plus complexe et plus 

ouverte pour évoluer encore. Cette aptitude à intégrer la nouveauté est toujours 

plus grande dans un système complexe, libre de s‟adapter, que dans un système 

contrôlé strictement qui demeure nécessairement moins malléable et plus pauvre 

en possibilités (ouvertures possibles) d‟innovation. Le processus global, en 

favorisant la croissance de la complexité du système industriel en Grèce, ne fait 

que le renforcer ses perspectives de façon souvent involontaire, mais toujours 

réelle.  

Dans le fondement sectoriel spatial empiriquement testé, qui est de plus en 

plus bouleversé et bouleversant, nos trois types physiologiques centraux 

semblent pouvoir survivre en évolution. Deux grandes catégories/thématiques 

d‟évolution-transformation physiologique industrielle semblent prendre corps : 

L‟évolution-transformation horizontale ; le dépassement d‟un type 

physiologique par l‟insertion dans la trajectoire évolutive d‟un autre. 
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L‟évolution-transformation verticale ; le changement évolutif interne dans le 

type physiologique ; la mutation qui ne dépasse pas les frontières physiologiques 

d‟origine. 

Toutes les deux jouent simultanément : ainsi, des types hybrides naissent et 

sont sélectionnés à partir du jeu systémique de coopétition en termes globaux. 

C‟est de cette façon qu‟émergent des types physiologiquement mixtes qui 

semblent, d‟un côté, rétrogrades (compte tenu de la transformation-évolution 

horizontale), et de l‟autre, progressifs (en fonction de la transformation-évolution 

verticale). Paradoxalement encore, pour certains, ce qui devient le plus décisif, ce 

qui donne la tonalité de l‟insertion du système industriel grec dans la globalisation 

est l‟évolution-transformation verticale (sans qu‟on puisse cependant tirer 

quelque chose de valable d‟une focalisation exclusive sur elle). Concrètement, ce 

sont les états physiologiques stra.tech.man. transitoires qui semblent dominer 

aujourd‟hui (dans la décennie 1990 et les premières années 2000) à l‟intérieur de 

l‟industrie en Grèce. L‟insertion dans la globalisation, selon nous, doit tout d‟abord 

exprimer ici la grande activation produite par les transitions physiologiques 

stra.tech.man. Cette émergence de nouvelles mentalités et de nouvelles actions 

des types traditionnels en transition physiologique stra.tech.man. devient, à nos 

yeux, le phénomène primordial de l‟évolution industrielle même pour l‟avenir 

proche. La pyramide évolutive, la hiérarchie dialectique de l‟écologie des 

entreprises industrielles en Grèce ne cesse de grossir en même temps qu‟elles 

s‟élève (voir diagramme VI.2).  
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Dans cette dynamique industrielle que nous avons conçue comme 

irréductiblement organique évolutive, et non pas simplement statique 

comparative, l‟évolution physiologique des firmes industrielles ne peut pas 

s‟arrêter, elle ouvre et ferme en même temps et sans cesse les trajectoires 

industrielles spécifiques d‟intégration à la globalisation. L‟espèce physiologique de 

chaque firme s‟ouvre à la transformation stra.tech.man. qui peut l‟altérer 

profondément en la conduisant radicalement à une autre (évolution horizontale), 

tout en continuant d‟évoluer en fonction de son propre chemin évolutif (évolution 

verticale). L'ensemble des entreprises industrielles en Grèce semble devoir se 

transformer perpétuellement, tout en s‟insérant dans la globalisation. Nous 

retrouvons simultanément des types industriels tout nouveaux et des types pas 

très différents de ceux d‟hier, des types qui apparaissent et des types qui vont 

disparaître, des types plus grands et des types plus petits que ceux d‟hier, des 

types qui subsistent là où on l‟imaginait et des types qui apparaissent là où on 

n‟aurait jamais pu l‟envisager hier encore ; des types qui, contre toute attente, se 

retrouvent coupés de la formation de leur domaine industriel, et inversement. De 

toute façon ici, un type relativement nouveau dans la réalité industrielle grecque 

nous a fait grande impression sur un plan théorique analytique : la firme 

industrielle authentiquement flexible ouverte qui se développe en Grèce.  

Type flexible en 
évolution   

Type massif en 
évolution  

Type débrouillard 
en évolution  

Types hybrides avancés et nouveaux qui 
émergent à chaque période 

LA DÉCENNIE 80 LA DÉCENNIE 90 L’AVENIR 

DIAGRAMME  VI.2 : 
Les pyramides évolutives de l’écologie des entreprises industrielles en Grèce 
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1.1.4 Nouvelle compréhension du rôle révolutionnaire de l’entreprise industrielle 
authentiquement flexible en Grèce dans l’insertion globale  

Désormais, au-delà de toute réserve de notre part, tous ces types 

physiologiques d‟ordre stra.tech.man. identifiés sur le terrain ne sont pas les 

mêmes quant à leur potentiel de restructuration du jeu industriel totalisant 

actuel. De plus, selon nous, il ne nous faut plus chercher ailleurs pour trouver 

celles qui sont « véritablement révolutionnaires » dans le processus d‟insertion 

globale en cours : ce sont tout simplement les entreprises authentiquement 

flexibles, déjà partout présentes (comme l‟atteste la littérature de plus en plus 

abondante sur le sujet mais qui pâtit, le plus souvent, d'une conception de la 

firme flexible bien incomplète et faussement homogénéisante) et même dans 

notre propre terrain de recherche en Grèce. Ces révolutions industrielles flexibles 

ne sont jamais la somme des choix simples facultatifs de leurs acteurs. Elles sont 

toujours les signes d‟une adaptabilité active globale, selon une logique déjà très 

avancée : une adaptabilité très énergique qui se manifeste aujourd‟hui par la 

construction des conditions et des contraintes de l‟adaptabilité de demain dans 

l‟industrie, en termes trans-spatiaux. Il s‟agit d‟une adaptabilité dialectique 

profondément restructurante qui se fait jour pour des raisons de survie évolutive 

en termes physiologiques stra.tech.man. complets : c‟est une nouvelle 

adaptabilité restructurante foncièrement créative, profondément différente de 

l‟adaptabilité passive d'hier. En examinant cette entreprise industrielle flexible 

authentique opérant en Grèce, nous sommes appelé à nous concentrer sur 

l‟approche évolutive de sa racine philosophique procédurale stra.tech.man. la plus 

profonde. Ici, le tout ne dit qu‟une chose : l‟intégration irréductible de toutes les 

dimensions stra.tech.man. pour re-générer/faire évoluer sans cesse toutes ces 

dimensions. « L‟intégration des toutes nos compétences est la base permettant 

d'en produire de nouvelles » :l‟intégration stra.tech.man profonde ici est celle qui 

reproduit les compétences- clés et qui oriente l‟émergence des nouvelles, ouvrant 

de nouveaux chemins d‟hétérogénéité stratégique pour les firmes flexibles.  

Ici se construit la totalité de sa physiologie fortement évolutive et de son rôle 

par nature subversif. C‟est ici qu‟elle commence à entrevoir la possibilité de 

concevoir son intérieur et son extérieur stratégiques de façon profondément 

dialectique. Elle acquiert l‟aptitude à produire/reproduire de manière féconde 

toute sa culture et sa perspective stratégique, qualitativement. L‟entreprise 

industrielle flexible authentique, selon nous, n‟est pas véritablement 

révolutionnaire par hasard pour le jeu global : elle n‟est pas révolutionnaire 

simplement parce qu‟elle le veut. Elle l‟est tout d‟abord parce qu‟elle le peut, en 

termes stra.tech.man. profondément intégrés physiologiquement. 
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Si l'on pouvait donner un premier conseil concernant le monde des entreprises 

industrielles en Grèce, ce serait le suivant. Si, un jour, vous voulez 

métamorphoser votre entreprise industrielles en entité flexible révolutionnaire, 

cessez de déployer des efforts partiels et non cohésifs, comme certains 

spécialistes du change management le préconisent : les simples chocs externes 

soudains et aléatoires ne suffisent pas, selon nous, pour assurer une 

transformation profonde et physiologiquement solide de l'entreprise. N‟oubliez 

pas que les entreprises elles-mêmes sont des structures socio-économiques 

historiques, qu‟elles sont concrètement le produit de leur histoire physiologique. 

Essayez de respecter activement la dynamique profonde de leur histoire ; suivez 

leur trajectoire historique pour l‟améliorer, n‟allez pas à son encontre. Cessez 

d‟accumuler de nouvelles contraintes, en vue d‟un redressement, mais permettez 

de plus en plus de libertés philosophiques et procédurales pour construire votre 

propre chemin d‟amélioration compétitive progressive : aidez la plutôt à faire 

émerger du nouveau au lieu d‟essayer de le lui imposer brutalement et 

arbitrairement. De plus, recherchez les interventions simples, claires et 

systématiques qui auront des résultats fortement multiplicateurs, en termes 

plutôt qualitatifs que simplement quantitatifs. Il ne faut jamais perdre de vue 

qu‟on parle d‟un organisme socio-économique et non d‟un mécanisme pur et 

rigide667.  

Il se pose là une question fondamentale : les entreprises ont-elles des outils 

qui leur permettent de déterminer et de fixer des objectifs ? Ou doivent-elles 

simplement espérer que les évolutions de leur philosophie et de leurs pratiques, 

en réaction avec l'environnement va naturellement muter vers les structures les 

mieux appropriées ? 

Ces questions, bien que logiquement très légitimes, deviennent désormais au 

fond pseudo dichotomiques. Les entreprises détiennent toujours des outils pour 

fixer et revendiquer leurs propres objectifs stratégiques ; la volonté stratégique 

de chaque acteur est toujours présente et, de manière croissante dans la 

globalisation, préservée des préjugés (dits structurels indépassables pour elle), 

pour être efficace. La logique de stretch stratégique, le développement des 

                                                      
667 Les conseils partiels chers aux officines des consultants, ou l‟embauche des nouveaux cadres renommés, vus comme des 
gestes partiels, peuvent rarement avoir des résultats positifs effectifs dans cette direction. En effet, ce n‟est plus une question de 

matérialisation d‟une simple idée, d‟un simple choix, d‟une décision du seul sommet hiérarchique. Il semble bien plus valable 

d‟essayer de vous métamorphoser vous-mêmes dans votre esprit et dans vos habitudes opérationnelles quotidiennes de façon 
progressive et durable : la connaissance de soi redevient, selon nous, définitivement l‟art majeur du changement physiologique 

fécond. Il faudrait plutôt s‟efforcer d‟avancer pas à pas en cultivant sans cesse de nouvelles questions/critiques dans la 

philosophie profonde de votre entreprise tout en l‟enrichissant systématiquement par de nouveaux moyens procéduraux de plus 
en plus élaborés. 
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nouvelles ambitions stratégiques évolutives nous semblent de plus en plus 

nécessaires pour l‟orientation efficace de chaque firme industrielle dans la 

globalisation : d‟ailleurs ici s‟incorpore toujours la grande partie des ses efforts 

d‟évolution physiologique verticale et horizontale, selon nos termes. Mais cette 

volonté stratégique ne doit plus se focaliser en termes simples de positionnement 

stratégique en termes traditionnels. 

De plus, selon nos données,  il ne s‟agit jamais non plus d‟un choix universel, 

explicite et simple, entre les options dites de la stratégie planifiée et de la 

stratégie émergente: au fond, il nous semple que c‟est toujours ici un pseudo 

dilemme « théorique » sans base solide empirique. Il n‟y a jamais de stratégie 

purement planifiée ou émergente : la planification explicite émerge, toujours, 

après un certain moment de l‟histoire structurelle de chaque entreprise ; 

l‟émergence des nouveaux éléments de sa stratégie peut être, d‟une certaine 

façon, planifiée après un certain moment de son évolution. 

Il ne suffit pas non plus « d‟espérer » les évolutions physiologiques pour 

trouver une place stratégique défendable ; mais de cultiver systématiquement 

(selon les aptitudes propres clairement différenciées de chaque acteur) cette 

évolution physiologique propre, pour enrichir le potentiel de sa volonté et ouvrir 

la palette de ses choix stratégiques viables. Selon nous l‟acte dominant de la 

stratégie industrielle perspicace de nos jours doit se centrer d‟avantage sur le 

développement du fond physiologique stra.tech.man. de l‟entreprise que sur des 

priorités strictes de type marketing/positions produits-marché simples 

traditionnelles.  

Mais soyons attentif ; on ne parle pas d‟une optique intravertie : au contraire,, 

en cultivant la physiologie stra.tech.man. de l‟entreprise on débouche sur de 

nouvelles opportunités industrielles qui lui sont spécifiques et pour elle 

inexistantes (inaperçues) jusque là .Nous l‟oublions pas ; il n‟y a jamais une seule 

opportunité véritable pour elle sans un point fort propre en termes industriels 

toujours relativifs en dynamique. Ce n‟est jamais, selon notre optique, d‟essayer 

simplement d'augmenter des points forts (diminuer les points faibles) sans 

relation avec ce que font les autres : il n‟y a jamais un point fort ou faible 

véritable pour elle sans une définition densément historique relative de son 

environnement. L‟entreprise industrielle doit, de plus en plus selon nous, 

s‟orienter vers un développement conçu en termes dialectiques, relativistes en 

dynamique pour pouvoir être vraiment efficace dans la globalisation. C‟est ici tout 

l‟intérêt véritablement stratégique pour les plus performantes, dans la 
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globalisation : réinventer l‟externe concurrentiel à travers une meilleure 

connaissance de l‟interne stra.tech.man, ; pouvoir changer profondément le jeu 

industriel systémique en se changeant profondément soi-même. En d‟autres 

termes la même chose pour toutes : faire l‟innovation stra.tech.man. une règle de 

la vie stratégique quotidienne de l‟entreprise sans oublier la géométrie dialectique 

en termes firme-espace-secteur, irréductible en hétérogénéité.   

Fondez donc votre effort de changement sur un système ouvert où tous 

peuvent participer activement (des chemins mixtes explicites et tacites) plutôt 

que d‟essayer de réaliser un miracle directement déterminé par l'extérieur 

marchand. Évitez les slogans répétitifs ; développez tout d‟abord un esprit de 

remise en cause des certitudes capitalistes d‟hier. Comprenez que le jeu du 

changement de l‟entreprise relève d‟un jeu socio-économique complexe et non 

pas de la pure comptabilité standard de l‟entreprise-machine des manuels 

orthodoxes. Essayez tout d‟abord de comprendre votre propre physiologie 

évolutive et établissez des mécanismes aptes à mesurer votre rythme de 

progression/amélioration stra.tech.man. 

Y a t il un type stra.tech.man. optimal dans la phase de globalisation 

actuelle ? Comme nous l‟avons déjà annoncé, la réponse ici dépend largement de 

la définition que nous faisons de l‟optimum. Si l‟optimum veut dire procédures de 

plus en plus systématiques, esprit d‟entreprise de plus en plus dialectique 

évolutif, bref une perception de l'innovation de plus en plus ample et continuelle, 

il n‟y aurait aucune hésitation à avoir : l‟entreprise flexible authentique (un 

management fort participatif, une technologie très réticulante et une stratégie 

d‟ordre organique dialectique, selon notre  terminologie)et non selon les 

expressions définitionnelles superficielles les plus répandues de nos jours668 se 

trouve a l‟optimum industriel de la globalisation actuelle. C‟est de cette façon que 

                                                      
668 En effet, notre définition de la firme flexible se trouve toujours beaucoup plus proche de l‟approche des grappes 
technologiques que de la grande majorité des approches relatives du management a l‟américaine, qui restent profondément 

ankylosées un esprit homogénéisant : la firme flexible est un type physiologique évolutif pleinement ouvert vers l‟hétérogénéité. 

 En effet, « Les stratégies de grappe technologique seront-elles cette fois plus durables et plus généralisées, au-delà de la crise ? Il 
est impossible d‟apporter une réponse rigoureusement argumentée à cette question. Mais il semble que les modifications de 

structures introduites dans les entreprises qui ont adopté ces stratégies de valorisation de la technologie aillent au-delà d‟une 

adaptation transitoire. Elles traduisent un niveau de rationalité supérieur quand on les compare aux modes d‟organisation 
stratégique précédente. » GEST (1986), p.24.Nous sommes tout a fait d‟accords avec cette conclusion. La présente thèse vient, 

d‟une certaine façon, valider sur terrain de l‟industrie Grecque toute cette approche, formulée il y a déjà une vingtaine d‟années 

chose qui semble nous séparer un peu en termes de considération d‟une physiologie commune à chaque stratégie des grappes 
technologiques, précisément : « Ces entreprises n‟ont pas la même histoire et, de ce fait, pas la même culture interne. Certaines 

viennent d‟industries « traditionnelles », marquées pendant plusieurs décennies par une croissance continue, des produits 

standardisés et relativement stabilisés, des progrès techniques principalement orientés vers la réduction des coûts de 
production. » Ibid., p.18. Selon nous, de même que les histoires/trajectoires spatiales-sectorielles des ces entreprises différent, 

leur physiologie stra.tech.man diffère, leur culture profonde était déjà clairement visible, selon notre définition. En effet, nous 

soutenons qu'avec les grappes technologiques on peut toujours trouver une définition très clairvoyante et prévisionnelle des 
stratégies flexibles en plein essor dans la globalisation actuelle. 



681 

 

nous avons déjà soutenu que cette stratégie flexible détient désormais la 

dominance stratégique qualitative dans la globalisation : c‟est pour cela que nous 

affirmons qu'elle donne la nouvelle tonalité stra.tech.man. profonde aux divers 

jeux industriels renversants, partout dans le monde aujourd'hui. Elle est la 

nouvelle frontière dialectique de l‟esprit capitaliste industriel actuel (lui-même 

depérrissable/reformulé dans l‟évolution), mais elle n‟est pas une fin 

prédéterminée et obligée pour tous.   

Une compréhension universalisante ne nous suffit plus ; une telle 

considération de l‟optimum ne voit qu'une seule des dimensions (la 

physiologique) de la compétitivité organique ; c‟est la compétitivité organique 

firme-espace-secteur qui devient de plus en plus exigée dans la globalisation pour 

un jeu stratégique vraiment efficace. Une définition comme la précédente se 

réfère seulement en termes physiologiques stra.tech.man., qui seuls ne peuvent 

jamais dire le tout de la dynamique industrielle : les dimensions dynamiques de 

l‟espace et du secteur, qui avec la physiologie de la firme déterminent l‟efficacité 

effective stratégique de la firme industrielle dans une synthèse évolutive 

irréductible, restent toujours oubliées dans cette définition univalente de 

l‟optimum. 

Par contre, si avec le terme d'optimum nous approchons les réalités 

stratégiques en termes industriels organiques complets (firme-espace-secteur en 

dynamique convolutive) il n‟y a rien qui nous permettre de conclure que la firme 

flexible est le vainqueur industriel prédéterminé partout et pour toujours. Sans 

doute la firme flexible typique d‟aujourd‟hui détient, par sa propre physiologie, un 

moteur innovateur stra.tech.man plus fort que les autres types ; mais cela ne 

veut pas dire qu‟elle peut l‟imposer toujours et partout (en termes spatiaux-

sectoriels) d‟une façon plus avantageuse et performante que les autres. 

D‟ailleurs, tous les terrains, tous les mondes industriels dans tous leurs segments 

différenciés ne sont (et ne seront pas) propices à son type propre de jeu 

capitaliste. Nous sommes opposé aux universalisations faciles. La firme flexible 

n‟est (et ne sera) jamais un optimum de type néoclassique en termes 

stratégiques ; tout simplement parce que la stratégie véritable veut toujours dire 

négation des optimums établis d‟hier : et ici tous les types physiologiques 

détiennent toujours leurs propres chances de gagner les jeux industriels concrets 

qui leurs sont appropriés 

D‟ailleurs, à ce niveau, nous nous rappelons que nous avons très rarement 

observé, dans notre étude empirique, des entreprises caractérisées par un 
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stra.tech.man. incohérent et multipositionné physiologiquement. Les trois sphères 

du triangle stra.tech.man. semblent progresser physiologiquement presque 

toujours ensemble en une sorte d‟harmonie intrinsèque. Par exemple, n‟essayez 

plus de transformer votre entreprise en champion très avancé dans ses 

conceptions et actions stratégiques, tout en essayant de rester accroché à vos 

certitudes et habitudes managériales et/ou technologiques antérieures. 

L‟ensemble physiologique stra.tech.man. progresse en parallèle. Dans cette 

progression, la question primordiale devient la recherche et la reproduction d‟un 

motif harmonique (même s‟il est toujours déconcertant comme tout changement) 

d‟ajustement évolutif stra.tech.man. Chaque sphère du triangle stra.tech.man. 

peut évoluer simultanément aux autres sphères ouvrant ensemble les portes de 

la prochaine avancée.  

À titre d‟exemple, nous vous proposons ce que nous expérimentons nous-

même depuis presque trois ans, au niveau professionnel, sur un modèle 

promouvant la gestion du changement dans des entreprises en Grèce. En effet, 

nous ne soutenons pas encore qu‟on puisse parler déjà d‟une méthodologie 

complète et définitive du change management, prête à revendiquer un statut 

théorique achevé : nous estimons qu‟il reste beaucoup de travail théorique et 

empirique à accomplir dans cette direction. Néanmoins, cette méthodologie nous 

semble intéressante et jusqu‟ici elle s‟est avérée assez utile dans son application 

pratique, tout en demeurant conforme à notre optique stra.tech.man. dynamique. 

Schématiquement, on peut dire qu‟elle se structure, jusqu‟ici, en 12 étapes qui 

forment toujours un cycle involutif (voir diagramme VI.3). 
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1. DIAGNOSTIC INTRODUCTIF DE LA PHYSIOLOGIE STRA.TECH.MAN.  

- Niveau philosophique  

- Niveau procédural  

2. DÉFINITION/REDÉFINITION,  COMMUNICATION ET ASSIMILATION DE LA VISION 
ET DE LA MISSION DE LA FIRME  

3. DÉTERMINATION DE LA DYNAMIQUE INTERNE/EXTERNE DE LA FIRME : 

- Des opportunités-menaces propres 

- Des forces-faiblesses propres 

- De la synthèse SWOT dynamique 

4. CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE DIRECTRICE DES 
CHANGEMENTS STRA.TECH.MAN.   

5. CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ALTERNATIVES DES CHANGEMENTS 
STRA.TECH.MAN.   

6. CHOIX DES INITIATIVES DE CHANGEMENTS STRA.TECH.MAN. PRÉCIS  À 
ENTREPRENDRE PAR FOCALISATION 

- Temporelle 

- Fonctionnelle  

- Départementale  

7. OBSERVATION SYSTÉMATIQUE DE LA SITUATION PRÉSENTE PRÉCISÉE EN TERMES 
TEMPORELS, FONCTIONNELS, DÉPARTEMENTAUX 

- Questionnaires individuels et en équipe 

- Mécanismes de focus groups 

- Production de nouvelles idées (brainstorming) 

8. ANALYSE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES DE L’OBSERVATION PRÉCISE 

- Détermination des buts précis de l’intervention et du cadre de motivation parallèle 

- Production du plan et du calendrier de l’intervention précise. 

- Construction des mécanismes de mesure et de contrôle spécifiques 

9. INTERVENTION SUR LE TERRAIN PRÉCIS  
Suppression des obstacles au changement 
Training 
Consulting  
Monitoring 
Développement de nouvelles méthodologies et procédures  

Dégeler la 
situation 

précédente  
 Geler 
temporellement la 
nouvelle situation 

10. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’INTERVENTION STRA.TECH.MAN. 

- Recueil et première synthèse du contrôle 

- Focus group final de l’équipe d’application 

- Production du rapport complet de l’intervention précise accomplie 

- Présentation de la synthèse finale à l’équipe directrice des changements stra.tech.man. de la firme 

11. ÉVALUATION TOTALE : DIAGNOSTIC EX POST DE LA PHYSIOLOGIE 
STRA.TECH.MAN.  

- Niveau philosophique   

- Niveau procédural  

12. RELANCE D’UN NOUVEAU CYCLE DE CHANGEMENT STRA.TECH.MAN.  

DIAGRAMME  IV.3 
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Le chemin proposé, qui ménage de nombreuses interactions évolutives, 

officielles et même non officielles, est sans doute beaucoup plus difficile, plus long 

et beaucoup moins inconsistant que certaines recettes stratégiques de change 

management volontaristes telles que la mode de nos jours les préconise. Il est 

vrai que, dans ce processus plus radical par nature, vous aurez beaucoup moins à 

acheter les services de spécialistes divers et davantage à œuvrer par vous-

mêmes, en collaboration féconde (coopération par définition riche en éléments 

implicites, non marchands), pour trouver en commun des solutions valables et 

viables pour vous669. Et surtout gardez-vous de croire aux miracles670…. 

Il s‟est imposé clairement, à l‟issue de notre parcours empirique théorique à 

travers le cas de la Grèce, qu‟un intérêt exclusif pour les seules entreprises les 

plus modernes de type flexible n‟offre aucune validité théorique. Même si les 

entreprises flexibles sur notre continent empirique de l‟industrie en Grèce étaient 

sans doute les plus intéressantes à étudier empiriquement pour nous, il était 

impossible de les comprendre profondément si on oubliait le système formé par 

toutes les autres, tel que nous l‟avons analysé. Le jeu industriel 

d‟insertion/réinsertion continuelle dans la globalisation revêtira un sens théorique 

                                                      
669 En fait, l‟insertion efficace dans la globalisation est une problématique ouverte à tous et, par nature, toujours posée avec un 
caractère physiologique évolutif irréductible : respectez-le. Ainsi, la trajectoire authentiquement flexible de chacun ne se juge pas 

au jour le jour, comme résultat d‟un stratagème simplement astucieux, ou d‟un mimétisme momentané de plus en plus poussé. 

Les solutions stra.tech.man. flexibles se trouvent toujours dans la continuité de votre propre effort physiologique évolutif vers 

l‟accomplissement d‟une triple synthèse irréductible : stratégie vraiment unifiante, technologie vraiment réticulante et 

management vraiment participatif, les trois étant en synergie profonde. S‟ils ne sont pas encore à ce niveau, ne nourrissez pas 

d‟illusions vaines : vous n‟êtes pas encore flexibles. 

670 Sans pouvoir faire une référence très analytique nous voudrions  ici seuls deux cas concrets dans lesquels nous avons 

été précisément impliques,qu'en dehors du secteur de la nutrition, afin de donner une image plus générale : l‟un avec des résultats 

positifs et l‟autre pas. Tout les deux se referaient aux projets de consulting ayants comme cible la structuration de réseaux 

commerciaux poduits-services de télécommunications ue. Le premier s‟est tué en collaboration avec CYTA, la société publique 

de télécommunications à Chypre. La coopération avec elle s‟est mise en place en plus de deux ans ; on a commencé, sans 

précipitation obligée, a faire un diagnostic physiologique sta.tech.man, selon nos termes. Nous avons travaillé en équipes dans un 

esprit participatif solide : le consultant n‟était pas là pour donner ses recettes magiques, mais plutôt comme un coopérant a long 

terme. Il n‟était pas là pour utiliser ses cadres génériques mais pour essayer d'approfondir en respectant la spécificité 

physiologique de l‟entreprise. Progressivement on a compris comment nous pourrions développer de manière équilibrée et 

valoriser les compétences stra.tech.man de l‟entreprise : dans l‟optique de chercher à intégrer/synthétiser profondément les 

questions en termes stratégiques, technologiques et managériaux durablement. Les propositions filtrées par l‟expérience 

commune de tous ont été ciblées avant l'implémentation on n'a jamais demandé à l'organisme des sauts spectaculaires, on 

objectivait l‟équilibre dynamique dans l‟avancement dynamique en termes stra.tech.man. Jamais personne n‟a fait demandé de 

miracle. Ainsi la question marketing et la restructuration de son réseau commercial approchée comme une dimension organique 

en évolution stra.tech.man constante. CYTA demeure (et nous semble-t-il, pour beaucoup de temps encore) le leader 

difficilement contestable dans son secteur à Chypre. 

Notre second exemple succès. Il a concerné es plus grandes chaînes commerciales de téléphonie -informatique en Grèce. 

Une chaîne qui st très rapidement développée dans les années 90 en Grèce i avait désormais de plus en plus d'ambitions 

stratégiques. Pour réaliser ces ambitions, nous été invités à er des conseils en stratégie : il s‟agisait d‟une expansion vers un pays 

voisin Balkanique avec une chaîne commerciale analogue de celle existante en Grèce. nous sommes tout d‟abord lancés dans 

l'application de notre diagnostitra.tech.man : les résultats montraient un retard relatif/une faiblesse relative dynamique bien 

critique dans sa sphère managériale (et plus précisément dans ses procédures managériales).  été alé dans notre premier rapport : 

la réponse a été : « on a pas d temps pour tout ça, faites vite… ». La direction demandait explicitement un miracle évolutif de 

l‟organisme entrepreneurial ; nous nous sommes retirés. La firme a continué son effort ; l‟investissement effectué son organisme 

ne pouvait le servir efficacement. Le projet s'est par des pertes : la position de la firme le marche Grec ne semple plus 

invulnérable… 
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valable seulement si on parvient à l‟image systémique de la convolution en 

termes structurels de l‟insertion/réinsertion continuelle de tous les types effectifs 

de l‟entreprise industrielle en Grèce. Donc, la volonté de se convertir en 

entreprise flexible ne doit jamais être considérée a priori comme souhaitable pour 

tous (ou même soutenable), en niant la dynamique du système entier hôte 

étroitement tissé en termes globaux. Selon nos constatations, rien ne nous a 

persuadé que la flexibilité est la seule voie industrielle, obligée pour tous : la 

trajectoire flexible, même si elle nous semble la plus intéressante en termes 

théoriques (participation forte, humanisation du travail, relativisation des grades 

hiérarchiques, qualité par tous, mode de pensée claire systémique…), distincts 

des intérêts en termes d'efficacité, c'est-à-dire de réussite industrielle, n‟est pas 

apparue être la seule qui puisse conduire au succès capitaliste futur de toute 

l‟industrie en Grèce. En effet, nombre d‟autres trajectoires physiologiques (moins 

à la mode dans la littérature contemporaine) se sont révélées de plus en plus 

valables dans leur évolution pour faire face aux jeux globaux : il existe une 

multiplicité de jeux toujours ouverts à l‟utilisation des firmes aussi bien locales 

qu‟étrangères. En effet, pour avancer positivement dans la globalisation, une 

variété évolutive de trajectoires stra.tech.man. viables s‟ouvre et non pas une 

seule trajectoire. 

À ce niveau de la compréhension, la polymorphie des jeux actifs des 

multinationales en Grèce, pendant toute la période étudiée, doit avoir un contenu 

explicatif très important pour notre problématique.  

1.2 Le dépassement d’une compréhension mécaniste et 
homogénéisante des actions des multinationales pour une 
compréhension systémique, cultivant continuellement l’hétérogénéité 
du terrain industriel  

Si les miracles transformateurs n‟existent pas, comment se sont opérées les 

métamorphoses ? Comment une petite industrielle indigène de la Grèce peut elle 

évoluer dans un état de compétitivité soutenable dans la globalisation ? Comment 

un suiveur de stratégies de sauvetage simple peut-il se convertir en un acteur de 

plus en plus performant dans la globalisation qui devient de plus en plus difficile 

pour tous ?  N'y a-t-il qu‟un chemin lent et pénible pour avancer 

physiologiquement par ses propres moyens évolutifs ? D‟une certaine façon, oui. 

D‟une autre, non. 

Le terme « moyens évolutifs propres » semble désormais appeler quelques 

commentaires plus nuancés. En effet, les moyens évolutifs propres d'une 
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entreprise ne sont pas du tout prédéterminés et clos par définition : de plus, il y a 

toujours de plus en plus de chemins pour multiplier profondément les moyens 

dont dispose une entreprise, en s‟insérant dans l‟empire organique d‟une firme 

multinationale. Et ce phénomène, comme nous l‟avons vu auparavant, a 

beaucoup à dire pour éclairer notre propos. En d‟autres termes, même si dans le 

processus de l‟évolution physiologique d‟une entreprise (toujours profondément 

structuré en termes philosophiques procéduraux), il y a de nombreux stades à 

monter seul, lentement et au prix d‟un grand effort transformateur, il est toujours 

possible d'accélérer son évolution physiologique en s‟intégrant dans une famille 

multinationale. Cette alternative n‟est pas du tout rare, d‟après les données 

empiriques de notre recherche, tout au long de la période d‟insertion des 

entreprises grecques dans la globalisation.  

En effet, comme nous le savons bien, depuis longtemps et de façon bien 

étayée, la nature concrète des FMN et leur caractère transformateur ne relèvent 

pas seulement du quantitatif, mais beaucoup plus profondément du qualitatif 671. 

Au fond, cela ne présente aucun intérêt d‟étudier une seule filiale sans l‟approcher 

à partir des termes totalisants de la stratégie englobante de sa maison-mère. 

L‟étude de la filiale seule ne livre rien de profond ; mais, par ailleurs, il n‟y a 

aucune perception perspicace non plus dans l‟étude de la maison-mère 

multinationale si on exclut ses filiales. Selon nous, le tout explicatif doit toujours 

se structurer en termes systémiques organiques entre maison-mère et filiales 

pour être valable. En plus on ne peut plus sous-estimer les nouvelles dynamiques 

des contrats et des alliances qui se développent rapidement entre firmes 

également en Grèce.  

La FMN dans sa totalité, comme nous l‟avons déjà souligné au chapitre II, ne 

peut être correctement appréhendée qu‟en tant que collection organique des 

différentes compétitivités des unités qui la constituent (d‟une façon plus ou moins 

formelle et durable) : la FMN est la collection dialectique des compétitivités de ses 

parties, dans son système de couplage firme-espace-secteur. Ici, chaque filiale 

apporte son propre maillon de compétitivité dans la chaîne de la multinationale 

comme système. Dans cette compétitivité en système multinational, chaque 

maillon, provenant d‟une filiale, n‟est pas équivalent aux maillons provenant des 

                                                      
671 Voir notamment, « Mais, le plus important, en ce qui concerne la nature des FMN, ne relève pas du quantitatif mais du 

qualitatif. L‟existence de structures organisationnelles sophistiquées garantit l‟unité des ensembles multinationaux. Elle a pour 
conséquence qu‟une filiale ne doit jamais être considérée isolément. Elle n‟existe pas à l‟état libre ; elle est la composante d‟un 

tout, la FMN. Ses propres performances ne prennent réellement leur sens que replacées dans la définition des objectifs globaux 

du groupe. Sa taille, elle-même, ne peut être mesurée indépendamment de la prise en compte des apports financiers, 
technologiques, humains, culturels dont elle peut bénéficier auprès du groupe tout entier. » MICHALET C.A. (1985), p. 16.  
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autres filiales. La direction générale de la société-mère est toujours présente pour 

organiser ces maillons et pour structurer/restructurer sa propre chaîne de 

compétitivités partielles en un tout qui doit être, par définition, plus fort que la 

somme de celles de ses parties constitutives. Aujourd‟hui, la problématique de la 

différenciation et de son intégration ne se pose plus en fonction de la géométrie 

d‟hier, magistralement décrite par Lawrence et Lorch dans les années 60672. Il 

n‟est plus question désormais de différenciation ni d‟intégration pour se 

développer sur les terrains instables de la concurrence globale. En effet, pour les 

multinationales les plus avancées physiologiquement, ce qui importe est 

davantage une approche systémique visant à structurer continûment une matrice 

d‟intégration stra.tech.man. (d'après nos termes) qui génère/régénère des 

trajectoires de différenciation lesquelles s‟agrègent directement en un état 

d‟intégration encore plus poussé. On s‟intègre en se différenciant, et vice-versa. 

Tel est le secret d‟un stra.tech.man. vraiment flexible pour un système 

multinational organique.  

Indépendamment du fait qu‟une organisation multinationale est plutôt 

centralisée ou décentralisée, plus stricte ou plus libre dans sa gestion locale, plus 

rigide ou plus souple en matière des politiques appliquées dans des termes trans-

spatiaux, plus ou moins tissée en termes de ses réseaux ou de ses alliances 

concrètes, l‟intérêt réside toujours dans les profits qui proviennent de l‟unité 

systémique formée par la FMN toute entière. Dans la collection des compétitivités 

dialectiques à l‟intérieur de la FMN, on n‟a jamais, par définition, une uniformité 

des éléments physiologiques des unités constitutives. En fait, il n‟est jamais 

obligatoire d‟avoir une FMN dont toutes les entreprises constitutives relèveraient 

de la même espèce physiologique en termes stra.tech.man. En effet, cette 

combinatoire semple entraîner potentiellement l'apparition de nouveaux types 

Stra.Tech.Man. pour les F.M.N elles mêmes et présente selon nous beaucoup 

l‟intérêt pour notre recherche dans le futur : nous faisons ici une simple ouverture 

dans cette direction à partir des données recueillies au cours de  cette thèse. 

Ce qui s‟avère également valide est que, dans la grande majorité des cas, la 

maison-mère peut potentiellement offrir de nouvelles possibilités pour un 

développement physiologique rapide à sa filiale : la FMN a souvent la capacité de 

tirer physiologiquement sa filiale vers un stade physiologique et procédural 

stra.tech.man. plus avancé que celui où elle se trouvait au paravant673.Il est vrai 

                                                      
672 LAWRENCE P.R., LORCH J.W. (1967a).  

673 Sur ce point, on ne doit jamais oublier qu‟il y a des plus en plus de motifs pour la FMN dans la globalisation pour essayer de 
faire avancer le caractère physiologique (voir le potentiel stra.tech.man.) de ses filiales. Voir précisement, « Dès que celui-ci 
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que quand nous parlons d'un stade plus ou moins avancé, il semble que nous 

nous situions dans une problématique qui hiérarchise  les types Stra.Tech.Man. 

(même aussi les FMN), du moins au plus avancé. Nous l'admettons partiellement 

comme nous l‟avons déjà expliqué. Mais on ne pourrait jamais de cette seule 

façon fragmentaire approcher les vraies hiérarchies multiples, vraiment 

stratégiques, complétées toujours en dynamique firme-espace-secteur : en 

réalité il n‟y a pas de palmarès de performance universelle et prédéterminée qui 

pourrait s‟appliquer à tous les terrains industriels en termes espace-secteur, 

souvent faussement déclarées comme homogènes dans la globalisation. On ne 

l‟oublie pas : la force stratégique véritable d'un type se définit concrètement 

toujours par sa qualité d'articulation à son environnement évolutif plutôt qu'en 

termes physiologiques absolus.  

Pourrait-on alors dire « d „accord, il y a toujours une possibilité d‟accélération 

évolutive dans l‟organisme multinational, mais qui décide de son lancement et de 

son orientation ? Qui choisit l‟étape physiologique précise où l‟entreprise va se 

trouver insérée/ vers laquelle elle va évoluer dans la famille/système 

multinational ? » Nous sommes d‟accord pour constater qu‟après l‟insertion dans 

la famille multinationale les choix indépendants et autocentrés ne sont plus aussi 

faciles pour l‟entreprise intégrée. Mais, plus fondamentalement, le choix d‟un 

avancement physiologique stra.tech.man pour la filiale ne correspond plus à la 

même question qu‟hier. L‟intérêt physiologique pour la firme adoptée n‟est pas le 

même dans le système multinational où elle s‟insère maintenant que ce qu‟il était 

hier dans sa progression plus ou moins autonome674.  

Regardons les choses de façon directe, en nous basant sur une approche 

concluante d‟ordre historique spatialisé, précisée par le terrain que nous avons 

étudié675. Au stade de l‟insertion de l‟économie grecque dans l‟économie 

                                                                                                                                                        
devient plus instable, plus turbulent, moins prévisible, il exige de la part de la FMN un resserrement du contrôle des filiales ; 

celui-ci s‟accompagne de la nécessité de multiplier les informations. Il en résulte des coûts de gestion supplémentaires. Les 
conséquences des changements aléatoires de l‟environnement sont particulièrement notables en matière de technologie. En effet, 

les innovations peuvent entraîner une réduction du champ des connaissances communes aux différentes composantes d‟une 

entreprise diversifiée. Des adaptations sont nécessaires, des opérations de recyclage s‟imposent, les synergies ne jouent plus. Il en 
résulte un accroissement des coûts bureaucratiques. » Delapierre M. et Michalet C.A. (1989), p.31. 

674 D‟ailleurs, il nous semble ausi que à la base de tous les types de contrats ou même des diverses alliances actuelles entre 
firmes au niveau multinational se reproduit sans cesse un jeu dialectique entre physiologies stra.tech.man. différentes. Ici, la 

problématique de l‟autonomie prend un contenu dialectique de plus en plus crucial, évolutif et ouvert. Voir précisement, « Il reste 

qu‟il ne faut cependant pas surestimer l‟autonomie laissée aux partenaires dans les NFI (Nouvelles Formes d‟Investissements). 
Entre la simple fourniture de services au coup par coup et les modalités discrètes de la quasi-intégration il existe une palette très 

large qui se confond avec l‟éventail des situations relavant du marché ou de la hiérarchie. » Delapierre M. et Michalet C.A. 

(1989), p.30. Mais, tout ce discours bien intéressant ne peut pas être complètement couvert dans les limites de cette thèse.  

675 Pour tout ce raisonnement, nous avons largement fait appel aux acquis de la « tradition théorique française » contemporaine. 

Voir plus précisément : ANDREFF W. (1995), DELAPIERRE M. & ZIMMERMANN J.B. (1991), DELAPIERRE M., 
MADEUF B., MICHALET C.-A. & OMINAMI C. (1983), DELAPIERRE M., MILELLI C. (1995), GUERIN F. (1998), 

MICHALET C.-A. (1999), MICHALET C.-A. (1976), MUCCHIELLI J.-L. (1998), RAINELLI M. (1999), PALLOIX C. (1978). 
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internationale (1950-1970) (qui a coïncidé avec une croissance assez forte en 

termes quantitatifs), les firmes multinationales  ont fait irruption sur le terrain 

des secteurs grecs de l‟alimentation et des boissons. Pendant cette période, la 

logique stratégique qu‟elles appliquaient, en général, semblait plutôt centrée sur 

l‟exploitation de quelques positions intéressantes, à la faveur du déploiement de 

stratégies simples, comme celle de l‟approvisionnement. Même s‟il était très 

protégé, hormis dans ses perspectives de développement « en général », le 

marché grec ne présentait pas d‟attrait particulier (taille ou qualité) pour justifier 

des stratégies multinationales commerciales et/ou productives de grande 

envergure et/ou d‟une grande originalité.  

Pendant cette période, le transfert du potentiel stra.tech.man. aux filiales en 

Grèce était largement surdéterminé, en termes directs, par des capitaux ou des 

technologies-techniques partiellement conçus et transférés pour l‟exploitation 

marchande directe en Grèce par la maison-mère. En conséquence, durant toute la 

période, on peut dire que les chemins évolutifs des FMN et des entreprises 

indigènes grecques sont restés encore bien distincts. La FMN investissait en 

construisant des unités de production (greenfield investment) qui semblaient 

« gigantesques aux yeux des Grecs », comparées aux installations qui restaient 

médiocres du « capital domestique ». Il semblait même à certains que le gros 

poisson était venu pour manger le petit, et rien d‟autre.  

Par contre, au cours de la période suivante, celle de l‟insertion de l‟économie 

grecque dans l‟économie multinationale (1970 jusqu‟aux premières années de la 

décennie 80), la chose paraît s‟être peu à peu transformée qualitativement. Les 

firmes multinationales viennent au nom d‟une logique beaucoup plus synthétique, 

sélective et combinatoire pour faire leur jeu industriel en Grèce. Le système 

socio-économique grec, avant son insertion dans la C.E.E. et qui sortait après 

1974 (dictature) d‟une crise structurelle évidente à tous les niveaux (politique, 

macroéconomique, régional, structurel, etc.), semble développer, face à l‟intérêt 

multinational, une autre perception pour pouvoir efficacement continuer à les 

intéresser et à les attirer. Au total, la géométrie de la logique multinationale en 

Grèce se transforme complètement à partir de cette époque en ouvrant les 

chemins d‟un jeu de plus en plus sélectif, focalisé sur de nouvelles règles qui 

régiront demain.  

Il semble que les logiques stratégiques d‟approvisionnement restent utilisées 

par les FMN de nutrition en Grèce jusqu‟à cette période, mais à travers une 

activité beaucoup plus intelligente et complexe qu‟hier : les logiques 



690 

 

commerciales se repositionnent compte tenu de la perspective de l‟insertion à la 

C.E.E. et les logiques simplement productives, toujours peu représentées, 

semblent se structurer progressivement en une « compréhension européenne » 

pour pouvoir rester efficaces en termes multinationaux. En effet, la Grèce, 

comme système socio-économique total, n‟avait jamais été très attractive pour 

les FMN : la Grèce n‟était pas un paradis où l‟on pouvait escompter faire des 

affaires industrielles faramineuses. D‟ailleurs, il ne faut jamais oublier que le 

système socio-économique grec se présente habituellement comme l‟un des 

moins attractifs pour les investissements des multinationales. La Grèce ne 

constituait pas une « perspective grandiose » pour la FMN : mais, peut-être sa 

filiale en Grèce pouvait-elle avoir un rôle moins fantaisiste, toujours positif dans 

la géométrie variable de la FMN comme système adaptatif en évolution.  

Ainsi, l‟industrie en Grèce semblait devenir progressivement un terrain où la 

FMN allait désormais tester et rôder des combinaisons capitalistiques de plus en 

plus serrées et mesurées. Le besoin de faire des combinaisons innovatrices à 

partir de son potentiel stra.tech.man. sur ce terrain est bel et bien une nécessité 

grandissante (voire une obligation) pour la FMN. Il peut même paraître 

« bizarre » que la transfusion de ce qu‟on appelle la nouvelle technologie dans le 

système socio-économique grec ait semblé se réaliser non pas tant à cause de 

l‟efficacité négociatrice des autorités publiques grecques, mais beaucoup plus 

activement à cause des besoins industriels spécifiques des FMN pour leur 

permettre de continuer à faire ici un « jeu enfin profitable »…676. 

Il ne faut pas penser ici à des actions stra.tech.man. réalisées par les FMN, 

qui auraient un caractère explosivement novateur dans leurs formes et leur 

contenu : tout simplement on décèle nécessairement des efforts qui cherchent de 

plus en plus à compiler efficacement des potentiels stra.tech.man. de la FMN 

opérant en Grèce avec, pour unique visée, la capacité de garder/renouveler son 

intérêt pour ce pays d‟accueil677. (D‟ailleurs, les efforts déployés dans ce sens 

                                                      
676 À ce niveau d‟analyse, le raisonnement en termes de « the end of corporate imperialism » (voir l‟article de Prahalad et 

Lieberthal) nous semble converger avec le nôtre.  

677 Voir ici, comme base explicative totalisante: « Pour être validés par les choix concrets des firmes, les avantages de 

localisation d‟un site doivent contribuer au renforcement de la compétitivité de ces dernières. Plus l‟adéquation entre la demande 

des firmes et l‟offre des territoires seront ajustées, moins les investissements seront mobiles. Mais avant de s‟ancrer encore faut-il 
que la firme ne passe pas au large, sans s‟arrêter. » MICHALET C.A. (1999), p. 72. En conséquence, selon C.A.Michalet : 

« L‟attractivité doit donc être conçue dans une perspective dynamique car elle est finalement le résultat dialectique, d‟une part, 

de la demande par les firmes d‟avantages de localisation qui leur permettront de renforcer leur compétitivité sur le marché 
mondial et, d‟autre part, de l‟offre partielle ou intégrale de ces avantages par les différents territoires. » Ibid., pp.71-72. Sur ce 

point, nous sommes parfaitement d‟accord pour insister sur deux dimensions supplémentaires.  

La première, selon nous, est qu‟il est nécessaire de souligner le caractère triple (et non pas double) de la dialectique. Ce n‟est pas 
seulement la dialectique entre firmes et territoires, mais la dialectique irréductible entre trois forces : firmes, territoires et 
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n‟ont pas toujours été couronnés de succès comme le montrent les 

désinvestissements qui se sont fréquemment produits au cours de la phase 

d‟évolution suivante.). Même l‟absence de l‟attractivité forte d‟un couple espace-

secteur ne fait que pousser les firmes vers l‟évolution physiologique 

stra.tech.man. dans la globalisation. 

Les trajectoires des entreprises industrielles domestiques et des intérêts des 

FMN semblaient de plus en plus s‟entrecroiser et s‟enrichir mutuellement par 

besoin d‟efficacité capitalistique dans cette période. La prise de contrôle de 

beaucoup de champions contemporains de l‟industrie grecque est réalisée à cette 

époque. L‟intégration des filiales s‟avère désormais être un jeu de plus en plus 

sophistiqué et progressif qui exploite toute la variété des nouvelles formes 

d‟investissement (NFI) qui, aujourd‟hui, deviennent courantes sur le terrain 

industriel grec. Au cœur de cette intégration, des portes d‟évolution physiologique 

semblent s‟ouvrir systématiquement pour les filiales, quoique de plus en plus 

sélectivement et de façon systémique.  

Avec cette dynamique évolutive, nous entrons dans la phase de l‟insertion du 

système industriel grec dans le processus de globalisation en cours (1980-

aujourd‟hui). Le jeu des FMN en Grèce devient de plus en plus complexe et 

intégrant. Les nouvelles formes d‟investissement, de plus en plus intangibles et 

difficilement mesurables678, sont devenues une réalité de plus en plus évidente et 

                                                                                                                                                        
secteurs ; chacune de ces dimensions gardant sa propre logique Ŕses propres règles reproductives Ŕ, sa propre dynamique 

évolutive dans la globalisation. 

En second lieu, il nous semble qu'il faut ici recourir à une relecture systémique encore plus directe et explicite : la problématique 

de l‟attractivité ne se pose plus comme une simple demande par les firmes ni une simple offre partielle ou intégrale d‟avantages 

par les différents territoires, mais comme une procédure complexe qui redéfinit ensemble cette demande et cette offre dans un 
cadre global, par nature changeant et évolutif en système irréversible.  

Il nous semble que les choix efficaces de localisation pour la FMN la plus avancée ne résultent plus valablement de couplages 

d‟évaluations, structurés un par un (de la long list à la short list), sans qu‟il y ait de compréhension totalisante adaptable de son 
cadre mondial toujours en mutation : la conception valide de la dynamique totalisante elle-même de l‟échiquier global s‟avère 

être un préalable strict (de plus en plus nécessaire et difficile à construire) avant tout mouvement des pions. Elle est indispensable 
pour que la FMN puisse seulement faire un choix d‟implantation présentant des chances véritables d‟ancrage avec une bonne 

couverture stratégique. L‟addition des localisations compétitives séparées présente de moins en moins d‟efficacité : penser des 

choix stratégiques en un tout devient ici de plus en plus une exigence en termes systémiques évolutifs au sein d‟une géométrie 
par nature multiple et variable. Ajouter une localisation supplémentaire considérée séparément, au motif de sa compétitivité 

propre, risque désormais de diminuer le potentiel compétitif prospectif de la FMN qui reste un système évolutif : les règles de la 

« physique multinationale » s‟éloignent de plus en plus de la « chimie globale »…. 

678 Voir : « Il résulte des difficultés méthodologiques recensées que les statistiques publiées sous-évaluent l'ampleur de l'IDE. 

Cette sous-évaluation est aggravée par la non-prise en compte de relations nommées les nouvelles formes d'investissement (NFI) 

permettant aux MN de contrôler des sociétés étrangères sans apporter de capital (ou peu). Il s'agit des filiales étrangères où la 
MN possède moins de 50 % du capital, des accords de licence, de l‟assistance technique, du franchisage, de la sous-traitance 

internationale, des accords de partage de la production, de la coopération industrielle, des contrats de gestion ou de service, des 

livraisons d‟usine clé en main, produit en main, ou marché en main et des accords de cofinancement. Tout en liant la MN au pays 
d'accueil sur longue durée, les NFI immobilisent peu ou pas de capital, dissocient la technique et l'expertise de l'élément financier 

et font jouer un effet de levier au profit de la MN (le pays d'accueil doit fournir l'essentiel des capitaux et parfois s'endetter dans 

ce but). Plus les NFI se sont substituées aux IDE classiques dans les PVD, puis dans les PDEM, plus les statistiques courantes 
d'IDE tronquent la réalité des MN. » ANDREFF W. (1995), p. 9. 
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prépondérante sur notre terrain de recherche. Désormais, les potentiels profonds 

stra.tech.man. semblent circuler de plus en plus vite entre maison-mère et filiales 

selon des logiques qui semblent souvent par nature non théorisables : il reste au 

fond le secret de la compétitivité multinationale (les rentes d‟innovation) qui doit 

rester fondée entièrement sur la capacité « à nier les altérités tout en les 

exploitant »679. De plus, le processus organique des FMN apparaît maintenant 

fondé sur une logique organique firme-espace-secteur de plus en plus dense 

systémiquement pour être efficace dans la globalisation : pour pouvoir survivre, 

toutes les parties doivent être de plus en plus intelligentes et rapides dans la 

construction d‟une totalité de plus en plus réflexive. 

N‟est-ce pas ici un acte direct d‟homogénéisation ? En effet, n‟est-ce pas 

l‟entreprise multinationale qui adapte sa filiale à son image ? Le monde global ne 

devient-il pas ainsi définitivement lisse et uniforme ? D‟un certain côté, oui, mais 

d‟un autre, toujours non. Oui, parce que chaque FMN ne peut que chercher à 

diffuser à sa filiale son propre potentiel stra.tech.man. ; elle cherche à la 

renforcer en fonction de son système et, par conséquent, à faire en sorte qu‟elle 

lui ressemble. Mais, de l‟autre côté, non : tout d‟abord, parce que toutes les 

formations des FMN, en étant des systèmes, ne sont pas les mêmes en termes de 

physiologie constitutive et évolutive stra.tech.man. De même, tous les systèmes 

spatialisés et tous les systèmes sectoriels qui sont impliqués ne sont jamais 

identiques en tant que générateurs/absorbeurs de l‟action multinationale ; la 

même action d‟une FMN a des résultats hétérogènes selon les spécificités 

spatiales sectorielles d‟accueil : « comme le feu, quand il se mêle d‟aromates il 

est nommé suivant le parfum de chacun d‟eux », ainsi qu'Héraclite continue de 

nous le rappeler.  

Il n‟existe ici aucune logique prédéterminante qui obligerait une maison-mère 

à faire que toutes ses filiales soient créées et développées à sa propre image 

physiologique, strictement à partir de son centre680, pour que son système 

organique multinational soit efficace. Et surtout, comme nous l'avons déjà noté, 

la multinationale est une forme d'exploitation des diversités plutôt qu'une 

tentative d'uniformisation internationale. 

Sous cet aspect, le secret profond du jeu multinational a toute latitude pour 

nier les altérités tout en les exploitant, avec une dimension supplémentaire 

                                                      
679 Voir MICHALET C.A. (1985), p. 19. 

680 D‟ailleurs, le centre d‟une multinationale devient une notion explicative de plus en plus inconsistante dans la globalisation. 
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désormais, qui apparaît, très cruciale à nos yeux : les altérités elles-mêmes se 

produisent/se reproduisent davantage comme des systèmes denses que comme 

des points autonomes les uns par rapport aux autres.  

Ainsi, les FMN demeurent des forces d‟homogénéité théoriquement 

discernables dans le processus global en cours, tout en se présentant 

simultanément comme des forces irréductibles d‟hétérogénéité évolutive, au point 

que chacune d‟elles ne fait que comprendre et appliquer sa procédure dite 

d‟homogénéisation, en fonction de sa propre logique hétérogénéisante en termes 

de système organique stra.tech.man. multinational évolutif. Le tout global ne 

peut être ici qu‟un système de plus en plus irréductible en évolution 

hétérogénéisante, même chez les firmes multinationales : l‟homogénéisation se 

révèle être encore une fois le simple intermédiaire de l‟hétérogénéité irréductible 

dans la globalisation. 

Or, pour revenir au début, il y a sans doute l‟offre de moteurs d‟accélération 

évolutive stra.tech.man.  de la part des maisons-mères pour leurs filiales (ou 

même leurs satellites), mais ils ne sont pas tous destinés à atteindre, par 

définition et toujours, les étapes physiologiques les plus élevés de nos jours. En 

effet, selon les données de notre recherche, nous avons trouvé beaucoup 

d‟entreprises industrielles en Grèce qui, en ayant largement recouru à ces 

accélérateurs physiologiques, ont pu atteindre très rapidement (mais jamais 

facilement) les étages de l‟évolution stra.tech.man., jusqu‟au niveau flexible 

authentique. Mais, derrière ce cas de figure précis de flexibilité, il ne se trouvait 

jamais de FMN au caractère physiologique quelconque : c‟était toujours une 

maison-mère avancée, déjà à un niveau flexible global authentique, qui avait jugé 

qu‟une telle transformation lui donnait plus d‟avantages stratégiques par rapport 

à son système total. Or, il ne manquait pas non plus d‟autres exemples où une 

maison-mère flexible trouvait beaucoup plus efficace de transfuser, ou de 

cultiver, un esprit massif chez sa filiale : l‟intérêt du système FMN entier reste ici 

primordial. Donc, chaque accélérateur physiologique ne doit jamais être conçu 

comme quelque chose d‟automatique suivant une orientation prédéterminée 

partout et pour tous de la même façon. Il est très difficile, à ce niveau, de trouver 

une filiale plus avancée au niveau stra.tech.man. que sa mère et le fait de savoir 

comment et jusqu‟où la filiale va monter physiologiquement sur les échiquiers 

changeants de la globalisation reste une affaire qui dépend en grande partie de la 
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firme-mère, en fonction des priorités de son paradigme et de son jeu totalisant en 

systémique, de plus en plus dense dans la globalisation681.  

Bien attendu, il ne faut pas non plus perdre de vue la question, à côté de celle 

de la formation pure de filiales, de la fusion acquisition qui peut transformer de 

manière encore plus systématique la physiologie des entreprises. Tout notre 

raisonnement à ce niveau ne veut pas être exclusif : les développements dits 

organiques et aussi les croissances externes, les développements en termes d'IDE 

majoritaires et aussi minoritaires, les développements de contrats et d'alliances 

de tout type, couvrent toujours un potentiel transformateur différencié (explicite 

ou implicite, plus ou moins grand) en termes physiologiques stra.tech.man. pour 

la FMN. Mais l‟expansion ou l'approfondissement supplémentaire dans cette 

direction nous semple non pertinent dans cette thèse. 

Nous devons encore nous arrêter sur un point : les opportunités étant 

toujours évaluées par le système de la FMN, qui définit l‟évolution physiologique 

stra.tech.man. pour la filiale, elles ne doivent pas être hâtivement déclarées trop 

limitées dans ces conditions, et donc sans aucun intérêt pour elle, pour être 

souhaitables. Elles ne doivent pas non plus être refusées au nom d‟une recherche 

de « l‟autonomie capitalistique » simplificatrice, au nom d‟un esprit dépassé, 

lequel s‟avère être une notion de plus en plus relative, comme nous l‟avons 

compris sur le terrain précis sectoriel au chapitre précédent. En effet, l‟intégration 

dans le système formé par une firme multinationale n‟est pas un simple esclavage 

physiologique prédéterminé : il n‟y a jamais de solution évidente pour devenir 

automatiquement et indéfiniment invulnérable dans le jeu global.  

Si nous pouvions donner un deuxième conseil aux entreprises/entrepreneurs 

industriels opérant en Grèce, ce serait celui-ci : si vous pensez que le monde 

global actuel dans lequel vous vous insérez/réinsérez sans cesse n‟est plus un 

processus auquel vous pouvez faire efficacement face seuls, il y a toujours des 

alternatives de coopération multinationale (si vous n‟y avez pas déjà adhéré). Il y 

a même plusieurs façons directes ou indirectes, tangibles ou intangibles, courtes 

                                                      
681 Ici il semble que peut se redéployer encore une problématique coïncidente qui nous paraît désormais fort intéressante : la 

filiale et sa propre physiologie stra.tech.man. peuvent-elles influencer directement la physiologie stra.tech.man. de l‟entreprise-
mère ? Est-il possible (et si oui comment) qu‟une mère absorbe des éléments philosophiques et procéduraux stra.tech.man. d‟une 

filiale en changeant par hybridation sa propre physiologie ? Par exemple, en nous fondant sur notre terrain, une filiale adoptée, de 

type débrouillard, peut-elle influencer (et si oui comment) le paradigme conceptuel profond de sa maison-mère ? Est-il possible 
par exemple de voir dans le futur une multinationale traditionnelle se comporter sous cette influence comme un système hybride 

multinational avec une rationalité débrouillarde ? Telles sont des questions qui nous paraissent intéressantes, mais qui ne peuvent 

être abordées dans notre recherche. Il faut adopter une autre focalisation empirique pour les approcher ; plus celle de la firme 
multinationale en globalisation, que celle de l‟insertion d‟un seul système spatialisé dans celle-ci.  
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ou longues, précises ou ouvertes pour se restructurer convenablement dans 

l‟univers multinational.  

En effet, une nouvelle logique mixte, à la fois concurrentielle et coopérative 

dépassant les cadres conceptuels autocentrés et/ou nation-centriques (qui 

coïncident le plus souvent) semble, sous certaines conditions, désormais ouverte 

et potentiellement très bénéfique à votre propre état de compétitivité articulée à 

la globalisation. Mais, il faut rester attentif. Le choix des partenaires des contrats 

et des alliances multinationales n‟est pas du tout neutre pour votre évolution 

physiologique industrielle. Ce n‟est plus une simple question de contrôle par le 

capital, tel qu‟on le concevait antérieurement. Ce n‟est plus une problématique 

conventionnelle simplement marchande et/ou hiérarchique pour être efficace à 

long terme. Sachez que, pour être attractive en vue d‟une telle association, il faut 

prouver que l‟entreprise est prête et capable d‟absorber avec profit des 

changements profonds, et que son passé évolutif peut toujours le lui permettre. 

Ce qui compte de plus en plus n‟est pas ce que l‟entreprise est aujourd‟hui, mais 

à quel rythme elle peut se transformer pour atteindre ce qu‟elle doit être demain 

dans l‟intérêt du système multinational auquel elle s'incorporera. Par ailleurs, il 

faut savoir que chaque famille multinationale d‟adoption a sa propre identité 

physiologique évolutive pour penser et agir en termes stra.tech.man. que 

l‟entreprise sera de plus ou moins obligée de respecter activement682.  

Donc, même si vous préférez continuer de reproduire, suivant votre 

perception totalisante, une image de Deus ex machina multinational, il faut au 

moins savoir que tous « les Dieux » et même toutes « les machines » ne sont 

jamais les mêmes, par définition, dans le processus global : essayez de jouer 

vous-mêmes en utilisant les nouvelles règles de physiologie évolutive en termes 

globaux.  

1.3 Le dépassement d’une compréhension rigide de la compétitivité, 
vers une compréhension multiple organique et dialectique de 
l’insertion dans la globalisation 

Il est nécessaire de passer explicitement à un autre aspect convergent et 

même plus profond de conclusion qui a déjà été largement esquissé. Nous avons 

                                                      
682 En conséquence, la question pour vous n‟est plus seulement de vous montrer plus attractif pour un « mariage multinational » 
quelconque (si, ce qui vous intéresse, n‟est pas seulement de vendre votre participation et de partir). Par contre, votre intérêt 

profond (et l‟intérêt de vos employés et de vos systèmes socio-économiques englobants spatialisés) est que votre choix soit 

perspicace et conscient du fait que toutes les multinationales ne sont pas identiques et que leurs plans ne s‟intéressent jamais aux 
intérêts particuliers de chacune de leurs filiales, mais aux intérêts de leur système total. Peut-être, à ce niveau, le choix d‟un 

partenaire multinational moins fameux, mais plus ambitieux, se traduit par un meilleur rôle pour votre entreprise filialisée. Quoi 

qu‟il en soit, vous devez comprendre que, même alliés, votre évolution industrielle dans la globalisation ne sera pas du tout facile 
et sans peine, sans souci. 
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bien compris que la reproduction de l‟hétérogénéité industrielle, en Grèce, par 

toutes les parties, ne peut être que s'opérer en permanence. En conséquence, à 

partir de l‟ensemble des données de notre terrain de recherche, chaque type 

industriel entrepreneurial en Grèce semblait n‟obéir qu‟à sa propre identité 

évolutive stra.tech.man.. Chacune a des chances de survie et de développement 

dans l‟univers global en structuration/restructuration continuelle. Ainsi, au 

prochain stade de l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation, tous 

les types physiologiques seront bien présents, même si le choix industriel (à vrai 

dire, le choix socio-économique complexe), interne à chaque espèce, va devenir 

de plus en plus dur et aigu. Il risque d‟y avoir dans notre espace industriel des 

débrouillardes industrielles de plus en plus grosses et rapides, des massives 

industrielles de moins en moins lourdes et lentes, des flexibles de plus en plus 

grandes et efficaces. Ce qui caractérise, selon nous, le plus le stade présent de 

l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation est la reformulation de la 

question de la survie et du développement de toutes les espèces industrielles 

d‟une façon nouvelle, plus complexe et directe qu‟hier : « Seuls les meilleurs de 

chaque espèce physiologique sont invités sur l‟arche de Noé. Mais toutes les 

espèces, par leurs représentants qui se montreront les plus efficaces pour 

s‟adapter, seront accueillies »683. 

Pour parler précisément, l‟insertion accélérée des entreprises grecques dans la 

globalisation représente pour nous une réalité positive, même si elle est très 

difficile et qu'elle sera encore plus. Elle est positive parce qu‟elle s‟accompagne 

d‟une ouverture valable des horizons systémiques du jeu capitalistique 

potentiellement pour toutes, sans exclusive physiologique, industrielle, a priori. 

Elle est positive parce qu‟elle introduit fortement le besoin d'assouplissement des 

esprits et des actions de tous les acteurs (Firmes, États et Formations sociales 

spatialisées), en promouvant globalement le développement social (politique et 

idéologique aussi). Elle est positive parce qu‟elle laisse une place viable aux 

cultures entrepreneuriales (entrepreuneurship) de plus en plus attachées à la 

recherche de l‟efficacité, de la créativité et donc de l‟innovation. Mais, elle est 

déjà et sera toujours simultanément difficile et intraitable pour les retardataires : 

pour les non adaptables plutôt que les tenants d'une physiologie particulière, pour 

les tranquillisés des tous les types (et bien étendu on parle ici toujours bien 

                                                      
683 Il n‟y a pour nous aucune hésitation : les entreprises industrielles débrouillardes, en général, vont subir (et elles subissent 

déjà) un filtrage compétitif de plus en plus exigeant et pénible. Les victimes de la globalisation, de ce côté, seront de plus en plus 

nombreuses. De l‟autre côté, seules les entreprises de type massif, qui pourraient adopter un esprit d‟évolution constante (sans 
abolir a priori leur propre logique massive), paraissent pouvoir avoir un avenir fertile : les autres, « pseudo-massives » et 

hésitantes dans leur progression rationalisante, auront de plus en plus de difficultés à survivre dans l‟environnement globalisé de 

l‟industrie grecque. Le proche avenir sera sans doute la phase au cours de laquelle plusieurs illusions lénifiantes seront détruites 
de manière définitive. 
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moins pour les firmes flexibles que pour les autres). Elle est difficile tout d‟abord 

parce que l‟insertion ne se fait pas une fois pour toutes, n‟est pas une cible 

statique et/ou prédéterminée, ne se joue pas dans un terrain industriel homogène 

et figé (espace et secteurs) que tous comprennent clairement sans appréhension 

ou avec un optimisme souvent désastreux684. On parle finalement d‟une course 

d‟adaptation qui, si elle est de plus en plus ardue, n‟est pas complètement et a 

priori auto-destructrice685. 

Au cours de la décennie 80, les vents de la globalisation émergente ont 

généralement été accueillis (en cédant ici à un certain simplisme explicatif), par 

le système industriel grec de façon plutôt réactionnaire et largement défensive et 

superficielle686. Par contre, toute la décennie 90 montre les signes d‟une évolution 

industrielle qualitativement bien différente : les défenses (et même les 

offensives) stra.tech.man. semblent devenir de plus en plus systématiques et 

ouvertes, même si les rythmes paraissent globalement médiocres687. Les FMN 

                                                      
684 Elle est difficile parce qu‟on ne peut pas avoir un sentier industriel unique dans la globalisation, mais au contraire un 
processus évolutif continuel qui repose/restructure les termes de cette insertion d‟une façon continuelle et par nature progressive. 

Elle est difficile parce que, même si l‟évolution physiologique de tous les types entrepreneuriaux industriels effectifs opérant en 

Grèce s‟accélère, le rythme de la mutation organique au total ne semble pas atteindre des niveaux qui pourraient limiter le 
nombre des victimes de cette transformation socio-économique majeure coïncidente. Enfin, elle est difficile parce que le système 

socio-économique grec dans sa totalité n‟a pas encore profondément absorbé, en termes conceptuels, la nouvelle réalité globale 

émergente d‟une façon féconde et ouverte : les inerties, les préjugés, les conservatismes divers et les façons de comprendre 
partielles et rétrogrades, en termes socio-économiques englobants, sont toujours présents et freinent les mutations nécessaires. 

685 Il nous apparaît de plus en plus clair que les changements radicaux industriels dans la globalisation proviennent de l‟intérieur 
des mondes industriels; c‟est le type industriel le plus créatif qui déclenche et attise ce renversement industriel global ; c‟est 

l‟entreprise industrielle flexible qui doit faire constamment, par physiologie, le choix de changer la structure industrielle tout 

simplement pour mieux pouvoir se développer. Le « miracle » global est en fait systémiquement endogène. Et l‟analyse de cette 
nouvelle  structure industrielle en Grèce, profondément transformée, ne peut que rappeler, de très loin, les espaces, les secteurs et 

les comportements-jeux auxquels nous étions habitués jusqu‟ici : les transformations aigûes dans la globalisation continuent, les 

systèmes socio-économiques se révolutionnent de manière irréversible et continuellement. 

 Dans ces conditions, l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation semble être un processus transposé sur une toute 

nouvelle trajectoire, même si cela s‟est produit « en silence » : les catalyseurs multinationaux flexibles sont très présents sur le 

terrain industriel ; la réaction structurelle ne peut que se produire, donnant des comportements, des formes et des mouvements 
qui sapent encore plus les certitudes d‟hier. En général, ce n‟est pas la FMN qui régénère la globalisation : c‟est la firme flexible 

authentique. C‟est pour cette raison qu‟un grand nombre de FMN non flexibles jugent le processus global en cours comme une 

évolution désastreuse pour leurs intérêts. La FMN conventionnelle d‟hier perçoit de plus en plus clairement que l‟abolition des 
diverses frontières sécurisantes dans la globalisation ne fait que l‟obliger à dépasser ses habitudes stra.tech.man. simplement 

additives et/ou coïncidentes. C‟est pour cela que l‟approche nation-centrique semble recherchée par de nombreuses FMN qui en 

sont restées aux façons de jouer d‟hier, aux formes d‟une économie multinationale déjà épuisée. 

686 Précisément, en parlant d‟une attitude « plutôt réactionnaire du système industriel total » pendant la décennie 80, nous 

n‟éliminons pas les cas d‟entreprises qui avaient déjà commencé à se préparer systématiquement à cette nouvelle réalité globale 
émergente (le plus souvent en formant des alliances multinationales intelligentes). En effet, au cours de cette période, on peut 

trouver les racines stratégiques de cas d‟entreprises qui ont réussi aujourd‟hui comme nous l‟avons déjà mentionné. Au cours de 

cette période, beaucoup d‟initiatives d‟entreprises multinationales, portant un regard nouveau sur le terrain grec, ont commencé à 
changer silencieusement les termes du jeu industriel en Grèce (voir les exemples représentatifs de Nestlé Hellas et d‟Elais-

Unilever). Pendant cette période, on a vu les premiers pas d‟entreprises industrielles « flexibles expérimentales » qui, 

aujourd‟hui, arrivent à maturité, changer profondément les jeux de l‟insertion dans la globalisation pour tout le système industriel 
grec. 

687 Pour la majorité des entreprises industrielles grecques (de même que pour les diverses interventions publiques), l‟insertion 

dans le processus global dans les années 80 était conçue comme une évolution qui semblait, à tort, très lointaine encore. C‟est 
pour cela que la décennie 90 fut si amère et pénible pour un nombre important d‟entreprises à l‟optique limitée, en Grèce : en 

effet, nous l‟avons plusieurs fois constaté, le manque de compréhension de cette nouvelle réalité de la globalisation ne peut avoir 

qu‟un caractère crucial dans ce processus intégrant qui constitue la globalisation. Mais, n‟oublions pas que cette optique 
stra.tech.man. « limitée » n‟a révélé rien d‟autre qu‟une expression directement sous-déterminée de la physiologie « moins 
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flexibles et leurs filiales industrielles en Grèce sont venues jouer le rôle de 

catalyseur majeur de l‟insertion du système socio-économique grec dans la 

globalisation.  

Ainsi, si nous pouvions donner un troisième conseil aux 

entreprises/entrepreneurs industriels en Grèce, ce serait tout simplement de 

chercher à assimiler une perception de la globalisation qui soit à la fois 

macroscopique et microscopique en dynamique, organique et évolutive, comme 

celle que nous avons essayé de décrire dans les deux premières parties de cette 

thèse. Il convient de poser les questions d‟une façon différente d‟hier : une 

nouvelle question s‟avère toujours préférable à une ancienne réponse688. Chacune 

choisit effectivement son propre chemin évolutif, possible, dans la globalisation. 

Chacune détient sa propre compétitivité, une compétitivité qui se tisse dans la 

dialectique irréductible, propre à sa physiologie, de l‟espace et du secteur 

ensemble dans lesquels elle choisit de/peut effectivement jouer. Cette dialectique 

n‟est jamais stable ni immuable ; de surcroît, dans la globalisation actuelle, elle 

s‟avère de plus en plus dense et réflexive en termes systémiques. En toile de 

fond, se trouve la dynamique socio-économique totalisante qui revêt de plus en 

plus d‟intérêt analytique pour chacune d'entre elle : il ne faut plus l'écarter 

légèrement des études stratégiques, mais essayez donc d‟introduire plus souvent 

un raisonnement socio-économique ample dans les schémas comportementaux 

stra.tech.man. 

Il importe d'essayer de voir la globalisation comme un processus profond et 

évolutif sans s'arrêter à des raisonnements fragmentés. Ne pas attendre des 

simples indices statistiques des flux économiques qu‟ils expriment et vérifient les 

rythmes et orientations de la globalisation. Par contre, essayer de comprendre 

l‟évolution industrielle, dont la firme est partie prenante, comme un processus 

                                                                                                                                                        
avancée » (débrouillarde) de la grande majorité des entreprises industrielles étudiées. Encore une fois, la problématique de 
l‟insertion dans la globalisation ne peut que nous ramener directement vers le niveau explicatif d‟ordre stra.tech.man. 

physiologique de l‟entreprise industrielle en Grèce. Et ici on peut alors adopter un raisonnement socio-économique ample qui 

peut apporter les conclusions nécessaires.  

688 Sur ce point, la conscience de soi physiologique stra.tech.man. pour chaque espèce d‟entreprise capitaliste contemporaine 

prend une importance majeure. Il ne s‟agit plus seulement d‟observer et d‟accumuler de plus en plus de données. Il est tout à fait 

possible d‟examiner de plus en plus soigneusement son marché, son secteur ou son propre intérieur pendant plusieurs années, 
sans aboutir à la moindre compréhension essentielle de sa réalité physiologique évolutive. Ce n‟est plus simplement une question 

de données empiriques disponibles. En effet, pour atteindre ne serait-ce qu‟une seule compréhension ayant une valeur vraiment 

explicative en termes organiques évolutifs, pour son existence, elle doit disposer, dès le début, d‟un cadre conceptuel réceptif et 
capable de concrétiser ce qui est peut ‟être objet d‟observation pertinent. Elle doit prendre des décisions précises concernant ce 

qu'il est utile de rechercher en elle-même pour comprendre son propre intérieur et son extérieur de façon nouvelle. De nos jours, 

il faut tout d‟abord essayer d‟introduire davantage de nouveaux spectres dans l‟entreprise pour voir les choses sous des angles 
nouveaux, tout en se fondant sur ses propres aptitudes conceptuelles, définies en termes physiologiques. Il n‟est plus question 

pour un consultant efficace d‟apporter des réponses prédéterminées. il faut aider les entreprises à poser de nouvelles questions 

pour qu‟elles mêmes, produisent de nouvelles réponses. Voici venue l‟époque des nouvelles questions pour elles ; des nouvelles 
questions restructurant la manière même dont elles posent leurs propres questions.  
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systémique et synthétique directement projeté sur son intérieur et sur l‟intérieur 

de tous les autres acteurs qui l'entourent : essayer de renouveler constamment la 

manière de comprendre ce qui définit/redéfinit les frontières entre les 

environnements intérieurs et extérieurs. Il n‟y a ici aucune réponse définitive. Les 

grands changements s‟expriment de moins en moins valablement dans les actes 

superficiels et exclusifs des acteurs industriels, mais ils s‟enracinent dans leur 

creuset dialectique profond qui n‟est pas facilement repérable à partir d‟une 

optique parcellaire qui reste courante dans la littérature économique actuelle. 

Essayer de changer tout d‟abord la focalisation de la compréhension, essayer de 

déstabiliser expérimentalement les certitudes et la rationalité capitalistique 

propre : commencer par préférer la critique à la certitude. 

En plus, ne plus chercher à connaître la date précise de l'insertion dans la 

globalisation. Le doute n'est plus permis : toutes en font désormais partie, même 

si elles ne le comprennent pas toujours C‟est leur propre physiologie évolutive qui 

le montre ; la globalisation s‟est déjà propagée dans les organisations. Il convient 

de comprendre la compétitivité comme quelque chose de profondément co-défini 

par les systèmes englobants (qui couplent en termes dynamiques le triplet firme-

espace-secteur), en sachant que chaque entreprise est une partie active dans la 

structuration de la compétitivité. 

Surtout, il ne faut pas perdre de vue l'importance de la stratégie en termes 

véritables : la stratégie non seulement comme un acte orientée vers un 

ajustement passif mais en plus comme un acte potentiellement énergique et 

restructurant les règles du jeu industriel. Valoriser les vraies décisions 

stratégiques sans oublier leurs fondements physiologiques. C'est-à-dire valoriser 

des décisions fondées sur une volonté d'intervention sur tous les environnements 

internes, mais aussi externe et donc sur la double capacité des firmes : réagir 

aux chocs extérieurs et engager des actions qui soient elles mêmes porteuses de 

chocs dans leur environnement. Il est vrai que toutes les entreprises n‟ont pas les 

mêmes potentiels quantitatifs et qualitatifs pour perturber l‟état des choses dans 

chaque industrie : mais il importe de ne pas oublier que, dans un jeu de plus en 

plus dense systémique, un basculement marginal peut provoquer de grands 

renversements. 

 Comprendre que la firme, est un organisme socio-économique dans un 

organisme socio-économique plus vaste, qui devient de plus en plus difficilement 
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circonscrit à de simples frontières nationales ou sectorielles689. Si le capitalisme 

est toujours présent, le capitalisme global demande à être approché de manière 

très différente du capitalisme d‟hier690. 

Enfin, si une généralisation simplificatrice est indispensable pour 

communiquer facilement la réalité des changements socio-économiques profonds 

de la globalisation d‟aujourd‟hui et de demain, il vaut mieux choisir une image 

beaucoup plus ouverte qu‟hier : une porte ouverte et non pas une porte fermée. 

À un niveau élevé de généralisation, il semble même que, désormais, la meilleure 

défense industrielle face aux mutations globalisantes incessantes que nous vivons 

soit l‟offensive : il semble que l‟adaptation industrielle la plus positive en 

perspective large, pour chaque entreprise/système à long terme confronté aux 

ouvertures révolutionnaires du jeu global, ne fait que s‟enraciner de plus en plus 

dans la réponse/acceptation/restructuration active d‟un jeu qui sera davantage 

ouvert demain. Il n‟y a aucune solution stratégique unique et commune pour 

tous : l‟hétérogénéité ne cesse pas de se reproduire aux niveaux qualitatifs de 

plus en plus avancés. Il ne s‟agit plus du tout d‟un simple fatalisme socio-

économique universalisant : c‟est le besoin d‟un esprit entrepreneurial de plus en 

plus ouvert, systémiquement conscient, différenciant-intégrant et très actif pour 

pouvoir être efficace dans un jeu globalisant en accélération.  

Alors, sans plus d‟illusions arrivé à ce point, au terme de notre parcours 

théorique, nous sommes convaincu que le bien-fondé de ce troisième conseil pour 

les entreprises ne saurait être accessible à toutes et facilement assimilé par le 

plus grand nombre en Grèce. Ce conseil s‟adresse et peut être utile sans 

obstacles de compréhension/de rationalité aux seules entreprises industrielles 

d‟ordre physiologique flexible et, parmi elles, aux plus avancées : toutes peuvent 

au moins tenter d‟aller dans cette direction et nous croyons que ce serait peut-

être bénéfique, au moins pour bousculer leur culture entrepreneuriale établie. 

Une rénovation profonde de la compréhension commence toujours par des 

                                                      
689 Il faut s'efforcer de changer les vieux outils de l‟architectonique de la rationalité explicative rigide (toujours progressivement 
et selon les moyens propres de chaque entreprise). Essayer de passer d‟une logique de compétitivité simplement analytique à une 

logique qui pourrait progressivement prendre un caractère systémique. Dans la compétitivité en termes organiques structurés 
dans la globalisation, les objets suscitent de moins en moins l‟intérêt, contrairement aux projets ; moins de pouvoir explicatif à la 

structure, et plus à l‟organisation, moins de besoin d‟évidence et plus de besoin de pertinence ; la dynamique de dissociation 

intéresse moins que la dynamique de conjonction. Voir, par exemple sur ce point LEMOIGNE J.L. (1990), p. 9. 

690 Par contre, il ne faut plus considérer que tout l‟avenir global est déjà écrit : il n‟existe pas, dans la réalité, un seul « pion » 

capable de gagner la partie globale. D‟ailleurs, il y a de plus en plus de pions qui peuvent changer substantiellement à leur 

manière les échiquiers du monde global. Le pessimisme absolu n‟a plus de sens pour ceux qui peuvent évoluer d‟une façon 
rapide et constante. Par ailleurs, comme nous l‟avons déjà souligné, il faut se garder de céder aux miracles qui ne sont que des 

mirages. La volonté de survie et de développement n‟a plus de sens si elle s‟épuise en efforts de changements superficiels : il faut 

essayer de comprendre l'existence physiologique en tant qu‟entreprise industrielle dans un système socio-économique en 
évolution incessante avant de s'imposer des visions très ambitieuses pour l‟avenir proche. 
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irritations conceptuelles : les irritations conceptuelles nous semblent au fond 

précieuses et pas seulement pour les acteurs entrepreneuriaux du système 

formé. Ainsi serait-il peut-être possible, d‟adopter un nouveau discours co-

émergent : celui d‟une nouvelle logique d‟intervention publique qu‟exige la 

dynamique industrielle tissée dans le processus global en cours.  

2. Un nouveau rôle pour la politique industrielle en Grèce ? 

Pour une intervention de plus en plus ouverte et respectant 

l’évolution physiologique des firmes 

Sans avoir l‟ambition de fournir ici une approche complète de la 

problématique très vaste de l‟intervention publique sur les réalités industrielles 

émergeant dans la globalisation, nous allons tenter de faire quelques remarques 

qui nous semblent légitimes au moins pour ce qui est du rôle de l‟Etat Grec pour 

l‟insertion des entreprises industrielles grecques dans la globalisation691. Encore 

une fois nous faisons très attention à de pas perdre de vue notre optique de 

maintien de l'hétérogénéité et de refus de toute solution universalisante.  

Dans le processus explicatif, en construction, de nos résultats (à l‟état 

inconscient a priori), nous nous sommes progressivement libéré d‟une 

compréhension de la politique industrielle qui consistait toujours à apporter des 

recettes, par définition à spectre très étroit pour être efficaces. Au travers de 

cette recherche, nous nous sommes rendu compte progressivement que ce qui 

était la grande qualité de la politique industrielle, comme discipline – être 

toujours bien ciblée et d‟une façon strictement planifiée – n‟était au fond qu‟un de 

ses défauts implicites692, au moins en ce qui concerne le monde industriel de la 

Grèce tel qu‟il nous intéresse.  

L‟introduction d‟un nouveau logos de la politique industrielle efficace dans la 

globalisation devait apparaître profondément restructuré dans notre esprit et 

présenter beaucoup d‟aspects convergents. Tout d‟abord, la question de plus ou 

                                                      
691 Nous apportons ici des remarques d‟ordre général et totalisant ; des remarques très éloignées de celles d‟un spécialiste qui 

cherche des solutions industrielles détaillées selon une logique standard analytique parcellaire en termes sectoriels. Mais, 
bizarrement, tout cela qui nous semblait inutile hier, parce que sans application précise en termes de politique industrielle, nous 

paraît désormais souhaitable et justifié.  

692 Une constatation qui nous a obligé à dépasser, désormais, avec mélancolie, nombre de nos savoirs techniques péniblement 
accumulés en matière de politique industrielle : connaissances qui semblent désormais rendues largement caduques par la réalité 

des faits auxquels nous avons été confrontés. Toujours des ouvrages sur la question avec des formalisations minutieuses, des 

constructions de « temples grecs » et des kyrielles de chiffres ; mais, avec un manque désormais criant selon nous : rien sur 
l‟hétérogénéité évolutionniste profonde pour les acteurs industriels dans le jeu global étudié. 
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de moins d‟État non seulement semble déconcertante (que ce soit dans les deux 

options polaires possibles), mais de plus en plus hypocrite comme question 

vraiment utile pour une réorientation politique tout à fait nécessaire (au moins en 

examinant l‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation). Selon nous, 

ce n‟est pas d‟avoir plus ou moins d‟intervention étatique nationale pour 

l‟industrie : c‟est quel contenu qualitatif (et même quel contenu qualitatif 

évolutionniste) nous voulons qu‟elle ait pour pouvoir être vraiment efficace et 

comment nous comprenons désormais cette efficacité de façon renouvelée. En 

bref, que lui demandons-nous au juste ?  

La problématique de la politique industrielle moderne dans la globalisation 

nous semble désormais davantage politique et axiologique (qu‟en attendons-nous 

vraiment) et davantage industrielle précisément (quelle est la nouvelle efficacité 

demandée à ses acteurs, qui puisse correspondre à ce que nous voulons en 

termes politiques). Or, il ne s‟agit plus d‟une confrontation stérile entre un esprit 

pseudo-libéral simplificateur qui veut diminuer (voire détruire) simplement les 

régulations (pour opérer où et comment ?) et une logique socialisante grossière 

qui continue de s‟auto-satisfaire en vain en parlant de son rôle qui reste 

« indéniablement protecteur ».693.  

Tout cela nous semble de plus en plus manichéen et dédié à une logique 

politique en demi-teintes et finalement toujours incapable d'apporter des 

solutions viables aux industries et aux sociétés dans lesquelles nous vivons : 

malheureusement, il continue à se perpétuer comme le symbolisme dominant de 

nos jours. En arrière-fond, ce n‟est pas difficile à déceler, nous trouvons toujours 

à la base la rationalité nation-centrique de plus en plus dénoncée dans les faits : 

une rationalité nation-centrique qui se veut pseudo-modernisée en termes 

idéologiques et de plus en plus agressive (peut-être par implication directe de sa 

dénonciation par la réalité) en termes orthodoxes de l‟édification d‟une politique 

industrielle hégémonique pour les « grandes nations mercenaires ». Dans ce 

cadre nation-centrique toujours dominant, il n‟y a rien de nouveau, en termes 

d‟efficacité de la politique industrielle, qui nous semble possible pour quiconque et 

dans tous les cas. L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation (au 

moins) semble demander de plus en plus une logique d'intervention industrielle 

avec un horizon dialectique nouveau (physiologique-spatial-sectoriel) beaucoup 

                                                      
693 Ce n‟est plus une lutte socialement nécessaire contre un néo-libéralisme sanguinaire (lui-même étant le plus souvent mal 
défini et mal utilisé en termes théoriques) qui veut tout détruire ou la négation directe d‟un socialisme démocratique renouvelé 

(d‟ailleurs très rarement vraiment renouvelé) qui altère « par définition » les équilibres du marché libre et qui est « par 

définition » profitable pour tous (par exemple : où se trouve l‟équilibre écologique planétaire produit par le marché capitaliste de 
nos jours ?). 
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plus vaste et cohérent afin d‟être valable et efficace dans le processus global en 

cours. Ici, la politique industrielle ne peut plus désormais prendre comme spectre 

valable le secteur national, mais les triplets dialectiques de la compétitivité des 

firmes-espaces-secteurs, qui dépassent de plus en plus les frontières nationales 

rigides.   

En fait, la recherche de l‟établissement d‟un nouvel ordre industriel nation-

centrique fermé n‟a même plus rien de logique. L‟ordre industriel nation-centrique 

devient au fond la négation directe de la firme industrielle comme organisme 

vivant dans la globalisation694. Chaque système industriel spatialisé ne peut être 

désormais compris qu‟en tant que composition évolutive des hiérarchies et des 

anarchies, simultanément, du capitalisme en globalisation. Ici, l‟organisation 

industrielle spatialisée naît de la variété des espèces physiologiques des firmes 

industrielles qui se concurrencent, coopèrent, se confrontent, se transforment et 

enfin cohabitent évolutivement dans la globalisation. Cette variété nourrit la 

multiplicité et la complexité structurelle industrielle actuelle en globalisation : 

cette variété, en effet, pousse à l‟émergence de types industriels de plus en plus 

complexes, de plus en plus intelligents et de plus en plus innovants, en fonction 

de leurs propres termes physiologiques.  

En réalité, chaque monde de production et chaque secteur spatialisé est un 

organisme évolutif, lui-même sans frontières stables et sans aucun centre concret 

et définitif dans le processus global. Il n‟y a pas de main invisible qui régule tout 

le système industriel en globalisation ; par contre, il y a beaucoup de mains 

visibles : les forces oligopolistiques ne cessent de se reproduire/se restructurer 

désormais au niveau planétaire. Mais, il n‟y a aucun acteur qui assure le contrôle 

final, pas plus que les acteurs n‟ont tous les mêmes possibilités d‟influencer le 

jeu. Oui, les modes de concurrence doivent toujours avoir un contenu explicatif 

tout à fait majeur ; mais, ce qui compte plus que tout, c‟est le passage de notre 

compréhension d‟un mode de concurrence à causalité linéaire à un mode de 

concurrence systémique de plus en plus dense dans la globalisation. En bref, dans 

                                                      
694 Cela ne veut pas dire qu‟il ne faille pas protéger l‟industrie nationale. Mais, contre quoi faut-il la protéger précisément ? Faut 

il la protéger des logiques capitalistiques étatiques, et conservatrices clientélistes selon une orientation qui n‟a pas véritablement 
de futur assaini ? Faut il la protéger des pratiques au fond retardataires, des façons de vivre à bon compte sur le dos de la société 

entière ? Non. N‟y aurait-il plus selon nous d‟intérêt à développer la base industrielle productive de la société grecque dans sa 

définition spatiale précise ? Non plus ; il y a toujours un intérêt à une focalisation nationale : ce qui semble de plus en plus inutile 
est d‟essayer d‟utiliser désormais une focalisation nationale close et autosuffisante pour construire une politique industrielle. Au 

fond, désormais jusqu‟où peut-on continuer à être disposé à comprendre le bénéfice relatif exigé de l‟intervention dans une 

logique sapant notre perspective totalisante en termes européens et globaux ?… Enfin, faudrait il être sans pitié pour les 
entreprises industrielles grecques en crise d‟adaptation ? Non, encore une fois : l‟effort de renforcement de la compétitivité 

industrielle doit demeurer présent, mais désormais en suivant une logique systémiquement cohérente et socialement juste. Au 

fond, comment peut-on accepter désormais que la société doive sans cesse payer (et souvent sans perspective véritable) la « crise 
d‟adaptation » de certains qui semblent si confortables et intacts dans « leur crise »…?  
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le nouveau monde industriel qui émerge dans la globalisation, il n‟existe plus de 

causalité évidente simplement linéaire : il est devenu trop difficile de dire 

désormais qui provoque quoi, qui détermine qui dans une chaîne explicative 

univoque cartésienne. Par contre, une causalité cyclique systémique d‟ordre 

involutif de plus en plus dense et intégré tend à dominer analytiquement de plus 

en plus. En effet, il n‟y a plus de causes industrielles séparées, mais les terrains 

complexes des équipes constituées de forces/causes qui co-définissent 

simultanément l‟évolution industrielle existent bien.  

Ici, l‟organisme industriel, même le plus simple, dépend d‟une série des 

relations industrielles symbiotiques de plus en plus complexes : il n‟est plus 

possible de séparer chaque organisme industriel (de même que chaque groupe 

stratégique et secteur particulier) de son environnement socio-économique en 

globalisation en voulant repenser/réorganiser une intervention publique efficace. 

Mais, le plus intéressant, dans une nouvelle compréhension ouverte systémique, 

semble être le résultat suivant : chaque nouvelle dimension, chaque nouvelle 

dynamique, chaque nouvel acteur qui s‟introduit dans ce système industriel 

produit l‟environnement nécessaire pour attirer de nouveaux 

ingrédients/dynamiques systémiques. Comme le système industriel devient plus 

compliqué, ouvert et débarrassé de frontières rigides, il se métamorphose en un 

système de plus en plus riche et fort, en termes d‟évolution potentielle : 

l‟ouverture active sur la globalisation s‟avère le seul remède efficace pour faire 

face aux ouvertures complexes de la globalisation elle-même.  

C‟est pour cette raison, selon nous, que le niveau efficace de l‟intervention 

publique pour les entreprises industrielles en Grèce doit être de plus en plus 

recherché au plan trans-européen. En fait ce n‟est pas seulement pour de simples 

raisons idéologiques que nous adoptons ces préférences politiques, mais pour des 

raisons théorico-empiriques directes, pour une nouvelle efficacité exigée de façon 

de plus en plus pressante (et pas seulement pour les entreprises grecques 

spatialisées en Europe)695.  

Mais qu‟attendons-nous donc d‟une telle politique industrielle plus intelligente 

et plus ouverte pour être, selon notre affirmation, vraiment efficace dans la 

                                                      
695 Nous soutenons que le jeu de la politique industrielle, pour qu‟il cesse d‟être un jeu à somme nulle pour les acteurs industriels 
européens, doit simultanément chercher à se métamorphoser en « win-win » pour toutes les formations sociales spatialisées, 

impliquées en Europe : Au fond, c‟est la richesse du système qui compte plus que tout, selon nous. Ce but sera difficile à 

atteindre si les conceptions dominantes de la pseudo-régionalisation actuelle ne se redéfinissent pas à partir d‟un caractère 
profond structurel, et non pas simplement commercial. Le jeu décisif profond de la globalisation se joue de plus en plus en 

termes complexes marchands/non marchands trans-spatiaux, en dépassements qualitatifs irréductibles et continuels et si la 

politique industrielle effective ne peut pas tout comprendre, ses paris cruciaux futurs seront nécessairement perdus (voilà, la 
problématique qui nous ramène en boucle aux raisonnements développés dans le chapitre 2 de cette thèse). 
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globalisation ? Est-ce une politique interventionniste qui va être enfin profitable 

pour tous ? Est-ce que nous affirmons qu‟avec la politique proposée on pourrait 

retrouver automatiquement le paradis démocratique entrepreneurial absolu dans 

le capitalisme global ? Non, nous ne sommes pas si naïf. Il n‟y a aucune 

perspective de voir le capitalisme global se transformer instantanément en 

paradis ; un paradis où tous seraient heureux et dont tous respecteraient 

automatiquement l‟évolution. Il est d‟ailleurs entendu que les profits de la 

globalisation industrielle ne sont pas, ni ne seront, équitablement répartis : 

l‟histoire capitaliste n‟a pas de fin prévisible de nos jours, même dans une telle 

hypothèse idyllique. Tout au contraire, le processus global étant par nature 

révolutionnaire ne peut que déstabiliser brutalement nos mondes productifs (et 

nos sociétés toutes entières) ; il ne peut que détruire profondément nos 

certitudes et nos sécurités de façon radicale et accélérée : ceci ne doit jamais être 

caché, tout comme la réalité des victimes de cette évolution globalisante696. Mais 

la globalisation n‟est pas en soi un enfer incontournable.  

Comment pouvons-nous essayer de redéfinir les grands axes d‟une politique 

industrielle en partant d‟un rôle pragmatique clairvoyant et efficace dans ce 

processus global évolutionniste ? Évidemment, notre réponse ne peut être ici que 

très schématique, en ne donnant que les principaux points de notre proposition : 

il ne peut sortir de notre recherche actuelle que des teintes dominantes. Mais il 

nous semble que ce sont des teintes utiles pour le discours industriel actuel dans 

la globalisation.  

En premier lieu, quand on parle d‟une nouvelle politique industrielle efficace 

pour les entreprises grecques dans la globalisation, nous voulons tout d‟abord 

insister sur le besoin d‟une compréhension du caractère totalisant évolutionniste 

qui semble souvent passé sous silence par les autorités et qui mériterait d‟être 

valorisé. Le principal objectif ici consiste à ne pas intervenir de façon 

incohérente : un cadre d‟analyse englobant qui nous semble utile ne peut qu‟être 

                                                      
696 Sont-ce les victimes qui doivent être vues comme les produits inéluctables de la « justice naturelle » de type 

malthusien,désormais, à partir d‟une relecture globale ? Nous ne sommes pas si cynique. Mais, posons-nous une question à nous-
même. Sommes-nous toujours prêt à oublier les victimes de la non-globalisation, chaque fois que nous sommes en butte à une 

critique farouche contre la globalisation ? Est-ce la globalisation qui fait les victimes ou le capitalisme ? De surcroît, est-ce le 

capitalisme qui fait les victimes ou le monde de rareté économique qu‟est notre planète ? Est-ce aujourd‟hui qui fait problème ou 
l‟éternité ? La perspective longue qui s‟ouvre à la globalisation ne doit pas aboutir à une insensibilité sociale sèche. L‟apologie 

des abus de la globalisation n‟est pas du tout notre intention ici. Nous ne sommes pas prêt à adopter le prisme fréquent chez les 

anti-mondialistes qui parlent des victimes en rassurant leur clientèle nationale, avec la protection que payent le plus souvent les 
véritables victimes de cette globalisation ? Même si la globalisation ne sera jamais acceptable automatiquement comme un 

paradis (loin de nous cette simplification), comment peut-on continuer à accepter des manœuvres nation-centriques si faciles 

pour essayer de sauver certains aux dépens des autres ? Tous les humains ne sont-ils pas dans la globalisation ? Nous sommes 
d‟accord que la globalisation est une problématique tout d‟abord d‟ordre éthique pour tous les humains pensants dans notre 

monde. Mais, essayons de rendre notre propre éthique un peu plus ouverte et moins stéréotypée par ses racines ethno-centriques. 

Sans doute est-il nécessaire de parler encore d‟éthique ici : mais, pas obligatoirement de l‟éthique si malléable et docile telle que 
beaucoup (inconsciemment ou consciemment) veulent encore l‟utiliser pour des raisons dites de facilité explicative.  
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analogue à celui de notre perception systémique, synthétique et évolutionniste, 

présenté dans les deux premiers chapitres de cette thèse. À partir d‟ici, on ne 

peut plus se contenter de raisonner sur la tonification d‟un seul niveau 

environnemental spatial ou sectoriel de la compétitivité industrielle existante en 

tant que système. La politique industrielle souhaitable semble devoir s‟articuler 

de plus en plus en une synergie profonde en termes macro-, méso- et micro-

économiques et sociaux simultanément, pour être efficace. Donc, la meilleure 

politique industrielle doit désormais se focaliser non pas sur les secteurs, mais sur 

les formations dialectiques firmes-espaces-secteurs. Explicitement, une 

intervention publique dirigée non pas seulement vers les dimensions, prises une 

par une, mais vers l‟ensemble qu‟elles constituent : il ne s‟agit plus seulement 

pour la politique industrielle d‟être bien analysée partie par partie, mais beaucoup 

plus d‟être au fond synthétisée en hétérogénéité évolutive pour être efficace. Il 

n'est pas erroné de soutenir qu'ici on semble déboucher directement sur une 

nouvelle conception de la notion même de territoire : mais ce n‟est pas encore ce 

qui est recherché dans notre raisonnement.  

On n‟a jamais une somme industrielle simple, on a un système évolutif entier 

qui doit être pris en compte par l‟intervention publique. De cette façon, 

l‟intervention efficace, en termes industriels, ne peut plus être dissociée (ou 

superficiellement co-structurée) de la politique régionale, de la politique fiscale ou 

même de la politique sociale et environnementale : seulement toutes les 

dimensions de la politique vraiment intégrées ensemble peuvent donner un mixte 

d‟intervention industrielle vraiment efficace.  

En deuxième lieu, pas de politique industrielle efficace pour les entreprises 

industrielles en Grèce, qui oublierait que le cycle d‟innovation s‟articule désormais 

en termes globaux (comme nous l‟avons déjà esquissé dans le chapitre II) : le 

cycle d‟innovation reste toujours le fondement nodal de la régulation efficace de 

chaque système industriel dans son ensemble, inséré dans la globalisation. Les 

dimensions de crise-développement, de compétitivité, d‟attractivité et de 

connaissance de la formation sociale spatialisée au sens large, sont tissées toutes 

ensemble au cœur de chaque dynamique sectorielle en termes des modes 

évolutifs de concurrence, à laquelle on demande d‟influencer positivement chaque 

politique industrielle à l‟ère globale. Finalement, ne pas chercher à jouer sur l‟une 

de ces dimensions, tout en négligeant les autres (comme le fait généralement la 

politique industrielle nationale selon la logique d‟hier) : respecter le processus des 

cycles dialectiques de l‟innovation, désormais structurés en termes globaux, en 

gardant leur hétérogénéité évolutive irréductible. L‟intervention ne doit jamais 
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freiner l‟innovation du système entier sous prétexte de protéger ainsi quelques 

acteurs du système, considérés comme stratégiques. 

Est-ce à dire que toute innovation, quelle qu'elle soit est toujours bonne ? 

Non, pas du tout. L‟ouverture des nouveaux chemins (ΚΑΙΝΟΤΟΜηΑ = innovation 

dans la langue Grecque) souvent conduit directement à des impasses, des pertes 

et des dégradations de l‟environnement total en vaste grandeurs bien facilement 

prévisibles et comprises dès leur origine même par tous les acteurs. Ce sont des 

innovations aux effets négatifs et aux fondements non consistants, des 

innovations qui sapent, le plus souvent, brutalement la perspective industrielle 

toute entière pour apporter des profits réels à court terme à certains, mais au 

fond des innovations qui finalement ne peuvent renforcer durablement ses 

initiateurs eux mêmes. Mais nous raisonnons selon notre schéma théorique déjà 

largement décrit, précisément pour l‟innovation en termes du système entier et 

rien d‟autre : c'est-à-dire pour une évaluation de l‟innovation non d'après les 

seuls priorités micro mais aux priorités durablement denses systémiques. Ici nous 

revient l‟élément politique véritable comme noyau dur de l‟intervention 

industrielle dans la globalisation ; cultiver l‟innovation en tant que système 

organique plus que comme une initiative parcellisée de certaines stratégies de 

« destruction si évidement dés l'origine, non-créative ».  

Le jugement politique industriel se doit d'être ici de plus en plus fin et 

intelligent pour être positif ; mais il n y a pas de substitut facile : le marché seul 

ne peut jamais donner toutes les réponses nécessaires. La globalisation ne fait 

que renforcer ce besoin d‟esprit politique véritable ; non pas l‟esprit des partisans 

qui cherchent trop souvent à l‟éliminer pour protéger leur clientèle. Nous 

estimons qu‟une telle compréhension peut considérablement contribuer à l‟effort 

de tonification de l‟attractivité traditionnellement faible du système industriel grec 

face aux intérêts multinationaux ..  

En troisième lieu, la politique industrielle, conçue en fonction d‟un nouvel 

horizon, doit être conceptuellement débarrassée d‟une rationalité jugée à tort 

comme directement conflictuelle (qui dominait  symboliquement jusqu‟à 

aujourd'hui) entre les intérêts des firmes capitalistes et de l‟État interventionniste 

et sans possibilité de dépassements dialectiques qualitatifs. Il est vrai que ces 

intérêts ne coïncident jamais par définition ; d‟ailleurs, comme nous l‟avons déjà 

avancé, les États mercenaires ne sont que des simplifications toujours grossières, 

même si tout concourt à nous persuader du contraire. De plus, les rythmes et les 

homéostasies de tous les acteurs (privés et publics) impliqués dans le jeu ne sont 
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jamais par définition convergents : mais les dynamiques hétérogènes des acteurs 

ne disent aucunement que l‟ensemble d‟une intervention industrielle doive 

nécessairement se faire par la perpétuation d‟un antagonisme rigide qui reste 

chaque fois incomplet et répétitif en termes qualitatifs inchangeables. Non, ce 

n‟est pas du tout obligé en réalité.  

L‟intervention industrielle publique et les initiatives des firmes capitalistes 

doivent se rééquilibrer en continu dans le creuset dialectique des formations 

sociales spatialisées (voir chapitre 2) pour pouvoir aboutir à un jeu reproduisant 

la multiplicité des compétitivités effectives du système industriel entier : un rôle 

totalement explicite pour une politique industrielle qui se veut aujourd‟hui 

efficace. Et précisément ici, les drapeaux hissés au faîte de l‟entreprise semblent 

avoir de moins en moins d‟intérêt véritable dans le jeu de plus en plus rapide de 

la globalisation.   

Enfin, dernier point et peut-être le plus crucial de tous, il nous semble qu‟une 

nouvelle politique industrielle efficace accompagnant l‟insertion des « entreprises 

grecques » dans la globalisation doive s‟ouvrir, pour être valable, à la 

compréhension physiologique évolutive de objets-entreprises soumis à 

l‟intervention. Ici, les logiques (ou plutôt les aphorismes) myopes et 

dichotomiques sur les entreprises, qui les différencient en grandes ou petites, en 

multinationales ou familiales, en modernes ou traditionnelles doivent céder la 

place à une compréhension résolument plus profonde, peut-être directement 

physiologique comme celle que propose cette thèse. Une nouvelle politique 

industrielle nous semble devoir se fonder sur une compréhension renouvelée des 

évolutions absorbées par les acteurs industriels en Grèce, non plus en fonction 

d‟une géométrie simple des épiphénomènes/des simples résultats (grandeurs, 

tailles, origine, etc.) du changement, toujours trop vagues par nature et de plus 

en plus relativisés, jour après jour697.  

Enfin, dans l‟écologie industrielle de la Grèce (et aussi dans toutes les 

écologies industrielles spatialisées), il n‟y a pas un acteur unique. Quelle 

entreprise faut-il précisément essayer de sauver/défendre par la politique 

industrielle que nous soutenons ? N‟est-ce donc pas la seule entreprise de type 

physiologique flexible émergente ? Ne s‟est-elle pas révélée être en fait la plus 

                                                      
697 Qu‟y a-t-il de stable et de clair quand on dit d‟une entreprise qu‟elle est grande ou qu‟elle est petite aujourd‟hui, qu‟a-t-on 
choisi comme norme de comparaison, et pourquoi cette norme et pas une autre (etc.) ? Il faut désormais une compréhension 

synthétique du fond économique de chaque firme industrielle considérée (peut-être le type stra.tech.man. évolutionniste selon nos 

termes) : l‟intervention publique doit renouveler sa compréhension de la nature de l‟entreprise capitaliste industrielle 
contemporaine. 
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moderne, la plus avancée, la plus démocratique, la plus humaine, potentiellement 

atteignable par tout le monde ? N‟est-ce pas le vecteur pacifique pour l‟avenir 

industriel global de la Grèce ? Malheureusement, non. L‟entreprise flexible elle-

même n‟est pas l‟automate qui transforme si facilement le capitalisme en Eden 

ultime pour l‟ensemble du monde productif. Nous avons compris à quel point 

dans l‟industrie en Grèce, telle que nous l‟avons perçue, existe, aujourd‟hui, un 

type physiologique stra.tech.man. appliqué  par une toute petite minorité, un fruit 

encore largement exotique dans notre réalité industrielle. Il ne saurait être le 

centre exclusif d‟une intervention industrielle réellement clairvoyante et 

efficace698.  

Est-ce donc la firme industrielle massive qui doit attirer tout l‟intérêt industriel 

interventionniste/protectionniste en Grèce ? Non, d‟ailleurs, nous avons observé 

nombre de signes intéressants qui montrent qu‟on peut désormais escompter de 

belles surprises pour l‟industrie grecque, dans ce domaine, à l‟avenir. Non, nous 

sommes même tout à fait persuadé que la massivité elle-même n‟est aucunement 

une affaire close et saturée en termes théoriques et pratiques pour l‟avenir 

industriel global.  

Sommes-nous, au fond, favorables aux entreprises du type débrouillard ? Est-

ce donc la sensibilité pour la majorité des faibles qui finit par nous toucher 

sentimentalement ? Non. Les entreprises industrielles de type débrouillard en 

Grèce doivent commencer de plus en plus à apprendre à entrer sur leurs deux 

pieds dans la globalisation (d‟ailleurs, comme nous l‟avons découvert, elles n‟ont 

pas attendu notre conseil pour le faire). Chaque fois que la politique industrielle 

cherche implicitement à chambouler les calendriers des adaptations nécessaires, 

elle ne fait que faire surgir encore plus de difficultés pour son avenir global. 

D‟autre part, on n‟aurait aucune légitimité à affirmer que la politique industrielle 

souhaitable désormais doit être du type « tuez tous les petits ». D‟autant plus 

que les entreprises industrielles débrouillardes en Grèce, comme nous l‟avons vu, 

constituent le corps central de l‟industrie-économie et peut être même de la 

société grecque toute entière699.  

                                                      
698 N‟y aurait-il aucun intérêt particulier à l‟intervention industrielle pour elle ? Non, l‟entreprise authentiquement flexible, selon 

nos données empiriques, n‟est pas du tout un « paradis libre d‟accès », mais il faudrait que nous soyons très insensibles et 
indifférents pour dire qu‟elle n‟offre pas de perspectives nouvelles véritables dans l‟effort d‟amélioration de la vie industrielle en 

Grèce aux stades de plus en plus avancés de l‟avenir global. Peut-être la firme flexible ne détruit-elle pas la logique capitaliste, 

mais elle la transpose clairement sur de nouvelles trajectoires très intéressantes et potentiellement fécondes pour le monde du 
travail industriel partout dans le monde, et il serait tout à fait erroné de la sous-estimer. 

699 Le fait d‟enregistrer de plus en plus de signes d‟un nouveau dynamisme évolutif émergent de ce côté n‟est pas sans intérêt 

projectif. La firme industrielle débrouillarde en Grèce ne doit pas être mise dans la poubelle théorique, non pas pour des raisons 
de respect de la tradition, que, beaucoup plus, pour des raisons explicites de valorisation structurelle de sa grande expérience de 
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Sans plus tergiverser, nous nous prononçons pour une politique industrielle en 

Grèce de plus en plus consciente et sensible, en termes systémiques évolutifs, à 

toutes les espèces physiologiques existantes (et davantage encore à celles qui 

viendront). Non seulement pour les firmes industrielles qui sont les plus avancées 

et que les effets de mode de la littérature standard privilégient. Celles-ci ne 

parviennent jamais à éliminer totalement les formes de vie industrielle les plus 

simples et prétendument moins avancées. En fait, il apparaît flagrant à nos yeux 

désormais, même si cela reste inexprimé dans la littérature standard, que 

l‟espèce industrielle inférieure aide la survie/le développement de l‟espèce 

supérieure qui, à son tour, aide à la survie/au développement de l‟espèce 

inférieure. Dans des relations mixtes de concurrence-coopération, chaque firme 

industrielle, en jouant pour elle-même et contre toutes, perpétue en évolution 

son espèce industrielle et chaque espèce industrielle, perpétuée en évolution, ne 

fait que nourrir la richesse de son système industriel spatialisé tout entier. La 

politique industrielle d‟un esprit nouveau, valable dans la globalisation, doit 

respecter et défendre la pluralité physiologique industrielle : elle doit défendre la 

possibilité pour tous d‟utiliser leur propre rationalité, leur propre ingéniosité, leur 

émulation et enfin leur hétérogénéité physiologique évolutive. 

Est-ce à dire que nous nous faisons l'avocat d'une politique industrielle axée 

sur la régulation, afin que les marchés puissent évoluer librement, et donc sans 

trop de "projet de société» ? Pas exactement et selon les termes qu'impose 

l‟optique standard de la politique industrielle d‟hier. Tout d‟abord, nous soutenons 

explicitement le besoin du projet de société : mais en Grèce, nous sommes 

profondément persuadé, qu‟on a besoin d‟un projet de société radicalement 

nouveau, moins rigide et endoscopique, plus souple et intelligent en termes 

systémiques, pour être vraiment compatible d‟une intervention industrielle 

efficace dans la globalisation. De plus, en parlant de régulation on vise aussi à 

une méthodologie fortement renouvelée : moins labyrinthique et lente, plus 

réflexive et totalisante. Il ne s‟agit plus d'améliorations partielles mais de 

l'exigence d‟un nouvel esprit évolutif. 

Une politique industrielle d'inspiration nouvelle, valable dans la globalisation, 

doit savoir coexister avec le risque, le danger, l‟instabilité et les pressions 

transformatrices majeures : elle doit plus que tout chercher à défendre la 

richesse et la liberté systémique de son terrain d‟intervention. Les entreprises qui 

                                                                                                                                                        
survie dans des conditions difficiles qui ne manqueront pas, bien entendu, dans le futur global. Le monde global, à notre avis, 
nous réserve encore beaucoup de succès débrouillards et ce ne sera pas seulement le fruit du  hasard… 
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veulent vraiment progresser doivent être aidées effectivement, les autres qui 

veulent être toujours rassurées (de moins en moins nombreuses à cause de 

sélection aiguë industrielle au fond incessante) doivent rapidement se réveiller 

physiologiquement. Non à une politique industrielle articulée en termes évolutifs 

seulement horizontaux (protégeant/promouvant un seul type physiologique aux 

dépens des autres) ; oui à une politique industrielle vraiment ouverte aux 

évolutions verticales (encourageant l‟évolution des types industriels 

physiologiques, différents dans leur hétérogénéité évolutive irréductible). La 

variété des espèces physiologiques des entreprises industrielles nous semble 

devoir être préservée, comme leurs efforts et les évolutions physiologiques 

spécifiques, par nature hétérogènes et hétérogénéisantes. La seule chose à 

amender dans la politique industrielle serait les habitudes passives du type « il 

faut que rien ne change jamais chez nous, étant donné que nous avons trouvé les 

solutions solides pour rester toujours intact. » : une conception assez fréquente 

dans la réalité industrielle grecque que certains semblent paradoxalement encore 

pouvoir reproduire de nos jours et sur le terrain précis de notre recherche700…. 

C‟est vrai que l‟intervention de l‟Etat en général sur la globalisation elle-même 

présente de plus en plus un caractère crucial et sans doute de la part des Etats 

des pays les plus grands. Mais comme on a déjà discuté au chapitre II, ce n'est 

plus un ancien cadre conceptuel de type nation-centrique qui semple pouvoir 

donner les solutions viables, désormais demandées à l'échelle planétaire. 

L‟optique de l‟intervention étatique générale d‟hier doit se restructurer en 

cherchant à éliminer ses myopies, ses égocentrismes et ses protections implicites 

stérilisantes, pour pouvoir animer efficacement l‟esprit d‟innovation systémique 

dans son propre lieu d‟intervention, avec une vision globale.  

                                                      
700 Nous soutenons que l‟intervention publique doit être présente non pour « protéger les enfants gâtés » (et même leur 
conservatisme déguisé coproduit), mais pour faciliter l‟adaptation de ceux qui éprouvent vraiment le besoin et la volonté 

effective de survivre dans la globalisation de façon active et progressive : donc, cherchons constamment des résultats tangibles 

dans les entreprises pour reéquilibrer sans cesse la politique industrielle. En conséquence, un nouveau besoin apparaît d‟inventer 
de nouvelles façons pour mesurer les résultats de cette évolution sans nous limiter aux seuls indices financiers. Or, la question 

pour l‟entreprise industrielle en Grèce ne doit plus être de lui donner des poissons pour la sauver de la famine, mais de lui 

apprendre à pêcher efficacement dans la mer de la globalisation. Selon nous, la nouvelle politique industrielle demandée doit être 
tout d‟abord profondément éducative : éducative au plein sens du terme. Éducative sans concession. Exigeante et en même temps 

réaliste. Sans simplification grossière tout en restant claire pour tous. Ambitieuse et en même temps pragmatique. Œuvrant pour 

les intérêts des meilleurs de la classe, sans condamner les faibles. Et surtout, vraiment intelligente, amicale et à l‟écoute de tous 
les acteurs impliqués. On pourrait dire que cela semble aller de soi pour toute politique industrielle rationnelle. Normalement, cet 

esprit éducatif devrait être toujours valable : mais ce n‟est pas du tout le cas si on considère la politique industrielle explicite 

et/ou implicite de la Grèce (au moins pour les 40 dernières années) et peut-être pour beaucoup d‟autres pays. En fait, on a mille 
preuves qui indiquent directement ou indirectement le contraire quant à la logique appliquée par l‟intervention publique sur 

l‟industrie grecque : plusieurs mesures, au fond contradictoires et largement opaque, des réglementations labyrinthiques, des 

efforts de régulation partiels sans aucune cohérence profonde, des ordonnances qui punissent les plus soigneux et promeuvent 
(explicitement ou tacitement) les retardataires/conservateurs : il ne s‟agit pas là de simples actes manqués par hasard. Ils 

structurent malheureusement en réalité la logique de l‟intervention publique industrielle telle qu‟elle s‟applique en Grèce. Une 

école industrielle où l‟étudiant qui reçoit les meilleures notes est celui qui entretient trop souvent des relations clientélistes avec 
le professeur, tout simplement… 
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C‟est sur cette base, pour ce qui concerne l‟intervention publique d‟un petit 

pays comme la Grèce, qu'il faut fonder les bases d‟une intervention étatique 

renouvelée sur l‟industrie. Une intervention publique pour, et non pas contre, 

l‟évolution physiologique stra.tech.man. sur son propre terrain d‟application. Une 

politique industrielle qui ouvre de nouvelles portes pour des compromis viables et 

des institutionnalisations progressives : une politique industrielle qui se structure 

pour soutenir et non pas interdire le changement du système. En tout état de 

cause, pour une politique industrielle en faveur de nouvelles orientations, ce qui 

compte pour nous tient plus à son esprit totalisant effectif qu'à sa simple 

focalisation sectorielle d‟antan : nous approuvons alors tout à fait une politique 

industrielle systémiquement sensibilisée, souple et réflexive à la place d‟une 

politique sectorielle lourde, rigide et influencée par les priorités du court terme et 

des résultats « inexplicablement polarisés »701. Il ne s‟agit plus simplement de 

protéger les « champions nationaux », mais plutôt de faire un championnat, de 

plus en plus juste et riche pour être totalement systémique et adaptable dans le 

jeu global en mutation continuelle702. Et c‟est ce qui nous semble manquer de 

façon flagrante dans la réalité industrielle grecque aujourd'hui.  

 

 

                                                      
701 Nous sommes conscient des réactions probables, contextualisées, de nombreux lecteurs grecs toujours fortement ancrés dans 

leurs préjugés. « Comment peut-on parler d‟une politique industrielle de nature éducative comme substitut partiel valable à 
l‟édifice grandiose de notre mécanisme industriel officiel ? Quelle ignorance des principes monumentaux de la science 

économique dans la discipline de la politique industrielle ! Quelle naïveté de proposer des idées en lieu et place de l‟argent à 

investir dans une politique industrielle ! Quel utopie de vouloir faire que les patrons retournent sur les bancs de l‟école. Quelle 
arrogance de vouloir enseigner aux entrepreneurs/cadres dirigeants leur propre discipline. Quelle ambition stupide de faire 

écouter aux ouvriers ces recettes libérales. Quel romantisme d‟espérer que l‟État (même en coopération harmonieuse avec les 

capitalistes) puisse être un professeur juste. Vous êtes un néolibéral dur déguisé qui ne parle qu‟en faveur de la globalisation : 
quel cosmopolitisme provocateur, vous êtes un crypto-anarchiste qui déteste nos traditions protectionnistes précieuses. Non ! 

Nous, patrons industriels en Grèce, n‟avons pas perdu l‟habitude de parler au ministre en face-à-face. Ou : non ! Tout cela n‟a 
qu‟un seul but : démanteler notre conscience ouvrière. ». Même de cette façon, (délibérément présentée dans des options 

extrêmes, mais pas du tout inhabituelles en Grèce), encore une fois, nous ne sommes pas surpris. Nous n‟avons qu‟une chose à 

répondre ici : acceptez un dialogue conscient par rapport à notre proposition. On ne parle pas d‟une solution unique, on parle 
d‟un chemin par définition ouvert au dialogue et à la critique. Mais, ne cherchez plus à vendre facilement votre idéologie 

ankylosée sans voir les résultats de votre politique… 

702 À un niveau beaucoup moins métaphorique, on peut soutenir que la tâche éducative proprement dite en faveur d‟une nouvelle 
politique industrielle en Grèce (nationale, communautaire ou nationale-communautaire) doit être de plus en plus directement 

structurée : alors, business education publique (ou bien privée-publique) dans ces entreprises industrielles avec un esprit 

consultatif, respectueux de leurs idiosyncrasies et de leur métabolisme stra.tech.man. profond. Il nous semble qu‟on doive 
essayer de poser de nouvelles questions à toutes les entreprises industrielles opérant en Grèce en soutenant leur évolution 

physiologique directement. Pourquoi la politique industrielle peut agir comme un nouvel agent d‟éducation directe du managing 

change ne nous semble désormais aucunement secondaire. Nous pensons qu‟il faut plutôt essayer d‟arroser directement la racine 
physiologique stra.tech.man. (en termes physiologiques, et procéduraux) de chacune plutôt que de focaliser tout le potentiel 

interventionniste sur un élagage que justifient de moins en moins des principes et des priorités clairs et définitifs de 

l‟environnement révolutionné de la globalisation. Aucun vainqueur physiologique ne s‟est imposé : contentons nous de respecter 
activement et cohésivement la biodiversité industrielle.  
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3. Une nouvelle compréhension évolutive pour la formation 

sociale spatialisée dans le processus global : Pour une 

redéfinition de la logique de la sensibilité et de l’efficacité 

sociale systémique 

Tous ces éléments, même s‟ils nous semblent tangibles, ne seront pas 

complètement évidents pour tous : il n‟y a pas lieu de s‟en étonner. Si on voulait 

une extension finale, ce ne serait qu‟un épilogue interrogatif à notre approche 

désormais insérée clairement dans un discours plus idéologique que purement 

scientifique (même si l‟auteur lui-même n‟a jamais pu comprendre totalement ce 

que signifie la pureté scientifique sans dimensions déontologiques-axiologiques 

dans notre discipline.). La note finale ne peut être centrée que sur la 

problématique en termes de perception au niveau de la formation sociale 

spatialisée totale. On approche ici nécessairement la totalité du système culturel 

symbolique de l‟économie-société grecque comme entité convolutive dans la 

globalisation. Ici, nous n‟avons plus aucune hésitation analytique : n‟attendons 

plus aucune adaptation efficace du système industriel grec si le nouveau chemin 

du développement socio-économique au sens large, dans la globalisation, ne peut 

pas être dégagé. Il faut donner à ce point l‟importance qui lui convient.  

À ce niveau, la demande d‟une redéfinition symbolique, idéologique et 

politique profonde, nous semble pouvoir condenser le noyau de toute la 

problématique sociale actuelle qui émerge (même dans la Grèce contemporaine) 

dans la globalisation. La manière dont les plus faibles peuvent effectivement être 

protégés (à tous les niveaux du système socio-économique) revient à en 

renforcer simultanément les créatifs703 (à tous les niveaux du système socio-

économique) dans la nouvelle réalité globale. C‟est une problématique (même 

industrielle) qui semble sans doute difficile704. D‟autant plus difficile, que les 

                                                      
703 Selon nous, les créatifs sont ceux qui sont prêts à entretenir leur capacité à imaginer des solutions originales et meilleures 
dans n‟importe quel domaine (voir précisément Petit Larousse). En effet, ceux qui sont prêts à remettre en cause leurs certitudes, 

à critiquer leur propre expérience, à provoquer la tradition, ce sont eux qui peuvent vivre en dehors des solutions faciles et en se 
sécurisant toujours aux dépens des autres.  

704 Voir une orientation analogue à la nôtre, chez M. Delapierre et C. Milelli (1995) : « Dans le domaine économique, les 

marchés sont loin d'être parfaits et présentent un certain nombre d'imperfections que les pouvoirs publics doivent prendre en 

compte. Mais dans l'économie mondiale globalisée l'État ne peut plus jouer la même partition : les règles du jeu ont changé, il 
doit donc s'adapter. Une voie mise en avant consiste à séparer le champ social et le champ économique. Le premier serait régulé 

par l'État au sein du territoire national, alors que le second serait géré par les firmes au niveau mondial. Cela oppose deux 

logiques inégales, l'une primant sur l'autre, à savoir celle de l‟économie mondiale et de ses vecteurs que sont les firmes. Dans la 
logique de la concurrence des territoires, l'État est conduit, d'une part, à supporter les grandes entreprises dans leur recherche de 

compétitivité et, d‟autre part, à combler les déchirures du tissu social résultant des stratégies des firmes. Une telle option buterait 

toutefois assez vite sur des limites. En premier lieu, l'état des budgets publics nationaux laisse peu de place à un accroissement 
des dépenses. Par exemple, au sein de l'Union européenne, le traité de Maastricht réduit l'ampleur autorisée du déficit budgétaire 
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majorités de nos démocraties sont plus ou moins habituées à raisonner en termes 

analytiques dissociés : l‟un ou l‟autre, et rien de plus. Ici, la nécessité d‟une 

nouvelle grande mutation conceptuelle semble émerger, facilitée par la 

globalisation actuelle. Selon notre conception (sur la base de l‟examen du terrain 

de l‟industrie grecque), il nous paraît qu‟un effort d‟ouverture du discours 

économique vers le social n‟est pas sans intérêt : il s‟agit d‟un effort de 

redéfinition inséparable de la problématique industrielle dans la globalisation. 

Selon nous, la vraie question est d‟envisager la manière dont on pourrait protéger 

les faibles efficacement, en cherchant simultanément à renforcer les plus créatifs 

en termes systémiques (ou même l‟inverse : comment peut-on chercher à 

renforcer valablement les plus créatifs sans oublier les plus faibles en termes 

systémiques).  

La perception introductive du jeu global, en termes systémiques 

évolutionnistes, semble déboucher sur une conception qui lie désormais 

irréductiblement les volontés de notre sensibilité sociale aux devoirs de notre 

demande d‟efficacité économique. Donc, le discours de la compétitivité totalisante 

en termes globaux pousse, paradoxalement pour certains, au mariage dialectique 

profond de l‟utile et du solidaire en termes de représentations sociales 

idéologiques. « Protéger les faibles » n‟est plus au fond qu‟une action directe pour 

renforcer « les plus créatifs » en préservant la pluralité, la multiplicité, 

l‟hétérogénéité, les synergies évolutives dans leur environnement systémique. En 

protégeant les faibles, on protège la variété évolutive du système entier, donc la 

possibilité d‟évolution des plus créatifs en son sein. À l‟inverse : en renforçant les 

plus créatifs, on permet au système de nouvelles ouvertures évolutives, on 

ménage donc, au fond, de nouveaux chemins possibles pour aider les plus 

faibles705.  

                                                                                                                                                        
des pays membres. En deuxième lieu, la base politique et sociale se déliterait à terme. En effet, depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, les régimes politiques des pays développés ont assis leur légitimité sur des classes moyennes relativement 

homogènes. Depuis les années 1980, le phénomène de libéralisation et de globalisation a largement entamé ce socle par des 

processus de fragmentation sociale. Le constat que fait Robert Reich, à propos des États-Unis, pour la prochaine décennie, 
souligne les enjeux que constituent pour les États-nations l‟accroissement de la mobilité du capital et l'extension du degré de 

liberté des firmes multinationales qui l'accompagne, en sapant les ressorts de la solidarité nationale et ses mécanismes 

d'identification. », pp. 185-186. 

705 Les jeux win-win en termes de formations sociales spatialisées en cours de globalisation ne nous semblent plus être un feu 

d'artifice idéologique ; par contre, ils apparaissent progressivement, dans le processus global, la seule alternative viable pour 

éviter d‟arriver au jeu lose-lose capitaliste. Alors, peut-être le capitalisme global doit-il revêtir, par besoin évolutionniste 
organique, un contenu plus sensible à l‟humain au niveau planétaire ? Il nous semble que oui, mais toujours sous la condition de 

pouvoir faire assimiler, par ses acteurs, une logique vraiment systémique en termes de moins en moins nation-centriques rigides 

par rapport à hier. Le principal élément qui peut continuer peut-être à neutraliser cette nouvelle compréhension systémique 
émergente du jeu synergique en termes trans-spatiaux n‟est que le spectre du nation-centrisme encore dominant : c‟est le nation-

centrisme qui freine tout, et d‟abord tout effort de dépassement conceptuel. Peut-être la globalisation n‟est-elle pas la catastrophe 

inévitable si souvent évoquée en termes de formations sociales spatialisées : peut-être est-ce un motif fort et direct pour 
comprendre nos vies sociales de façon systémique de plus en plus sensible. 
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De plus on pourrait se demander si;la question ne serait elle pas, plutôt que 

de protéger les faibles (qui le resteront) pourquoi ne pas les aider à muter, à 

devenir innovants selon des règles qui ne soient pas celles dictées par les 

dominants. Ce type de question nous semple toujours le plus intéressant. C‟est 

ici, selon nous, la base d‟une nouvelle politique dite progressive : comment le 

faible peut-il devenir vraiment créatif.  

Considérons encore avec un peu d‟attention ce qui est le plus essentiel à ce 

niveau : la dichotomie entre les plus faibles et les plus créatifs (toujours en 

termes industriels et sociaux) ne se fonde pas, par définition, sur un découpage 

discriminant logiquement une catégorie par rapport à l‟autre. Il y a des créatifs 

qui sont de nos jours simultanément les faibles de la réalité sociale, en raison de 

la forme que prennent les jeux dominants sur les terrains socio-économiques 

complexes de la globalisation : des créatifs qui, sans pouvoir valoriser leur 

créativité, restent toujours faibles. Et ici, comme nous l‟avons déjà examiné, il n‟y 

a aucun déterminisme de physiologie ; il y a plutôt des entraves artificielles qui 

souvent se parent d‟une allure pseudo sensible en termes dits sociaux. Il nous 

semble ici qu‟un nouvel intérêt véritable en termes sociaux englobants doit 

prendre corps directement : nous devons recommencer à penser la politique en 

posant de nouvelles priorités conceptuelles pour les formations sociales 

spatialisées dans la globalisation. En sauvegardant les éléments créatifs de 

chaque système, en les maintenant dans une position de faiblesse artificielle, on 

ne fait que perdre en multiplication systémique. Et comme chaque pièce a deux 

faces, inversement, en préservant l‟existence des forts non créatifs on aboutit au 

même résultat706. 

Nous ne cherchons en aucune façon ici, à produire une éthique complète de la 

science de la globalisation. Mais, il nous semble possible désormais d‟essayer de 

combler progressivement la coupure orthodoxe standard qui les scinde a priori. 

Une séparation qui, en effet, empêche la science économique standard de 

s‟interroger sur sa téléologie et sur sa déontologie : l‟opportunité au fond d‟être 

une science ouverte707. 

                                                      
706 C‟est une autre source de notre scepticisme concernant la protection des champions nationaux industriels : il n‟est pas rare de 
voir des champions nationaux inclus dans cette dernière catégorie des gros, tranquilles, indifférents, ceux qui ont trouvé leurs 

propres solutions aux dépens des autres.  

707 Est-ce que, selon nous, le tout devient obligatoirement (logiquement) humaniste dans une compréhension systémique 
évolutionniste dans la globalisation ? Non, pas nécessairement. Est-ce que les luttes sociales, les confrontations sanguinaires, les 

abus de pouvoir s‟évanouissent tous géométriquement dans une nouvelle éthique humaine planétaire sans davantage 

d‟injustices ? Encore une fois, non. Mais réfléchissons. Combien de temps encore ce jeu capitalistique planétaire peut-il durer 
effectivement sans s‟ouvrir obligatoirement à la compréhension de ses nouveaux besoins systémiques globaux ? Ici se fondent 
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Tel est le bref épilogue de cette recherche. Un épilogue qui nous semble 

appartenir totalement aux nouveaux défis globaux pour des formations sociales 

spatialisées elles-mêmes, acteurs désormais conscients dans la globalisation (et 

qui reste dédié en particulier à la formation sociale grecque dans notre 

recherche). Encore une fois, nous notons que le simple couple firmes/État ne peut 

plus rien nous livrer, la globalisation change profondément le capitalisme. 

L‟insertion des entreprises grecques dans la globalisation est et sera une lutte 

socio-économique difficile. Mais, ce n‟est plus un conflit qui peut être approché 

par une approche simpliste opposant des nations mercenaires ; ce n‟est pas non 

plus la lutte entre des firmes ou des secteurs qui pourraient être désormais 

conçus valablement d‟une façon séparée. Non, c‟est un affrontement dialectique 

systémique avec tout le contenu évolutif que ces termes peuvent renfermer.  

Même si la guerre est la mère de tout selon le sage Héraclite, les guerres ne 

sont pas toutes les mêmes. Il y a toujours des guerres qui cherchent à garder 

immuables les choses, et cachées les solutions nouvelles : mais, il y en a aussi 

d‟autres. Des guerres vers l‟avant, des guerres positives. Des guerres qui arrivent 

à élever l‟état humain vers des sphères de plus en plus avancées : des guerres 

qui rendent l‟homme de plus en plus digne de son nom d'homme et responsable 

de son avenir. Ici se trouve tout ce qui nous intéresse, ce tout qui dépend de 

nous et que nous allons réaliser.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
impérativement les grands défis inéluctables pour des régulations véritables d‟ordre planétaire. Le temps des paroles doit cesser : 
le temps est maintenant compté pour trouver et appliquer des solutions viables en termes planétaires. 
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