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« Le suivi et l’évaluation du soutien aux entreprises exportatrices est presque inexistant  
[…] au motif de l’éclatement des acteurs et des dispositifs »   

Cour des comptes - Le soutien public aux entreprises exportatrices  
 Rapport public annuel 2011 – février 2011, p.262-263 

  

« Si la logique globale qui sous-tend la gamme existante des aides à l’internationalisation semble bien 
fondée, tous les programmes d’aide n’ont pas la même efficacité […]. 

Commission Européenne (2011) «Small Business, Big World – un nouveau partenariat  
pour aider les PME à exploiter les possibilités du marché mondial », Septembre 2011, p.7 

 
  

L’efficacité de l’offre d’accompagnement à l’export reste incertaine. C’est en substance ce que 
soulignent les différents rapports publics dédiés à l’offre d’accompagnement à l’export dont 
sont issues les déclarations citées ci-dessous. En effet, faute d’études systématiques et globales 
du dispositif, seules quelques données récoltées de manière parcellaire et discontinue 
permettent d’éclairer un tant soit peu cette question.  

La mission d’évaluation sur l’efficacité du dispositif d’appui à l’internationalisation de 
l’économie française souligne que sur un plan macro-économique (nombre d’entreprises 
exportatrices, volume des ventes à export…) « la politique n’a pas eu les effets escomptés » 
(Modernisation de l’Action Publique, Bentejac et Desponts, 2013, p.34). En revanche, elle ne 
parvient pas à donner d’indication au niveau micro-économique, c’est à dire sur l’efficacité du 
dispositif au niveau des entreprises accompagnées. Reste que quelques indicateurs demeurent 
significatifs. D’une part, très peu d’entreprises bénéficie des services proposés, avec 7 % des 
entreprises européennes concernées (Commission Européenne, 2011) et « environ 10% des 
exportateurs » dans le contexte français (Modernisation de l’Action Publique, 2013, p.34). 
D’autre part, le pourcentage d’entreprises françaises exportatrices ne dépasse pas la barre des 
3.5 % avec 120 700 entreprises exportatrices en 2013 contre trois fois plus en Allemagne ou 
deux fois plus en Italie (Commerce Extérieur, 2014). Par ailleurs, 95 % d’entre elles sont des 
PME (dont 73 % d’entre elles avec moins de 20 salariés) mais elles ne réalisent que 44 % des 
exportations. L’intensité exportatrice des PME françaises est donc faible. Enfin, le déficit de la 
balance commerciale a atteint en 2011 le niveau record de 74 milliards d’euros tandis que la 
part de marché de la France est passée de 6,2 % en 1990 à 3,3 % aujourd’hui (Modernisation de 
l’Action Publique, 2013). La France est donc en perte de compétitivité sur la scène 
internationale.  

Pourtant, les fonds publics dédiés à l’accompagnement à l’export, aides financières et 
accompagnement institutionnel cumulés, sont très importants ; une tendance généralisée 
(Lederman, Olarreaga et Payton, 2010) et durable (Seringhaus, 1986). Ils représentent en 
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France près de 600 millions d’euros (Modernisation de l’Action Publique, 2013). Dans un 
contexte de restriction de la dépense publique, la question de la performance des programmes 
d’accompagnement, ceux à l’export compris, se pose avec une plus grande acuité (Parker, 
2007 ; Shane, 2008), y compris dans l’environnement français (Labex Entreprendre, Livre 
Blanc, mars 2014).   

Dans ce cadre, vu l’efficacité incertaine de l’accompagnement à l’export et l’effet disparate des 
aides (Commission Européenne, 2011), les pouvoirs publics appellent à la mise en place 
d’évaluations des pratiques d’accompagnement à l’export (Cour des comptes, 2011). Dans cette 
perspective, il apparaît essentiel pour le domaine de recherche de pallier le manque de données 
sur l’efficacité du dispositif d’accompagnement à l’export.  
 

Intérêts pratiques du sujet 
 
Les intérêts pratiques de ce sujet de recherche font échos aux éléments que nous venons 
d’évoquer. La recherche d’une meilleure efficacité du dispositif d’accompagnement à l’export 
dans un contexte de restriction de la dépense publique implique la mise en place d’évaluations 
des différents Services d’Accompagnement à l’Export (SAE dans le reste du texte). Comme le 
suggèrent la Cour des comptes (2011) et le rapport de Modernisation de l’Action Publique sur 
l’efficacité du dispositif d’appui à l’internationalisation de l’économie française (2013), évaluer 
l’efficacité des SAE recèle un triple objectif.  

Tout d’abord, le premier objectif concerne l’identification des bonnes pratiques, c’est-à-dire 
des SAE permettant de répondre efficacement aux besoins des entreprises accompagnées. 
Identifier les bonnes pratiques est un préalable à leur promotion auprès des acteurs de 
l’accompagnement et des pouvoirs publics, comme le recommande par exemple la Commission 
Européenne (Commission Européenne, 2011, p.8, p.14). L’identification des SAE les plus 
efficaces permet également de justifier le renforcement des moyens qui leur sont destinés.  

Ensuite, le second objectif est, par opposition au précédent, d’identifier les services 
inefficaces en vue de les supprimer. Cette logique a déjà été entreprise par exemple avec le 
SIDEX (aide financière destinée aux missions de prospection), jugé peu efficace. Elle a besoin 
d’être appliquée plus largement à l’ensemble des SAE qui seraient concernés.  

Enfin, le troisième objectif est lié à l’évolution des services existants, voire à l’élaboration de 
nouveaux services, notamment en fonction de l’évolution de l’environnement international des 
affaires et des besoins des entreprises. Le dispositif d’accompagnement des années 1980 et 
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1990  a eu tendance à placer le focus sur la transmission d’informations et de connaissances sur 
les marchés étrangers et les pratiques d’affaires (Singer et Czinkota, 1994). Les années 2000 
ont vu l’émergence de soutiens centrés sur la mise en relation des entreprises avec les acteurs 
clés des marchés visés (Demick et O’Reilly, 2000 ; CCIP, 2008). Comme le soulignent par 
exemple Bell, McNaughton, Young et Crick (2003), ces dispositifs sont une réponse aux 
besoins des entreprises s’internationalisant selon les modèles traditionnels du développement 
par étapes (Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975 ; Bilkey et Tesar, 1977 ; Reid, 1981 ; 
Johanson et Vahlne, 1977, 1990). Or, nous verrons qu’il existe d’autres types d’entreprises 
internationales. Entrer dans les marchés étrangers n’est pas forcément « un processus lent et 
laborieux » (Hennart, 2014, p.117). Dès lors, les praticiens ont intérêt à savoir si un 
accompagnement à l’export générique est suffisant pour répondre aux besoins des différents 
types d’entreprises internationales.  

Par ailleurs, d’autres intérêts pratiques de cette recherche sont liés plus spécifiquement aux 
attentes des managers-dirigeants d’entreprises engagés ou non dans un processus 
d’internationalisation. De fait, la mise en évidence des SAE les plus efficaces et de leur 
influence sur l’entreprise constituerait une aide à la décision pour les managers-dirigeants 
qui ont besoin d’être accompagnés. Cela leur permettrait d’intégrer plus facilement 
l’accompagnement à l’export dans leur démarche d’internationalisation, comme le souhaitent 
les praticiens de l’accompagnement et l’encouragent certains auteurs (Wright, Westhead et 
Ucbasaran, 2007). 

Cette recherche qui s’intéresse à l’efficacité des SAE répond donc à une demande forte des 
pouvoirs publics et des acteurs de l’accompagnement à l’export. L’ambition est de mieux 
répondre aux attentes des entreprises engagées dans un processus d’internationalisation et de 
renforcer l’influence des SAE sur leur performance internationale. L’amélioration de la 
compétitivité de la France sur la scène internationale en dépend. 
 

Intérêts méthodologiques du sujet 

 
Ce sujet de recherche recèle plusieurs intérêts méthodologiques. Le premier intérêt est 
directement lié à la question des différents types d’entreprises internationales. Celle-ci appelle 
en effet à la mise en place d’une analyse des différences d’efficacité des SAE selon le type 
d’entreprise accompagnée. Un second intérêt est lié à la réalisation d’une étude exploratoire 
préalable au test du modèle conceptuel. Un troisième intérêt concerne l’élaboration d’une 
échelle de mesure de l’accompagnement à l’export.  
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Le premier intérêt méthodologique repose sur la méthode d’analyse des différences d’efficacité 
des SAE selon le type d’entreprise internationale. L’utilisation de la méthode des équations 
structurelles n’est pas nouvelle dans le champ mais est fortement recommandée pour tester des 
modèles conceptuels complexes imposés par le sujet (Shamssuddoha et Ali, 2006). Nous 
proposons donc d’employer cette méthode pour tester un modèle structurel de la relation entre 
les SAE et l’entreprise. En revanche, la question des différences d’influence des SAE selon 
le type d’entreprise internationale n’a jamais été mesurée dans la littérature. Celle-ci 
permettrait pourtant d’affiner les résultats en tenant compte d’un modérateur qui nous semble 
important dans l’évaluation de l’efficacité des SAE prodigués : le processus 
d’internationalisation de l’entreprise. La réponse à cette question appelle à un intérêt 
méthodologique nouveau pour le champ. Pour vérifier cet élément, nous proposons de réaliser 
une analyse multi-groupes entre deux populations d’entreprises internationales. A notre 
connaissance, cette démarche complémentaire n’a jamais été mise en œuvre dans les 
précédentes études qui se sont intéressées essentiellement aux entreprises à internationalisation 
par étapes.  

Le second intérêt méthodologique de cette recherche repose sur la réalisation d’une étude 
exploratoire qualitative pour soutenir la construction du modèle conceptuel de l’influence des 
SAE sur l’entreprise. En effet, hormis les entretiens réalisés dans le cadre de pré-test des 
questionnaires d’enquête (voir par exemple Gençtürk et Kotabe, 2001), aucune étude empirique 
quantitative sur l’efficacité des SAE ne s’appuie sur une phase exploratoire qualitative 
préalable. Cette absence constitue une limite des études car la phase exploratoire aiderait à 
mieux comprendre le phénomène étudié, à déterminer les variables les plus pertinentes et à 
identifier les relations entre les concepts (Faroque et Takahashi, 2012). Grâce à dix-huit 
entretiens semi-directifs réalisés auprès d’acteurs de l’accompagnement à l’export et 
d’entreprises accompagnées, nous ambitionnons de soutenir nos hypothèses théoriques tout en 
faisant émerger des relations originales dans notre modèle conceptuel. 

Enfin, le troisième intérêt méthodologique est lié à la mesure de l’accompagnement à l’export 
et répond à un besoin majeur mis en évidence par la littérature. En effet, mesurer l’efficacité 
des SAE utilisés par les entreprises accompagnées suppose de disposer d’une échelle de 
mesure valide de l’accompagnement à l’export (variable explicative des modèles) qui puisse 
être liée à l’entreprise, ses ressources et sa performance (Catanzaro, Messeghem et Sammut, 
2014a ; Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Brewer, 2009). Or, la littérature souligne l’absence 
d’une telle échelle et, par conséquent, la grande hétérogénéité des méthodes d’appréciation de 
l’accompagnement à l’export qui rend difficile la comparaison des résultats (Faroque et 
Takahashi, 2012). L’élaboration d’une échelle de mesure aux propriétés psychométriques 
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validées que nous proposons de mettre en œuvre recèle donc une utilité sur le plan 
méthodologique pour le champ, utilité renforcée par la mobilisation du paradigme de Churchill 
(1979) pour construire cet outil.  
 

Intérêts théoriques du sujet 
 

La question de l’efficacité des SAE concentre désormais la majorité des études du champ 
(Faroque et Takahashi, 2012). Dans ce cadre, les auteurs s’efforcent de mesurer, dans divers 
contextes, l’influence des SAE sur les ressources de l’entreprise accompagnée et sur sa 
performance internationale. L’identification d’une influence traduit une efficacité de 
l’accompagnement à l’export ou, dans la terminologie théorique parfois employée dans le 
champ, une performance des programmes d’accompagnement à l’export. Or, dans la même 
veine que les résultats des rapports publics cités plus haut, les résultats de la littérature 
s’avèrent « limités et mixtes » (Kotabe et Czinkota, 1992, p.640) ou contradictoires (Lages et 
Montgomery, 2005). Cependant, «  malgré les difficultés à prouver et à élaborer un modèle de 
la performance des programmes d’accompagnement à l’export, une chaîne causale liant, 
certes de manière imparfaite, les programmes avec la performance des entreprises émerge 
dans la littérature » (Gillespie et Riddle, 2004, p.463). Les chercheurs soulignent ainsi la 
nécessité de poursuivre les études afin d’arriver à un consensus (Shamssuddoha, Ali et Ndubisi, 
2009a). L’objectif théorique majeur de cette recherche est donc de contribuer à la 
modélisation de la performance des programmes d’accompagnement à l’export. Nous 
tenterons ainsi d’identifier les influences des SAE à la fois sur les ressources de l’entreprise et 
sur sa performance internationale, comme le recommandent notamment Francis et Collins-
Dodd (2004). 

Nous proposons en revanche une nouvelle orientation par rapport aux précédentes études. En 

effet, la plupart des travaux propose d’étudier l’influence des SAE sur les ressources et la 

performance internationale des entreprises à internationalisation par étapes (Johanson et 

Vahlne, 1977). Pourtant, certains auteurs montrent que les SAE sont également utilisés par 

d’autres types d’entreprises internationales (Catanzaro, Messeghem et Sammut, 2012 ; 

Kuivalainen, Lindqvist, Ruokonen et Saarenketo, 2008 ; Ojala et Heikkilä, 2011). Par 

conséquent, nous proposons dans cette recherche de placer le focus sur les Entreprises à 
Internationalisation Précoce (EIP, dans le reste du texte) (Early Internationalizing Firms ; 

Rialp, Rialp et Knight, 2005), un choix que nous expliquons par deux raisons majeures. 

Premièrement, en tant qu’utilisatrices des SAE, la question de l’efficacité de 

l’accompagnement à l’export pour ces entreprises mérite d’être posée et intégrée dans la 
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modélisation de l’efficacité de l’accompagnement à l’export, d’autant plus que les SAE sont 

initialement pensés pour les entreprises à internationalisation par étapes (Bell et al., 2003). 

Nous manquons pourtant de connaissances sur ce sujet (Wright et al., 2007 ; Kuivalainen et al., 

2008). Deuxièmement, si la littérature en entrepreneuriat international a eu tendance à 

considérer les EIP comme des entreprises performantes sur le plan international, de récentes 

études viennent nuancer ce point de vue et mettre en exergue la fragilité de bon nombre d’entre 

elles (Baum, Schwens et Kabs, 2012 ; Peiris, Akoorie et Paresha, 2012 ; Sleuwaegen et 

Onkelinx, 2014). Ces EIP fragiles appartiennent à la catégorie des Exportatrices Précoces (EP 

dans les reste du texte) qui représentent la majorité des entreprises à internationalisation 

précoce (Peiris et al., 2012). Leur fragilité renforce la nécessité d’étudier l’influence que les 

SAE peuvent avoir sur elles, notamment pour savoir si l’accompagnement proposé est adapté à 

leurs besoins. 

Partant de ces constatations, nous proposons de questionner le rôle que peut jouer 

l’accompagnement à l’export pour aider ces EIP fragiles, les Exportatrices Précoces, à combler 

leur manque de ressources et performer à l’international.  

 

Problématique de la recherche 
 

Tout en nous inscrivant dans la thématique majeure du champ de l’accompagnement à l’export 

ayant trait à l’efficacité des SAE, nous adoptons un positionnement original visant à étudier 

cette relation dans le cadre des EP. Par conséquent, notre problématique de recherche est la 

suivante : 

 

Comment l’accompagnement à l’export influence-t-il les ressources et la 

performance internationale des Exportatrices Précoces ? 

 
La réponse à cette problématique passe par sa déclinaison en trois questions de recherche :  

(1) Comment mesurer l’accompagnement à l’export reçu par l’entreprise ?  

(2) Quelle est l’influence spécifique de chaque catégorie de Services 

d’Accompagnement à l’Export sur les ressources et la performance internationale des 

Exportatrices Précoces ?  
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(3) L’influence des Services d’Accompagnement à l’Export est-elle la même sur les 

Exportatrices Précoces et les entreprises à internationalisation par étapes ? 

La première question de recherche est une réponse à l’absence de mesure valide de 

l’accompagnement à l’export et au besoin soulignée par la littérature (Catanzaro et al., 2014b ; 

Gençtürk et Kotabe, 2001 ; Wilkinson, 2006 ; Brewer, 2009). En tant que variable explicative 

de notre modèle conceptuel, l’accompagnement à l’export reçu par l’entreprise mérite d’être 

mesuré avec acuité, notamment en faisant ressortir l’aspect multidimensionnel de 

l’accompagnement à l’export suggéré par les propositions conceptuelles de nombreux auteurs 

(Seringhaus et Rosson, 1991 ; Diamantopoulos, Schlegelmilch et Tse, 1993 ; Gençtürk  et 

Kotabe, 2001 ; Czinkota, 2002 ;  Koksal, 2009 ; Lederman, Olarreaga et Payton, 2010). 

Comme nous le verrons, cette mesure passe par la prise en compte de la fréquence d’utilisation 

des différents SAE utilisés par l’entreprise accompagnée (Souchon et Diamantopoulos, 1997 ; 

Gençtürk  et Kotabe, 2001) au cours d’une période donnée (Ifju et Bush, 1994 ; Wilkinson et 

Brouthers, 2006).  

La possibilité de répondre avec précision à la seconde question de recherche dépend fortement 

des résultats de la première. Cette question s’inscrit dans le besoin de mesurer l’influence 

simultanée des différents types de SAE sur les ressources et la performance internationale de 

l’entreprise accompagnée (Shamssuddoha, Ali et Ndubisi, 2009a). Une mesure fiable et précise 

des SAE utilisés par l’entreprise permettra de renforcer la précision des résultats.  

Pour finir, la dernière question de recherche vise à vérifier si l’accompagnement prodigué par 

les praticiens a la même influence sur les ressources et la performance des EP que sur celles des 

entreprises à internationalisation par étapes et, par conséquent, s’il est nécessaire d’élaborer de 

nouveaux soutiens mieux adaptés. Par commodité et par opposition aux EIP (Précoce), nous 

appellerons les entreprises à internationalisation par étapes des EIT, Entreprises à 

Internationalisation Tardive. 

L’objectif de cette recherche est donc triple : (1) élaborer une échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export, (2) construire et tester un modèle structurel de la relation entre 

les SAE, les ressources et la performance internationale de l’EP, et (3) comparer les relations 

du modèle entre les EP et les EIT. 
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Positionnement théorique 

 
La littérature en accompagnement à l’export s’est appuyée sur la théorie du développement 

international par étapes afin d’évaluer la performance des programmes d’accompagnement à 

l’export. Dans cette recherche, nous proposons une approche différente. Tout en reconnaissant 

les apports des précédentes études centrées sur les EIT, nous nous appuyons en premier lieu sur 

le champ de l’entrepreneuriat international afin de faire ressortir les spécificités des 

Exportatrices Précoces et identifier les ressources sur lesquels l’accompagnement peut agir. 

Nous mobilisons ensuite sur la Théorie des Ressources (Resource-Based Theory, RBT dans le 

reste du texte) (Wernerfelt, 2011 ; Barney, Kitchen et Wright, 2011 ; Foss, 2011) afin 

d’expliquer le lien entre les SAE, les ressources et la performance internationale de l’entreprise, 

et ainsi aboutir à notre modèle conceptuel. 

Les EIP montrent un comportement d’internationalisation différent des entreprises à 
internationalisation par étapes (McDougall, 1989 ; Gabrielsson et Kirpalani, 2012). Elles se 
développent à l’international dès la création ou durant leurs premières années de vie, dans des 
marchés globaux et des pays psychiquement distants, et parfois en s'engageant dans des 
alliances avec d'autres entreprises, dont des multinationales (Oviatt et McDougall, 1994). Elles 
n’ont pas le même processus d’internationalisation ni les mêmes besoins que les entreprises 
traditionnellement visées par les acteurs de l’accompagnement à l’export, bien qu’elles utilisent 
les mêmes SAE (Catanzaro, Messeghem et Sammut, 2012 ; Kuivalainen, Lindqvist, Ruokonen 
et Saarenketo, 2008). Oviatt et McDougall (1994, p.49) définissent l’EIP comme «  une 
entreprise qui, depuis sa création, cherche à obtenir un avantage compétitif significatif de 
l'utilisation de ressources et de la vente de produits dans de multiples pays », une définition 
largement partagée dans la littérature (Leonidou et Samiee, 2012).  

En accord avec la récente revue de littérature de Peiris et al. (2012) parue dans le Journal of 
International Entrepreneurship, deux types d’EIP peuvent être distingués. D’un côté, les Born 
Global (BG), ou « True » Born Global (Kuivalainen, Sundqvist et Servais, 2007), qui sont plus 
durables, fortement internationalisées dès les premières années aussi bien par les ventes que par 
les activités, mais aussi très difficiles à mettre en place et donc plus rares (Oviatt et McDougall, 
1994). De l’autre côté, les Exportatrices Précoces, précédemment évoquées, qui sont 
uniquement exportatrices (non globales) et ont une intensité exportatrice inférieure à celle des 
BG (Kuivalainen, Saarenketo Puumalainen, 2012 ; Peiris et al., 2012). Celles-ci peuvent être 
définies comme des entreprises qui réalisent leurs premières ventes à l’étranger au cours 
des trois premières années d’existence et poursuivent une stratégie d’internationalisation 
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basée principalement sur l’exportation. Certains auteurs suggèrent qu’elles suivent un 
processus d’internationalisation à mi-chemin entre celui des EIT et des BG (Kuivalainen et al., 
2007 ; Hennart, 2014). Elles sont à la fois plus nombreuses mais aussi plus fragiles que les BG 
à cause de leur manque de ressources (Baum et al., 2011 ; Peiris et al., 2012). Elles sont 
particulièrement marquées par un manque de connaissances des marchés étrangers et de 
relations d’affaires pour l’export (Baum et al., 2011, 2012). Par conséquent, elles sont plus 
fréquentes à disparaître comme le montre de récentes études empiriques (Kuivalainen et al., 
2012 ; Sleuwaegen et Onkelinx, 2014), une situation qui renforce la nécessité de bien les 
accompagner. 

La modélisation de la relation « SAE-Ressources-Performance internationale » de l’EP, 

proposée et testé dans cette recherche, est ancrée dans la Théorie des Ressources. Cette théorie 

nous permet d’analyser les EP sous une perspective ressource, en mettant en évidence les 

ressources stratégiques nécessaires à leur succès et en les liant aux différents types de SAE. La 

RBT a été fréquemment mobilisée dans les travaux précédents en accompagnement à l’export 

(Shamssuddoha et Ali, 2006 ; Wilkinson, 2006). Selon cette théorie, les différences de 

ressources entre les entreprises jouent un rôle important dans l’explication de leurs stratégies et 

de leurs comportements (Wernerfelt, 2013) et permettent de comprendre comment l'avantage 

concurrentiel est atteint et maintenu (Barney, 1991; Teece, Pisano, et Shuen, 1997). Avantage 

concurrentiel et performance sont intimement liés puisque la performance est la manifestation 

mesurable de l’avantage concurrentiel (Peteraf et Barney, 2003 ; Coff et Kryscynski, 2011). 

Ainsi, en accord avec le cadre VRIO de Barney (2007), l’entreprise doit disposer et exploiter 

correctement des ressources au minimum valables pour être performante sur son marché et, 

dans l’idéal, disposer de ressources également rares et inimitables pour performer durablement. 

Appliquée à l’accompagnement à l’export, la RBT offre la possibilité de considérer les SAE 

comme des ressources externes fondées sur le marché (Srivastava, Shervani et Fahey, 1998 ; 

Wilkinson, 2006) qui vont à la fois compléter les ressources internes de l’entreprise (Wilkinson 

et Brouthers, 2006) et influencer sa performance internationale (Francis et Collins-Dodd, 2004). 

Les SAE vont donc avoir une influence directe sur la performance internationale de l’entreprise 

ainsi qu’une influence indirecte au travers de leur influence sur les ressources internes de 

l’entreprise (Shamssuddoha et Ali, 2006).  C’est pourquoi les SAE peuvent être considérés 

comme des ressources importantes pour l’entreprise (Sousa et Bradley, 2009). Nous les 

définissons comme des mesures de politiques publiques ou parapubliques visant à fournir 

aux entreprises les ressources manquantes pour débuter puis/ou renforcer leurs activités 
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d'exportation et être performantes sur le plan international (Seringhaus, 1986 ; Francis et 

Collins-Dodd, 2004 ; Wilkinson, 2006 ;  Koksal, 2009). 

Selon Peiris et al. (2012), la RBT est également le cadre théorique dominant dans les travaux 

sur les EIP. De même, selon d’autres auteurs, la RBT offre la possibilité d’intégrer les apports 

des différentes approches de l’internationalisation, aussi bien celle de l’internationalisation 

précoce que celles de l’internationalisation par étapes (Laghzaoui, 2009). En d’autres termes, la 

RBT apparaît comme un cadre fédérateur des champs que nous proposons de croiser dans cette 

recherche. 

  

Positionnement épistémologique et méthodologique 

 

La pierre angulaire de cette recherche est l’élaboration et le test d’un modèle conceptuel de la 

relation « SAE-Ressources-Performance internationale » de l’EP. Dans ce cadre, les hypothèses 

formulées s’appuient essentiellement sur une analyse théorique, c’est-à-dire sur un mode de 

raisonnement hypothético-déductif. Nous considérons donc qu’il existe un réel objectif 

déterminé par des relations de cause à effet, observables et mesurables scientifiquement, et sur 

lesquelles nous n’avons pas d’influence en tant que chercheur. Nous proposons alors de 

confronter à la réalité ces relations de cause à effet afin de porter un jugement sur la pertinence 

de l’hypothèse initialement formulée (Charreire-Petit et Durieux, 2007). Néanmoins, nous 

reconnaissons que la réalité que nous cherchons à appréhender est complexe. C’est pourquoi 

une logique abductive vient compléter l’analyse théorique afin de s’approcher « au plus 

près » de la réalité du phénomène que nous étudions (Avenier et Gavard-Perret, 2011). Cette 

recherche s’inscrit donc dans un positionnement épistémologique post-positiviste. Nous 

proposons une méthodologie constituée de trois étapes pour tenter de répondre aux questions de 

recherche. 

Dans une première étape, nous nous appuyons sur une analyse de la littérature afin de proposer 

des hypothèses permettant d’élaborer notre modèle conceptuel. Celui-ci permet de mettre en 

évidence l’influence des différents types de SAE sur les connaissances des marchés étrangers, 

le capital relationnel pour l’export et la performance internationale de l’entreprise. 

La seconde étape est constituée d’une étude exploratoire qualitative composée d’entretiens 

semi-directifs menés auprès de treize acteurs de l’accompagnement à l’export et cinq jeunes 

entreprises accompagnées à l’export. Les entretiens sont retranscris et exploités grâce une 
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analyse thématique. L’objectif de cette étape est double : respécifier si nécessaire le modèle 

conceptuel, et faire émerger des items de mesure pour l’échelle de l’accompagnement à 

l’export.  

Enfin, la troisième étape consiste en une enquête par questionnaire en ligne. Grâce au soutien 

de plusieurs acteurs de l’accompagnement à l’export, 418 répondants uniques ont répondu à 

notre questionnaire. Après épuration, 288 questionnaires sont utilisés pour construire l’échelle 

de mesure de l’accompagnement à l’export en accord avec le paradigme de Churchill (1979). 

Ensuite, 196 questionnaires sont exploités pour tester le modèle conceptuel grâce à la méthode 

des équations structurelles puis pour réaliser des analyses multi-groupes entre EP et EIT. 

 

Plan de la thèse 

 

La thèse est constituée de deux parties, la première d’ordre théorique et la seconde consacrée à 

la démarche empirique et aux résultats. Chaque partie est constituée de deux chapitres 

composés eux-mêmes de trois sections (figure 1). 

Dans le premier chapitre, nous nous intéressons aux spécificités des EIP par rapport aux EIT, 

puis à celles des EP par rapport aux BG. Nous justifions notre focus sur les EP puis nous 

montrons en quoi la RBT constitue un ancrage théorique pertinent pour notre recherche. Nous 

présentons ensuite les ressources stratégiques nécessaires au succès des EP et à leur 

performance internationale. 

Le second chapitre s’intéresse plus spécifiquement au dispositif d’accompagnement à l’export 

et à la littérature consacrée. Après nous être arrêté sur la diversité des SAE et les différentes 

catégorisations proposées dans la littérature, nous présentons quelques éléments liés à 

l’évolution de l’offre et à la spécificité française. Nous revenons ensuite sur l’évolution des 

travaux dans le champ. Nous présentons les travaux empiriques sur l’efficacité des SAE et 

mettons en évidence le manque de travaux étudiants cette question dans le cadre des EIP. Ce 

chapitre termine sur une présentation des hypothèses théoriques permettant de modéliser la 

relation entre les SAE, les ressources et la performance internationale des EP. 

Les éléments méthodologiques sont détaillés dans le troisième chapitre. Après avoir exposé 

notre positionnement épistémologique et méthodologique, nous présentons notre étude 

exploratoire qualitative et ses résultats. Nous détaillons par la suite la méthode de construction 
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du questionnaire d’enquête ainsi que la collecte des données. Un ensemble d’analyses 

descriptives servent d’appui à la présentation des données collectées. Enfin, nous détaillons les 

échelles de mesures issues de la littérature puis vérifions leurs qualités psychométriques. 

Le quatrième chapitre est consacré aux résultats de la recherche et à leur discussion. Nous 

présentons tout d’abord les traitements et les résultats concernant l’échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export. Nous testons ensuite le modèle conceptuel sur l’échantillon 

global puis avec des analyses multi-groupes. Pour finir, nous discutons les résultats, les 

confrontons avec la littérature puis mettons en évidence les apports théoriques, 

méthodologiques et managériaux de la recherche. 
 

FIGURE 1. LES ETAPES DE LA RECHERCHE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 
Caractérisation du succès des 
Exportatrices Précoces sous le 

prisme de la Théorie des 
Ressources 

CHAPITRE 2 
Diversité des Services 

d’Accompagnement à l’Export 
et influence sur les 

Exportatrices Précoces 

CHAPITRE 3 
Méthodologie de la recherche, 

analyses préliminaires et 
mesure des variables 

CHAPITRE 4 
Résultats de la recherche : 

Influence partielle des SAE sur 
les ressources et la 

performance de l’Exportatrice 
Précoce 

DEUXIEME PARTIE 
INFLUENCE DES 

SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

A L’EXPORT SUR LES 
EXPORTATRICES 
PRECOCES : UN 

BESOIN D’EVOLUTION 
DU DISPOSITIF 

PREMIERE PARTIE 

FONDEMENTS 
THEORIQUES DE LA 

RELATION ENTRE LES 
SERVICES 

D’ACCOMPAGNEMENT 
A L’EXPORT ET LES 

EXPORTATRICES 
PRECOCES 

- Analyse de la littérature ; 
- Raisonnement hypothético-
déductif ; 
- Élaboration du modèle 
conceptuel. 

- Etude exploratoire ; 
- Raisonnement abductif et 
respécification du modèle ; 
- Collecte des données par 
questionnaires ; 
- Statistiques descriptives ; 
- Vérification des échelles de mesure. 

- Validation de l’échelle de mesure 
de l’accompagnement à l’export ; 
- Test du modèle structurel ; 
- Analyses multi-groupes ; 
- Discussion des résultats et apports. 
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INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE 

 
 

La première partie de cette recherche vise à présenter les fondements théoriques de l’influence 

des Services d’Accompagnement à l’Export sur les ressources et la performance internationale 

des Exportatrices Précoces afin d’aboutir à un modèle conceptuel. Pour cela, nous l’avons 

structuré en deux chapitres.  

Le premier chapitre présente les Exportatrices Précoces et leurs spécificités ainsi que l’ancrage 

théorique général de cette recherche. Il nous permet notamment d’expliquer les raisons de 

l’émergence de ces entreprises et d’en proposer une définition. Nous évoquons également leur 

fragilité qui appelle à un accompagnement. Une section est dédiée à la Théorie des Ressources 

et à son application à l’internationalisation et aux EIP. Elle nous permet ensuite de comprendre 

qu’elles sont les ressources stratégiques des Exportatrices Précoces. L’explication théorique du 

lien entre les ressources et la performance internationale de l’EP est alors exposée en 

distinguant la performance économique de la performance stratégique. 

Le deuxième chapitre est dédié à l’accompagnement à l’export et à la justification théorique des 

hypothèses du modèle conceptuel proposé dans cette recherche. Nous y présentons l’évolution 

de la littérature en accompagnement à l’export et soulignons l’absence de consensus sur 

l’efficacité des SAE. Ce chapitre est également l’occasion d’évoquer le problème de la mesure 

de l’accompagnement à l’export qui explique en partie l’absence de consensus sur l’efficacité 

des SAE. Nous montrons la nécessité de mener des études sur l’accompagnement des 

Exportatrices Précoces puis proposons en ce sens un modèle conceptuel qui explique le lien 

entre les SAE, les ressources, et la performance internationale de l’Exportatrice Précoce. 

 
CHAPITRE 1.  

CARACTERISATION DU SUCCES DES EXPORTATRICES PRECOCES SOUS LE PRISME DE LA THEORIE DES 
RESSOURCES 
 
CHAPITRE 2.  

DIVERSITE DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT, EFFICACITE ET INFLUENCE SUR LES 
EXPORTATRICES PRECOCES 
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CHAPITRE 1 

CARACTERISATION DU SUCCES DES EXPORTATRICES 
PRECOCES SOUS LE PRISME DE LA THEORIE DES 

RESSOURCES 
 

 
A partir d’un ancrage dans la Théorie des Ressources, ce chapitre vise à mieux comprendre 

quelles sont les spécificités des Exportatrices Précoces et les ressources stratégiques 

nécessaires pour performer à l’international. 

Dans une première section, nous nous arrêtons sur les spécificités des EIP, expliquons les 

raisons ayant favorisé leur émergence et présentons les principales différences entre ces 

entreprises et les EIT. Nous présentons ensuite les différentes typologies d’EIP et justifions 

notre choix de nous intéresser aux Exportatrices Précoces.  

Nous évoquons ensuite dans une deuxième section les fondements de la Théorie des 

Ressources en tant qu’ancrage théorique de cette recherche. Nous présentons les différentes 

catégories de ressources et justifions notre focus sur les ressources intangibles. Nous 

présentons le cadre VRIO et l’illustrons par le cas de l’internationalisation.  

La troisième section de ce chapitre permet de mettre en évidence la spécificité des 

Exportatrices Précoces par rapport aux Born Global. Nous nous arrêtons sur les ressources 

stratégiques des Exportatrices Précoces à succès : les connaissances des marchés étrangers et 

le capital relationnel pour l’export. Nous expliquons ensuite comment sont liées les ressources 

et la performance et comment nous apprécions la performance internationale des 

Exportatrices Précoces.  

 

 
SECTION 1  
SPECIFICITES DES ENTREPRISES A INTERNATIONALISATION PRECOCE ET FOCUS SUR LES 
EXPORTATRICES PRECOCES  
 
SECTION 2  
FONDEMENTS DE LA THEORIE DES RESSOURCES ILLUSTRES PAR L’INTERNATIONALISATION  
 
SECTION 3  
RESSOURCES SUPERIEURES ET PERFORMANCE INTERNATIONALE DES EXPORTATRICES PRECOCES 
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SECTION 1  

SPECIFICITES DES ENTREPRISES A INTERNATIONALISATION PRECOCE ET 
FOCUS SUR LES EXPORTATRICES PRECOCES 

 

Les études sur les EIP se sont multipliées au cours des 20 dernières années et ce à travers le 

monde, en Europe, en Amérique, en Asie, dans les pays développés comme émergents, ce qui 

montre l'importance de ces entreprises dans le paysage entrepreneurial global (Rialp et al, 

2005). Déjà en 1997, l'OCDE indiquait que près d'un à deux pour cent des nouvelles 

entreprises établies étaient des entreprises internationales dès la création. Madsen et Serais 

(1997) avaient très justement prédit que le phénomène d’internationalisation précoce 

deviendrait de plus en plus fréquent. Les études empiriques leur donneront raison. A partir 

d’une étude menée en Norvège et en France, Moen (2002) trouve que plus de la moitié des 

entreprises exportatrices créées depuis 1990 sont des EIP. Dans le même sens, un rapport 

d’Eurofound (2012) note qu’environ 20 % des jeunes entreprises européennes sont des EIP, 

un taux qui monte à 50 % dans les pays d’Europe du Nord, du fait de la petitesse de leur 

marché qui les incite rapidement à aller chercher des clients ailleurs (Madsen et Servais, 

1997). Parmi elles, les Exportatrices Précoces, l’un des deux types d’EIP, sont les plus 

nombreuses (Kuivalainen et al., 2012). 

Dans cette première section, nous évoquons tout d’abord les modèles traditionnels du 

développement à l’international par étapes puis présentons les raisons qui ont favorisé 

l’émergence d’un nouveau modèle représenté par les EIP. Nous proposons ensuite de 

caractériser ces entreprises et montrons que la littérature éprouve encore des difficultés à 

s’accorder une définition et une catégorisation commune. Après avoir proposé une vision 

simplifiée de la diversité des EIP, en accord avec les travaux les plus récents sur ce sujet, nous 

expliquons pourquoi nous faisons le choix, dans cette recherche, de nous intéresser à un type 

d’EIP en particulier : les Exportatrices Précoces. 

 

1.1. De l’internationalisation par étapes à l’internationalisation précoce  

1.2. Les difficultés à caractériser les EIP  

1.3. La diversité des typologies d’EIP  

1.4. Les Exportatrices Précoces comme objet d’étude  
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1.1. DE L’INTERNATIONALISATION PAR ETAPES A L’INTERNATIONALISATION PRECOCE  

 
L’internationalisation peut être définie comme « un processus d’adaptation des opérations de 

l’entreprise (stratégie, structure, ressources) à l’environnement international » (Calof et 

Beamish, 1995, p.16). En ce sens, elle est un phénomène complexe qui nécessite de trouver 

un bon ajustement entre l’organisation, ses moyens et ses objectifs au regard des marchés 

étrangers visés. L’internationalisation est également un phénomène coûteux et risqué 

(Johansson et Vahlne, 1977, 1990). C’est pourquoi, comme nous le verrons, elle est souvent 

progressive, mesurée, voire lente, en accord avec les modèles de développement par étapes. A 

contre-courant, les EIP s’internationalisent rapidement, notamment grâce à certains facteurs 

facilitateurs que nous présenterons ensuite. 

 

La remise en cause des modèles d’internationalisation par étapes 

 

Le modèle d’Uppsala (U-model), modèle historique, les modèles d’innovation (Innovation 

Models ou I-models) et le modèle de développement par les réseaux peuvent être considérés 

comme les trois modèles de développement à l’international par étapes (Torkelli, 

Puumalainen, Saarenketo et Kuivalainen, 2012). Le modèle d’Uppsala stipule que l’entreprise 

se développe en premier sur le marché domestique et que son internationalisation est la 

conséquence d’une série de décisions incrémentales (Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975). 

Selon cette approche, le manque de connaissances sur les marchés étrangers est associé à une 

forte incertitude et à un risque perçu trop important. L’objectif de l’expansion progressive 

sera de réduire ou de maîtriser l’incertitude spécifique aux marchés étrangers (Moore et 

Meschi, 2010). L’acquisition de nouvelles connaissances, principalement grâce à l'expérience 

et les opérations dans les marchés étrangers, va réduire cette incertitude. De la même 

manière que l’acquisition de connaissance sera graduelle et lente, l’internationalisation 

de l’entreprise sera elle-aussi lente et incrémentale (Johansson et Vahlne, 2003 ; Solberg, 

2012 ; Vissak, Zhang et Ukrainski, 2012). La différence entre le U-model et le I-model repose 

essentiellement sur la chaîne d’établissement. Pour le premier, l’entreprise va engager 

progressivement plus de ressources dans les marchés étrangers jusqu’à réaliser des 

investissements directs à l’étranger, par l’ouverture de filiales notamment. Pour le second, 

plus adapté aux PME, l’entreprise se développe uniquement par de l’exportation mais selon 

plusieurs degrés d’engagement (Bilkey et Tesar, 1977 ; Reid, 1981). Ce critère demeure 

néanmoins secondaire dans le modèle (Johanson et Vahlne, 2006). Enfin, la perspective 
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fondée sur les réseaux voient l’internationalisation comme l’engagement de l’entreprise dans 

des relations d’affaires avec les divers acteurs de l’environnement  de marché (Johanson et 

Mattsson, 1987 ; Johanson et Vahlne, 1992 ; Coviello et Munro, 1995). Selon ce point de vue, 

l’internationalisation dépend plus de l’ensemble des relations de réseaux de l’entreprise et de 

sa position dans le réseau que de son avantage spécifique (Coviello et McAuley, 1999). Les 

décisions et activités à l’international vont alors être influencées par les différents membres du 

réseau de l’entreprise. Cette perspective va contribuer à la modification du U-Model original 

(Johanson et Vahlne, 2009). Le réseau d’affaires, c’est-à-dire « l’ensemble des relations 

variées, proches et durables avec des fournisseurs et des clients importants » (Johanson et 

Vahlne, 2009, p. 1414), permet à l’entreprise de bénéficier d’informations, de relations de 

confiance, d’opportunités, et de partenaires sur lesquels elle s’appuiera pour mener à bien son 

processus d’internationalisation. Dans le modèle d’Uppsala amendé, le processus 

d’internationalisation est toujours séquentiel mais se fonde sur l’engagement progressif de 

l’entreprise dans des réseaux d’affaires. L’acquisition de connaissances ne se fait plus par 

l’expérience directe de l’entreprise dans les marchés étrangers mais plutôt auprès des 

membres du réseau déjà expérimentés dans le marché visé (Métais, Véry et Hourquet, 2010). 

L’accumulation de connaissances demeure tout de même centrale dans ce modèle, et c’est 

pourquoi « cette nouvelle version du modèle procède plus d’une évolution que d’une rupture 

par rapport à la version initiale » (Meier et Meschi, 2010, p.15). Les obstacles à l’expansion 

internationale ne sont donc plus liés aux marchés mais à l'établissement des relations et à leur 

développement (Johanson et Vahlne, 2003).  

Si ces modèles ont dominé la recherche en développement à l’international pendant plusieurs 

décennies (Coviello et McAuley, 1999), ils ont néanmoins été fortement critiqués (Anderson, 

1993 ; Oviatt et McDougall, 1994 ; Peng, 2001 ; Jones et Coviello, 2005), notamment pour 

leur manque d’encrage empirique (Benito et Gripsrud, 1992 ; Solberg, 2012), leur incapacité à 

définir des limites à chacune des étapes de développement et à expliquer le processus qui 

permet le passage d’une étape à une autre (Andersen, 1993) ou encore pour leur caractère trop 

déterministe (Reid, 1983 ; Rosson, 1987). Certaines études empiriques ont démontré les 

limites de l’applicabilité de certains fondements du modèle. Par exemple, Angué et Mayrhofer 

(2010, p.44) identifient, dans le cadre des accords de coopération noués dans les marchés 

émergents, « une logique différente de celle préconisée par le modèle d’Uppsala », avec par 

exemple un déterminisme moins affirmé du rôle de l’expérience-pays dans le processus 

d’internationalisation.  
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L’universalité des modèles de développement à l’international par étapes (et non leur 

applicabilité, précisons-le) est définitivement remise en cause avec l’apparition du champ de 

l’entrepreneuriat international et des EIP, certains auteurs affirmant, non sans provocation, 

que « l’internationalisation par étapes est morte » (Czinkota, 1994, p.18). Sans aller jusque-

là, nous pouvons dire que la théorie de l’entrepreneuriat international présente un challenge 

pour les théories historiques (Knight et Cavusgil, 1996 ; Knight, Madsen et Servais, 2004) et 

peut selon certains auteurs leur être directement opposée (Wright, Westhead et Ucbasaran, 

2007). Par extension, elle constitue un défi pour la littérature en accompagnement à l’export. 

 
Les facteurs explicatifs de l’apparition des EIP 
 

Les EIP ont d'abord été identifiées dans les années 1990 au sein des industries de haute 

technologie (Coviello et Munro, 1995 ; Bell, 1997 ; Sammut et Torrès, 1997 ; Sharma et 

Blomstermo, 2003) car celles-ci imposent aux entreprises de croître rapidement par une 

expansion internationale pour que leurs projets soient viables financièrement (Leonidou et 

Samiee, 2012). Désormais, les EIP sont identifiables dans la plupart des secteurs et des pays 

(Gabrielsson et Kirpalani, 2012), et notamment en France (Cabrol et Nlemvo, 2012).  

L'émergence des EIP peut être attribuée à un certain nombre de facteurs d’ordres 

environnementaux, organisationnels et managériaux (Leonidou et Samiee, 2012), synthétisés 

dans le tableau 1 et que nous présenterons successivement.  

 
TABLEAU 1. PRINCIPAUX FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ORGANISATIONNELS ET MANAGERIAUX AYANT 

FACILITE L'EMERGENCE DES EIP 

 
Facteurs environnementaux Facteurs organisationnels Facteurs managériaux 

Globalisation des marchés 
(Gabrielsson et Kirpalani,  Dimitratos,  
Solberg et Zucchella, 2008)  

Intensité concurrentielle  
(Oviatt et McDougall, 2005)  

Progrès techniques et technologiques 
(Zahr, Ireland et Hitt, 2000) 

Evolutions des transports et des coûts 
(Madsen et Servais, 1997) 

Nouveaux outils de communications 
(Madsen et Servais, 1997) 

Nouvelles conditions de marché et 
d'industrie 
(McNaughton, 2003 ; Luostarinen et 
Gabrielsson, 2004) 

Petite taille, rapidité, flexibilité 
(Leonidou et Samiee, 2012)  

Avantage d'apprentissage lié à la 
nouveauté  
(Autio, Sapienza et Almeida, 2000)  

Produit innovant, de haute qualité 
(Knight et Cavusgil, 2004)  

Orientation entrepreneuriale 
(Freeman et Cavusgil, 2007)  

Capacité de réseautage  
(Oviatt et McDougall, 1995, 
2005 ; Knight et Cavusgil, 1996) 

Expérience accrues des individus 
(Madsen et Servais, 1997)  

Augmentation du niveau d'éducation 
(Oviatt et McDougall, 1994, 2005 ; 
Madsen et Servais, 1997)  

Ressources humaines très qualifiées, 
savoir-faire  
(Oviatt et McDougall, 1995, 2005) 

Vision globale  
(Knight et Cavusgil, 2004)  

Capacité d'apprentissage 
(Loane et Bell, 2006) 
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- Les facteurs environnementaux 
 
Parmi les nombreux facteurs environnementaux ayant contribué à l'émergence des EIP, la 

globalisation des conditions de marché est l’un des principaux (Gabrielsson et al., 2008). 

Elle a permis l’apparition d’un certain nombre de niches de marché ainsi que 

l’homogénéisation des besoins des clients (Madsen et Servais, 1997). Les petites entreprises 

trouvent dans ces niches des opportunités de développement. Mais en s’y attaquant, elles sont 

obligées de pénétrer plusieurs marchés en même temps pour croître (Oviatt et McDougall, 

1995). L’intensité concurrentielle contribue également à accélérer le développement 

international des jeunes entreprises. Une entreprise peut chercher à exploiter une opportunité 

simplement pour devancer la concurrence et bénéficier de l’avantage du premier entrant dans 

le marché étranger (Lieberman et Montgomery, 1988 ; Oviatt et McDougall, 2005), c’est-à-

dire d’être la première entreprise à entrer dans un marché étranger avec un produit ou un 

process particulier (Knight, Madsen et Servais, 2004). La réduction des cycles de vie des 
produits pousse aussi les entreprises à planifier l’introduction simultanée de leurs produits 

dans plusieurs marchés en même temps (Oviatt et McDougall, 1995).  

L'émergence et le développement des EIP s’expliquent par ailleurs par le développement des 
techniques et technologiques, notamment en ce qui concerne les processus de production et 

les possibilités de communication (Knight et Cavusgil, 1996 ; Zahra et al., 2000). De plus, 

l’évolution des moyens de transport et la réduction des coûts de transport jouent un rôle 

fondamental dans l’accélération de la vitesse d’internationalisation (Madsen et Servais, 1997 ; 

Oviatt et McDougall, 2005). Ces évolutions permettent à des petites entreprises d'envoyer des 

marchandises partout à travers le monde et à moindre coût. Les outils de communication 

comme Internet permettent aux entreprises de faire des économies grâce à une acquisition 

facilité et rapide d’informations sur les marchés étrangers.  

Enfin, les conditions de l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue ainsi que les conditions 
du marché domestique jouent également un rôle important (McNaughton, 2003). Les petites 

économies ouvertes disposent par exemple de facteurs spécifiques encourageant l'émergence 

d'EIP (Luostarinen et Gabrielsson, 2004). Plus le marché domestique est petit, plus la 

probabilité d'émergence d’EIP sera importante (Coviello et Munro, 1995 ; Moen, 2002 ; 

Leonidou, Katsikeas, Palihawadana et Spyropoulou, 2007 ; Fan et Phan, 2007). La langue du 

pays joue aussi un rôle dans le développement des EIP. Les entreprises ont tendance à aller 

plus rapidement à l'international si elles trouvent d'autres marchés où la langue est identique 

(Fan et Phan, 2007).  
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- Les facteurs organisationnels 
 
Certains facteurs d’ordre organisationnels favorisent également l’internationalisation précoce. 

Les EIP tirent avantage de leur petite taille, en termes de rapidité de réponse, de flexibilité et 

d’adaptabilité (Leonidou et Samiee, 2012). Knight et Cavusgil (1996) soulignent que cet 

aspect est facilitateur de l’internationalisation précoce et rapide. Autio, Sapienza et Almeida 

(2000) montrent quant à eux que les EIP bénéficient de ce qu’ils appellent « l’avantage 

d’apprentissage lié à la nouveauté de la firme » (learning advantage of newness), c'est-à-dire 

qu’elles ont, par rapport aux entreprises plus grandes et plus âgées, une plus grande capacité à 

intégrer de nouvelles connaissances et à s’adapter à des environnements nouveaux et 

dynamiques. Ceci s’explique par le fait qu’elles ne sont pas contraintes par les routines 

organisationnelles qu’elles auraient développées durant une période d’activité exclusive sur le 

marché domestique (Barkema et Vermeulen, 1998).  

La possession d'un produit innovant, au sens technologique mais aussi en termes de design, 

de haute qualité ou de tout autre spécialisation, est également une caractéristique clé de l'EIP 

très importante dans le cadre d'une stratégie de niche (Knight et al., 2004 ; Knight et 

Cavusgil, 2004). La culture organisationnelle des EIP, souvent marquée par une forte 

orientation entrepreneuriale (proactivité, prise de risque, innovativité) explique également leur 

comportement à l'international (Freeman et Cavusgil, 2007).  

Enfin, une caractéristique organisationnelle fréquente chez les EIP concerne leur capacité de 
réseautage avec une diversité d’acteurs, distributeurs, financeurs ou encore clients dans les 

marchés étrangers (Oviatt et McDougall, 1995, 2005 ; Knight et Cavusgil, 1996). Ces 

relations sont sources d'avantage concurrentiel et de ressources (Sharma et Blomstermo, 

2003 ; Chisholm et Nielsen, 2009). Grâce à elles, les EIP acquièrent rapidement des 

ressources nécessaires à leur développement international qu'elles auraient mis des années à 

développer sans ces réseaux (Madsen et Servais, 1997). Nous reviendrons par la suite plus en 

détail sur ces aspects organisationnels. 

 
- Les facteurs managériaux 

 
Sur le plan des facteurs managériaux, l’expérience accrue des individus dans les affaires 

internationales mais aussi dans leur capacité à utiliser les nouvelles technologies jouent un 

rôle important dans l’émergence des EIP (Madsen et Servais, 1997). Ces facteurs ont permis 

aux EIP de devenir plus flexibles et plus adaptatives aux exigences des marchés étrangers que 

les grandes entreprises (Knight et Cavusgil, 1996). L’expérience antérieure de l’équipe 
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dirigeante permet à la jeune entreprise de bénéficier de connaissances, savoir-faire et réseaux 

qui vont faciliter l’internationalisation précoce (Oviatt et McDougall, 1994 ; Madsen et 

Servais, 1997 ; Oviatt et McDougall, 2005). L’équipe dirigeante des EIP est également 

caractérisée par une vision globale (Knight et Cavusgil, 2004). Elle est motivée pour faire des 

affaires à l’international et possède souvent des diplômes universitaires (Andersson et Wictor, 

2003).  

D’autres facteurs explicatifs ont été soulignés comme particulièrement fondamentaux telle la 

capacité d’apprentissage - capacité d’acquisition, d’exploitation et de renouvellement des 

connaissances - considérée comme une clé de l’internationalisation rapide et la source 

principale de l’avantage compétitif international (Loane et Bell, 2006). Pour Oviatt et 

McDougall (1995), c’est le savoir-faire spécifique ou les connaissances uniques qui 

constituent l’une des principales sources d’avantage compétitif des EIP. De ce fait, ces 

entreprises placent beaucoup d’importance dans le recrutement de ressources humaines très 

qualifiées, dans l’accès à un savoir ou un savoir-faire spécifique à une zone géographique et 

dans l’efficacité de la R&D (Madsen et Servais, 1997). Enfin, dans l’ensemble, les EIP 

s’internationalisent rapidement car elles ont des ressources et compétences distinctives à 

faire valoir sur les marchés étrangers (Bloodgood et al., 1996).  

La multiplication des études sur les EIP et la distinction de l’internationalisation précoce par 

rapport aux formes d’internationalisation par étapes va permettre l’émergence d’un nouveau 

champ de recherche : celui de l’entrepreneuriat international (EI dans le reste du texte) (Zahra 

et Georges, 2002). 

 

L’apparition du champ de l’entrepreneuriat international 
 

L’entrepreneuriat international est une combinaison du champ de l’entrepreneuriat avec celui 

du développement à l’international (McDougall-Covin, Jones et Serapio, 2014). Ce nouveau 

champ marquera la parution en 2003 d’une revue dédiée, le Journal of International 

Entrepreneurship. Oviatt et McDougall (1994) sont considérés comme les pères fondateurs de 

l’entrepreneuriat international qui demeure un champ récent et encore en développement 

(Keupp et Gasman, 2009 ; Beddi, Bueno Merino et Coeurderoy, 2012). Celui-ci s’intéresse à 

« la découverte, l’ « enactment », l’évaluation et l’exploitation d’opportunités – au-delà des 

frontières nationales - afin de créer des futurs biens et services » (Oviatt et McDougall, 2005, 

p.540), une définition désormais largement partagée dans la littérature (McDougall-Covin et 
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al., 2014). Dans leur article séminal, Oviatt et McDougall (1994) proposent un cadre 

théorique qui décrit quatre conditions nécessaires et suffisantes pour expliquer l’existence 

d’EIP durables : (1) la formation organisationnelle par l’internalisation de certaines 

transactions ; (2) un usage important de structures de gouvernance alternatives pour accéder 

aux ressources ; (3) la création d'avantages de localisation à l'étranger et (4) le contrôle de 

ressources uniques.  

L’étude des caractéristiques cognitives et comportementales des individus et des équipes 

occupent une place importante dans le champ (McDougall-Covin et al., 2014). L’EI souligne 

le rôle important que joue l’entrepreneur (ou plus largement les managers-dirigeants-

fondateurs) dans l’internationalisation de l’entreprise au regard de sa vision, de ses capacités, 

de ses relations ou encore de son expérience passée (Autio, 2005). De ce fait, si le focus est 

très largement fait sur les entreprises jeunes et/ou de petite taille (Keupp et Gassmann, 2009), 

le comportement entrepreneurial international s’applique également aux firmes bien établies 

qui se lancent tardivement à l’international (Oviatt et McDougall, 2005 ; Keupp et Gassman, 

2009), notamment avec le phénomène des Born-Again Global (Bell et al., 2001 ; Bell et al., 

2003). Néanmoins, la littérature reste encore largement centrée sur le phénomène 

d’internationalisation précoce avec les EIP, plutôt que sur l’entrepreneuriat international dans 

les firmes plus grandes et plus âgées. Pour autant, si les EIP ont fait l’objet d’énormément de 

recherche, nous allons voir que la littérature peine encore à s’accorder sur une caractérisation 

de ces entreprises partagée par tous les auteurs.  

 

1.2. LES DIFFICULTES A CARACTERISER LES EIP 

 
Des différences majeures entre les entreprises qui suivent la théorie du développement par 

étapes et celles qui suivent la théorie de l’internationalisation précoce ont été identifiées. En 

revanche, la littérature regorge de définitions et d’appellations pour caractériser précisément 

les EIP. Par exemple, Servantie (2007) a recensé 56 termes ou expressions différentes, et 

presque autant de définitions, parmi lesquels « International New Ventures », « Born 

Global », « Instant International », ou encore « New High Potential Ventures ». Des revues 

de littérature récentes soulignent à nouveau le flou existant et la nécessité de simplifier les 

caractérisations des EIP  (e.g., Peiris et al., 2012).  
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Les différences entre EIP et EIT 
 

Les EIP et les EIT ne connaissent pas le même processus d’internationalisation. Les 

différences ont trait notamment aux notions de temps, de portée et d’échelle de 

l’internationalisation, ainsi qu’aux motivations qui animent les deux types d’entreprises. Ces 

différences sont synthétisées dans le tableau 2. 

 
TABLEAU 2. DIFFERENCES ENTRE LES MODELES D’INTERNATIONALISATION PAR ETAPES ET 

L’INTERNATIONALISATION PRECOCE 

 

 Internationalisation par étapes Internationalisation précoce 

   
Posture stratégique 
d’internationalisation 

Réactive, réaction à une commande à 
l’export non-sollicitée 

Proactive, recherche d’opportunité 

Objectif de l’entreprise Survie, profit à long-terme Création de valeur, croissance 
 
Début  

 
Tardif, après de nombreuses années 
d'exercice dans le seul marché 
domestique 

 
Précoce, dès la création ou avant 3 ans 
selon de nombreux auteurs, 6 ans pour 
d’autres 

 
Vitesse  

 
Lente, engagement graduel dans les 
marchés 

 
Rapide, présence simultanée dans 
plusieurs pays 

 
Portée 

 
Concentration de marché, premiers pas 
dans des marchés proches physiquement 
et/ou psychiquement  

 
Diversification des marchés, marchés 
de niche, pays proches comme 
éloignés dès les premiers pas 

 
Echelle 

 
Augmentation progressive de l'intensité 
exportatrice 

 
Intensité exportatrice importante dès le 
début de l'internationalisation 

 

La notion de temps constitue un élément clé de la distinction entre EIP et EIT (Jones et 

Coviello, 2005). Elle fait référence au moment où l’internationalisation débute et à la vitesse 

d’internationalisation au sens d’augmentation du nombre de marchés. L’année où 

l’internationalisation est initiée constitue le critère discriminant principal entre les PME à 

internationalisation traditionnelle et les EIP (Freeman, Hutchings, Lazarius et Zyngier, 2010). 

La littérature sur les EIT, aussi bien au travers du U-model que des Innovation-models, 

souligne que l’internationalisation débute après une longue période d’activité sur le seul 

marché domestique, période pouvant même s’étaler sur plusieurs décennies (Johansson et 

Vahlne, 1977). C’est pourquoi le « T » de « Tardive », par opposition au « P » de « Précoce », 

nous semble parfaitement adapté. A l’opposé, les EIP débutent leur internationalisation avant 

trois ou six ans selon la majorité des auteurs comme nous le verrons. La vitesse 

d’augmentation du nombre de marché traduit ensuite la rapidité avec laquelle l’entreprise 
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s’engage dans de nouveaux marchés étrangers. L’internationalisation par étapes traduit 

l’aspect incrémental, progressif de l’internationalisation, généralement dans un seul pays pour 

débuter, puis plus tardivement dans de nouveaux pays. L’internationalisation des EIT est donc 

considérée comme lente. A l’inverse, les EIP, en plus d’initier leur internationalisation peu de 

temps après la création, ont tendance à rechercher rapidement une présence simultanée dans 

plusieurs pays. 

La portée et l’échelle de l’internationalisation sont deux autres caractéristiques distinctives 

importantes des EIP (Oviatt et McDougall, 1994 ; Zahra et Georges, 2002 ; Jones et Coviello, 

2005 ; Servantie, 2010 ; Kuivalainen et al., 2012). La portée a trait à l’étendue géographique. 

En conséquence de leur vitesse d’internationalisation, les EIP ont tendance à adopter une 

stratégie de diversification des marchés et à viser dès le début des pays proches comme 

éloignés, aussi bien physiquement que psychiquement. A l’inverse, les EIT font leurs 

premiers pas dans des marchés proches physiquement et/ou psychiquement avant de 

s’engager plus tardivement dans des pays éloignés. L’échelle correspond à l’augmentation de 

l’intensité exportatrice, c’est-à-dire au pourcentage de chiffre d’affaires réalisé à l’export. Les 

EIT ont une augmentation progressive de leur intensité exportatrice du fait de leur 

internationalisation incrémentale. Les EIP connaissent plutôt une intensité exportatrice 

importante dès le début de l'internationalisation, bien que cet aspect ne fasse pas consensus et 

qu’il dépende, comme nous le verrons, du type d’EIP. 

Les différences entre EIP et EIT se situent également, entre autres, au niveau de la posture 
stratégique vis-à-vis de l’internationalisation ou de l’objectif de l’entreprise. Les EIT sont 

plutôt réactives, par exemple à une commande à l’export non-sollicité, et œuvrent dans une 

logique de survie et de profit à long-terme. A l’inverse, les EIP sont généralement proactives 

vis-à-vis de l’internationalisation. Elles sont dans une logique de création de valeur et de 

croissance. Dans cette optique, elles recherchent activement des opportunités à l’export, 

opportunités que l’on peut qualifier de prédéterminées, c’est-à-dire « selon un arrière-plan 

déterminant et à l’intention délibérée » (Germain, 2010, p.185), en accord avec leur besoin de 

s’internationaliser pour survivre sur le long terme. Mais elles sont également disposées à 

l’exploitation d’opportunités émergentes, c’est-à-dire non définit par un plan stratégique 

préalable de l’entreprise. Ces opportunités surviennent notamment grâce à la recherche 

permanente de nouvelles connaissances et à la disponibilité de l’entreprise à les accueillir 

(Germain, 2010). Cette disponibilité est facilité par l’avantage d’apprentissage lié à la 

nouveauté que nous avons évoqué et qui rend l’entreprise flexible et adaptative aux nouveaux 
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environnements (Autio et al., 2000). A l’opposé, les EIT, prudente en matière de 

développement à l’export et dépendante de leur apprentissage expérientielle progressif, misent 

plutôt sur une planification de l’activité à l’export. Étant plus âgées et plus grandes, elles 

auront d’autant plus de difficultés à exploiter des opportunités émergentes qui appellent à une 

grande réactivité de l’organisation. 

L’ancrage théorique de chacune des approches tend alors à se démarquer. La théorie 

béhavioriste (Cyert et March, 1963) et la théorie de la croissance de l’entreprise (Penrose, 

1959) s’appliquent particulièrement aux EIT tandis que l’entrepreneuriat (Schumpeter, 1950 ; 

Drucker, 1970) et la Théorie des Ressources (RBT) (Barney, 1991, 2007) sont fréquemment 

mobilisés dans le cadre des EIP. Cependant, nous verrons par la suite que l’on peut réconcilier 

les deux approches au travers de la RBT. 

 

Début de l’internationalisation et intensité exportatrice 
 

Si les différences majeures entre EIT et EIP sont clairement identifiées, la littérature en 

entrepreneuriat international n’est pas encore parvenue à un consensus concernant les seuils 

appliqués aux principaux critères distinctifs : l’année où l'internationalisation est initiée et le 

ratio de chiffre d'affaires à l'étranger . De fait, comme le montre le tableau 3, une entreprise 

considérée par certains auteurs comme EIP ne l’est pas forcément par d’autres.  

 
TABLEAU 3. DIVERGENCES SUR LES PRINCIPAUX CRITERES DES EIP  

 
Auteurs Début de l'internationalisation Intensité exportatrice 

Rennnie (McKinsey&Co) (1993) avant 2 ans minimum 76 % 
Oviatt et McDougall (1994) dès la création non spécifié 
Knight et Cavusgil (1996) avant 3 ans minimum 25% 
Madsen et Servais (1997) non spécifié non spécifié 
Zahra et al. (2000) avant 6 ans minimum 5% 
Knight et Cavusgil (2004) avant 3 ans minimum 25% 
Luostarinen et Gabrielsson (2006) non spécifié minimum 50% 
Mort et Weerawardena (2006) avant 3 ans minimum 25% 
Freeman et al. (2006) avant 2 ans non spécifié 
Fan et Phan (2007) dès la création minimum 20% 
Servais, Rasmussen, Nielsen et 
Madsen (2007) avant 3 ans minimum 25% 

Kuivalainen et al. (2007) avant 3 ans non spécifié 
Gassmann et Keupp (2007) avant 10 ans non spécifié (au moins un pays étranger) 
Gabrielson et al. (2008) selon le contexte selon le contexte 

Crick (2009) avant 3 ans minimum 10% en Amérique du Nord, 
Europe de l’Ouest et Asie du Sud-Est 

Cabrol et Nlemvo (2012) avant 6 ans dépend du type d’EIP  
Peiris et al. (2012) avant 6 ans dépend du type d’EIP 
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Ces divergences ont créé beaucoup de confusion (Leonidou et Samiee, 2012) et ont rendu 

difficiles les comparaisons entre les études (Gabrielsson et Kirpalani, 2012). Selon les auteurs, 

l’EIP peut être une entreprise qui débute son internationalisation avant sa deuxième année 

(Rennie, 1993 ; Knight et Cavusgil, 1996), sa troisième année (Servais et al., 2007 ; 

Andersson et Wictor, 2003), ou sa sixième année (Shrader, Oviatt et McDougall, 2000 ; 

Zahra, Ireland et Hitt, 2000), voire sa dixième année (Gassmann et Keupp, 2007). Concernant 

l’intensité exportatrice, certains auteurs retiennent un seuil minimum de 5 % du chiffre 

d'affaires à l'export (Zahra et al ; 2000), de 25 % (Knight et Cavusgil, 1996, 2004 ; Servais et 

al., 2007 ; Kuivalainen et al., 2007 ; Kuivalainen et al., 2012), d’autres de 50 % (Luostarienne 

et Gabrielsson, 2006), de 76 % (Rennie, 1993) voire de 80 % (Chetty et Campbell-Hunt, 

2004). D’autres auteurs n’imposent pas de minimum, le simple fait de faire ses premiers pas à 

l’étranger de manière précoce étant suffisant (Oviatt et McDougall, 1994).  

En réalité, l'âge exact où l'entreprise commence à exporter et le ratio à l'export ne sont pas des 

critères décisifs. Ils sont en effet fortement influencés par le pays d'origine de l’EIP, par ses 

marchés voisins ou encore par d'autres facteurs comme son industrie (Gabrielsson et 

Kirpalani, 2012). Par exemple, les entreprises des pays du Nord de l’Europe, du fait de la 

faible taille de leur marché intérieur, sont poussées très rapidement vers les marchés étrangers 

(Moen, 2002). A contrario, une entreprise américaine dispose d’un marché intérieur immense 

de plus de 313 millions d’habitants ce qui peut retarder l’internationalisation de l’entreprise 

(Sheppard et McNaughton, 2012). Imposer des seuils stricts est donc considéré par certains 

comme totalement arbitraire (Leonidou et Samiee, 2012). Les valeurs doivent plutôt être 
contextualisées (Kuivalainen et al., 2007) et déterminées « par rapport aux objectifs 

exploratoires de la recherche » (Knight et Cavusgil, 2004, p. 133). 

 
Comment donc définir l’EIP ? 
 

Au vu de ces divergences, une définition des EIP qui soit générale et ouverte nous semble le 

choix le plus adapté. La définition d’Oviatt et McDougall (1994) est à la fois la plus ancienne 

et la plus répandue (Leonidou et Samiee, 2012) mais aussi celle qui permet de définir l'EIP 

sans imposer de critères stricts (Peiris et al., 2012). Ils définissent l'EIP comme : 

« Une entreprise qui, depuis sa création, cherche à obtenir un avantage 

compétitif significatif de l'utilisation de ressources et de la vente de produits 
dans de multiples pays » (Oviatt et McDougall, 1994, p.49).  
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Autrement dit, ces entreprises ne sont pas caractérisées par une progression incrémentale du 

chemin d'internationalisation (Leonidou et Samiee, 2012). Elles s’internationalisent 

rapidement (quel que soit le mode) dans plusieurs pays étranger (sans préciser un nombre et 

quel que soit le volume de vente). Cette définition offre au chercheur la possibilité de définir 

ses propres critères en fonction des objectifs et du contexte de la recherche. Par ailleurs, elle 

introduit la notion de ressources et montre l’ancrage fort de l’entrepreneuriat international 

avec la théorie des ressources (Barney, 1991, 2001, 2007). En effet, selon Oviatt et 

McDougall (1994), c’est grâce à la possession, dès la création, de certaines ressources 

intangibles, notamment d’actifs de connaissances, que l’internationalisation précoce et rapide 

des EIP est rendue possible.  

Enfin, cette définition reconnaît l’importance des dimensions les plus largement partagées par 

les chercheurs en entrepreneuriat international, à savoir la notion de vitesse, représentée par le 

nombre de marchés ou l’intensité exportatrice (voire les deux notions agrégées, selon les 

auteurs) et la notion de précocité de l’internationalisation (Servantie, 2007 ; Gabrielsson et 

Kirpalani, 2012). Servantie (2010) parle ainsi d’Entreprises à Internationalisation Précoce et 

Rapide (EIPR). D’autres auteurs évoquent plutôt les Entreprises à Internationalisation 
Précoce (EIP), sans le terme rapide (Rialp et al., 2005), car certaines EIP se développent 

certes dès la création (Précocité) mais plus lentement que d’autres comme nous le verrons. 

Plusieurs études empiriques récentes corroborent cet élément (Verdier, Prange, Atamer et 

Monin, 2010 ; Cabrol et Nlemvo, 2012 ; Kuivalainen et al., 2012 ; Peiris et al., 2012). C’est 

pourquoi avons choisi de retenir la terminologie Entreprise à Internationalisation Précoce. De 

plus, celle-ci permet de s’affranchir du terme « global » que l’on retrouve dans l’appellation 

très répandue de « Born Global », qui sous-entend une étendue de marché plus importante que 

le simple terme « international » (Sheppard et McNaughton, 2012). Rennie (1993, p.46) 

utilise le terme de « Born Global » pour parler de l’ensemble des EIP qu’il définit comme des 

entreprises qui « ont commencé à exporter, en moyenne, seulement deux ans après leur 

formation et réalisent 76 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation ». Or, toutes les EIP ne 

sont pas globales (Jones, Coviello et Kwan Tang, 2011). Il existe une distinction claire entre 

une entreprise globale et une entreprise seulement internationale. C’est d’ailleurs l’une des 

raisons pour laquelle Oviatt et McDougall (1994) parlent de International New Ventures et en 

proposent une définition très générale. Comme le souligne et l’illustre Torres (1997, p.91), 

une entreprise globale est « une entreprise qui simultanément exporte, importe, réalise une 

partie de sa production à l’étranger, développe des activités de recherche et développement à 
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l’échelle internationale ». L’auteur distingue alors stratégie de globalisation et stratégie 

d’exportation (figure 2). 

 
FIGURE 2. DISTINCTION DE LA STRATEGIE DE GLOBALISATION ET DE LA STRATEGIE D’EXPORTATION (ADAPTE 

DE TORRES, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par conséquent, une entreprise est considérée comme globale seulement si ses activités, tout 
comme ses ventes, sont internationalisées, c’est à dire qu’elle est engagée dans une stratégie 
de globalisation. Dans le même sens, selon Oviatt et McDougall (2005), le terme « global » 
ne peut caractériser que les EIP qui coordonnent plusieurs activités de leur chaîne de valeur 
dans plusieurs pays. Les auteurs parlent de « Global Start-Ups », c'est-à-dire des entreprises 
qui s’internationalisent à la fois par leurs activités (filiale de production, équipe de RetD à 
l’étranger…) et par leurs ventes (exportation) dans de nombreux pays. Cette forme d’EIP 
représente la manifestation la plus poussée du phénomène et est, de ce fait, la plus compliquée 
à développer (Oviatt et McDougall, 1994) et la moins répandue (Kuivalainen et al., 2012). 
Une Born Global (Rennie, 1993), ou « Global Start-Ups » (Oviatt et McDougall, 1994), n’est 
donc qu’un type d’EIP parmi d’autres. Cet aspect a déjà été soulevé par plusieurs auteurs dans 
la littérature francophone (e.g., Servantie, 2007, 2010) et internationale (e.g., Kuivalainen et 
al., 2007).  

Par conséquent, il existe plusieurs types d’EIP. Certaines sont globales, d’autres non. 
Comme nous allons le voir, les divergences autour des seuils appliquées aux caractéristiques 
des EIP trouvent alors un écho dans cette diversité. 
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1.3. LA DIVERSITE DES TYPOLOGIES D’EIP 

 
Si la littérature met en exergue des différences entre EIP et EIT, le champ de l’entrepreneuriat 

international souligne également les différences qui peuvent exister entre les EIP elles-

mêmes. Oviatt et McDougall (1994) distinguaient déjà au début des années 90 plusieurs 

catégories d’EIP. La littérature s’accorde désormais pour dire que les EIP forment un groupe 

hétérogène d’entreprises qui ne suivent pas toutes la même stratégie (Baum et al., 2011). 

Alors que jusqu’au milieu des années 2000 les travaux ont eu tendance à étudier les EIP dans 

leur ensemble, le besoin de distinguer et d’étudier distinctement chaque catégorie a 

ensuite été souligné par la littérature (Zahra, 2005). Cette question est d’autant plus 

importante que les études, faute de distinction des différents types d’EIP, ont eu tendance à 

trouver des résultats contradictoires sur les déterminants de leur internationalisation (Baum et 

al., 2011). Par exemple, Reuber et Fischer (1997) ont montré la forte influence de 

l’expérience internationale antérieure des managers-dirigeants sur la vitesse 

d’internationalisation, tandis que Kundu et Katz (2003) n’ont trouvé qu’un effet marginal. Ce 

n’est qu’assez récemment que les recherches empiriques s’attachent réellement à tenir compte 

de cette diversité (e.g., Kuivalainen et al., 2007; Lopez, Kundu et Ciravegna, 2009 ; Jones et 

al., 2011 ; Baum et al., 2011 ; Cabrol et Nlemvo, 2012 ; Kuivalainen et al., 2012).  

 

La catégorisation historique des EIP 
 
La catégorisation proposée par Oviatt et McDougall (1994) et réemployée par la suite dans 

leurs travaux (Oviatt et McDougall 1995 ; Oviatt et McDougall 2005) demeure, au même titre 

que leur définition des EIP, l’une des plus utilisée même dans les recherches récentes 

(Leonidou et Samiee, 2012). Ces auteurs distinguent quatre types d’EIP selon le nombre de 

marchés visés et le nombre d’activités internationalisées (figure 3). Chaque type d’EIP 

dispose alors de sa propre approche stratégique face à l’internationalisation (Chetty et 

Campbell-Hunt, 2004). 

Les Start-Ups Globales ainsi que les Start-Ups Géographiquement Concentrées sont des 

entreprises globales qui s’apparentent à de petites multinationales (Peiris et al., 2012) car 

elles ont tendance à s’implanter physiquement dans les marchés étrangers en utilisant une 

diversité de modes d’entrée (filiales, co-entreprises…). Elles se rapprochent de ce que 

Kuivalainen et al. (2007) nomment des « True » Born Global qui opèrent à une échelle 
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globale (« on a global scale ») et réalisent un pourcentage de chiffre d’affaires à l’étranger 

plus important que les autres EIP.  

  
FIGURE 3. LES DIFFERENTS TYPES DE BGF (ADAPTE D’OVIATT ET MCDOUGALL, 1994, P.59) 
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En revanche, les deux autres types d’EIP, Start-Ups Exportatrices et Commerçantes 

Multinationales (haut de la matrice), sont des entreprises qui se développent quasi-
exclusivement par de l’exportation et réalisent le « minimum possible d’investissements 

directs à l’étranger » (Oviatt et McDougall, 1994, p.58). L’exportation peut prendre ici deux 

formes : l'exportation directe et indirecte (Young, Hamill, Wheeler et Davis, 1989). 

L'exportation indirecte passe par des entreprises commerciales, des acheteurs locaux ou des 

commerçants à l’export (Leonidou et Katsikeas, 1996). L'exportation directe passe par des 

distributeurs étrangers, des agents ou des succursales de ventes. Cette dernière engendre une 

plus grande implication de l'entreprise exportatrice, un niveau plus élevé de risque, plus de 

contrôle sur le développement des activités internationales, et un meilleur accès aux 

ressources informationnelles dans les marchés d'exportation (Mühlbacher et al., 2006, cités 

par Descotes et Walliser, 2011). La seule différence entre ces deux types d’EIP exportatrices 

est le nombre de marchés dans lesquels elles opèrent. Les Commerçantes Multinationales 

adoptent une stratégie de diversification des marchés, c’est-à-dire le développement dans un 

nombre important de marchés. Les Start-up Exportatrices adoptent quant à elles une stratégie 

de concentration de marché, c’est à dire peu de marchés. Néanmoins le nombre de marchés 

n’est pas clairement défini et dépend fortement de la taille du marché domestique et du 

potentiel des marchés visés. C’est pourquoi, plus récemment, les auteurs proposent, comme 

nous le verrons, de regrouper dans une même catégorie ces deux types d’EIP aux 

caractéristiques similaires (Baum et al., 2011 ; Peiris et al., 2012). 
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Vers une simplification progressive des typologies 

 

De nombreuses typologies ont depuis été proposées (e.g., Aspelund et Moen, 2005 ; 

Kuivalainen et al., 2007). Récemment, Kuivalainen et al. (2012) ont identifié 4 types d’EIP 

regroupés sous les deux grandes catégories « Born International » et « Born Global » :  

- Les Born-International sporadiques s’internationalisent avant 3 ans mais sont 

présentes dans un faible nombre de pays et pour moins de 25% de leur chiffre 

d’affaires à l’export.  

- Les Born-International géographiquement concentrées opèrent dans une zone 

géographique bien ciblée mais réalisent plus de 25 % de leur chiffre d’affaires à 

l’export.  

- Les Born-Global ratées (« failed born global » ; déjà évoquées dans les résultats 

d’Aspelund et Moen, 2005) ont visé beaucoup de pays mais n’ont pas atteint les 25% 

de chiffre d’affaires à l‘export. 

- Enfin, les « True » Born-Global sont présentes dans de nombreux marchés et réalisent 

plus de 25% de leur CA à l’étranger. 

Contrairement à Oviatt et McDougall (1994, 1995, 2005), Kuivalainen et al. (2012) font le 

choix d’appliquer un critère de chiffre d’affaires à l’export (seuil de 25 %) mais sans tenir 

compte du critère d’espace de fonctionnement de la chaîne de valeur des activités.  

A partir d’une étude empirique, Cabrol et Nlemvo (2012) nous informent sur la spécificité des 

EIP françaises. Les auteurs en distinguent trois types. Les « Born International » 

s’internationalisent avant 3 ans et réalisent moins de 25 % de CA à l’export. Les « Born 

Global » s’internationalisent avant 3 ans et réalisent plus de 25 % de CA à l’export. Enfin, les 

« Late International », débutent leur internationalisation après 3 ans et réalisent moins de     

25 % de CA à l’export avant la fin de leur sixième année. Un quatrième type, les « Late 

Global » (internationalisation après 3 ans mais plus de 25% de CA à l’export avant la fin de 

leur sixième année), proposé théoriquement, n’est pas identifié empiriquement.  

Dans un souci de simplification, Peiris et al. (2012) proposent de regrouper les différents 

types d’EIP sous deux grandes catégories. Cette proposition est le résultat d’une revue de 

littérature de 291 articles dans le champ de l’entrepreneuriat international parus dans des 

revues à comité de lecture. Leur analyse aboutit à la distinction des Born Global et des 
Exportatrices Précoces (early exporter) (dont on retrouve les prémices sur le plan 

terminologique chez Knight, Madsen et Servais (2004) sous l’appellation « born exporters »). 
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Les Born Global réalisent au moins 70 % de leur CA à l’export avant la fin de leur sixième 

année tandis que les Exportatrices Précoces en réalisent moins de 70 %, sans pour autant en 

préciser un minimum. Ces dernières peuvent être rapprochées des Start-Up Exportatrices et 

Commerçantes Multinationales d’Oviatt et McDougall (1994) qui privilégient l’exportation 

aux autres modes d’entrée plus complexes (filiale) ou hybrides (alliance stratégique, joint-

venture). Les Born Global font référence aux Start-Ups Globales et aux Géographiquement 

Concentrées. Peiris et al. (2012) considèrent, au même titre que Kuivalainen et al. (2012), que 

les EIP « exportatrices » réalisent un chiffre d’affaires à l’export inférieur aux EIP 

«  globalisées ». D’autres auteurs ont auparavant proposés une distinction assez identique sur 

le fond. Par exemple, Bals, Berry et Hartmann (2008) proposent de distinguer, sans appliquer 

de critères stricts de chiffre d’affaires, les Born Global qui réalisent des investissements 

directs à l’étranger de celles qui utilisent uniquement l’exportation directe ou indirecte (qu’ils 

appellent des Entreprises à Internationalisation Précoce). L’analyse des différentes 

catégorisations précitées nous permet ainsi de proposer une représentation simplifiée des 

différents types d’EIP (figure 4).  

 
FIGURE 4. REPRESENTATION SIMPLIFIEE DES DIFFERENTS TYPES D’ENTREPRISES A INTERNATIONALISATION 

PRECOCE (OVIATT ET MCDOUGALL, 1994 ; PEIRIS ET AL., 2012 ; KUIVALAINEN ET AL., 2007 ; BALS ET AL., 2008 
; KUIVALAINEN ET AL., 2012 ; CABROL ET NLEMVO, 2012) 
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Dans ce cadre, nous retenons la période de trois années afin de distinguer EIP et EIT. 
Cette période est très largement partagée par les auteurs (Knight et Cavusgil, 1996 ; Knight et 

Cavusgil, 2004 ; Mort et Weerawardena, 2006 ; Servais et al., 2007 ; Kuivalainen et al. ; 

2007 ; Zucchela, Palamara et Denicolai, 2007 ; Crick, 2009 ; Kuivalainen et al., 2012). C’est 

également une moyenne retenue dans la littérature francophone (Bacq et Coeurderoy, 2010). 

Si ce choix demeure arbitraire, la période de trois ans, par rapport à la limite de six ans 

proposée par d’autres auteurs, nous parait désormais plus pertinente car le processus 

d’internationalisation dans son ensemble a tendance à s’accélérer. En effet, Tolstoy (2014) 

souligne que l’accélération de la globalisation dans les années 1980 et 1990 a permis de lever 

de nombreuses barrières à l’export, ce qui a pour conséquence de faciliter 

l’internationalisation rapide. Cette évolution impacte les possibilités d’internationalisation et 

la vitesse de toutes les entreprises et pas seulement des EIP. Tenir compte d’un critère plus 

stricte permet donc de s’assurer d’étudier une population d’entreprises distincte sur le plan de 

la précocité de l’internationalisation. 

L’intensité exportatrice (pourcentage de chiffre d’affaires à l’export) (ordonnée du système 

de coordonnées) permet de distinguer, dans la continuité des travaux de Peiris et al. (2012) et 

Kuivalainen et al. (2012), les Exportatrices Précoces (Export Start-Ups/Commençantes 

Multinationales) et les  Born Global (Start-Ups Globales/ Géographiquement Concentrées), 

les dernières ayant une intensité exportatrice plus importante. Par contre, le seuil de 

pourcentage de chiffre d’affaires à l’export fait débat dans la littérature (Oviatt et McDougall, 

1994 ; Knight et Cavusgil, 2004 ; Gabrielsson et al., 2008). C’est pourquoi l’étendue des 
activités demeure le critère principal de distinction des BG et des EP. Suivant la logique 

d’Oviatt et McDougall (1994, 1997, 2005), les EP, comme leur nom l’indique, ont une 

stratégie d’internationalisation fondée principalement sur l’exportation (Oviatt et McDougall, 

1994 ; Bals et al., 2008 ) tandis que les BG sont les EIP qui privilégient l’internationalisation 

par des investissements directs à l’étranger et de l’implantation physique dans les marchés 

(Peiris et al., 2012).  

Enfin, l’étendue de marché (nombre de pays) (abscisse du système de coordonnées) permet 

de différencier les deux types d’EIP de chacune des catégories (les deux types d’Exportatrices 

Précoces et les deux types de Born Global) (Baum et al., 2011). Néanmoins, aucun seuil n’est 

clairement identifié dans la mesure où celui-ci dépend de l’objectif de la recherche (Knight et 

Cavusgil, 2004) et du contexte dans lequel évoluent les EIP (Moen et Servais, 2002). En 

outre, Baum et al. (2011) notent à travers leur étude empirique que les deux EIP de type 
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exportatrice sont difficiles à distinguer et peuvent être regroupées de manière indifférenciée 

sous une seule catégorie. C’est également le choix fait par Bals et al. (2008) qui les 

regroupent sous une seule et même catégorie. Par conséquent, dans la continuité des 

propositions de Peiris et al. (2012), nous les regroupons sous la catégorie « Exportatrices 

Précoces » et les distinguons des Born Global. Nous faisons le choix dans cette recherche de 

nous intéresser uniquement aux Exportatrices Précoces que nous proposons de définir 

comme : 

 

Des entreprises qui réalisent leurs premières ventes à l’étranger au cours des 

trois premières années d’existence et poursuivent une stratégie 

d’internationalisation basée principalement sur l’exportation. 
 

Comme nous l’avons vu, par rapport aux BG, les EP ont une intensité exportatrice plus faible 

(Kuivalainen et al., 2007). Toutefois, elles sont également marquées par un manque de 

ressources (Baum et al., 2011), une plus grande fragilité (Kuivalainen et al., 2012) et un taux 

d’échec et de disparition plus important (Kuivalainen et al., 2012 ; Sleuwaegen et Onkelinx, 

2014). C’est pourquoi, dans le cadre de notre croisement des EIP avec le champ de 

l’accompagnement à l’export, il nous semble particulièrement pertinent de nous concentrer 

sur cette catégorie d’EIP.  

Notons pour conclure que, indépendamment du type d’EIP, une entreprise qui 

s’internationalise de manière précoce demeure une EIP même des décennies plus tard (Jones 

et al., 2011). Elle peut être bien établie, grande et âgée, mais cela n’enlève rien au fait qu’elle 

soit une EIP, c’est-à-dire une entreprise qui a débuté son internationalisation de manière 

précoce. C’est pourquoi des études empiriques comme celles de Knight et Cavusgil (2004) ou 

de Kuivalainen et al. (2012) tiennent compte d’EIP âgées (créées en 1980 pour certaines) et 

de grande taille (par exemple 190 salariés en moyenne).  

 

1.4. LES EXPORTATRICES PRECOCES COMME OBJET D’ETUDE 
 

Les chercheurs en entrepreneuriat international notent la nécessité d'étudier distinctement les 

différents types d’EIP car il existe entre elles des différences en termes de ressources, de 

capacités et de caractéristiques des entrepreneurs (Oviatt et McDougall, 1994; Zahra, 2005). 

A notre connaissance, l’étude distincte d’un ou plusieurs type d’EIP est relativement récente 
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et limitée (e.g., Bals et al. 2008 ; Baum et al., 2011, 2012 ; Kuivalainen et al., 2012 ; 

Sleuwaegen et Onkelinx, 2014). Ces études montrent tout d’abord que la majorité des EIP 
sont seulement exportatrices (e.g., Kuivalainen et al., 2012 ; Cabrol et Nlemvo, 2012). Pour 

les jeunes entreprises limitées en ressources, le choix d’un mode d’entrée est une décision 

stratégique d’importance majeure (Burgel et Murray, 2000), conditionnée fortement par les 

ressources disponibles et ayant pour conséquence différents degrés de risque (Shrader et al., 

2000). C’est pourquoi par rapport aux grandes entreprises multinationales, les EIP, plus 

jeunes et plus pauvres en ressources, ont tendance à favoriser l'exportation comme mode 

d'entrée principal (Bell, 1995) en raison notamment du degré élevé de flexibilité que cela 

procure à l’entreprise et de la moindre prise de risque associée (Young et al, 1989 ; Knight et 

Cavusgil, 2004). Cette tendance se confirme dans le cas de la PME en général et pas 

seulement pour les EIP (Leonidou et Katsikeas, 1996 ; Dhanaraj et Beamish, 2003). Le faible 

taux d’expansion via des investissements directs à l’étranger s’explique également par 

l’absence des capacités nécessaires pour gérer de tels modes d’entrée et par le temps plus 

important que cela impliquerait (Al-Aali et Teece, 2014). De ce fait, de nombreux auteurs 

soulignent qu’une majorité d’EIP se développent par l’exportation mais localisent la plupart 

des éléments de leur chaîne valeur dans leur marché domestique (Johanson et Vahlne, 2006 ; 

Kuivalainen et al., 2007 ; Lopez et al., 2009).  

Kuivalainen et al. (2012) confirment enpiriquement ces éléments. Les EP qui 

s’internationalisent uniquement via de l’exportation sont bien les EIP les plus nombreuses, un 

fait déjà montré auparavant par d’autres auteurs comme Burgel et Murray (2000), Aspelund et 

Moen (2005) ou encore Bell (1995). Ce dernier montre par exemple que 70% des EIP 

exerçant dans le secteur des TIC utilisent l’exportation directe ou indirecte comme mode 

d’entrée dans les marchés étrangers. De même, Aspelund et Moen (2005) trouvent que 80 % 

des EIP de leur échantillon utilisent uniquement l’exportation directe ou via des agents 

étrangers. Sleuwaegen et Onkelinx (2014) trouvent des résultats similaires à partir d’un 

échantillon de 5800 entreprises internationalisées Belges. L’étude empirique de Cabrol et 

Nlemvo (2012) va absolument dans le même sens : l’exportation directe et l’exportation 

indirecte (via des agents dans leur étude) représentent les modes d’entrée dominants pour plus 

de neuf EIP sur dix (92 %), et ce même si elles ont plus de 9 années d’existence et 

d’internationalisation, et quel que soit leur chiffre d’affaires à l’export (plus ou moins 25 %). 

Cette étude a été menée en France, ce qui renforce notre choix de concentrer notre étude sur 

les EP qui semblent également majoritaires dans le contexte français.  
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Par ailleurs, si dans ses débuts la littérature en entrepreneuriat international a eu tendance, 

faute d’études empiriques, à voir les EIP comme des entreprises performantes et pérennes, les 

études les plus récentes montrent que nombreuses d’entre elles sont fragiles et amenées à 

disparaître. De fait, environ un tiers des EIP ne sont pas rentables ou viables financièrement 

(Eurofound, 2012). Récemment, Sui et Baum (2014) ont montré, à partir d’une étude 

longitudinale menée auprès de 1959 PME canadiennes, que les EIP sont plus fortement 

touchées par le manque de ressources que les entreprises à internationalisation par étapes. 

Parmi les EIP, les Exportatrices Précoces sont particulièrement concernées. Elles sont plus 

fragiles (Kuivalainen et al, 2012) et moins bien dotées en ressources que les BG (Baum et 
al., 2011, 2012).  En ce sens, Baum et al. (2011) montrent, à partir d’une étude empirique de 

195 EIP allemandes, que les EP disposent de moins de ressources que les BG, notamment en 

termes de connaissances et relations. Dans le même sens, Peiris et al. (2012) soulignent que 

les EP manquent d’expérience antérieure, de connaissances sur les marchés internationaux et 

de connections de réseaux. Or, l’internationalisation représente des risques plus grands pour 

les entreprises limitées en ressources (Musteen, Francis et Datta, 2010). Le manque de 

ressources de l’EP rend l’internationalisation moins efficace et l’exploitation des opportunités 

plus difficile (Hessels, 2008). Dès lors, il n’est pas étonnant de constater que les EP 

demeurent des EIP fragiles par rapport aux BG. Par exemple, Kuivalainen et al. (2012) 

montrent que les EP sont, quatre années plus tard, beaucoup moins performantes à l’export 

que les BG identifiées sur la même période et proportionnellement plus nombreuses à 

disparaître et à se retirer des marchés étrangers (dé-internationalisation ; Benito et Welch, 

1997). Dans le même sens, Aspelund et Moen (2005) montrent que les « Early 

International », apparentées aux Exportatrices Précoces, sont moins performantes que les 

Born Global. Dans la continuité, Sleuwaegen et Onkelinx (2014) montrent que les Global 

Start-Ups conservent, 8 années plus tard, une intensité exportatrice globale et par marché 

toujours plus importantes que les autres EP ou les EIT, suggérant que l’engagement initial 

plus important des BG perdure dans le temps. Dans l’ensemble, les BG se démarquent donc 

par un taux de survie et une performance plus importants, tandis que les EP sont plus fragiles 

et plus fréquentes à disparaître. Cette réalité avaient déjà été suggérée par Oviatt et 

McDougall (1994) dans leur article séminal : une EIP globale qui opère dans de multiples 

pays et a de nombreuses activités dispersées est plus difficile à développer mais dispose d’un 

avantage concurrentiel plus durable que les autres EIP. Kuivalainen et al. (2007) ont testé ce 

postulat à partir d’une étude de 185 EIP finlandaises. Considérant la performance comme une 

manifestation de l’avantage concurrentiel, ils trouvent que les BG (« True » born global dans 
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leur étude) ont des résultats financiers et non-financiers à l’export supérieurs. Ils considèrent 

ainsi les EP comme des « failed born global » qui suivent plus le chemin traditionnel de 

l’internationalisation incrémentale.  

Le manque manifeste de ressources des EP et leur sous-performance appellent selon 
nous à un accompagnement. L’objectif de l’accompagnement est en effet d’aider les 

entreprises fragiles, en manque de ressources et de performance. En outre, le but premier des 

Services d’Accompagnement à l’Export est d’aider des entreprises locales à exporter leurs 

produits à l’étranger pour créer de l'emploi dans le marché domestique et améliorer la balance 

commerciale du pays (Ahmed, Mohamed, Johnson et Meng, 2002 ; Koksal, 2009). Aider des 

entreprises locales à investir et créer de l'emploi ailleurs est beaucoup moins mis en avant 

(même si nous savons que les différents modes d’entrées à l’étranger peuvent influencer 

significativement la nature et l’intensité de l’avantage compétitif de l’EIP ; Zahra et Georges, 

2002). Le focus est donc fait prioritairement sur l’exportation, bien qu’il existe également 

quelques dispositifs destinés à l’implantation à l’étranger. D’ailleurs, les chercheurs (e.g., 

Albaum, 1983 ; Czinkota, 1996 ;  Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Brewer, 2009) comme les 

acteurs de l'accompagnement et les pouvoirs publics (e.g., Couzin et Gaubert, 2007) parlent 

généralement d'accompagnement à l'exportation et non pas d'accompagnement à 

l'international au sens large. Comme le note, non sans regret, la CCI de Paris, « le dispositif 

d’appui de l’État se focalise uniquement sur l’activité des entreprises à l’exportation » 

(CCIP, 2008, p.7).  

Les Exportatrices Précoces se rapprochent donc du profil d’entreprise visé par les SAE. Le 

modèle conceptuel final de cette recherche s’intéressera donc à l’influence des SAE sur 

les ressources et la performance internationale des EP.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 1 
 

Le développement des EIP n’est plus un phénomène marginal. Nous avons vu que 

l’émergence et le développement de ces entreprises sont expliqués par un ensemble de 

facteurs environnementaux, organisationnels et managériaux, parmi lesquels l’expérience 

accrue des individus, l’apparition de marchés de niche ou encore le développement des 

transports et des technologies. 

Des différences majeures permettent de différencier ces entreprises des entreprises à 

internationalisation par étapes, plus particulièrement la précocité de l’internationalisation et la 

rapidité de l’expansion dans de multiples marchés. Cependant, nous avons montré qu’il existe 

une diversité d’EIP et que la littérature peine encore à s’accorder sur une catégorisation 

communément partagée, notamment par rapport au chiffre d’affaires à l’export minimum 

nécessaire ou à l’année durant laquelle l’internationalisation devrait être initiée.  

Récemment, les auteurs plaident pour une simplification en distinguant les Born Global et les 

Exportatrices Précoces. Les premières sont des EIP fortement internationalisées à la fois au 

niveau des ventes et des activités tandis que les secondes se concentrent sur une stratégie 

d’exportation.  

Les études empiriques récentes montrent que les Exportatrices Précoces sont les EIP les plus 

nombreuses mais aussi les plus fragiles et les plus fréquentes à disparaître. A l’inverse, les 

Born Global, plus difficiles à développer, sont plus performantes et pérennes. C’est pourquoi 

les Exportatrices Précoces ont un besoin particulier d’accompagnement afin de réussir sur les 

marchés étrangers. Ces entreprises constitueront donc l’objet d’étude de cette recherche. En 

accord avec la littérature, nous les définissons comme des entreprises qui réalisent leurs 

premières ventes à l’étranger au cours des trois premières années d’existence et poursuivent 

une stratégie d’internationalisation basée principalement sur l’exportation.  

Afin de les étudier et de les lier à l’accompagnement à l’export, nous proposons de mobiliser 

la Théorie des Ressources qui constitue l’un des cadres théoriques majeurs de la littérature sur 

les EIP et sur l’accompagnement à l’export. 
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SECTION 2 

FONDEMENTS DE LA THEORIE DES RESSOURCES ILLUSTRES PAR 
L’INTERNATIONALISATION 

 
La Théorie des Ressources (Resource-based Theory, RBT ; Wernerfelt, 2011 ; Barney, 2011 ; 

Foss, 2011) est un cadre théorique influant qui permet de comprendre comment l'avantage 

concurrentiel de l'entreprise, synonyme de performance, est atteint et peut être soutenu à 

travers le temps (Wernerfelt, 1984 ; Barney, 1991 ; Peteraf, 1993; Teece, Pisano, et Shuen, 

1997). Cette perspective remonte à Penrose (1959) qui est la première à reconnaître 

l'importance des ressources pour la croissance de l'entreprise.  

Si la RBT est l’une des perspectives théoriques les plus largement acceptées dans le champ du 

management stratégique (Priem et Butler, 2001), elle est également un cadre théorique 

important dans les recherches sur l’internationalisation des PME en général (Young, 

Dimitratos et Dana, 2003), sur les EIP en particulier (Autio, 2005 ; Rialp et al., 2005 ; Peiris 

et al., 2012), mais également dans la littérature en accompagnement à l’export (Wilkinson, 

2006 ; Shamssuddoha et al., 2009a).  

La RBT constitue ainsi un cadre fédérateur que nous proposons d’employer pour expliquer le 

lien entre les SAE, les ressources et la performance internationale des EP. Après avoir 

présenté les fondements de cette théorie, nous nous intéressons aux différentes catégories de 

ressources en mettant le focus sur les ressources intangibles, indispensables aux EP. Nous 

évoquons ensuite le cadre VRIO comme cadre d’analyse des ressources stratégiques puis la 

place de la RBT dans les recherches sur les EIP.  

 

2.1. La RBT : une théorie explicative de l’avantage concurrentiel ou de la 

performance ?  

2.2. Les différentes catégories de ressources  

2.3. Le cadre VRIO pour identifier les ressources supérieures  

2.4.  La Théorie des Ressources dans la littérature en entrepreneuriat 
international  
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2.1. LA RBT : UNE THEORIE EXPLICATIVE DE L’AVANTAGE CONCURRENTIEL OU DE LA 

PERFORMANCE ? 
 
Wernerfelt (1984) est le premier à formaliser la RBT, soutenant que « pour l'entreprise, les 

ressources et les produits sont deux côtés d’une même pièce » (p.171). Il suggère que la firme 

obtiendra des résultats supérieurs à la normale en identifiant et en acquérant des ressources 

qui sont critiques pour le développement des produits demandés. La RBT adopte dès lors 

deux postulats (Barney, 1991, p.105) selon lesquels (1) les entreprises dans une industrie 

peuvent contrôler des ressources stratégiques hétérogènes (2) et ces ressources ne sont pas 

parfaitement mobiles à travers les entreprises. De par les ressources qu’elles possèdent, les 

entreprises sont donc différentes. Ces différences jouent un rôle important dans l’explication 

des stratégies et des comportements des entreprises (Wernerfelt, 2013) et permettent de 

comprendre comment l'avantage concurrentiel est atteint et maintenu  (Barney, 1991; Peteraf, 

1993; Teece, Pisano, et Shuen, 1997).  

Avantage concurrentiel et performance sont intimement liés. Comprendre le lien entre ces 

deux notions est fondamental pour la construction d’un modèle conceptuel. Peteraf et Barney 

(2003), suivis par d’autres auteurs (e.g., Coff et Kryscynski, 2011), proposent de définir 

l’avantage concurrentiel comme la création d’une valeur économique marginale supérieure à 

celle du concurrent dans son marché de produit. Pour ces auteurs, l’avantage concurrentiel 

n'est pas un résultat en lui-même (pour l’entreprise) et ne doit pas être pensé comme variable 

explicative de la performance en se basant sur le modèle originel de Barney (1986), d’autant 

plus que l’avantage compétitif est difficile à mesurer (Ketchen, Hult et Slater, 2007). C’est 

pourquoi de nombreuses études proposent de lier directement ressources stratégiques et 

performance (Barney et Arikan, 2001 ; cités par Crook, Ketchen, Combs, Todd, 2008 ; Peteraf 

et Barney, 2003), les auteurs affirmant que si les ressources stratégiques et la performance 

sont liées, alors l’avantage compétitif existe. De fait, « la performance supérieure de la firme 

est attribuable à la dotation de ressources supérieures » (Denrell, Fang et Zhao, 2013, p.206). 

Dans le cadre d’une étude empirique, la variable expliquée par les ressources peut être la 

performance et non l’avantage concurrentiel, car la performance est la manifestation 
mesurable de l’avantage concurrentiel (Peteraf et Barney, 2003) (figure 5).  

Plusieurs études empiriques récentes adoptent un point de vue similaire en testant cette 

relation directe entre ressources et performance (e.g., Zhao, Song et Storm, 2013 ; Denrell et 

al., 2013). En ce sens, Crook et al. (2008) ont réalisé une méta-analyse à partir de 125 articles, 

impliquant 127 échantillons et 29 000 organisations. Leurs résultats montrent que les 
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ressources stratégiques, de toutes sortes, qu’elles soient tangibles ou intangibles, sont reliées 

directement à la performance. 

 
FIGURE 5. REPRESENTATION DU LIEN ENTRE RESSOURCES ET PERFORMANCE 

 

Selon Barney (1986) 

 
 

Selon Peteraf et Barney (2003) 

 
 

Nous adopterons une approche similaire dans la construction de notre modèle conceptuel en 

cherchant à mesurer l’influence directe des ressources de l’EP et des SAE qu’elle utilise (en 

tant que ressources externes fondées sur le marché) sur sa performance internationale. 

Précisons que pour d’autres auteurs, le débat de savoir si ce sont les ressources où l’avantage 

concurrentiel qui influencent la performance est tautologique (Powell, 2001; Priem et Butler, 

2001; Durand, 2002; Durand et Vaara, 2009, cité par Denrell et al., 2013). Ce ne serait pas la 

performance qui est l’avantage concurrentiel mais les ressources uniques elles-mêmes 

possédées par l’entreprise. Cet avis aboutit au même résultat : une relation directe entre les 

ressources et la performance. 

Enfin, notre choix est conforté par la littérature en entrepreneuriat international où de 

nombreux auteurs adoptent un positionnement similaire. Par exemple, Zahra et Georges 

(2002) soulignent que l’avantage concurrentiel de l’EIP, ce sont ses résultats économiques et 

non économiques, c’est-à-dire sa performance. Dans le même sens, pour Kuivalainen et al. 

(2007), suivant Zahra et al. (2000), l’avantage concurrentiel de l’EIP c’est sa performance 

export sur un plan financier et non financier. De même, Rialp et al. (2005, p.161) définissent 

l’avantage concurrentiel durable à l’étranger de l’EIP (« sustainable competitive advantage 

abroad ») comme étant « une performance internationale supérieure largement due à 

l’avantage du premier entrant ». Nous considérons donc la présence de performance comme 

une preuve d’un avantage concurrentiel et, inversement l’absence de performance comme 

l’absence d’avantage concurrentiel. Dans cette perspective, une performance durable sera le 

signe d’un avantage concurrentiel durable (Barney, 2007). 
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2.2. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE RESSOURCES 
 

Une large gamme d’attributs de l’entreprise peut être considérée comme une ressource. Les 

ressources de l’entreprise sont à la fois « les actifs, capacités, compétences, processus 

organisationnels, attributs de l’entreprise, information, connaissances, et ainsi de suite, qui 

sont contrôlés par l’entreprise et qui permettent à l’entreprise de concevoir et d’implanter des 

stratégies conçues pour augmenter son efficience et son efficacité » (Barney, 2007, p.133). 

Les ressources sont donc très diverses. D’une manière générale, une ressource est un facteur 

au niveau de l'entreprise qui a le potentiel de contribuer au gain économique et qui peut être 

tangible ou intangible (Galbreath, 2005).  

 

Les ressources tangibles et intangibles 

 

Barney (2007) propose de distinguer quatre catégories de ressource : 

- Le Capital Physique qui inclue les technologies physiques utilisées dans une 

entreprise, les équipements, sa localisation géographique ou encore son accès à des 

matières premières ; 

- Le Capital Financier qui inclut toutes les ressources financières que les entreprises 

peuvent utiliser pour concevoir et implémenter les stratégies (capital venant des 

entrepreneurs, détenteurs d’actions, bénéfices non répartis) ; 

- Le Capital Humain qui incluent les connaissances génériques et spécifiques, la 

formation, l’expérience, les jugements, l’intelligence, les relations, et les idées des 

managers et travailleurs dans l'entreprise ; 

- Le Capital Organisationnel qui incluent les normes et routines (structure de reporting, 

planifications formelles et informelles, systèmes de contrôle, systèmes de 

coordination), les bases de données, la culture ou encore les agréments de coopération. 

Les deux premières ressources sont des ressources tangibles. Aux deux autres ressources de 

type intangible peuvent être ajoutées les propositions de Fernandez, Montes et Vasquez 

(2000), mobilisées notamment dans la littérature en entrepreneuriat international (Rialp et 

Rialp, 2006) :  

- Le Capital Technologique : brevets, copyright, secrets commerciaux, modèles et 

dessins industriels ; 

- Le Capital Relationnel : relations inter-organisationnelles et agréments de coopération.  
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Les ressources tangibles sont celles qui ont une valeur physique ou financière et sont 

mesurées par le bilan de l'entreprise tandis que les ressources intangibles incluent les facteurs 

non physiques ou non financiers par nature et qui sont rarement ou jamais inclus dans le bilan 

de l'entreprise (Galbreath, 2005). Elles sont plus difficiles à identifier et à évaluer. La 

littérature sur les EIP montrent que ces entreprises construisent leur avantage concurrentiel et 

se développent dans les marchés étrangers en s’appuyant plutôt sur leurs ressources 

intangibles et non pas sur leurs ressources tangibles très limitées (Bloodgood et al., 1996 ; 

Rialp et al., 2005 ; Rialp et Rialp, 2006 ; Cavusgil et Knight, 2009). En effet, en tant que 

jeunes et petites organisations lorsqu’elles se lancent sur les marchés étrangers, elles font face 

au «  désavantage de la nouveauté » (liability of newness) ainsi qu’au « désavantage de la 

petitesse » (liability of smallness), caractéristiques d’un manque particulier de ressources 

tangibles (Aldrich et Auster, 1986). Les ressources stratégiques des PME dans leur ensemble 

se résument d’ailleurs bien souvent à une seule ressource intangible, à savoir la connaissance 

(Chetty et Wilson, 2003). La littérature montre que les ressources intangibles sont les plus 
grandes sources de réussite pour les EIP (Riap et al., 2005 ; Rialp et Rialp, 2006 ; Cavusgil 

et Knight, 2009 ; Kumar, 2012). C’est pourquoi nous faisons le choix, dans cette recherche, 

de nous intéresser uniquement aux ressources intangibles. 

Il convient néanmoins de reconnaître la diversité des ressources (Lim, Celly, Morse et Rowe, 

2013) car il existe une différence de terminologie entre ressources, actifs, compétences ou 

capacités même si elle est subtile et assez floue dans la pratique (Barney, 2007). Selon Hall 

(1992), si la ressource intangible est quelque chose que l'entreprise a, c'est un actif ou input de 

production (par exemple, des actifs de propriété intellectuelle). L’entreprise peut posséder 

l’actif et en avoir un contrôle total, ou bien y avoir accès sur une base semi-permanente 

(Helfat et Peteraf, 2003), notamment via ses partenaires. Certains auteurs parlent de 

ressources organisationnelles pour les qualifier (ibid.). Si la ressource est quelque chose que 

l'entreprise fait, c'est une capacité (ou compétence). Les capacités peuvent être définies 

comme « l’habilité à accomplir quelque chose en utilisant un ensemble de ressources 

matérielles et immatérielles » (Danneels, 2002, p.1102 ; cité par Rasmussen, Mosey et 

Wright, 2011), c’est à dire en d’autres termes en utilisant les ressources 

organisationnelles (Helfat et Peteraf, 2003). Elles font souvent référence aux routines et 

processus organisationnels et certains les appellent des « capacités organisationnelles » 

(Helfat et Peteraf, 2003, p.999).  
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On peut distinguer deux types de capacités organisationnelles, les capacités opérationnelles et 

les capacités dynamiques (Winter, 2000 ; Helfat et Peteraf, 2003). Les capacités dynamiques 

ont fait l’objet d’un développement théorique complémentaire dans la littérature en RBT et 

ont donné naissance à ce que l’on appelle l’approche des Capacités Dynamiques (Teece et al., 

1997). Selon de nombreux auteurs, cette littérature a émergé en tant que prolongement de la 

RBT (Wang et Ahmed, 2007; Ambrosini et Bowman, 2009 ; Lockett, Thompson et 

Morgersten, 2009 ; Peteraf et al., 2013) afin d’expliquer comment l’avantage concurrentiel 

peut être soutenu dans les environnements dynamiques marqués par un changement 

technologique rapide (Teece et al., 1997, 2007). 

Une capacité opérationnelle est définie comme une « routine de haut-niveau (ou collection de 

routines) qui, ensemble avec la mise en œuvre des flux d’inputs (actifs), confère aux 

managers-dirigeants d’une organisation un ensemble d’option de décision pour produire des 

outputs significatifs d’un certain type » (Winter, 2000, p.983). La capacité opérationnelle 

implique donc de réaliser une activité, comme la production d’un produit ou l’entrée dans un 

nouveau marché, en utilisant un ensemble de routines (modèle répétitif d’activité) et de 

ressources pour exécuter et coordonner la variété des tâches requises pour accomplir l’activité 

(Helfat et Peteraf, 2003).  

Les capacités dynamiques peuvent être définies comme « des compétences d’ordre supérieur 

(ou « routines stratégiques » ; Eisendhart et Martin, 2000) qui déterminent la capacité de 

l’entreprise à intégrer, construire et reconfigurer les compétences et ressources internes et 

externes afin de répondre, et potentiellement contribuer, au changement rapide dans 

l’environnement d’affaires » (Teece, 2012, p.1395). Ces capacités ne sont pas impliquées 

directement dans la production d’un bien ou d’un service mais servent à construire, intégrer 

ou reconfigurer la base de ressource dans son ensemble (Al-Aali et Teece, 2014). Elles n’ont 

donc pas (toujours) d’influence directe sur les résultats de l’entreprise mais plutôt sur les 

capacités opérationnelles ou les actifs de l’entreprise (ibid.). Par exemple, c’est par sa capacité 

d’apprentissage (capacité dynamique) que l’EIP acquiert de nouvelles connaissances (actifs 

intangibles) qui lui permettent ensuite de faire évoluer son offre à mesure que 

l’environnement international évolue (Knight et Cavusgil, 2004). Si elles sont 

particulièrement importantes dans les environnements dynamiques et risqués comme certains 

marchés internationaux (Teece, 2007), elles demeurent également utiles dans les 

environnements stables ou au changement prévisible (Eisendhart et Martin, 2000 ; Barretto, 

2009).  
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Les capacités dynamiques peuvent être directement intégrées dans la RBT « traditionnelles ». 

Rien dans les prémices de la RBT (hétérogénéité et imparfaite mobilité des ressources) 

impliquent nécessairement une approche statique (Peteraf et al., 2013). Ainsi, Lockett et al. 

(2009) proposent de distinguer les ressources statiques (actifs tangibles, actifs intangibles, 

capacités opérationnelles) des ressources dynamiques (capacités dynamiques). Dans cette 

perspective, les exigences essentielles de la RBT sont que les ressources pertinentes (dites 

aussi stratégiques, ou supérieures), quelle que soit leur nature, sont spécifiques à l'entreprise et 

difficilement imitables par les rivaux (Barney, 1991). Peteraf et al. (2013) parlent d’ensemble 
dynamique (dynamic bundle) de ressources et capacités qui contiennent en majorité des 

éléments statiques (actifs tangibles, actifs intangibles et capacités opérationnelles) et quelques 

capacités dynamiques utiles pour l’assemblage et le déploiement de ces ressources. Nous nous 

inscrivons dans cette perspective. Nous considérons que les actifs intangibles, les capacités 

opérationnelles et les capacités dynamiques sont toutes des ressources mais de nature 

différente (Locket et al., 2009 ; Barney et al. 2011). Dans certaines conditions (notamment 

lorsque la ressource est faiblement stratégique) les différents types de ressources ont un 

impact synergique sur la performance (Huesch, 2013).  

Nous nous appuyons sur les travaux de Hall (1992), Fernandez et al. (2000), Galbreath 

(2005), Rialp et al. (2005), Rialp et Rialp (2006), Lockett et al. (2009) et Hermet et Khayat 

(2011) pour croiser ces différentes natures de ressource avec les quatre types de ressources 

intangibles identifiées, le tout appliqué aux EIP (tableau 4).  

 
TABLEAU 4. LES DIFFERENCES DE NATURE DES RESSOURCES ILLUSTREES PAR LES CATEGORIES DE RESSOURCES 

ET CONTEXTUALISEES A L’INTERNATIONALISATION DES EIP 
 

Types de 
ressources Actifs intangibles Capacités 

opérationnelles Capacités dynamiques 

 
Capital Humain 

 
L’expérience internationale et 
les connaissances des marchés 
étrangers des managers 

 
_ 

 
_ 

Capital 
Relationnel 

Les relations d’affaires de 
l’entreprise avec des 
partenaires pour l’export 

_ _ 

Capital 
Technologique 

Les brevets protégeant les 
produits exploités sur les 
marchés étrangers 

_ _ 

Capital 
Organisationnel 

La culture tournée vers 
l'international 

La planification de 
l'activité à l'export  
 

La capacité d'apprentissage 
(identifier, assimiler et exploiter 
de nouvelles connaissances des 
marchés étrangers)  
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Les Capital Humain, Relationnel et Technologique sont constitués d’actifs intangibles comme 

les connaissances des marchés étrangers, les relations d’affaires et les brevets. Le Capital 

Organisationnel est constitué d’une part d’actifs intangibles comme la culture de 

l’international. Il contient d’autre part les routines organisationnelles, c’est-à-dire les 

capacités opérationnelles et dynamiques comme la planification de l’activité à l’export ou la 

capacité d’apprentissage.  

Il convient enfin d’ajouter une distinction entre ressources au sens large et « ressources 

supérieures » (Denrell et al., 2013, p.206) ou stratégiques (Barney, 1986) qui constituent une 

force et sont source d’avantage concurrentiel pour l’entreprise. 

 

2.3. LE CADRE VRIO POUR IDENTIFIER LES RESSOURCES SUPERIEURES  
 

Historiquement, les chercheurs ont utilisé « ressources » comme terme générique pour faire 

référence aux inputs dans les processus organisationnels (Crook et al., 2008). Mais dans la 

RBT, le focus est surtout sur les ressources stratégiques (Barney, 1991 ; Amit et 

Schoemaker, 1993), c’est-à-dire sur celles qui ont le potentiel de contribuer au gain 

économique (Galbreath, 2005). Toutes les ressources ne sont donc pas stratégiquement 

pertinentes (Barney, 1986) et certaines peuvent même être une faiblesse pour l’entreprise 

(Wernerfelt, 1984 ; Kraaijenbrink, Spender et Groen, 2010). En accord avec le cadre VRIO de 

Barney (2007), la ressource qui mène à l’avantage concurrentiel durable et à la performance 

doit être valable, rare, coûteuse à imiter mais également exploitée correctement par 

l’organisation.  

Les ressources sont  « valables » si elles permettent de réduire les coûts nets de l’entreprise 

ou d’augmenter la valeur que le client de l’entreprise est prêt à mettre dans le produit ou 

service par rapport à la situation où l’entreprise n’aurait pas eu ces ressources (Barney, 2007). 

Elles sont également valables si elles permettent d’exploiter les opportunités ou neutraliser les 

menaces de l'environnement de l'entreprise par la mise en place de stratégies efficaces et 

efficientes (Barney, 2001 ; Peteraf et Bergen, 2003). D’une manière générale, l’entreprise sera 

en mesure de payer pour une ressource valable si son coût d’acquisition ou de développement 

est moindre à ce qu’elle est censée générer comme valeur dans le marché de produit (Peteraf 

et Bergen, 2003 ; Maritan et Peteraf, 2011). Des ressources valables mais non rares, c’est-à-

dire possédées par de nombreux concurrents, peuvent engendrer un avantage concurrentiel 

égal aux concurrents. Elles constituent une force pour l’entreprise (Barney, 2007).  
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Des ressources valables mais également rares peuvent permettre à l’entreprise de bénéficier 

de l’avantage du premier entrant et d’une performance supérieure durant un certain temps. 

Elles constituent une force plus grande pour l’entreprise.  Barney (1991) utilise le mot « rare » 

pour signifier que la ressource n’est disponible que dans un nombre limité d’entreprises 

(Peteraf et Bergen, 2003). 

Les entreprises concurrentes chercheront alors à imiter les ressources de l’entreprise soit par 

duplication directe ou soit par substitution avec une autre ressource qui produit le même effet 

ou qui peut être utilisée de la même manière (Peteraf et Bergen, 2003). L’avantage 

concurrentiel et donc la performance sera durable seulement si les ressources valables et rares 

sont également inimitables, c’est-à-dire si la substitution est impossible ou que la duplication 

directe par les concurrents est plus coûteuse que le développement initial de cette ressource. 

Si les entreprises concurrentes ne peuvent substituer ou dupliquer la ressource, elles font alors 

face à un désavantage de coût par rapport à l’entreprise pour obtenir les mêmes ressources 

valables et rares. Il y a plusieurs sources de désavantage de coûts. La source peut provenir des 

conditions historiques uniques de l’entreprise (par exemple un emplacement géographique 

disposant de ressources uniques). Elle peut être due au fait que les entreprises concurrentes ne 

sont pas capables d’identifier et/ou de comprendre quelles sont les ressources à l’origine de 

l’avantageuse concurrentiel et comment elles sont formées et assemblées entre elles (c’est 

l’ambiguïté causale que nous avons déjà évoqué) (Barney, 1986 ; Dierrick et Cool, 1989). Les 

sources de désavantage de coûts peuvent également provenir de la complexité sociale 

(Barney, 1986) (par exemple, relations interpersonnels entre les managers de la firme, culture 

de la firme et réputation de la firme parmi les clients et fournisseurs) ou encore des brevets 

détenus par l’entreprise. Selon Miller et Shamsie (1996), l’inimitabilité est le critère le plus 

important pour les ressources. Les ressources intangibles sont plus fortement marquées par 

l’ambiguïté causale et la complexité sociale (Barney, 1991). 

Même si la ressource est valable, rare et inimitable, l’entreprise doit s’organiser pour 

l’exploiter correctement (le « O » du cadre VRIO). Le simple fait de posséder une telle 

ressource n’est pas suffisant (Newbert, 2007). Deux entreprises peuvent disposer des mêmes 

ressources sans pour autant les assembler et les utiliser de la même manière. Une entreprise se 

crée un avantage concurrentiel lorsqu’elle est capable « de transformer ses ressources en une 

offre dont les clients ont besoin et dont ils sont prêts à payer plus cher que celle des 

concurrents » (Zhao et al., 2013, p.16). Les managers doivent alors manager, adapter et 

déployer les ressources dans le marché de produit en vue de créer de la valeur (Sirmon, Hitt et 
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Ireland, 2007), ce que Sirmon, Hitt, Ireland et Gilbert (2011) appellent l’orchestration de 

ressource (ressource orchestration) (ou autrement dit le management de ressources). Ce n'est 

pas la ressource en elle-même qui importe mais bien sa fonctionnalité et la manière dont 
elle est employée (Penrose 1959; Peteraf et Bergen 2003). Les mêmes ressources peuvent 

« être utilisées de différentes façons » (Hsu et Ziedonis, 2013, p.763) et être employées dans 

un certain nombre de marchés étrangers différents à travers le temps (Lockett et al, 2009). Les 

managers devront alors déterminer l'usage le plus profitable pour les ressources dont ils 

disposent.  

Enfin, il convient de noter que de manière isolée une ressource a rarement de la valeur 

(Penrose, 1959). C'est en combinant des ressources que l'entreprise peut créer de la valeur. Il 

existe également des complémentarités éventuelles entre les ressources qui peuvent alors créer 

une valeur additionnelle (Wernerfelt, 2011). Dans le cadre des EIP, Kumar (2012) montre que 

la capacité à identifier des complémentarités entre ressources internes et ressources externes 

disponibles influence le succès de leur internationalisation. Nous verrons justement que les 

Services d’Accompagnement à l’Export peuvent être considérés comme un type de ressources 

externes. L’encadré suivant illustre le cadre VRIO par l’exemple type de la connaissance des 

attentes des clients sur un marché étranger donné (figure 6). Ce type de connaissance est un 

élément des connaissances des marchés étrangers qui, comme nous le verrons, constitue l’une 

des ressources stratégique de l’EP.   

 
FIGURE 6. ILLUSTRATION DU CADRE VRIO PAR LA CONNAISSANCE DES ATTENTES DES CLIENTS ETRANGERS 

 

La connaissance des attentes des clients étrangers est une ressource valable qui peut permettre à 
l’entreprise de mieux adapter son produit pour fournir plus de valeur aux clients (ressource valable). 
L’absence d’une telle connaissance empêcherait l’entreprise de proposer une offre au niveau de celle de ses 
concurrents, ce qui engendrait une sous-performance de l’entreprise par rapport à ses concurrents. 

Cette connaissance n’est pas forcément accessible librement, surtout si le marché est nouveau. Elle peut 
être le fruit d’une enquête terrain mise en place par l’entreprise (rencontre des clients potentiels, étude de 
marché…) dont les données sont exclusives, privées, et impossibles à obtenir par les autres entreprises sans 
mettre en place une étude similaire (ressource valable et rare).  

La substitution d’une telle connaissance est difficile. Si les concurrents veulent être en mesure d’adapter 
leur offre sur les mêmes aspects et par rapport aux attentes des clients du marché étranger visé, ils devront 
impérativement obtenir ces informations, par exemple en mettant en place une étude terrain similaire. Or, la 
« duplication » n’est pas forcément accessible. Les concurrents doivent notamment disposer des capacités 
managériales et financières pour réaliser une telle étude et être en mesure d’accéder aux clients visés pour 
les interroger (ressource valable, rare et difficilement imitable). 

Quels que soient son degré de valeur, de rareté et d’inimitabilité, la connaissance des clients n’influencera 
la performance de l’entreprise que si cette dernière l’utilise correctement pour adapter son offre en 
conséquence. Le simple fait de posséder cette connaissance est insuffisant (exploitation correcte par 
l’organisation). 
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2.4. LA THEORIE DES RESSOURCES DANS LA LITTERATURE EN ENTREPRENEURIAT 

INTERNATIONAL 
 

De nombreux soutiens empiriques du lien entre les ressources de l’entreprise et son 

internationalisation existent dans la littérature (Hermet et Khayat, 2011). Comme le souligne 

Laghzaoui (2009), la RBT offre la possibilité d’intégrer les apports des différentes approches 

de l’internationalisation, aussi bien celle de l’internationalisation précoce que celles de 

l’internationalisation par étapes. En effet, l’internationalisation par étapes repose sur la 

mobilisation d’un ensemble de ressources et compétences. Par exemple, au regard de la RBT, 

la PME connait un processus de développement à l’international lent et graduel du fait (1) de 

l’accumulation progressive des connaissances manquantes mais nécessaires (ressources 

intangibles) pour se développer sur les marchés étrangers, (2) de l’accumulation rendue 

possible grâce à la capacité d’apprentissage de l’entreprise (capacité dynamique) et (3) de 

l’engagement progressif et mesuré des ressources, principalement financières et humaines 

(ressources tangibles), afin de limiter les risques (Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975 ; 

Johanson et Vahlne, 1977 ; Johanson et Vahlne, 1990 ; Johanson et Vahlne, 2003). A 

l’inverse, l’EIP dispose parfois, dès la création, des connaissances nécessaires pour s’engager 

à l’international et est disposée à prendre plus de risques.  

La RBT est désormais l’une des théories les plus souvent mobilisées dans les travaux sur 
les EIP (Peiris et al., 2012). Selon Al-Aali et Teece (2014), l’EIP a besoin de posséder des 

ressources uniques qui lui permettent d’acquérir un avantage concurrentiel sur les marchés 

étrangers visés mais également d’être en capacité de renouveler sa base de ressources pour 

que cet avantage soit durable. Ils rejoignent ainsi Oviatt et McDougall (1995) qui stipulent 

que des ressources immatérielles et uniques sont un prérequis pour une internationalisation 

rapide et réussie. Si le cadre théorique initiale des EIP élaboré par Oviatt et McDougall (1994, 

1997, 2005) trouve des justifications dans les théories éclectique, de l’internalisation et des 

structures de gouvernance, il demeure néanmoins basé essentiellement sur l’approche par les 

ressources comme le rappellent Cabrol et Nlemvo (2012).  

Par rapport aux objectifs de notre recherche, à savoir l’étude du lien entre SAE et 

performance de l’EP, la RBT semble particulièrement adaptée. En effet, comme le souligne 

Cabrol et Nlemvo (2012, p.113), « l’existence de types différents d’EIPR aux comportements 

internationaux bien distincts peut signifier que les modèles théoriques rendant compte de 

l’internationalisation des PME peuvent être mobilisés alternativement ou conjointement en 

fonction des catégories d’entreprises étudiées ». En l’occurrence, notre focus sur les 



Chapitre 1 – Caractérisation du succès des Exportatrices Précoces sous le prisme de la Théorie des Ressources 
 

60 
 

Exportatrices Précoces, spécifiquement caractérisées par un besoin d’acquisition de nouvelles 

ressources (Baum et al., 2011, 2012 ; Peiris et al., 2012) tend à renforcer la justification de 

l’emploi de la RBT pour expliquer leur spécificité. En outre, les études récentes montrent que 

les EP et les BG ne disposent pas des mêmes ressources intangibles (Baum et al., 2011, 2012 ; 

Kuivalainen et al., 2012), confirmant les suggestions antérieures de nombreux auteurs (e.g., 

Oviatt et McDougall, 1994 ; Zahra et Georges, 2002 ; Zahra, 2005). Ces études aident à 

mieux comprendre qu’elles sont les limites des EP par rapport aux BG. L’identification de ces 

limites est importante pour notre recherche car elle nous éclaire sur les besoins en ressources 

et donc sur le rôle que peux jouer l’accompagnement à l’export. Il convient dès lors de tenir 

compte des spécificités des EP afin d’identifier les ressources et capacités sources de succès 

dans les marchés étrangers et qui font défauts aux EP en situation d’échec (Kuivalainen et al., 

2012).  

Dans leur revue de littérature des travaux sur les EIP durant la période 1993-2003, Rialp et al. 

(2005) montrent que le Capital Humain, le Capital Organisationnel, le Capital 

Relationnel et le Capital Technologique sont les ressources intangibles à l’origine de 

l'internationalisation précoce et de la performance internationale des EIP. Rialp et Rialp 

(2006) confirment ces éléments avec une étude empirique menée sur 1102 EIP espagnoles 

dans l’industrie manufacturière. Dans la continuité, Hermet et Khayat (2011) montrent, à 

travers une étude comparative entre EIP et EIT, que les ressources et capacités déterminent à 

la fois le degré et la vitesse d’internationalisation de l’entreprise, eux-mêmes liés à la 

performance internationale. Les différences de ressources permettent ainsi de comprendre les 

différences entre EIP et EIT mais également entre les EIP elles-mêmes (Hermet et Khayat, 

2011). C’est pourquoi Jones et Coviello (2005, p.293) expliquent que « la combinaison des 

ressources de l’entrepreneur et de celles de l’entreprise vont déterminer le comportement 

d’internationalisation », c’est-à-dire les décisions, processus et activités à l’international de 

l’EIP (choix des marchés, modes d’entrée, engagement de ressources…). De ce 

comportement d’internationalisation dépendra alors la vitesse d’internationalisation et la 

performance sur un plan financier et non financier.  

Ainsi, nous verrons que les EP et les BG n’élaborent pas leur avantage concurrentiel sur la 

base des mêmes ressources (Baum et al., 2011) et, au final, n’ont pas la même intensité 

exportatrice ni la même performance (Baum et al., 2011 ; Kuivalainen et al., 2012 ; Peiris et 

al., 2012).  

 



Chapitre 1 – Caractérisation du succès des Exportatrices Précoces sous le prisme de la Théorie des Ressources 
 

61 
 

CONCLUSION DE LA SECTION 2 
 

Cette section avait pour objectif de présenter les fondements de la Théorie des Ressources, 

cadre théorique général retenu dans cette recherche, en illustrant son application au cas de 

l’internationalisation. 

Nous avons montré tout d’abord que la RBT permet d’établir une relation directe entre les 

ressources de l’entreprise et sa performance. De nombreux travaux sur les EIP ont adopté une 

approche similaire en montrant que certaines ressources de l’entreprise expliquent son 

internationalisation précoce et sa performance internationale. 

Plusieurs catégories de ressources ont été identifiées. Pour les PME en générale et les EIP en 

particulier, les ressources intangibles constituent les principales ressources stratégiques 

mobilisées pour construire un avantage concurrentiel à l’international. Dans cette perspective, 

nous distinguons, comme d’autres avant nous, le Capital Humain, le Capital Relationnel, le 

Capital Technologique et le Capital Organisationnel en tant que ressources stratégiques des 

EIP. 

L’influence de ces ressources sur la performance internationale de l’entreprise dépendra de 

leur degré de valeur, de rareté et d’inimitabilité ainsi que de la manière dont l’organisation les 

exploitera, comme l’illustre le cadre VRIO. Plus la ressource respecte ce cadre, plus son 

influence sur la performance sera importante et durable. 

La RBT est désormais l’une des théories les plus utilisées dans les recherches sur les EIP, et 

comme nous le verrons dans le second chapitre, dans la littérature en accompagnement à 

l’export. Cette théorie va nous permettre de comprendre quelles sont les ressources 

stratégiques sources de succès des Exportatrices Précoces. 
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SECTION 3 

RESSOURCES SUPERIEURES ET PERFORMANCE INTERNATIONALE DES 
EXPORTATRICES PRECOCES 

 

La RBT permet de mieux comprendre l’internationalisation traditionnelle (Dhanaraj et 

Beamish, 2003) comme le phénomène d’entrepreneuriat international (Keupp et Gassman, 

2009). Plus particulièrement, nous avons évoqué dans la section précédente l’importance des 

ressources intangibles pour l’internationalisation des PME en général et des EIP en 

particulier. 

Nous montrons tout d’abord dans cette troisième section que la RBT permet de mettre en 

évidence les différences de ressources entre les EP et les BG. Ces différences influencent la 

performance internationale de l’entreprise mais également son processus 

d’internationalisation. La spécificité des EP suggère alors que ces entreprises disposent d’un 

profil à mi-chemin entre celui des EIT et des BG. Pour  elles, les connaissances des marchés 

étrangers et le capital relationnel pour l’export s’avèrent être des ressources déterminantes 

qu’il sera nécessaire de développer pour réussir sur les marchés étrangers. 

De plus, la RBT s’avère particulièrement utile pour « construire et tester des modèles [de 

performance] à l’export » (Dhanaraj et Beamish, 2003, p.245) comme nous l’envisageons. 

Pour mieux comprendre l’utilité de cette théorie dans le cadre de notre recherche, nous 

traitons du lien entre les ressources et la performance puis nous clôturons cette section par un 

focus sur la performance internationale économique et stratégique des Exportatrices Précoces. 

 

3.1. Les différences entre Exportatrices Précoces et Born Global  

3.2. Les connaissances des marchés étrangers de l’EP 

3.3. Le capital relationnel pour l’export de l’EP 

3.4. L’explication du lien entre ressources et performance internationale de 

l’EP 
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3.1. LES DIFFERENCES ENTRE EXPORTATRICES PRECOCES ET BORN GLOBAL 
 

Les EP et les BG diffèrent au niveau des ressources disponibles et, en conséquence, au niveau 

de leur processus d’internationalisation. En effet, Peiris et al. (2012, p.303) soulignent que 

« les Exportatrices Précoces ont pour objectif principal leur marché domestique, tout en 

recherchant activement des opportunités internationales dans les marchés proches 

physiquement, du fait de leur manque d’expérience antérieure, de leur manque de 

connaissances sur les marchés internationaux, de leur offre de produit limitée et de leur 

manque de connections de réseaux ». Le processus d’internationalisation des EP s’apparente 

alors à celui des EIT, phase exclusive sur le marché domestique en moins (Kuivalainen et al., 

2007). Si certaines EP échouent, c’est parce qu’elles manquent de certaines ressources 

intangibles (Peiris et al., 2012), plus particulièrement de capital humain et de capital 

relationnel (Freeman et Cavusgil, 2007 ; Baum et al., 2011, 2012 ; Kuivalainen et al., 2012). 

 

Les différences de ressources intangibles  

 

La littérature en entrepreneuriat international a porté beaucoup d’attention aux managers et 

entrepreneurs en tant qu’individus (Oviatt, Maksimov et McDougall, 2011). Dans leur revue 

de littérature des articles parus entre 1989-2009, Jones, Coviello et Tang (2011) montrent le 

rôle important joué par les connaissances et les comportements des individus, constituants du 

capital humain, dans l’explication des EIP. Le capital humain est à la fois un fort déterminant 

de la performance et un moyen de créer d’autres ressources supérieures très difficiles à imiter 

par les concurrents (Coff et Kryscynski, 2011). Manquer de capital humain influence 

négativement la performance de l’EP et ses chances de survie sur le long terme (Baum et al., 

2012). La principale différence entre EP et BG repose sur deux aspects du capital 

humain : l’expérience antérieure des dirigeants et le niveau de connaissance des marchés 
étrangers. Une plus grande expérience antérieure de l’entrepreneur ou des managers implique 

généralement une plus grande performance de l’EIP (Jones et Casulli, 2014). En effet, 

l’expérience antérieure sous-entend plus de connaissances dès la création et une capacité à 

connecter efficacement les ressources et compétences pour atteindre de nouveaux objectifs 

(ibid.). Les travaux sur les EIP ont eu tendance à considérer que leurs managers-dirigeants 

étaient expérimentés dans les affaires internationales et disposaient de ce fait d’importantes 

compétences et connaissances sur les marchés étrangers (Oviatt et McDougall, 1994 ; 

Sapienza, Autio, George et Zahra, 2006). Cela leur permettait notamment de sauter l’étape 
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d’apprentissage de connaissances avant de s’engager à l’export, caractéristique de 

l’internationalisation par étapes. En réalité, cette situation est plus particulièrement vraie pour 

les entrepreneurs qui sont d’anciens cadres expérimentés de grandes multinationales (Madsen 

et Servais, 1997) et offrent à l’entreprise tout le potentiel nécessaire pour devenir une « True » 

BG (Kuivalainen et al., 2007). Nous savons désormais que la réalité des EIP est plus 

complexe et que les EP sont souvent dirigées par des individus peu expérimentés (Baum et 

al., 2011 ; Kuivalainen et al., 2012) et disposant de connaissances sur les marchés étrangers 

limitées (Bals et al., 2008 ; Baum et al., 2011 ; Peiris et al., 2012). C’est par exemple le cas 

d’un jeune diplômé en informatique qui dispose d’une bonne idée de logiciel 

commercialisable au niveau international mais n’a aucune connaissance sur les marchés 

étrangers ni d’expérience dans les affaires internationales.  

Des différences au niveau du capital relationnel existent également. Par rapport aux BG, 

les EP manquent de relations d’affaires à la création (Baum et al., 2011) et de connections de 

réseaux par la suite (Peiris et al., 2012). Ici encore, le manque d’expérience antérieure des 

managers-dirigeants d’EP explique en partie ce manque. Ce manque de relations rend d’autant 

plus difficile l’acquisition des connaissances manquantes, puisque le capital relationnel peut 

constituer une source majeure de nouvelles connaissances sur les marchés étrangers (Foss, 

Lyngsie et Zahra, 2013). Le manque de capital humain et de capital relationnel de l’EP 

explique pourquoi les EP sont fragiles (Baum et al., 2011) et ont un taux d’échec plus 

important que les BG (Kuivalainen et al., 2012). Les ressources supérieures possédées par la 

BG dès la création montrent pourquoi ce type d’EIP est le plus difficile à développer mais 

aussi le plus performant et durable (Oviatt et McDougall, 1994 ; Kuivalainen et al., 2012).  

Le tableau 5 illustre les différences de capital humain et relationnel entre EP et BG en mettant 

en évidence les chemins d’évolution de l’EP à la création vers la situation d’échec ou de 

succès. La BG dispose dès la création du capital humain et du capital relationnel nécessaires 

pour performer sur les marchés étrangers. L’EP en est souvent dépourvu à la création. Elle 

peut néanmoins renforcer progressivement ces ressources pour devenir une EP à succès 

(Baum et al., 2011). En revanche, si elle ne parvient pas à combler ce manque suffisamment 

rapidement, elle demeurera fragile ou en situation d’échec et augmentera ses chances de 

disparaître (Kuivalainen et al., 2012). 
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TABLEAU 5. DIFFERENCES DE DEGRE DES RESSOURCES STRATEGIQUES ENTRE EP ET BG 

 

 
 

Exportatrices Précoce (EP) 
Born Global 
(BG), dès la 

création 
  

 
à la création 

après la phase de démarrage 

 
Possession des ressources 

suivantes : 
EP fragile ou en 
situation d’échec EP à succès 

CAPITAL 
HUMAIN 

Expérience internationale 
antérieure à la création faible faible faible  forte 

Connaissances des marchés 
étrangers faible demeure faible Passe de faible à 

moyenne ou forte forte 

CAPITAL 
RELATIONNEL Relations d’affaires faible demeure faible Passe de faible à 

moyenne ou forte forte 

 

Dans ce cadre, nous comprenons mieux le rôle que peut jouer l’accompagnement à l’export :  

- aider la jeune EP à développer les ressources stratégiques manquantes pour lui 

permettre d’être une EP à succès ; 

- et aider l’EP plus âgée fragile ou en situation d’échec à acquérir rapidement les 
ressources manquantes afin d’éviter sa disparition. 

 

Les différences de processus d’internationalisation  

 

La quantité de ressources disponible à la création a pour conséquence d’influer sur le 

processus d’internationalisation de l’entreprise. Les différences entre EP et BG se situent donc 

également à ce niveau. Malgré leur internationalisation précoce, les EP « suivent des 

stratégies qui ressemblent plus au chemin traditionnel d’internationalisation incrémentale » 

(Kuivalainen et al., 2007, p.263) et donnent priorité au marché domestique tout en cherchant à 

s’internationaliser d’abord dans des pays proches psychiquement (Peiris et al., 2012). 

D’autres travaux ont déjà suggérés cette réalité (Verdier et al., 2010 ; Hermel et Khayat, 

2011) en montrant que le processus d’internationalisation de certaines EIP pouvait être 

précoce mais lent ou par étapes au sens de Johanson et Vahlne (1977), phase initiale sur le 

marché domestique en moins. Dans leur étude empirique, Hermel et Khayat (2011) tiennent 

compte de cela et distinguent les « rapid born global » des « slow born global », ces dernières 

s’apparentant alors aux EP. De même, Bell (1995) montre que les Innovation-Models (Bilkey 

et Tesar, 1977 ; Cavusgil, 1980 ; Czinkota, 1982) s’appliquent partiellement aux EIP.  

Cette différence de processus trouve également une explication dans la motivation des 

managers-dirigeants envers l’internationalisation. Freeman et Cavusgil (2007) ont proposé 
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une typologie des managers-dirigeants d’EIP en quatre catégories. Les managers-dirigeants 

d’Exportatrices Précoces s’apparentent aux « Responders », voire dans une moindre mesure 

aux « Opportunists ». Ces deux profils de managers-dirigeants d’EIP (et a fortiori les 

« Responders ») sont marqués par un plus faible engagement dans les marchés étrangers (« 

plus réactifs », « moins adaptatifs », « moins tolérant vis-à-vis de la prise de risque ») et 

« privilégient un développement graduel à l’export » (Freeman et Cavusgil, 2007, p.26). Le 

processus d’internationalisation de leur entreprise demeure précoce mais est beaucoup plus 

lent et graduel. Dans le même sens, l’étude empirique menée par Rasmussen, Madsen et 

Evangelista (2001) auprès de managers d’EIP montre que l’entreprise est parfois créée sans 

que l’internationalisation soit un objectif stratégique des fondateurs. Ce n’est qu’après la 

fondation que l’internationalisation s’est imposée à l’entreprise pour qu’elle puisse continuer 

à exister.  

Ainsi, nous pouvons considérer les EP comme un type d’entreprise internationale à mi-
chemin entre les EIT et les BG. A partir des différences évoquées précédemment, nous 

proposons dans la figure 7 une typologie sur continuum des trois types d’entreprises 

internationales suivant : entreprise à internationalisation par étapes, Exportatrice Précoce et 

Born Global.  

 
FIGURE 7. TYPOLOGIE SUR CONTINUUM DES TYPES D’ENTREPRISES INTERNATIONALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise à  
Internationalisation  

par étapes 

Exportatrice 
Précoce 

Born  
Global 

Pas d’expérience 
internationale antérieure 

Lancement tardif à 
l’international 

Lancement précoce à 
l’international 

Engagement  
graduel 

Focus sur le marché 
domestique Orientation Globale 

Faible croissance à 
l’international 

Forte croissance à 
l’international 

Engagement intensif  
et saut d’étapes  

Forte expérience 
internationale antérieure 
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D’une certaine manière, ce schéma illustre ce que Hennart (2014, p.130) a récemment    

évoqué : « les entreprises Upssala et les INV/BG [International New Ventures/Born Global] 

sont à deux extrêmes d’un continuum de vitesse vers les marchés étrangers [speed-to-foreign-

markets], avec de nombreuses entreprises entre les deux ». Nous soutenons que les 

Exportatrices Précoces font parties de ces entreprises entre les « deux extrêmes ». Elles se 

situent entre les BG et les EIT, partageant à la fois certaines caractéristiques de l’une ou 

l’autre catégorie d’entreprise internationale. Les EP, comme les EIT, démarrent avec un 

manque de relations d’affaires et un besoin d’acquérir des connaissances sur les marchés. 

Elles s’engageront plus intensément à l’export à mesure qu’elles développeront 

progressivement ces ressources. Mais en même temps, les EP font leur premiers pas à 

l’étranger peu de temps après la création, comme les BG. Par ailleurs, si les EIT donnent 

priorité à leur marché domestique tandis que les BG ne font aucune distinction entre le 

marché domestique et les marchés étrangers (Rennie, 1993), les EP adoptent une approche 

intermédiaire, donnant à la fois de l’importance au marché domestique et aux marchés 

étrangers dès les premières années d’existence (Peiris et al., 2012). 

Au regard des spécificités des EP que nous venons d’évoquer et dans le cadre de notre lien 

avec l’accompagnement à l’export, les ressources stratégiques sur lesquelles nous tenterons de 

comprendre comment l’accompagnement à l’export peut agir sont donc les connaissances des 

marchés étrangers, élément du capital humain, et le capital relationnel. Nous développerons 

successivement chacune de ces ressources. 

 

3.2. LES CONNAISSANCES DES MARCHES ETRANGERS DE L’EP 

 

Le développement, l'intégration et le transfert des connaissances sont des aspects essentiels de 
la gestion stratégique de l'internationalisation (Johanson et Vahlne, 2003). La perspective 
fondée sur la connaissance (knowledge based-view) est un prolongement de la RBT qui met 
l'accent sur la connaissance qu’elle considère comme la ressource la plus importante pour 
expliquer les différences de performance entre les entreprises (Decarolis et Deeds, 1999 ; cités 
par Gassmann et Keuup, 2007). Dans cette perspective, l’EIP est définit comme « une 
entreprise qui, dès sa création ou peu de temps après, cherche à atteindre une performance 
internationale supérieure par l’application de ressources fondées sur la connaissance pour 
vendre des produits dans de multiples pays » (Knight et Cavusgil, 2004, p.124). Elle bénéficie 
d’une capacité d’accumulation et de transfert des connaissances plus rapide que les autres 
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entreprises (Miller et Shamsie, 1996), notamment du fait de l’avantage lié à la nouveauté 
(Autio et al., 2000).  

La connaissance constitue la principale composante du capital humain et l’une des principales 
conséquences de l’expérience antérieure des managers-dirigeants. Dans la littérature sur les 
EIP, Rialp et Rialp (2006, p.74), s’appuyant sur Fernandez et al. (2000) définissent le capital 
humain de l’EIP comme « les connaissances génériques et spécifiques, inséparables de leur 
porteur et qui augmentent sa productivité ». Le capital humain supérieur augmente les 
capacités managériales de traitement de l'information, améliore la capacité à prendre de 
bonnes décisions et booste l’innovation (Kenny et Fahy, 2012).  

Les connaissances jouent un rôle important dans la théorie des EIP tout comme dans la théorie 
du processus de développement à l’international par étapes (Autio et al., 2000 ; Zhou, 2007). 
Dès l’article fondateur d’Oviatt et McDougall (1994), la connaissance a été considérée 
comme une ressource unique indispensable pour que l’EIP développe un avantage 
concurrentiel international durable (Coviello et McAuley, 1999 ; Autio et al., 2000 ; Bell 
et al., 2003 ; Oviatt et McDougall, 2005). Les managers-dirigeants d’EIP disposant d’une 
expérience antérieure à l’internationale disposent déjà d’un stock important de connaissances. 
Jones et Casulli (2014, p. 47) les appellent les « connaissances préalables » (prior 
knowledge) due à l’expérience qui vont « influencer les décisions d’internationalisation » et 
permettre de faire face à la nouveauté et à la complexité inhérent à l’internationalisation. Les 
managers-dirigeants expérimentés sont donc en capacité de faciliter la démarche 
d’internationalisation en apportant avec eux leurs routines pour entrer et servir les marchés 
étrangers et permettre à l’entreprise de ne pas louper beaucoup d’opportunités (Sapienza, 
Autio, Georges et Zahra, 2006). Ils peuvent également réduire l’influence de la distance 
psychique des marchés (Madsen et Servais, 1997) et minimiser les risques et l’incertitude 
(Zhang, Tansuhaj et McCullough, 2009). La croissance à l’international sera alors plus 
importante (Bloodgood et al., 1996), tout comme le nombre de marchés étrangers dans 
lesquels l’EIP sera présente (Baum et al., 2011). L’expérience antérieure augmente ainsi les 
chances de survie de l’EIP sur le long terme (Kumar, 2012).  

Mais les EP, en l’absence d’une telle expérience, sont désavantagées et limitées par leur stock 
de connaissances à la création et, par extension, plus limitées en chance de survie (Baum et 
al., 2012 ; Peiris et al., 2012). Elles devront ainsi redoubler d’effort pour acquérir les 
connaissances nécessaires pour se lancer ou se maintenir dans les marchés étrangers. Un type 
de connaissances s’avère particulièrement indispensable pour elles. 
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Les différents types de connaissances 
 

Selon Oviatt et McDougall (2005), deux types de connaissances clés pour les EIP peuvent être 
distinguées : (1) les connaissances des marchés étrangers (« market knowledge »), liées aux 
pratiques d’affaires et aux spécificités des marchés, des clients, et plus largement du ou des 
pays étrangers visés, et (2) les connaissances « intenses » ou intensives, appelées aussi parfois 
très explicitement « technological knowledge » (Kumar, 2012). Ces dernières font référence à 
l’expertise et aux connaissances d’ordre technologique ou scientifique (Zahra et al., 2000 ; 
Yli-Renko, Autio, et Tontti, 2002 ; Sapienza et al., 2003) et sont à la base de l’innovation de 
l’entreprise (Knight et Cavusgil, 2004). Elles s’appliquent plus spécifiquement aux 
« knowledge intensive firms » (Knight et Cavusgil, 2004) et aux BG qui disposent d’un 
avantage concurrentiel fondée essentiellement sur l’innovation (Baum et al., 2011, 2012 ; 
Peiris et al., 2012). Or, les EP proposent une offre moins intense en technologie (Peiris et al., 
2012). Pour elles, c‘est plutôt la connaissance des marchés étrangers qui constituent une 
ressource stratégiquement plus pertinente (Prashantham, 2005). Nous nous intéresserons donc 
uniquement aux connaissances des marchés étrangers, d’autant plus que les services 
d’accompagnement à l’export peuvent agir dessus comme nous le verrons par la suite. A 
l’inverse, les connaissances d’ordre technologique ne constituent pas le type de connaissances 
fournies par les structures d’accompagnement à l’export.  

Les connaissances sur les marchés étrangers, sur la manière de servir les marchés et sur les 
clients sont importants pour la découverte de l’opportunité et pour son exploitation (Andersen, 
1993 ; Autio et al., 2000 ; Zahra et al., 2000 ; Knight et Cavusgil, 2004 ; Rialp et al., 2005). 
Les marchés diffèrent en termes de culture, langue, normes et lois, pratiques des affaires mais 
également style de vie, attentes des consommateurs ou pouvoir d’achat, autant d’éléments 
dont les entreprises doivent s’adapter (Sousa et Bradley, 2005). Johanson et Vahlne (1977) 
distinguent les connaissances objectives et les connaissances expérientielles. Les 
connaissances objectives peuvent être « enseignées » (Johanson et Vahlne, 1977, p. 28) ou 
apprises grâce aux sources primaires ou secondaires (Seringhaus, 1986). Elles concernent les 
connaissances sur les procédures à l’export, les questions liées au transport, aux documents ou 
aux paiements internationaux, parmi d’autres. Les connaissances expérientielles « peuvent 
seulement être acquises par les expériences personnelles » (Johanson et Vahlne, 1977, p. 28) 
et « doivent être acquises personnellement à travers les contacts directs avec le marché ou les 
clients » (Seringhaus, 1986, p. 27) ou, plus largement, avec les partenaires du réseau de 
l’entreprise (Welch et Welch, 2009). C’est en faisant des affaires dans un pays donné qu’il est 
possible d'apprendre comment les clients, les concurrents ou encore les pouvoirs publics 
agissent et réagissent aux différentes situations (Johanson et Vahlne, 2003). C’est 
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pourquoi les connaissances objectives sont plutôt explicites tandis que les connaissances 
expérientielles sont tacites (Descotes et Walliser, 2011). Ces dernières sont plus difficiles à 
verbaliser, à expliquer et à transmettre et sont donc particulièrement marquées par l'ambiguïté 
causale (Freeman et al., 2010), source d’avantage concurrentiel durable (Barney, 1991). Elles 
sont donc plus importantes pour les activités à l’internationale de l’EIP que les connaissances 
objectives (Madsen et Servais, 1997).  

Ainsi, comme le soulignent Rialp et al. (2012), une EIP avec des connaissances simples et 
basiques sera désavantagée par rapport à celles qui possèdent des connaissances 
expérientielles et complexes. Selon Johanson et Vahlne (1977, p 28), « sur la base des 
connaissances objectives du marché, il est seulement possible de formuler des opportunités 
théoriques ; les connaissances expérientielles permettent de percevoir les opportunités « 
concrètes » - d'avoir un « sentiment » sur la façon dont elles s'intègrent dans les activités 
présentes et futures [de l’entreprise]». Néanmoins, les connaissances explicites et tacites sont 
fortement et positivement corrélées (Descotes et Walliser, 2011). La connaissance objective 
constitue un socle sur lequel la connaissance expérientielle va reposer, et permet de rendre 
plus efficace l’acquisition de connaissances expérientielles (Spence, 2003).  

Erikson, Johanson, Majgard et Sharma (1997) proposent de distinguer trois types de 
connaissances sur les marchés étrangers. La connaissance commerciale fait référence à la 
connaissance des clients, marchés et concurrents. La connaissance institutionnelle 
correspond aux connaissances des institutions, normes, lois et valeurs des marchés étrangers 
visés. Ceux deux premiers types de connaissance sont spécifiques (Fernandez et al., 2000) car 
elles sont liées à un marché en particulier (market-specific). Le troisième type, la 
connaissance internationale, est liée aux compétences et capacités de l’entreprise pour 
mener les opérations internationales. Elles sont des connaissances générales et représentent 
l’expérience de l’entreprise dans la manière d’organiser l’internationalisation (firm’s 
experience of organising internationalisation) (Kumar, 2012). Elles sont donc directement 
réutilisables pour l’entrée et l’exploitation dans d’autres marchés.  

La connaissance des marchés étrangers peut être le fruit de l’expérience antérieure des 
managers-dirigeants (Oviatt et McDougall, 1994 ; Bloodgood et al., 1996 ; Evers et 
O‘Gorman, 2011), de l’expérience même de l’entreprise depuis sa création (Johanson et 
Vahlne, 1977 ; Madsen et Servais, 1997) ou des relations de l’entreprise avec d’autres 
individus ou organisations (Nahapiet et Ghoshal, 1998). Ainsi, l’EP peut augmenter ses 
connaissances des marchés étrangers par la pratique même des affaires à l’international, par 
l’établissement de relations d’affaires et, comme nous le verrons dans le second chapitre, par 
l’utilisation des SAE.  
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3.3. LE CAPITAL RELATIONNEL POUR L’EXPORT DE L’EP 

 
Les marchés peuvent être vus comme des systèmes de relations entre divers parties (Coviello 
et Munro, 1997) qui peuvent potentiellement faciliter le commerce international en 
fournissant des avantages compétitifs pour les petites entreprises (Johanson et Mattsson, 
1988 ; Liesch et Knight, 1999). Selon la théorie de l’internationalisation par les réseaux 
(Johanson et Mattsson, 1988, 1992), l’internationalisation de l’entreprise est perçue comme 
l’établissement de liens et le développement de positions avec des partenaires dans des 
réseaux étrangers. Johanson et Vahlne (2009) affirment que c'est le handicap d’outsidership 
(liability of outsidership), c’est-à-dire le fait de ne pas être intégré dans un réseau d’affaires 
pertinent, qui donne lieu à des difficultés d'internationalisation, et non pas l’handicap de 
l'étranger. Cette approche a été observée empiriquement chez les EIP (Schweizer, Vahlne et 
Johanson, 2010). Les relations partenariales permettent d’acquérir de nouvelles 
ressources et sont source d’apprentissage sur les marchés étrangers (Johanson et Vahlne, 
2009). Sans ces relations, les ressources acquises auraient dû être développées autrement 
(Freeman et al., 2010), avec un risque d’incapacité à les développer, à les développer à temps, 
ou à les développer à un coût suffisamment bas pour les rendre rentables. Les relations de 
l’entreprise avec divers partenaires sont donc une ressource importante qui facilite 
l’internationalisation des PME limitées en ressources (Kontinen et Ojala, 2011) et qui, selon 
certains, font partie intégrante du processus d’internationalisation (Lamb et Liesh, 2002).  

Un intérêt grandissant est porté sur l’étude des réseaux dans le cadre de l’entrepreneuriat 
international et des EIP (Jones et al., 2011), intérêt manifesté également dans les travaux 
francophones avec un numéro spécial de la Revue de l’Entrepreneuriat (2012) centré sur la 
question des réseaux de relations dans l’entrepreneuriat international. Plusieurs études 
récentes sur les EIP proposent d’intégrer la perspective relationnelle dans la RBT en 
considérant les relations de l’entreprise comme des ressources valables (e.g.; Tolstoy et 
Agndal, 2010 ; Kumar, 2012). En effet, les EIP ne peuvent pas agir de manière isolée et 
posséder en interne toutes les ressources nécessaires pour mener leurs opérations 
internationales. Les recherches empiriques révèlent que les ressources nécessaires aux EIP se 
trouvent souvent au-delà des frontières de l’organisation (e.g., Mort et Weerawardena, 2006 ; 
Gassmann et Keupp, 2007). En ce sens, Klyver et Christensen (2007) ont montré que les 
entrepreneurs tournés vers l’export ont tendance, dès le démarrage de leur activité, à activer 
plus de relations d’affaires que les entrepreneurs orientés vers leur marché intérieur. Le succès 
de l’entreprise repose alors à la fois sur les ressources intra et inter organisationnelles (Beddi 
et al., 2012). Selon les auteurs, les relations établies par l’EIP facilitent l’internationalisation 
précoce (Oviatt et McDougall, 2005), améliorent son avantage concurrentiel (Coviello et Cox, 
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2006), l’aident à entrer dans de nouveaux marchés (Ellis, 2000) et affectent positivement sa 
croissance (Sharma et Bloomstermo, 2003) et sa performance à l’export (Zhou, Wu, Luo, 
2007).  
 

Définir le capital relationnel pour l’export 
 

Dans leur revue de littérature de 29 articles s’intéressant aux PME internationalisées selon une 
approche réseau, Hohenthal, Johanson et Johanson (2014, p.10), remarquent que « très peu 
d'études discutent ou définissent explicitement ce qu’ils entendent par relations et réseaux » 
(plus des deux tiers), ce qui pose problème lorsque l’on cherche à comparer les études qui 
n’adoptent pas le même focus ou objectif (relations sociales/d’affaires, relations 
formelles/informelles, étude de la structure/de la nature des relations…). C’est pourquoi nous 
nous attacherons à présenter la conception des réseaux et relations adoptée dans cette 
recherche et définirons précisément ce que nous entendons par capital relationnel pour 
l’export. 

Le terme réseau fait référence à un ensemble de deux ou plusieurs acteurs connectés 
(individus ou organisations), autrement appelés des nœuds (nodes), qui ont des relations 
d’échanges sociales ou d’affaires (collaborations, alliances stratégiques, flux d’information, 
influences…), également appelé des liens (ties) (Granovetter, 1985 ; Burt, 1992 ; Jack, 2010). 
Un réseau est donc composé à la fois de nœud (nodes) et de liens (ties) entre ces nœuds (Brass 
et al., 2004 ; cités par Han, 2006). Les relations de réseaux englobent plusieurs aspects et sont 
divers (Hohenthal et al., 2014). Ils peuvent (1) avoir lieu entre des individus, entre des 
organisations, ou entre des individus et des organisations, (2) être économiques (d’affaires) ou 
non-économiques (sociales), et (3) être de court ou long-terme (Coviello et Cox, 2006). Le 
capital relationnel sur lequel nous plaçons le focus fait plus particulièrement référence aux 
relations d’affaires, relations « calculées » (Huggins, 2010) ou liens inter-organisationnels de 
l’entreprise (Kumar, 2012), fondés sur une logique économique, une logique d’affaires et 
d’attentes professionnelles (Kale, Singh et Perlmutter, 2000 ; Huggins, 2010). Dans la 
littérature sur l’internationalisation, les réseaux d’affaires englobent « l’ensemble des 
relations variées, proches et durables avec des fournisseurs et des clients importants » 
(Johanson et Vahlne, 2009, p. 1414) ou, plus largement, avec diverses autres organisations 
partenaires comme les distributeurs, entreprises complémentaires, voire agences 
gouvernementales et institutions de recherche (Coviello et Munro, 1997 ; Chetty et 
Blankenburg Holm, 2000 ; Yli-Renko et al., 2001 ; Freeman et al., 2006 ; Zhang et al., 2009 ; 
Freeman, 2012 ; Zucchela et Kabbara, 2013 ). On peut distinguer les relations d’affaires 
verticales (avec distributeurs, clients, sous-traitants…) et horizontales (dans le cadre d’actions 
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communes, par exemple commerciales, avec d’autres entreprises similaires) (Welch et Welch, 
1996).   

Au regard de la RBT, seules les relations d’affaires qui apportent au moins un minimum de 
valeur à l’entreprise sont considérées comme une ressource potentiellement stratégique 
(Hormiga, Batistia-Canino et Sanchéz-Medina, 2011 ; Kumar, 2012). En accord avec la 
définition du réseau d’affaires de Johanson et Vahlne (2009) et les fondements du capital 
relationnel (Fernandez et al., 2000 ; Kale et al., 2000), les relations d’affaires disposent de 
certaines caractéristiques permettant d’apporter une telle valeur. D’une part, les relations sont 
basées sur la proximité (Johanson et Vahlne, 2009), la réciprocité, la loyauté et l’interaction 
des individus des organisations partenaires (Kale et al., 2000 ; Rialp et Rialp, 2006). La 
notion de confiance apparaît ici fondamentale (Kale et al., 2000). Elle comprend « les attentes 
sur ce que les autres font dans des situations qui ne sont pas, et souvent ne peuvent pas être, 
explicitement intégrées dans le contrat liant les parties » (Blomqvist, Hurmelinna-Laukkanen, 
Nummela et Saarenketo, 2008, p.129). D’autre part, les relations sont marquées par la fiabilité 
(Roxas et Chadee, 2011) et par une logique de long terme (Fernandez et al., 2000), un 
élément souligné aussi bien dans l’application du concept aux EIP (Rialp et Rialp, 2006) 
qu’au développement à l’international en général (Johanson et Vahlne, 2009). Il est alors 
question ici des relations mutuellement bénéfiques que l’EIP établit avec d’autres 
organisations (Zahra, Matherne et Carleton, 2003). L’aspect gagnant-gagnant (win-win) est 
donc important (Johanson et Mattson, 1988). Par conséquent, le Capital Relationnel fait plutôt 
référence à des liens forts, la force du lien étant vue comme une « combinaison de la quantité 
de temps, de l’intensité émotionnelle, de l’intimité et des services réciproques qui 
caractérisent les liens » (Granovetter, 1973, p.1361). La manifestation la plus poussée du 
capital relationnel va être l’alliance stratégique (Kale et al., 2000 ; Fernhaber et Li, 2013). 
Dans une telle configuration, la relation n’est plus seulement socialement intégrée (social 
embeddedness) mais est également formalisée.  

Sur la base de ces éléments, nous caractérisons le capital relationnel en tant que relations 
d’affaires  inter-organisationnelles, marquées par la confiance, la loyauté, la réciprocité et le 
respect (Kale et al., 2000 ; Huggins, 2010). Comme d’autres avant nous, étant donné 
l’application du concept aux EP, nous parlerons de capital relationnel à l’export (Roxas et 
Chadee, 2011), avec tout de même une nuance terminologique permettant de signifier que 
nous tenons compte à la fois des relations avec des partenaires locaux ou à l’étranger. Nous 
parlerons ainsi de capital relationnel « pour » l’export, et non pas « à » l’export, afin de ne pas 
enfermer les dites relations uniquement dans les marchés étrangers. La prise en compte des 
relations avec des partenaires du marché domestique pour des objectifs internationaux est 
importante car ces relations, au même titre que celles établies dans les marchés étrangers, 
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jouent un rôle dans l’acquisition de ressources et la mise en place d’un avantage concurrentiel 
durable à l’international (Manolova, Manev et Gyoshev., 2010). Les relations avec des 
partenaires locaux peuvent en effet être une source de nouvelles connaissances sur les 
marchés au même titre que les relations avec des partenaires à l’étranger (Fernhaber et Li, 
2013). La littérature montre que les EIP utilisent aussi leurs réseaux locaux pour établir des 
liens avec des réseaux étrangers et ainsi créer des relations d’affaires avec des acteurs 
étrangers (Torkelli et al., 2012). 

Par ailleurs, précisons que nous ne tenons pas compte, dans cette recherche, du capital social 
en tant que réseaux sociaux des managers-dirigeants de l’EP impliquant plus spécifiquement 
les amis, membres de la famille ou relations informelles qui ne sont pas liées à l’organisation 
et à ses activités à l’export. Ce choix est justifié pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Coviello 
et Munro (1995, 1997) qui ont initié le grand intérêt porté aux réseaux par le champ de 
l’entrepreneuriat international s’intéressent aux relations d’affaires avec les clients et 
distributeurs et non aux relations sociales. Selon Freeman et al. (2006), les EIP s’appuient 
encore plus sur les clients que les PME traditionnelles, notamment car de nombreuses EIP 
évoluent dans des niches de marché globales qui leur imposent de développer et maintenir des 
relations étroites avec leurs clients internationaux (Oviatt et McDougall, 1994 ; Madsen et 
Servais, 1997 ; Loane et Bell, 2006). Plus particulièrement, Acs et Terjesen (2013) soulignent 
que les nouvelles entreprises tournées vers l’international utilisent les multinationales 
existantes comme des conduits d'expansion à l’international. De surcroît, contrairement aux 
réseaux sociaux, les réseaux d’affaires jouent un rôle important aussi bien pour les entreprises 
en phase de démarrage qu’en phase de croissance (Kumar, 2012 ; Fernhaber et Li, 2013 ; Kale 
et al., 2000). A contrario, les réseaux sociaux ont tendance, avec l’âge, à perdre de leur 
importance dans le succès international de l’entreprise (Hite et Hesterly, 2001 ; cités par 
Manolova et al., 2010). Or, nous nous intéressons aux EP jeunes comme plus âgées. Par 
ailleurs, certaines études montrent que le capital social des fondateurs n’a pas d’impact sur la 
vitesse d’internationalisation de l’EIP (Dib, da Rocha et Ferreira da Silva, 2010, cités par 
Hennart, 2014), voir la ralentisse (Nummela, Saarenketo et Puumalainen, 2004). En d’autres 
termes, sans pour autant négliger l’influence des relations sociales des EIP (Jones et Coviello, 
2005) qui contribuent notamment à l’identification d’opportunités (Oviatt et McDougall, 
2005), la littérature tend à considérer les relations d’affaires comme particulièrement utiles, et 
potentiellement plus utiles, quelle que soit l’étape de développement de l’EIP.  

Notons par ailleurs que la perspective de l’internationalisation par les réseaux (Johanson et 
Mattsson, 1988 ; Johanson et Vahlne, 1992, 2003, 2006) ainsi que la version amendée du 
modèle d’Uppsala aboutissant au croisement entre cette perspective et celle fondée sur 
l’apprentissage expérientielle (Johanson et Vahlne, 2009) placent également le focus sur les 
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réseaux d’affaires et relations de l’entreprise avec les organisations de son environnement, 
clients et distributeurs en tête. De plus, les relations sociales informelles entre les individus ne 
sont pas directement liées à l’entreprise, c’est-à-dire que lorsqu’un individu quitte l’entreprise, 
son réseau personnel risque de le suivre. Par conséquent, les réseaux inter-organisationnels, 
bien qu’ils évoluent nécessairement à travers le temps (Coviello et Cox, 2006), sont 
considérés comme plus stables que les échanges spontanés ou informels entre individus 
(Kalantaridis et Vassilev, 2011). Ainsi, en accord avec la Théorie des Ressources, les relations 
inter-organisationnelles, plus durables, seraient plus propices à la construction d’un avantage 
concurrentiel durable. C’est pourquoi le capital relationnel constitue l’une des quatre grandes 
catégories de ressources stratégiques des EIP (Rialp et Rialp, 2006). Enfin, notre focus sur le 
capital relationnel est justifié par l’objectif de notre étude, à savoir de mesurer le lien entre les 
Services d’Accompagnement à l’Export et les ressources de l’entreprise. Nous verrons en 
effet qu’un ensemble de services sont mis en place pour aider spécifiquement les entreprises à 
développer leurs relations d’affaires pour l’export.  
 

Le développement du capital relationnel de l’Exportatrices Précoces 
 

A partir d’études de cas réalisées dans plusieurs pays européens, Gabrielsson et al. (2008) 
montrent que l’EIP progresse selon trois phases : (1) l’introduction, (2) la croissance et 
l’accumulation de ressources, et (3) le passage à la croissance indépendante en tant qu’acteur 
majeur. Leur modèle permet d’illustrer l’importance des relations d’affaires, dès la phase 
de démarrage et durant la phase de croissance de l’EIP.  

Dans la phase d’introduction qui correspond au lancement de l’entreprise, l’EIP est limitée 
par ses ressources et cherche à collaborer avec d’autres entreprises et organisations, 
notamment des clients ou distributeurs multinationaux, des entreprises locales et PME ou 
encore des institutions publiques et universités. A ce stade, l’objectif est d’identifier plus 
facilement les opportunités et d’acquérir les ressources nécessaires à leur exploitation rapide, 
des éléments particulièrement stratégiques pour les EP qui cherchent à bénéficier de 
l’avantage du premier entrant (Baum et al., 2011). Gabrielsson et al. (2008) soulignent que le 
choix des partenaires influence la vitesse avec laquelle l’EIP va croître dans les marchés 
étrangers. Établir des partenariats avec des multinationales permet de s’internationaliser plus 
rapidement qu’avec des firmes locales/PME. La seconde phase, la phase de croissance de 
l’EIP, repose fortement sur la capacité d’apprentissage au travers de ses partenaires et 
premiers clients avec lesquels elle coopère, tout en continuant à créer de nouvelles relations 
d’affaires aussi bien dans le marché domestique que dans le marché étranger (Gabrielsson et 
al., 2008 ; Zucchela et Kabbara, 2013). Les EP bénéficient d’une importante orientation 
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apprentissage qui va faciliter l’acquisition de connaissances provenant des partenaires (Baum 
et al., 2011). Enfin, dans une dernière phase, elle pourra éventuellement rechercher une 
certaine indépendance vis-à-vis de ses partenaires, notamment si elle dispose en interne des 
ressources nécessaires pour continuer à performer seule sur les marchés.  

Ce modèle séquentiel centré sur le développement de relations d’affaires a été à nouveau 
confirmé par Zucchela et Kabbara (2013) à partir de trois études de cas d’EIP italiennes. « Les 
agréments commerciaux et de distribution s’avèrent vitaux pour le démarrage précoce et 
rapide des ventes internationales » mais ils peuvent créer par la suite de la dépendance ce qui 
rend indispensable le développement de nouvelles relations à travers le temps dans les phases 
de croissance (Zucchela et Kabbara, 2013, p. 112). Ce modèle nous informe que renforcer son 
capital relationnel demeure un objectif majeur de l’EIP, quel que soit son âge. En outre, cette 
logique séquentielle aura tendance à s’appliquer pour chaque pays indépendamment, 
notamment car l’entreprise s’appuie souvent sur des acteurs locaux qui peuvent l’aider 
exclusivement sur leur marché d’appartenance.  

Avant d’évoquer, dans le second chapitre, les relations entre ces ressources stratégiques, la 
performance internationale de l’EP et l’accompagnement à l’export, nous proposons 
d’évoquer la question du lien entre ressources et performance et la manière dont nous 
apprécions la performance internationale des EP. 
 

3.4. L’EXPLICATION DU LIEN ENTRE RESSOURCES ET PERFORMANCE INTERNATIONALE  

 

En tant que ressources stratégiques, les connaissances des marchés étrangers et le capital 

relationnel pour l’export sont des déterminants de la performance internationale des EP. 

L’importance des ressources stratégiques pour la performance de l’entreprise ne fait plus de 

doute. Newbert (2007) a réalisé une analyse de 55 articles qui montre qu’un peu plus de la 

moitié des articles (53%) supportent empiriquement la RBT. De même, dans leur méta-

analyse Crook et al. (2008) arrivent à la conclusion que les ressources stratégiques expliquent 

une importante part de la variance de la performance. Le mécanisme qui lie les ressources et 

la performance n’en demeure pas moins complexe. Chaque ressource va influencer la 

performance de manière différente, notamment avec une intensité plus ou moins importante. 

Selon Barney (2007), une ressource n’a pas besoin de respecter strictement toutes les 

conditions du cadre VRIO pour devenir une force qui influencera la performance de 

l’entreprise (tableau 6). Ainsi, si une ressource non valable constitue une faiblesse pour 

l’entreprise, celle qui est valable, même si elle ne respecte pas les autres conditions, devient 
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une force si elle est exploitée par l’entreprise. Elle pourra influencer modérément la 

performance sur le court terme, voire permettra de bénéficier de l’avantage du premier entrant 

(Barney, 2007). Au minimum, elle augmentera la création de valeur pour les clients, mais 

n’améliorera pas forcément la position relative de l’entreprise sur le marché car les entreprises 

concurrentes pourront acquérir et déployer facilement la même ressource (Schmidt et Keil, 

2013).  

 
TABLEAU 6. RELATION ENTRE LE CADRE VRIO ET LES FORCES ET FAIBLESSES DE L’ORGANISATION (ADAPTE DE 

BARNEY, 2007, P. 151) 
 

Est-ce que la ressource ou la capacité est... 
  

Valable ? Rare ? 
Coûteuse à 

imiter ? 
Exploitée par 

l'organisation ? 
Force  

ou faiblesse 
non _ _ _ Faiblesse 
oui non _ oui Force  

oui oui non oui Force et source de compétence 
distinctive 

oui oui oui oui Force et source de compétence 
distinctive durable 

 

Dans la mesure où l’avantage concurrentiel peut être « le fait d’avoir plus de ressources 

valables que les autres entreprises » (Peteraf et Barney, 2003, p.317), des ressources 
uniquement valables peuvent à elles-seules entraîner un avantage concurrentiel (Sirmon 

et al., 2010). C’est d’ailleurs pourquoi les SAE peuvent être considérés comme source 

d’avantage concurrentiel pour l’entreprise accompagnée. Les ressources que les acteurs de 

l’accompagnement à l’export fournissent aux entreprises, quels que soient leur rareté et leur 

degré d’inimitabilité, sont attendus comme étant des ressources au minimum valables. Une 

fois assemblées avec les ressources internes de l’entreprise, elles peuvent même former un 

stock de ressources rares et inimitables selon le principe de complémentarité des ressources 

évoqué précédemment. Ainsi, à ressources initiales égales, l’entreprise accompagnée à 

l’export va renforcer son stock de ressources valables, surpasser celle qui n’est pas 

accompagnée et ainsi atteindre une performance internationale supérieure grâce à 

l’accompagnement.  

 

La performance internationale économique et stratégique des EP 

 

Il convient d’expliquer notre conception de la performance internationale de l’EIP qui, 

comme le souligne Crick (2009), ne fait pas consensus dans la littérature. Notre focus sur les 
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EP nous impose de tenir compte des objectifs et orientations stratégiques propres à ce type 

d’entreprise. EP et BG ne poursuivent pas les mêmes objectifs et leur performance 

internationale ne s’apprécient pas de la même manière. Par exemple, la coordination de 

multiples activités organisationnelles dans de multiples pays peut être un indicateur de 

performance internationale pour la BG (Baum et al., 2011), ce qui n’est pas le cas pour l’EP 

centrée sur une stratégie d’exportation. La reconnaissance de plusieurs types d’EIP aux 

objectifs différents complexifie d’autant plus cette réalité.  

Dans cette recherche, nous faisons le choix de nous appuyer sur la conceptualisation de la 

performance internationale de l’EIP selon Knight et Cavusgil (2005) car elle nous semble 

parfaitement adaptée à la diversité de ces entreprises. En effet, ces auteurs définissent la 

performance internationale comme « le degré d’atteinte des objectifs de l'entreprise sur les 

marchés étrangers, en fonction des orientations et stratégies spécifiques » (Knight et 

Cavusgil, 2005, p.18). Les auteurs proposent alors de distinguer deux types de performance 

internationale : une performance stratégique (par exemple nombre de marché, nombre de 

produit dans les marchés étrangers…) et une performance économique (par exemple chiffre 

d’affaires à l’export, parts de marché…). Dans notre recherche, nous retenons cette distinction 

de la performance internationale en sélectionnant pour chaque aspect les critères qui sont, 

selon nous, les mieux adaptés aux objectifs des EP.  

Le principal critère de performance internationale stratégique de l’EP a trait au nombre de 
marchés étrangers dans lequel l’entreprise est présente (Katsikeas et al., 2000 ; Knight et 

Cavusgil, 2005). En effet, l’EP cherche à augmenter progressivement ce nombre en vue 

d’augmenter son intensité exportatrice et ses parts de marché (McDougall et Oviatt, 1995). 

Afin d’avoir suffisamment de clients, une entrée rapide et simultanée dans plusieurs marchés 

est une nécessité pour l’EP qui se développe sur une niche de marché (Kuivalainen et al., 

2007). Le nombre de marchés étrangers est un critère de distinction entre les EP à succès, 

présentes sur plusieurs marchés, et celles fragiles ou en situation d’échec souvent amenées à 

sortir des marchés étrangers comme le montrent Kuivalainen et al. (2012). La performance 

stratégique repose également sur l’entrée rapide dans les marchés étrangers, c’est à dire 

avant la concurrence, afin d’y asseoir sa position concurrentielle (Oviatt et McDougall, 1994). 

En effet, le succès des EP dépend « de leur habilité à repérer (spot) et à agir (act) sur les 

opportunités émergentes avant que la concurrence augmente » (Baum et al., 2011, p.308). 

L’exploitation des opportunités avant les concurrents permet de bénéficier de l’avantage du 

premier entrant (Oviatt et McDougall, 1994). L’avantage concurrentiel durable à l’étranger de 
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l’EP peut être réduit à « une performance internationale supérieure largement due à 

l’avantage du premier entrant » (Rialp et al., 2005, p.161). Cet avantage permet de dégager 

une performance supérieure, au minimum jusqu’à ce que les concurrents s’implantent sur le 

même marché (Barney, 2007) et parfois plus longtemps grâce au monopôle dont bénéficie 

l’entreprise durant un certain temps, grâce à la position que l’entreprise pourra se construire et 

grâce à l’influence qu’elle aura sur les préférences des consommateurs (Knight et al., 2004). 

L’objectif du premier entrant est particulièrement fondamental durant les premières années de 

l’EP puisqu’il marquera le début de son internationalisation et conditionnera fortement sa 

survie (Kuivalainen et al., 2012). Si l’avantage du premier entrant demeure d’une importance 

stratégique pour les EP, c’est également parce qu’elles ne disposent pas d’une offre aussi 

innovante que les BG (Baum et al., 2011). Entrer dans les marchés avant la concurrence 

permet donc à l’EP de poser une barrière à la concurrence fondée sur l’avantage du premier 

entrant, et non pas sur un avantage produit significatif. L’avantage concurrentiel 

d’internationalisation de l’EIP obtenu grâce à l’établissement rapide d’une position 

internationale mène à un avantage concurrentiel durable (Autio, 2005), notamment grâce au 

« processus d’avantage cumulatif » (Denrell et al., 2013).  

Pour apprécier la performance internationale économique, l’indicateur fréquemment employé 

dans les études sur les EIP est l’intensité exportatrice (Zhou, 2007). Il est également le 

principal indicateur de la performance export de l’entreprise dans la littérature générale sur 

l’exportation (Zou et Stan, 1998 ; Katsikeas, Leonidou et Morgan, 2000). La croissance des 

ventes à l’export, fortement corrélée à l’augmentation de l’intensité exportatrice, est 

également très utilisée pour saisir la performance internationale économique de l’entreprise 

(Autio et al., 2000). Kuivalainen et al. (2007) soulignent que la performance internationale 

économique de l’EIP s’apprécie également par la rentabilité des activités à l’export. En effet, 

une forte intensité exportatrice ne garantit pas forcément une rentabilité importante (Dhanaraj 

et Beamish, 2003). Dans une approche RBT, la question d’efficience, c’est-à-dire le 

maximum de valeur créée avec le moins de ressources possible, est importante (Barney, 

2007).  

En synthèse, afin de lier les ressources stratégiques de l’EP à sa performance internationale, 

nous distinguons (1) la performance internationale stratégique appréciée par le nombre de 

marchés étrangers et l’avantage du premier entrant et (2) la performance internationale 

économique liée à l’intensité exportatrice et à la rentabilité des activités à l’export (figure 8).  
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FIGURE 8. LA PERFORMANCE INTERNATIONALE DE L’EXPORTATRICE PRECOCE INFLUENCEE PAR SES 
RESSOURCES VALABLES 

 

 

 

 

 

 

En distinguant performance stratégique et performance économique, nous soutenons que 

chaque ressource valable aura une influence qui lui est propre. Nous précisons « ressources 

valables » car, comme nous l’avons vu, la valeur est la condition suffisante pour avoir une 

influence positive sur la performance (Barney, 2007). Plus la ressource remplira les 

conditions du cadre VRIO et plus l’influence attendue sera importante et durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( + ) Ressources valables 
de l’Exportatrice Précoce 

PERFORMANCE INTERNATIONALE 

Performance stratégique 
- Avantage du premier entrant 
- Nombre de marchés étrangers 

Performance économique 
- Intensité exportatrice 
- Rentabilité des activités à l’export 
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CONCLUSION DE LA SECTION 3 

 
Cette section nous a permis de présenter les principales différences en termes de ressources 

entre les EP et les BG, de présenter les ressources étudiées dans cette recherche, puis de 

mettre en lumière les différents aspects de la performance internationale des EP, éléments 

indispensables à la construction de notre modèle conceptuel.    

Nous avons vu tout d’abord que la littérature sur les EIP s’appuie fréquemment sur la RBT et 

que de nombreux travaux empiriques soutiennent la relation entre les ressources et la 

performance internationale de ces entreprises. Dans cette perspective, les études récentes 

montrent que les EP et les BG diffèrent en termes de ressources. Contrairement aux BG, les 

EP, plus nombreuses mais aussi plus fragiles, sont particulièrement limitées par leur faible 

capital humain et capital relationnel. En effet, leurs managers-dirigeants sont généralement 

peu expérimentés dans les affaires internationales, manquent de connaissances sur les 

marchés étrangers et manquent de capital relationnel pour l’export, des ressources intangibles 

que nous avons présentés en détail dans cette section. Ces faiblesses ont pour conséquence un 

processus d’internationalisation plus lent et moins intensif que celui des BG. Et surtout, elles 

peuvent remettre en cause la survie de l’entreprise si elles ne sont pas surpassées. 

Nous avons également expliqué comment les ressources et la performance sont liées dans la 

Théorie des Ressources. Toutes les ressources ne sont pas stratégiquement pertinentes. Elles 

peuvent être soit une force, soit une faiblesse pour l’entreprise. Une ressource uniquement 

valable est suffisante pour influencer positivement la performance. Par contre, plus la 

ressource remplit les conditions du cadre VRIO, plus son influence sur la performance sera 

forte et durable.  

Enfin, afin de lier les ressources stratégiques de l’EP à sa performance internationale, nous 

avons tenu à clarifier notre appréciation de la performance internationale. La littérature sur les 

EIP permet de distinguer performance économique (intensité exportatrice, rentabilité) et 

performance stratégique (avantage du premier entrant, nombre de marchés étrangers). Cette 

dernière s’avère particulièrement déterminante pour les EP qui, en l’absence d’offre fortement 

innovante par rapport aux BG, augmentent leurs chances de succès en bénéficiant de 

l’avantage du premier entrant et en multipliant le nombre de marchés dans lequel elles 

opèrent. Nous verrons que la prise en compte d’une performance stratégique répond à une 

demande de la littérature en accompagnement à l’export. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

Les Exportatrices Précoces sont des entreprises qui ont débuté leur internationalisation au 

cours des trois premières années en privilégiant une stratégie d’exportation. Le premier 

chapitre de cette thèse s’est concentré sur la présentation de ces entreprises et sur l’emploi de 

la Théorie des Ressources pour comprendre leurs spécificités. 

La première section a été consacrée à la présentation du phénomène d’internationalisation 

précoce et à l’élaboration d’une typologie d’EIP distinguant EP et BG. Nous avons vu que 

l’évolution de l’environnement des affaires, les compétences accrues des individus ou encore 

les progrès techniques ont facilité l’émergence de ces entreprises (Leonidou et Samiee, 2012). 

Les EIP challengent le modèle traditionnel d’internationalisation par étapes (Wright et al., 

2007). En se développant dans les marchés étrangers dès la création, elles remettent en cause 

l’universalité de l’internationalisation incrémentale. 

Dans le même temps, le modèle d’internationalisation précoce est un challenge pour 

l’entreprise qui l’adopte. En effet, en fondant notre analyse sur la Théorie des Ressources, 

nous avons montré qu’une internationalisation précoce efficace implique d’acquérir des 

ressources nécessaires dans une période de temps significativement plus courte et pour chaque 

nouvelle entrée dans un marché (Erikson et al., 1997 ; Nummela et al., 2004 ; Freeman et al., 

2010). Cependant, de nombreuses EP manquent de telles ressources, notamment du fait du 

manque d’expérience de leurs managers-dirigeants (Freeman et Cavusgil, 2007 ; Baum et al., 

2011, 2012). Ainsi, de nombreuses EP échouent sur les marchés étrangers, voire disparaissent, 

car elles ne parviennent pas à pallier ce manque suffisamment rapidement (Kuivalainen et al., 

2012).  

Face à ce constat, l’accompagnement à l’export peut jouer un rôle important. De fait, comme 

nous le verrons dans le second chapitre, son objectif est de fournir à l’entreprise les ressources 

manquantes pour entrer dans de nouveaux marchés et être plus performante (Gençtürk  et 

Kotabe, 2001 ; Francis et Collins-Dodd, 2004 ; Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Wilkinson, 

2006 ; Shamssuddoha et al., 2009a). Ainsi, nous démontrerons que les EP peuvent trouver 

dans les Services d’Accompagnement à l’Export un moyen de pallier leur manque de 

ressources et renforcer leur performance internationale.  
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CHAPITRE 2 

EFFICACITE DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A 
L’EXPORT ET INFLUENCE SUR LES EXPORTATRICES 

PRECOCES 
 

 

 « Les programmes d’accompagnement à l’export constituent des ressources fondées sur le 

marché que les entreprises peuvent exploiter afin de développer leur connaissance du marché 

et leurs relations importantes avec les principaux acteurs de l'environnement du marché 

ciblé » (Wilkinson, 2006, p.103). En d’autres termes, les SAE semblent particulièrement 

adaptés pour répondre au manque de connaissances des marchés étrangers et de capital 

relationnel des EP. Cependant, la littérature en accompagnement à l’export a eu tendance à 

ignorer ces entreprises pour se concentrer sur les entreprises à internationalisation par étapes.  

L’objectif de ce chapitre est donc de déplacer le focus sur les EP afin d’éclairer la question du 

lien entre les SAE et les EP en proposant un modèle conceptuel.  

Nous présentons tout d’abord dans une première section l’organisation des dispositifs 

d’accompagnement à l’export et la diversité des SAE ainsi que l’évolution de la littérature en 

accompagnement à l’export. Dans la seconde section, nous nous concentrons sur les travaux 

empiriques s’intéressant au lien entre SAE et performance internationale et mettons en 

évidence le manque d’études sur les EIP. Cette section est également l’occasion d’évoquer le 

problème lié à la mesure du phénomène d’accompagnement à l’export. Enfin, nous présentons 

les hypothèses de notre modèle conceptuel dans la troisième section de ce chapitre.  

 
 

SECTION 1  
ORGANISATION DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT ET EVOLUTION DE LA 
LITTERATURE  
 
SECTION 2  
L’ETUDE EMPIRIQUE DE L’EFFICACITE DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT  
 
SECTION 3  
LIEN ENTRE SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT, RESSOURCES ET 
PERFORMANCE INTERNATIONALE DES EXPORTATRICES PRECOCES  
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SECTION 1 

ORGANISATION DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT ET 

EVOLUTION DE LA LITTERATURE 
 

Selon Tookey (1964), la première agence entièrement dédiée à la promotion des exportations 

a été créée en Finlande en 1919. Ce type de dispositif est devenu particulièrement populaire 

durant les années 60 afin de booster les exportations et lutter contre les déficits commerciaux 

(Lederman et al, 2010). C’est d’ailleurs à cette époque qu’est paru, à notre connaissance, le 

premier article s’intéressant spécifiquement à l’accompagnement à l’export (Tookey, 1964).  

La littérature a donc émergé en parallèle de la littérature plus générale en management 

international. Désormais, la plupart des gouvernements maintient une politique d'exportation 

qui réglemente, stimule, dirige et protège les exportations (Czinkota, 2000).  

Dans cette première section, nous tentons de saisir les différentes approches de 

l’accompagnement à l’export et proposons une typologie des types de SAE qui s’appuie sur 

les principales propositions conceptuelles de la littérature.  

Nous démontrons ensuite que l’offre d’accompagnement à l’export a tendance à être 

relativement similaire à travers le monde (Diamantopoulos et al., 1993 ; Lederman et al., 

2010) bien que chaque nation est libre d’organiser son dispositif selon les spécificités de son 

environnement (Gillespie et Riddle, 2004). Nous nous arrêtons également sur le cas de l’offre 

d’accompagnement à l’export dans le contexte français.   

Enfin, nous nous intéressons à l’évolution de la littérature en accompagnement à l’export. 

Après s’être concentré sur la sensibilisation des entreprises et le degré d’utilisation des SAE, 

la littérature s’oriente depuis une vingtaine d’années sur la question de la performance de 

l’accompagnement à l’export. Avec cette recherche doctorale, nous nous inscrivons dans ce 

dernier corpus de travaux. 

 

1.1. La diversité des Services d’Accompagnement à l’Export 

1.2. L’organisation des acteurs de l’accompagnement à l’export  

1.3. L’évolution de la littérature en accompagnement à l’export   
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1.1. LA DIVERSITE DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

L’offre d’accompagnement à l’export peut être considérée comme une composante de la 

politique commerciale d’un pays (Volpe Martincus et Carballo, 2010) ou une sous-dimension 

de l’offre d’accompagnement nationale (Seringhaus, 1986 ; Brewer, 2009). Elle inclut une 

grande diversité de services comme la planification et le support de l’activité à l’export 

(Seringhaus et Botshen, 1991), la transmission de connaissances (Czinkota, 1994), la mise en 

relation (Demick et O’Reilly, 2000) ou encore l’accès à des prêts, garanties et assurances 

(Czinkota, 2002 ; Shamssuddoha et al., 2009a, 2009b). En accord avec notre ancrage 

théorique dans la RBT et notre objectif de démontrer le lien entre SAE, ressources et 

performance, nous nous appuyons sur Seringhaus (1986), Francis et Collins-Dodd (2004), 

Wilkinson (2006) et  Koksal (2009) pour définir les Services d’Accompagnement à l’Export 

comme : 

 
Des mesures de politiques publiques ou parapubliques visant à fournir 

aux entreprises les ressources manquantes pour débuter puis/ou renforcer 

leurs activités d'exportation et être performantes sur le plan international.  
 

Ainsi, nous nous intéresserons ici au dispositif d’accompagnement à l’export gouvernemental 

ou quasi-gouvernemental, c’est-à-dire à ceux financés et/ou gérés en partie ou totalement par 

les pouvoirs publics (Etats et/ou collectivités locales, structures dédiées, chambres 

consulaires…). Nous excluons de ce fait l’accompagnement « privé » proposé par des 

consultants, banques, compagnies d’assurance ou encore acheteurs étrangers qui fait l’objet 

d’études distinctes et est clairement distingué de l’accompagnement public et parapublic 

(Faroque et Takahashi, 2012). La définition proposée met en évidence l’objectif final des 

SAE, à savoir agir positivement sur la performance internationale de l’entreprise. Dans cette 

recherche, l’accompagnement est vu sous le prisme de l’entreprise, et non au niveau macro-

économique. En d’autres termes, nous nous intéressons à l’influence des SAE sur les 

entreprises accompagnées et non pas sur la nation dans sa globalité. 

 

Diversité des catégorisations des SAE 

 

De nombreuses catégorisations des différents types de SAE existent dans la littérature comme 

le montre le tableau 7.  
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TABLEAU 7. LES DIFFERENTES CATEGORISATIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 

 
 Transmission 

d'informations 
Supports opérationnels 

et/ou financements Sensibilisation Autres services  

Seringhaus et 
Rosson (1990, 
1991) 

Provision 
d’information 
(recherche de marchés, 
information sur les 
marchés étrangers, 
séminaires sur la 
commercialisation à 
l’étranger…) 

Supports opérationnels 
(formation à la 
logistique à l’export, 
assistance marketing, 
missions commerciales, 
support financier, 
visites de clients 
étrangers…). 

Programmes pour motiver 
à l’exportation   
(rencontres avec des 
exportateurs à succès, 
études de cas, 
communication sur les 
aides proposées…). 

_ 

Diamantopoulos, 
Schlegelmilch et 
Tse (1993) 

Fourniture des bonnes 
informations au bon 
moment. 

Aide sur le processus 
d’introduction du 
produit de l’entreprise 
dans le marché étranger 
(plan marketing, salons 
et missions à 
l’étranger…). 

Sensibilisation sur les 
opportunités à l’export et 
les bénéfices à en retirer 
afin de motiver les 
entreprises. 

_ 

Gençtürk  et 
Kotabe (2001) 

Programmes de service 
à l’export (séminaires 
pour les exportateurs 
potentiels, conseil à 
l'exportation, manuels 
et publications sur 
comment exporter) 

Programmes de 
développement de 
marchés (salons à 
l’étranger, analyse de 
marché, newsletters sur 
l'exportation). 

_ _ 

Czinkota (2002)  Transfert de 
connaissances 
informationnelles et 
expérientielles 

Subventionnement 
direct ou indirect des 
activités d’exportation. _ 

Facilitations  = 
Réduction des 
formalités 
administratives et des 
contraintes juridiques. 

Koksal (2009) 

_ 

Assistance marketing 
 
Fourniture de crédit 
pour l’exportation et la 
promotion de l’export 

_ 

Assistance pour de la 
production à moindre 
coût 

Lederman, 
Olarreaga et 
Payton (2010) 

Formations, assistances 
techniques, partage 
d’information 
 
Etudes de marché et 
publications 

Organisation de salons à 
l’étranger, de missions 
de prospection et suivi 
par des opérateurs 
installés dans les pays 
étrangers 

_ 

Construction de 
l’image du pays = 
Publicité et 
événements 
promotionnels qui 
mettent en avant le 
pays 

 

La catégorisation de Seringhaus et Rosson (1990, 1991) est l’une des premières proposées 

dans la littérature. Elle distingue trois grands types d’accompagnement à l’export : 

- Des programmes « motivationnels » afin, comme leur nom l’indique, de motiver les 

entreprises à aller à l’export ; 

- Des programmes « informationnels »  au travers de la provision d’information sur les 

pratiques d’affaires et les marchés étrangers ; 

- Des programmes « opérationnels », ou supports opérationnels, permettant à 

l’entreprise de mener efficacement ses opérations à l’export. 

Chaque catégorie de SAE vise à répondre à un type de barrière à l’export : les barrières de 

motivation qui sont liées aux risques perçus de faire des affaires sur les marchés étrangers ; 
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les barrières d'information liées au manque de connaissances de l'entreprise sur les marchés 

étrangers ; et les barrières opérationnelles concernant les questions liées à la mise en œuvre 

des stratégies export et au manque de ressources financières suffisantes pour mener à bien les 

opérations d'exportation (Cavusgil, 1983 ; Seringhaus, et Rosson, 1990). Des objectifs 

similaires sont évoqués dans le contexte français (Goxe, 2011). Diamantopoulos et al. (1993) 

rejoignent Seringhaus et Rosson (1990, 1991) et considèrent que ces programmes cherchent à 

influencer les entreprises en trois phases. Tout d’abord, par de la sensibilisation sur les 

opportunités à l’export et les bénéfices à en retirer afin de motiver les entreprises. Ensuite, par 

le fait de comprendre et répondre aux besoins de l’entreprise en fournissant les bonnes 

informations au bon moment et en offrant de l’assistance dans la planification et la 

préparation au processus d’engagement à l’exportation. Et enfin, par de l’aide sur le processus 

d’introduction du produit de l’entreprise dans le marché étranger (plan marketing, salons et 

missions à l’étranger…).  

Gençtürk  et Kotabe (2001) évoquent quant à eux deux types de SAE : (1) des programmes de 

service à l’export (export service programs) tels que les séminaires pour les exportateurs 

potentiels, le conseil à l'exportation, les manuels et publications ainsi que le financement des 

exportations et (2) des programmes de développement de marché (market development 

programs) tels que la diffusion des opportunités de ventes pour les entreprises locales, la 

participation à des salons à l’étranger, l'analyse de marché et les newsletters sur l'exportation. 

Czinkota (2002), suivant Kotabe et Czinkota (1992), distingue de son côté trois approches 

complémentaires de l’accompagnement à l’export. L'une porte sur le transfert de 

connaissances informationnelles et expérientielles pour permettre une plus grande compétence 

au sein des entreprises (par des séminaires, du conseil, des salons à l’étranger…). Une 

deuxième approche traite du subventionnement direct (prêt à taux zéro…) ou indirect 

(garanties contre les risques…) des activités à l’export. Une troisième approche consiste à 

réduire les formalités administratives et les contraintes juridiques (par exemple, la diminution 

des exigences pour les licences d'exportation ou la prise en charge des carnets ATA par les 

conseillers en CCI). Plus récemment, Lederman et al. (2010) évoquent quatre catégories 

générales. Une première catégorie, à un niveau étatique, nommée « Construction de l’image 

du pays » et englobant la publicité ou encore les événements promotionnels qui mettent en 

avant le pays. Véhiculer à l’étranger une bonne image du pays permet aux entreprises 

domestiques d’accéder plus facilement à des opportunités d’affaires. Dans le contexte 

français, on retrouve par exemple ce type d’événement avec Ubifrance qui met en avant 

l’image française lors de salons internationaux ou d’événements promotionnels. La deuxième 
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catégorie, « services de soutien à l’export », regroupe les formations, assistances techniques, 

partage d’information. La troisième intitulée « marketing » a trait à l’organisation de salons à 

l’étranger et de missions de prospection et au suivi par des opérateurs installés dans les pays 

étrangers (par exemple, les Chambres de Commerces Françaises à l’étranger ou les Missions 

Économiques d’Ubifrance). Enfin, la quatrième catégorie est liée à la mise à disposition         

d’ « études de marché et publications » (générales, sectorielles, sur internet, base de 

données…). D’autres catégorisations proposées dans la littérature sont influencées plus 

fortement par le contexte environnemental. Par exemple, Koksal (2009) parle de trois types 

d’accompagnement en Turquie : l’assistance pour de la production à moindre coût (du fait des 

secteurs industriels très développés comme celui du textile), la fourniture de crédit pour 

l’exportation et la promotion et l’assistance marketing à l’export.  

Dans cette diversité d’approche, nous pouvons remarquer que les SAE motivationnels, ou de 

sensibilisation, sont évoqués uniquement dans les premières catégorisations (Seringhaus et 

Rosson, 1990, 1991 ; Diamantoupoulos et al., 1993) mais sont totalement absents des 

catégorisations les plus récentes. Cette évolution peut s’expliquer par le fait que la plupart des 

dirigeants d’entreprise, indépendant de leur profil ou de leur secteur d’activité, sont désormais 

sensibilisés un minimum sur le développement à l’export, comparativement aux années 1980 

durant lesquels ces SAE ont été élaborés. Mettre des ressources publiques sur la 

sensibilisation n’est donc plus une priorité pour les acteurs de l’accompagnement. En outre, 

les services constituant cette catégorie (rencontre avec des experts, conférences…) peuvent 

parfaitement s’intégrer dans la catégorie des SAE liés à la transmission d’informations et de 

connaissances. Par ailleurs, nous notons que certains auteurs ne tiennent pas compte des 

services financiers (Lederman et al., 2010 ; Diamantopoulos et al., 1993) tandis que d’autres 

les intègrent avec les programmes opérationnels (Seringhaus et Rosson, 1990) ou les 

distinguent dans une catégorie spécifique (Kotabe et Czinkota, 1992 ; Czinkota, 2002). Les 

travaux empiriques les plus récents sur le lien entre SAE et performance internationale 

distinguent les SAE financiers des autres types de services (Shamssuddoha et al., 2009a, 

2009b ; Faroque et Takahashi, 2012). Par rapport à la spécificité française, tenir compte des 

soutiens financiers comme d’un type d’accompagnement à part entière a du sens dans la 

mesure où les acteurs qui les proposent sont spécifiques et spécialisés sur ces problématiques 

(Coface, Ex-Oséo International/Bpifrance Export). Au regard de notre objectif, à savoir 

montrer l’influence spécifique de chaque type de SAE, cette distinction est également 

nécessaire.  
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En croisant ces différentes conceptualisations de l’accompagnement à l’export émergent trois 

types de SAE permettant de saisir la diversité de l’offre : 

- Des SAE Informationnels, liés à la formation et à la transmission de connaissances 

(formations sur les pratiques d’affaires, mise à disposition d’études de marchés, 

séminaires, journées d’information, transmission d’information …); 

- Des SAE Opérationnels, destinés à la prospection et la mise en relation avec des 

partenaires (contact avec le marché, mise en relations, missions de prospection, salons 

à l’étranger, visites de clients…) ; 

- Des SAE Financiers, fournis sous la forme de prêts, subventions et assurances (prêts 

pour l’export, assurance prospection, garanties contre les risques de change, 

subventions d’un diagnostic ou d’une étude de marché…). 

Dans le cadre de notre objectif d’élaboration d’une échelle de mesure valide de 

l’accompagnement à l’export, une démarche empirique insipirée du paradigme de Churchill 

(1979) sera l’occasion de vérifier la catégorisation proposée (Chapitre 4). 

 

Fourniture des SAE et segmentation des entreprises 

 

Selon Fischer et Reuber (2003), les pouvoirs publics distinguent les entreprises selon leur 

étape d’engagement à l’export : (1) les pré-exportatrices qui n’ont pas encore d’activité à 

l’international et manquent généralement d’expérience sur leur marché domestique, (2) les 

nouvelles exportatrices ou exportatrices débutantes, généralement plus âgées et expérimentées 

que les précédentes, (3) et les exportatrices confirmées ou régulières, des entreprises bien 

établies, de plus grande taille, et dont les besoins sont plus spécifiques. Certains auteurs ont 

tenté de faire correspondre les différents types de SAE avec les profils d’entreprises selon 

quatre ou cinq étapes d’engagement à l’export (Seringhaus et Rosson, 1990 ; Ahmed et al., 

2002). Toutes ces catégorisations traduisent la même réalité : il existe différents types 

d’entreprises selon l’expérience et le degré d’engagement à l’exportation et chaque catégorie 
va avoir ses propres besoins (Kotabe et Czinkota, 1992 ; Volpe Martincus et Carballo, 

2010). Les différents SAE doivent donc viser les différentes étapes du processus 

d’engagement à l’exportation des entreprises (Welch et Finn, 1979). Dans cette perspective, 

Seringhaus et Rosson (1991) ont croisé les types d’entreprises selon leur étape de 

développement à l’export avec leur typologie des SAE (tableau 8). Par exemple, les SAE 
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Motivationnels sont uniquement réservés aux non-exportateurs ou nouveaux exportateurs 

alors que les exportateurs en expansion passent directement à la visite du marché. 

 
TABLEAU 8. BESOINS ET SAE SELON L’ETAPE D’ENGAGEMENT A L’EXPORT 

(SERINGHAUS ET ROSSON, 1991, P. 7) 

 
 Etape d'engagement à l'export 
  Non-exportateur Nouvel exportateur Exportateur en expansion Exportateur confirmé 

Besoins Etre conscient des 
opportunités 

Déterminer la 
faisabilité de 
l'exportation 

Sélectionner les marchés 
les plus prometteurs et les 
modes d'entrée appropriés 

Augmenter les opérations à 
l'export 

SAE 
"motivationnels" 

Communiquer sur les 
séminaires locaux 

Séminaires, newsletters 
/ lettres d'informations 

  

SAE 
"informationnels" 

 Études de marché, 
recherche 
personnalisée 

Visite de marchés, 
séminaires sur l'export, 
newsletter 

Séminaires sur l'export, 
newsletters 

SAE "opérationnels"   Missions 
commerciales, 
financement, assurance 

Salons à l'étranger, 
missions commerciales, 
financement, assurance 

Salons à l'étranger, visites 
d'acheteurs étrangers, 
bureau de ventes, 
financement, assurance 

 

Comme le note Fischer et Reuber (2003), cette classification des besoins s’inspire directement 

des modèles de développement à l’international par étapes d’exportation (Bilkey, 1978 ; 

Czinkota, 1982). Cependant, au regard des limites de ces modèles (Anderson, 1993 ; Oviatt et 

McDougall, 1997 ; Bell et al., 2003) et des spécificités des EP, certains auteurs proposent 

dans une seconde approche de déplacer le focus sur le propriétaire-dirigeant de l’entreprise ou 

la personne en charge de l’export plutôt que sur l’entreprise elle-même (Gray, 1997). En effet, 

dans les EP comme dans les PME en général, la personne en charge de l’international est bien 

souvent le dirigeant lui-même (Reuber et Fischer, 1999). C’est pourquoi ses caractéristiques 

influencent fortement l’internationalisation de l’entreprise comme le montrent aussi bien les 

recherches sur l’internationalisation par étapes (Cavusgil, 1980 ; Reid, 1981) que les études 

sur les facteurs influençant le degré et la vitesse d’internationalisation de l’entreprise (Oviatt 

et McDougall, 1994 ; Bloodgood et al., 1996). Ainsi, des entreprises ayant un même degré 

d’engagement à l’international peuvent avoir un besoin d’accompagnement différent en 

fonction des caractéristiques de la personne en charge du développement à l’international 

(Gray, 1997), notamment de l’expérience (Oviatt et McDougall, 1994) ou de l’orientation 

internationale (Reid, 1981 ; Acedo et Jones, 2007). Malgré sa pertinence, ce focus sur les 

managers-dirigeants ne semble pas celui adopté par les acteurs de l’accompagnement à 

l’export, tout du moins dans le contexte français. En effet, les dernières recommandations 

gouvernementales en matière d’accompagnement à l’export évoquent encore une 
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classification fondée sur l’expérience à l’export (Cour des comptes, 2011) sans tenir compte 

du profil des managers-dirigeants ou du processus d’internationalisation. En revanche, une 

prise en compte du potentiel de croissance des entreprises indépendamment de l’expérience à 

l’export (PME à potentiel, ETI) semble émerger en France (Modernisation de l’Action 

Publique, 2013) mais également au niveau européen (Commission européenne, 2011). Les 

EIP demeurent néanmoins absentes des discours institutionnels. 

Bien que les études menées dans différents contextes ont tendance à identifier les mêmes 

types de SAE, ces derniers peuvent tout de même prendre diverses formes et refléter 

l’imagination de ceux qui les élaborent et les fournissent (Brewer, 2009). Chaque pays 

demeure libre d’organiser sa propre offre, en fonction de son contexte environnemental et des 

particularités de ses entreprises (Gillespie et Riddle, 2004). Ainsi, si l’on retrouve des services 

quasi-similaires d’un pays à un autre, cela n’exclut pas les particularités, notamment au 

niveau de l’organisation des acteurs et de l’intervention de l’État.  

 

1.2. L’ORGANISATION DES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

L’émergence des structures d’accompagnement à l’export, comme bon nombre 

d’organisation, est fonction d’un ensemble de facteurs environnementaux (politiques, 

économiques et sociaux) à la fois au niveau macro et micro économiques (Gillespie et Riddle, 

2004). Au niveau macro-économique, le paysage institutionnel spécifique va déterminer la 

manière dont l’État intervient dans la mise en place du dispositif. Par exemple, 

Diamantopoulos et al. (1993) montrent que certains pays ont une organisation de promotion 

des exportations purement gouvernementale comme le Canada tandis que d’autres ont des 

organisations sur financements privés comme en Australie. La situation économique ou 

industrielle va également influer sur les services qui seront offerts et la manière dont ils seront 

délivrés. Par exemple, la Turquie, au regard de l’importance du secteur manufacturier, a mis 

en place des services destinés à la réduction des coûts de production (Koksal, 2009). En 

France, comme en Europe, certains SAE sont directement associés à l’innovation (par 

exemple, l’ADICI, aide pour le développement de l’innovation en collaboration 

internationale, par Bpifrance Export).  

Au niveau micro-économique, les fondateurs et dirigeants de structures d’accompagnement 

vont innover, créer et adapter leur structure organisationnelle et leurs activités afin d’élaborer 

leur positionnement stratégique dans leur territoire. Les structures vont soit rentrer en 
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concurrence avec d’autres organisations, soit coopérer avec elles (Gillespie et Riddle, 2004). 

Elles peuvent également établir une relation de coopétition (concurrence et coopération à la 

fois) en vue de partager des ressources et être plus efficientes sur leur territoire (Theodoraki et 

Messeghem, 2014). L’orientation retenue par la structure va se traduire notamment dans le 

choix des services proposés (par exemple, spécialisation sur la formation). 

Mais dans l’ensemble, l’offre d’accompagnement a tendance à assez être similaire à 
travers le monde (Diamantopoulos et al., 1993). Seringhaus et Rosson (1991), citant Lanzara 

et al. (1990) et McNiven (1990), indiquent que l’offre d’accompagnement européenne s’est 

inspirée largement du modèle italien tandis les États-Unis se sont appuyés sur des pays 

comme l’Australie, le Canada ou l’Allemagne pour déterminer leur propre offre 

d’accompagnement à l’export. Récemment, l’étude de Lederman et al., (2010) corroborent à 

nouveau ces éléments. Les différences se situent principalement au niveau du financement 

même des structures d’accompagnement (financement privé, public ou mixte) et de leur taille 

(multitude de petites structures dans un même pays versus quelques grosses structures 

nationales) plutôt que dans les services proposés eux-mêmes. En d’autres termes, on retrouve 

à travers le monde des services de formation, de mise en relation ou encore des soutiens 

financiers. Dans le même sens, la Cour des comptes (2011) souligne que « les outils mobilisés 

par les principaux pays de l’OCDE pour soutenir leurs entreprises exportatrices sont 

comparables » (p.11) bien que l’organisation du dispositif diffère (Modernisation de l’Action 

Publique, 2013). Par conséquent, l’étude de l’efficacité des SAE dans un contexte donné peut 

éclairer les pouvoirs publics dans d’autres nations et contribuer à la modélisation générale de 

la performance des programmes d’accompagnement à l’export. 

 

Les réformes du dispositif d’accompagnement à l’export  

 

Dans les pays de l’Union Européenne, la European Trade Promotion Organization contribue 

à l’échange de bonnes pratiques et au partage d’information entre les institutions fondatrices 

des offres nationales d’accompagnement à l’export, ce qui a pour conséquence d’influencer 

l’ensemble des États membres dans l’élaboration de leurs dispositifs (European Commission, 

2008). La plupart des pays européens sont désormais engagés, parfois depuis peu, dans des 

réformes afin (1) d’accroître l’efficacité de leur dispositif d’accompagnement à l’export et   

(2) d’en abaisser le coût pour les finances publiques (Modernisation de l’Action Publique, 

2013). Les pays européens cherchent notamment une meilleure cohérence de leur offre ainsi 

qu’un réalignement des priorités sur quelques cibles géographiques et sectorielles.  
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La France est également engagée dans des réformes. Le dispositif français est composé 

d’acteurs publics et parapublics, ainsi que de collaborateurs privés, se partageant le 

financement, l’organisation et la fourniture des SAE. Par exemple, les offres de financement 

Bpifrance Export proviennent de la Banque Publique d’Investissement tandis qu’Ubifrance 

est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de 

l'Économie et des Finances, du ministre du Commerce extérieur et de la Direction Générale 

du Trésor. Par contre, les CCI International sont des établissements parapublics sous la 

responsabilité de leur CCI régionale (CCIR). Mais elles disposent, en plus de recettes propres, 

de subventions et de ressources fiscales basées sur la taxe additionnelle à la cotisation 

foncière des entreprises et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (perçues par les collectivités territoriales). Enfin, certains acteurs privés, comme 

par exemple des grands groupes français (mis en relation avec les PME dans le cadre du Pacte 

PME) ou les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, managers expérimentés 

mandatés par l’État, sont intégrés au dispositif d’accompagnement national. La coordination 

de tous ces acteurs est assurée par l’Etat, et par les Régions à une échelle régionale. Si les 

SAE sont répartis entre une multitude d’acteurs, une recherche de cohérence ainsi qu’une 

spécialisation sont néanmoins en œuvre en France au même titre que dans les autres pays 

européens.  

 
- Meilleure cohérence de l’offre française : 

Sur le plan de la cohérence globale, les structures d’accompagnement publiques et 

parapubliques françaises, après avoir adopté des stratégies concurrentielles en proposant par 

exemple sur un même territoire des offres similaires, s’orientent désormais vers des stratégies 

de coopération. Les différentes structures d’accompagnement et les services proposés dans le 

contexte français se rapprochaient auparavant de ce qui existe dans l’environnement de 

l’accompagnement entrepreneurial en général (Goxe, 2011 ; Messeghem, Sammut, Chabaud,  

Carrier et Thurik, 2013). Les acteurs intervenants sur l’accompagnement à l’export étaient 

trop nombreux (Cour des comptes, 2011), ce qui posait des problèmes tant pour les pouvoirs 

publics qui n’optimisaient par parfaitement leurs actions que pour les entreprises qui avaient 

(et ont encore) du mal à s’y retrouver (Couzin et Gaubert, 2007). Certains organismes ont 

alors fusionné (par exemple le Centre Français du Commerce Extérieur et l'ex-Ubifrance, 

pour donner Ubifrance actuel). L’Équipe de France de l’Export a été mise en place en 2008 

sous l’impulsion de l’État dans le cadre de la réforme de l’État et du plan de soutien à 

l’économie pour réunir les différents opérateurs de l’accompagnement à l’export : Ubifrance, 
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AFII, CCI France, Coface, Bpifrance export, Direction générale du Trésor, OSCI Opérateurs 

spécialisés du commerce international, Pacte PME, UCCIFE (Union des chambres de 

Commerce françaises à l’étranger) et CNCCEF (Comité national des conseillers du 

Commerce extérieur de la France). Ce partenariat avait pour objectif de mutualiser les efforts 

(notamment en supprimant les services doublons), créer de la synergie et fournir un 

accompagnement optimal, plus simple et facile d’accès pour les entreprises.  

Depuis 2012, après la réussite en demi-teinte de la duplication de l’Équipe de France de 

l’Export au niveau régional, et sous les recommandations de la Cour des comptes (2011), 

l’Etat incite les régions à mettre en place un programme régional d'internationalisation des 
entreprises (PRIE) qui définit les orientations, les moyens et les différents partenaires. 

L’objectif est d’arriver à une collaboration toujours plus étroite. Néanmoins, l’efficacité du 

dispositif est pour le moment très hétérogène selon les régions, certaines ayant suivi les 

recommandations du dispositif national depuis sa mise en place tandis que d’autres tardent 

encore à dupliquer ces effets au niveau local (Modernisation de l’Action Publique, 2013). 

Pour le moment, les CCI International jouent le rôle de guichet d’entrée dans le dispositif 

d’accompagnement du fait de leur proximité avec les entreprises. Elles ont pour mission, en 

plus d’un accompagnement opérationnel (formations, conseil, mise en relation…) de 

présenter aux entreprises l’ensemble des SAE existants et de faire le relais avec les auteurs 

acteurs de l’accompagnement à l’export. Dans les pays étrangers, ce sont les Chambres de 

Commerce Françaises à l’étranger qui constituent l’interlocuteur principal. Leur intervention 

est fortement coordonnée avec celle des CCI International (le délégué général de l’UCCIFE 

est également le délégué général de l’association CCI International qui regroupe toutes les 

CCI International en France). Bpifrance Export (issue de la fusion entre Oséo, la Caisse des 

Dépôts et Consignations Entreprises et le Fonds Stratégique d’Investissement) a vocation à 

devenir le guichet unique pour les soutiens financiers. Remarquons que la création prochaine 

de « Maisons de l'International » (French Digital Houses) devrait permettre de renforcer 

l’offre encore timide destinée à l'implantation des PME à l'étranger, notamment en Asie et aux 

États-Unis. 

Lerderman et al. (2010) ont démontré que la prolifération de petits organismes au sein 
d'un même pays conduit à une offre d’accompagnement à l’export moins efficace : « Un 

organisme unique et fort semble plus efficace que de multiples agences avec des 

responsabilités qui se chevauchent » (p.264). L’orientation prise par les pouvoirs publics 

français semble aller dans le bon sens. 
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- Spécialisation sur quelques cibles géographiques et sectorielles : 

Des priorités d’accompagnement selon des considérations géographiques et sectorielles ont 

été récemment définies par le gouvernement français (47 couples pays/secteurs) en accord 

avec les secteurs d’excellence et les filières d’avenir français (Modernisation de l’Action 

Publique, 2013). Quatre familles d’offre sont mises en avant : mieux se nourrir, mieux 

communiquer, mieux se soigner, mieux vivre en ville. Au niveau opérationnel, les CCI 

International sont désormais spécialisées (ou en cours de spécialisation) par zones 

géographiques et/ou secteurs d’activité. Ainsi, au sein d’une même région, on trouve par 

exemple une CCI spécialisée sur les pays de l’Est et la Russie (exemple de la CCI 

International de Nîmes en région LR) et une spécialiste des secteurs innovants (CCI 

International de Montpellier dans la même région). Chaque CCI conserve sa capacité 

d’accompagnateur généraliste. Si une entreprise locale a un besoin particulier selon son 

secteur ou ses marchés ciblés, elle peut faire l’objet d’un co-accompagnement avec le 

spécialiste situé dans une autre CCI de la région. Cette orientation rejoint les 

recommandations de Diamantopoulos et al. (1993) pour une spécialisation des SAE en vue 
d’une plus grande efficacité. Une telle spécialisation permet aux structures de se différencier 

des autres organisations de leur environnement, et particulièrement des autres structures 

d’accompagnement à l’export (Gillespie et Riddle, 2004).  

 
SAE français et processus d’accompagnement 
 

Dans le contexte français, Goxe (2011, p.5) propose de distinguer trois phases 

d’accompagnement : une phase d’accueil, une phase d’accompagnement et une phase de 

suivi. Dans ces trois phases se succèdent quatre types d’accompagnement : de la transmission 

d’information, de la formation, de l’aide au développement et à la prospection, et enfin du 

suivi. Chaque type d’accompagnement est composé de plusieurs services dont le champ 

d’action peut se situer en France ou dans le marché étranger visé (avec les Chambres de 

Commerce à l’étranger ou les Missions Économiques). L’annexe 1, élaboré à partir des 

données du projet France International du ministère du commerce extérieur français 

(désormais rattaché au Quai D’Orsay depuis avril 2014) répertorie la plupart des SAE que 

l’on peut retrouver à différentes étapes du processus d’accompagnement. Au total, 64 aides 

ont pu être identifiées, réparties sur 18 sous-dimensions dans 7 thématiques comme 

l’information, la prospection ou encore la gestion opérationnelle. La conceptualisation de 
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l’accompagnement à l’export par les acteurs eux-mêmes est plus complexe que celles en 

deux, trois ou quatre types de SAE proposées dans la littérature. Remarquons que les CCI 

International interviennent fréquemment en amont de chaque étape d’accompagnement avec 

des services plutôt génériques et gratuits (et souvent collectifs : formation en groupe, mission 

de prospection en groupe…), alors que d’autres acteurs comme Ubifrance ou les Chambres de 

Commerce françaises à l’étranger se destinent plutôt, dans une étape plus avancée, à de 

l’accompagnement personnalisé et souvent payant, bien qu’à « tarif public ». 

Les acteurs de l’accompagnement proposent donc une grande diversité de SAE. Ils ont la 

capacité d’intervenir à toutes les étapes de développement, aussi bien dans une phase amont 

de préparation qu’en aval après l’entrée effective de l’entreprise dans le marché visé. En ce 

sens, ils doivent être en capacité d’intervenir auprès d’EP récemment créées ou déjà âgées et 

expérimentées dans les affaires internationales. C’est ce qu’illustre la figure 9 au travers d’un 

exemple simplifié du processus d’accompagnement d’une entreprise néo-exportatrice qui suit 

un processus d’accompagnement global (du diagnostic au suivi).  

 
FIGURE 9. EXEMPLE TYPE D’UN PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF FRANÇAIS 
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Ajoutées à cela les synergies entre les acteurs et les réformes successives visant à améliorer 

l’offre, nous pourrions supposer une grande efficacité du dispositif d’accompagnement à 

l’export. Pourtant, celle-ci est loin de faire l’unanimité. Comme nous allons le voir, cette 

question constitue un sujet majeur, aussi bien pour les gouvernements que pour les 

chercheurs. Elle concentre l’essentiel des travaux académiques dans le champ de 

l’accompagnement à l’export depuis une dizaine d’année. 

 

1.3. L’EVOLUTION DE LA LITTERATURE EN ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 

 

Les travaux en accompagnement à l’export peuvent être classés en deux catégories. Le 

premier ensemble de travaux émerge dans les années 60 et s’intéresse à la sensibilisation et à 

l’utilisation des SAE par les entreprises. Ces travaux partent du postulat que les SAE 

disponibles influencent positivement la performance de l’entreprise ou lui permettent de 

réduire ses coûts et donc d’être plus efficiente (Gillespie et Riddle, 2004). L’objectif n’est pas 

de savoir si l’accompagnement est efficace mais plutôt si les entreprises connaissent et 

utilisent suffisamment les SAE existants et donc, par extension, si les investissements publics 

sont justifiés. Le second ensemble de travaux rejette ce postulat. La sensibilisation des 

entreprises par rapport aux SAE permet en réalité d’évaluer l’efficacité des acteurs de 

l’accompagnement à communiquer sur les services existants et non pas sur leur efficacité 

(Koksal, 2009). Ces travaux, plus récents, s’intéressent donc à l’efficacité des SAE, soit en 

mesurant la perception des managers sur l’utilité des SAE, soit en mesurant réellement 

l’influence des SAE sur les ressources et la performance des entreprises. Nous nous 

inscrivons dans cette derrière approche qui constitue depuis les années 90, et plus encore au 

cours de la dernière décennie, le type de travaux majeur dans le champ (Faroque et Takahashi, 

2012). Nous présenterons ici une synthèse des deux corpus avant de nous concentrer 

exclusivement, dans la section suivante, sur la question de l’efficacité réelle des SAE. 

 

Première catégorie d’études : Sensibilisation et utilisation des SAE par les entreprises 

 

De nombreuses études ont tenté de mesurer le degré de sensibilisation et d’utilisation des SAE 

en établissant des comparaisons selon le profil de l’entreprise (âge, taille…) et le degré 

d’internationalisation (néo-exportateur, exportateur confirmé…). Deux revues de littérature 

sur l’accompagnement à l’export englobant 46 articles et couvrant la période 1964-1991 ont 

été réalisées par Seringhaus (1986) et Diamantopoulos et al. (1993). Les études identifiées par 
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ces auteurs ont été menées principalement dans des pays développés. Le focus est plutôt fait 

sur les SAE liés à la transmission d’informations. D’ailleurs, les soutiens financiers sont 

absents de ces études jusqu’au milieu des années 1980. Les résultats montrent que la taille ou 

l’expérience semble influencer la perception et l’attitude des entreprises (Reid, 1981 ; Kedia 

et Chhokar, 1986). Plus l’entreprise est grande, plus elle serait sensibilisée sur les SAE 

disponibles et en utiliserait (Cavusgil, 1983).  

Nous avons complété ces revues de littérature par une analyse des travaux publiés depuis 

1991. Douze articles s’intéressant au degré de sensibilisation et d’utilisation des SAE ont été 

identifiés (Sbrana et Tangheroni, 1991 ; Crick, 1995 ; Marandu, 1995 ; Vanderleest, 1996 ; 

Moini, 1998 ; Demick et O’Reilly, 2000 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Ahmed et al, 2002 ; 

Fischer et Reuber 2003 ; Francis et Collins-Dodd, 2004 ; Wilkinson et Brouthers, 2006 ; 

Koksal, 2009). D’une manière générale, les résultats corroborent ceux de Seringhaus (1986) et 

Diamantopoulos et al. (1993). Nous notons néanmoins deux évolutions par rapport à la 

période précédente : (1) la tendance à distinguer les différents types de SAE, SAE Financiers 

compris, plutôt qu’à évaluer les SAE dans leur ensemble, et (2) le nombre plus important 

d’études menées dans des pays émergents (Turquie, Tanzanie…). Les études des années 80 

conclurent à une très faible sensibilisation et satisfaction des PME par rapport aux dispositifs 

existants (Albaum, 1983; Walters, 1983; Denis et Depelteau, 1985; Kedia et Chokar, 1986). 

Dans le même sens, les études des années 1990 et 2000 montrent que plus l’entreprise est 

grande, âgée, expérimentée et développée à l’international, plus elle sera familière des 

différents soutiens proposés par les pouvoirs publics, capable de comprendre quelles sont 

les aides les mieux adaptées pour ses besoins, et disposée à les utiliser (Moini, 1998 ; Ahmed 

et al., 2002 ; Koksal, 2009). Pourtant, ce sont bien les PME, de surcroît jeunes et 

inexpérimentées, qui ont le plus besoin d’être accompagnées (Ahmed et al., 2002). Mais les 

plus petites entreprises ont tendance à utiliser moins d’aides que les grandes, notamment du 

fait d’une mauvaise connaissance des services offerts (Sbrana et Tangheroni, 1991). Cette 

tendance durable et généralisée est expliquée par certains auteurs par le fait que les pouvoirs 

publics privilégient les entreprises les plus expérimentées et les plus capables de survivre dans 

les marchés compétitifs (Demick et O’Reilly, 2000). Bonner et McGuiness (2007) en 

fournissent un exemple au travers d’un programme irlandais destiné aux entreprises 

expérimentées à l’export et qui ont un produit à forte valeur ajoutée. Les grandes entreprises 

expérimentées à l’export transformeront plus rapidement et plus efficacement un euro d’aide 

publique en chiffre d’affaires à l’exportation. A contrario, les entreprises moins expérimentées 

mettront plus de temps à transformer l’aide en retour sur investissements (Lages et 
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Montgomery, 2005) et le risque d’échec sera également plus important. Cette posture 

mériterait d’être questionnée au regard des EIP qui, malgré leur petitesse et leur jeune âge, 

peuvent être très performantes. 

Au final, le degré de sensibilisation et d’utilisation reste faible au regard du nombre 

d’entreprises, et plus particulièrement du nombre de PME (Fischer et Reuber, 2003). Une des 

critiques majeures dans la littérature et qui permet d’expliquer ce constat mitigé est que les 

ressources des pouvoirs publiques sont souvent mal ciblées et inefficaces (Gray 1997 ; 

Seringhaus et Rosson, 1990) et que les programmes existants ont initialement été pensés pour 

répondre aux besoins des grandes entreprises dans des économies avancées et non aux PME 

dans toute leur diversité (Demick et O’Reilly, 2000).  

Cette catégorie de travaux a fait l’objet de critiques, certains auteurs considérant que mesurer 

l’efficacité réelle des SAE plutôt que la sensibilisation ou le degré d’utilisation serait plus 

pertinent pour les pouvoirs publics (Yannopoulos, 2010). En outre, la sensibilisation et 

l’utilisation des SAE ne sont pas considérées comme des mesures d’influence des SAE 

(Francis et Collins-Dodd, 2004). Marandu (1995) montre que la sensibilisation sur les SAE 

est un faible indicateur de performance. L’entreprise peut d’ailleurs être sensibilisée sur les 

SAE sans les utiliser. Seringhaus et Rosson (1990) vont même jusqu’à dire que certaines 

entreprises utilisent certains SAE sous la pression des fournisseurs de SAE eux-mêmes, 

indépendamment de l’utilité ou de l’influence positive attendue (une question que l’on peut se 

poser en France au regard des objectifs imposés aux CCI International et à Ubifrance en 

termes de nouvelles entreprises exportatrices accompagnées et de contrat de Volontariat 

International en Entreprises). C’est pourquoi depuis les années 1990, les études s’orientent 

plus spécifiquement sur une mesure de l’efficacité perçue ou réelle des SAE. 

  

Deuxième catégorie d’études : efficacité perçue et réelle des SAE 

 

L’efficacité des SAE a tout d’abord été étudiée au travers de l’utilité perçue par les entreprises 

utilisatrices (Venderleest, 1996 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Gillespie et Riddle, 2004). Alors 

que nous avons vu que les plus grandes entreprises sont plus sensibilisées sur les SAE 

existants, des études montrent que plus l’entreprise a de l’expérience dans les activités 

internationales et moins elle croit en l’utilité d’un accompagnement (Czinkota, 1982, 

Seringhaus, 1987 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Calderon, Fayós et Cervera, 2005). A 

l’inverse, les plus petites entreprises sont plus satisfaites des SAE dont elles ont bénéficié 
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(Koksal, 2009). Néanmoins, les SAE dont l’utilité perçue est la plus importante diffèrent 

selon les pays et sera fonction du dispositif mis en place au regard des besoins spécifiques des 

entreprises (Koksal, 2009 ; Yannopoulos, 2010). Au final, aucun consensus n’émerge mais 

l’utilité perçu semble plutôt faible (Fischer et Reuber, 2003). Au même titre que les études 

sur la sensibilisation et le degré d’utilisation des SAE, celles sur l’utilité perçue ont fait l’objet 

de critique, notamment sur le plan méthodologique. En effet, mesurer l’efficacité des SAE 

selon la perception des managers apparait problématique pour plusieurs raisons comme le 

souligne par exemple Brewer (2009). D’une part, les managers peuvent avoir un avis plus 

favorable envers des services gratuits plutôt que payants, même au tarif public, quel que soit 

l’efficacité perçue, et même s’ils n’en ont pas bénéficié. D’autre part, ils ont des difficultés à 

faire directement le lien entre l’utilisation de tel ou tel service, leur satisfaction par rapport à 

celui-ci, et leur performance. Marandu (1995) montrent par exemple que certains SAE perçus 

comme les moins satisfaisants semblent influencer autant la performance que les SAE dont les 

entreprises sont très satisfaites, et inversement.  

En réponse à ces critiques, l’efficacité réelle des SAE commence à être questionnée avec plus 

d’acuité dans les années 1990 (Keesing et Singer, 1991). Une littérature de travaux 

empiriques quantitatifs centrés sur la relation SAE-Performance va émerger ; émergence 

facilitée par l’utilisation de plus en plus répandue dans les sciences de gestion des logiciels et 

méthodes de traitements statistiques plus avancées (Faroque et Takahashi, 2012).  

L’importance de ce sujet depuis une dizaine d’années( trouve sa justification dans la demande 

des managers et des pouvoirs publics qui veulent savoir si les SAE sont efficaces et si 

l’entreprise a intérêt à les mobiliser. Cette évolution fait écho aux commentaires de 

Seringhaus (1986, p. 61) selon lesquels « ce que les chercheurs devraient déterminer et ce que 

les managers veulent savoir, c’est si oui ou non de telles assistances ont un quelconque 

impact sur l’activité d’exportation et dans quelle mesure un tel impact se manifeste ». Ce 

focus est également une réponse à la littérature plus générale sur le développement à 

l’international qui s’intéresse fortement aux déterminants de la performance à l’export, dont 

les SAE font potentiellement partis.  

Pour autant, la question de l'efficacité des offres d’accompagnement demeure sans réponse 

claire (Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Francis et Collin-Dodds, 2004). Certaines études montrent 

l’influence positive des offres d’accompagnement à l’export sur la performance des 

entreprises accompagnées (Coughlin et Cartwright, 1987 ; Seringhaus, 1987 ; Vanderleest, 

1996 ; Gençtürk et Kotabe, 2001 ;  Shamssuddoha et al, 2009b ; Faroque et Takahashi, 2012). 
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D’autres études remettent en cause l’efficacité des offres existantes (Walters, 1983 ; Albaum, 

1983 ; Buckley, 1983 ; Cavusgil, 1983 ; Denis et Depelteau, 1985 ; Kedia et Chhokar, 

1986 ; Howard et Herremans, 1988 ; Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Brewer, 

2009). Cependant, la plupart des études se sont intéressées uniquement au lien direct entre 

SAE et performance internationale (Shamssuddoha et Ali., 2006). Peu d’études ont tenté de 

mesurer l’influence des SAE à la fois sur la performance internationale de l’entreprise et sur 

ses facteurs internes, ce qui pourrait expliquer la difficulté à arriver à un consensus 

(Shamssuddoha et al., 2009b ; Faroque et Takahashi, 2012). C’est pourquoi depuis une 

dizaine d’années émergent des études empiriques qui tentent de modéliser la relation 

complexe « SAE-Ressources-Performance » en employant la méthode des équations 
structurelles. Ainsi, certains auteurs ont montré le rôle joué par les SAE sur les 

connaissances à l’export ou encore l’engagement de ressources (Ali et Shamssuddoha, 2007, 

Shamssuddoha et al., 2009b, Faroque et Takahashi, 2012). 

Ces études tendent à confirmer ce que les précédents auteurs supposaient : la finalité des SAE 

est d’améliorer les capacités de la firme, ses ressources, sa stratégie et sa compétitivité toute 

entière (Czinkota, 1996 ; Diamantopoulos et al, 1993 ; Seringhaus et Rosson, 1990) qui, en 

retour, améliorent la performance internationale (Aaby et Slater, 1989 ; Cavusgil et Zou, 

1994 ; Zou et Stan, 1998). Malgré ces avancées, nous verrons dans la section suivante que les 

auteurs soulignent la nécessité de poursuivre de telles études empiriques.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 1 
 

Avant d’arriver à une modélisation de la relation entre les SAE et les ressources et la 

performance internationale des EP, il est nécessaire de préciser les types d’accompagnement 

étudiés. Dans cette recherche, nous faisons le choix de nous intéresser aux SAE publics et 

parapublics (Etats et/ou collectivités locales, structures dédiées, chambres consulaires…) et 

non à l’accompagnement « privé » (consultants, banques, compagnies d’assurance, acheteurs 

étrangers). 

Face à la diversité des SAE et à la nécessité d’évaluer l’influence spécifique de chaque type 

d’accompagnement, nous avons distingué trois types de SAE représentant la diversité de 

l’offre : les SAE Informationnels, les SAE Opérationnels et les SAE Financiers. Nous avons 

vu par ailleurs que les services proposés sont nombreux et que les acteurs font 

progressivement évoluer leur offre et leur organisation afin d’être plus efficaces. La 

spécialisation géographique et sectorielle des acteurs constituent une avancée récente que l’on 

peut observer dans de nombreux pays.  

Malgré ces efforts, l’efficacité du dispositif fait débat. Les études se sont d’abord intéressées à 

la sensibilisation des entreprises envers les SAE et au degré d’utilisation des différents 

services en postulant l’efficacité intrinsèque de l’offre. Après avoir montré que les plus petites 

entreprises étaient moins sensibilisées et utilisatrices des SAE, les chercheurs ont remis en 

cause ce postulat et ont commencé à questionner l’efficacité perçue et réelle de 

l’accompagnement à l’export. A ce jour, les résultats contradictoires ne permettent pas de 

faire émerger un consensus.  

Les études les plus récentes se sont intéressées à la fois à l’influence des SAE sur la 

performance internationale mais aussi sur les ressources de l’entreprise. Cette évolution 

répond à la demande des entreprises et des acteurs de l’accompagnement et permet de 

proposer des recommandations managériales plus précises. Néanmoins, ces études demeurent 

encore marginales. Par ailleurs, elles sont confrontées, comme nous le verrons, à un problème 

d’appréciation des SAE et à l’émergence des EIP. Dans la section suivante, nous reviendrons 

en détail sur ces travaux et traiterons des perspectives de recherche dans lesquelles nous 

proposons de nous inscrire, à savoir l’étude de l’influence des SAE sur les EP et l’élaboration 

d’une mesure de l’accompagnement à l’export. 
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SECTION 2  

ETUDES EMPIRIQUES DE L’EFFICACITE DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
A L’EXPORT  

 

Identifier l’influence des différents services permet (1) aux pouvoirs publics de mieux allouer 

les ressources sur les différents programmes et (2) aux managers d’identifier les programmes 

les plus adaptés à leurs besoins, ce qui contribuerait à offrir de meilleurs résultats aux 

structures d’accompagnement comme aux entreprises (Seringhaus, 1986). La littérature en 

accompagnement à l'export a manqué d'ancrage théorique durant les premières décennies 

(Faroque et Takahashi, 2012). Depuis une dizaine d’année, la RBT est fréquemment 

employée dans la littérature pour expliquer le lien entre les SAE, l’entreprise et la 

performance internationale (Wilkinson, 2006 ; Shamssuddoha et al., 2009a), l’objectif des 

SAE étant d’améliorer les ressources et capacités de l’entreprise et, au final, sa performance 

(Francis et Collins-Dodd, 2004). Les travaux empiriques les plus récents tentent donc de 

mesurer l’influence des SAE sur les ressources et la performance internationale de 

l’entreprise. Néanmoins, l’efficacité des SAE fait encore l’objet de résultats contradictoires 

(Lages et Montgomery, 2005). L’absence de prise en compte des EP ainsi qu’un problème lié 

à la mesure du phénomène d’accompagnement à l’export expliquent en partie ces résultats. 

Dans cette deuxième section, nous nous arrêtons tout d’abord sur les deux catégories de 

travaux s’intéressant à la question de l’efficacité des SAE. Nous nous intéressons ensuite à la 

place des EP dans cette littérature puis enfin à la question de la mesure de l’accompagnement 

à l’export dans les études empiriques. 

 

2.1. Les travaux sur la relation entre les SAE et la performance 
internationale  

2.2. L’influence directe et indirecte des SAE sur la performance 
internationale  

2.3. Le manque d’études sur l’accompagnement à l’export des Exportatrices 
Précoces  

2.4. Le problème de la mesure de l’accompagnement à l’export  
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2.1. LES TRAVAUX SUR LA RELATION ENTRE LES SAE ET LA PERFORMANCE INTERNATIONALE 
 

Sur la période s’étalant de 1964 à 1991, seules quelques études se sont intéressées au lien 

entre les SAE et la performance. La première évaluation empirique a été réalisée en 

Angleterre par Pointon (1978). Celui-ci est arrivé à la conclusion que chaque unité de dépense 

par les pouvoirs publics permettait de créer « 21 unités de bénéfice direct » pour les 

entreprises. Près de dix années plus tard, Coughlin et Cartwright (1987) ont analysé les SAE 

aux États-Unis et ont estimé qu'une unité de dépense permettait la création de « 432 unités 

d'exportations » supplémentaires. Seringhaus (1987) souligne les grandes difficultés dans la 

détermination de l'efficacité des différents programmes. Comme le montrent les deux 

exemples ci-dessus, les auteurs ne parlent pas de la même chose (unités de bénéfice contre 

unité d’exportation). Par ailleurs, dans la totalité des études, la performance y est mesurée 

exclusivement par des mesures financières (volume de vente, ratio à l’export, nombre de 

commande…). Pourtant, tous les SAE n’ont pas les mêmes objectifs et leur objectif n’est pas 

forcément financier (Seringhaus, 1986). Par exemple, les SAE Informationnels sont plutôt liés 

à la préparation de l’activité export et, selon certains auteurs, n’ont pas d’influence direct sur 

la performance (Gronhaug et Lorentzen 1983; Reid 1984). Au final, durant cette période, 

Nothdurft (1992) note que les pouvoirs publics n’ont pas été capables de démontrer leur 

efficacité et ont souvent annoncé des résultats « incroyables » nuisant à leur propre crédibilité. 

Seringhaus (1987) souligne alors le besoin de nouvelles études empiriques.  

Les travaux menés à partir des années 1990 tendent plutôt vers une relation positive 

significative entre les SAE et la performance. Comme le notent Gillespie et Riddle (2004, 

p.463), «  malgré les difficultés à prouver et à élaborer un modèle de la performance des 

SAE, une chaîne causale liant (certes de manière imparfaite) les SAE avec la performance des 

entreprises émerge dans la littérature ». Cependant,  d’autres travaux, presque aussi 

nombreux, ne trouvent pas de relation significative (e.g. Souchon et Diamantopoulos, 1997 ;  

Lages et Montgomery, 2005 ; Brewer, 2009). Ainsi, plusieurs auteurs notent la nécessité de 
poursuivre les recherches afin de faire émerger un consensus (Shamssuddoha et al., 2009 ; 

Faroque et Takahashi, 2012).  

Nous avons identifié 17 travaux empiriques quantitatifs s’intéressant à la relation SAE-

Performance sur la période s’étalant de 1991 à 2013. L’ensemble de ces travaux s’appuie sur 

des données récoltées directement auprès des entreprises. Les PME comme les grandes 

entreprises y sont représentées, avec parfois une tendance à utiliser des échantillons englobant 



Chapitre 2 – Efficacité des Services d’Accompagnement à l’Export et influence sur les Exportatrices Précoces 
 

111 
 

les deux types d’entreprises ou à ne pas préciser la catégorie d’entreprises. Ces études sont 

principalement multi-sectorielles, sauf les études de Katsikeas et al. (1996) et de Francis et 

Collins-Dodd (2004), et ont été majoritairement menées dans des pays développés. Toutefois, 

comparativement aux périodes précédentes et aux autres catégories de travaux, les pays 

émergents sont mieux représentés (1 étude au Chili, 1 en Malaisie et 3 études au Bangladesh, 

soit cinq études sur dix-sept, contre deux sur vingt-cinq précédemment). Nous proposons une 

synthèse des résultats dans le tableau 9. Une version élargie intégrant également les 

modérateurs, médiateurs, variables de contrôle, méthodes d'analyse et les limites 

méthodologiques de ces études se trouve en annexe 2. 

 
TABLEAU 9. SYNTHESE DES ETUDES SUR L’IMPACT DES SAE SUR LA PERFORMANCE A L’EXPORT 

 
Auteur / Pays / année Taille de l'échantillon et type d'entreprises Variables indépendantes représentées par les 

SAE étudiés  
Donthu et Kim (1993) / 
États-Unis 

640 PME manufacturières Niveau de recours à 20 acteurs de 
l’accompagnement à l’export 

Singer et Czinkota (1994) / 
États-Unis 

89 entreprises majoritairement PME SAE  informationnels 
 

Marandu (1995) / Tanzanie 51 entreprises manufacturières 13 SAE analysés séparément 
Katsikeas, Piercy et 
Ioannidis (1996) / (Grèce) 

94 PME et grandes entreprises  
de l’industrie agro-alimentaire, exportatrices 
régulières 

Importance des SAE pour l’entreprise 
 
 

Souchon et Diamantopoulos 
(1997) / Angleterre 

26 entreprises SAE centrés sur la transmission d'information  

Gençtürk  et Kotabe (2001) / 
États-Unis 

162 entreprises manufacturières Tous les SAE regroupés 

Spence (2003) / Angleterre Deux collectes à 6 mois d'intervalle : 113 et 52 
PME et grandes entreprises 

Nombre de participation à des missions de 
prospection 

Alvarez (2004) / Chili 295 PME exportatrices occasionnelles et 
permanentes 

Nombre de participation à l'offre globale nationale 

Francis et Collins-Dodd 
(2004) / Canada 

183 PME de haute-technologie Tous les SAE regroupés 
 

Lages et Montgomery (2005) 
/ Portugal 

519 entreprises majoritairement PME Tous les SAE regroupés 
 

Shamssuddoha et Ali (2006) 
/ Bengladesh 

203 entreprises Tous les SAE regroupés 
 

Wilkinson et Brouthers 
(2006) / États-Unis 

105 PME Salons à l'étranger  
Missions de prospection  
Aide à l'identification d'agents et de distributeurs  

Ali et Shamssuddoha (2007) 
/ Bengladesh 

203 entreprises Tous les SAE regroupés 

Bonner et McGuiness (2007) 
/ Irelande du Nord 

214 PME à forte croissance Tous les SAE regroupés 

Sousa et Bradley (2009) / 
Portugal 

287 PME Tous les SAE regroupés 
 

Shamssuddoha et Ali (2009) 
/ Bengladesh 

203 entreprises SAE MKT 
SAE FIN 

Faroque et Takahashi (2012) 
/ Bengladesh 

224 grandes entreprises dans 3 industries low-
tech, dont beaucoup d’EIP, sans plus de 
précision 

SAE MKT gouvernementaux 
SAE FIN gouvernementaux 
SAE MKT quasi/non gouvernementaux 
SAE FIN quasi/non gouvernementaux 

Notes : SAE FIN : SAE Financiers / SAE MKT : SAE Marketing  
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Dans ces études, les SAE sont souvent regroupés sous une même variable indépendante. C’est 

seulement depuis 2009 que les auteurs distinguent les SAE Financiers (SAE FIN) et les SAE 

Marketing (SAE MKT). Par conséquent, les études les plus récentes sont difficiles à comparer 

avec les précédentes études puisqu’elles ne mesurent pas les mêmes services. Par ailleurs,  

malgré une distinction des SAE en deux catégories, les auteurs reconnaissent que cette 

distinction manque de répondre au besoin d’identifier précisément l’impact de chaque type de 

SAE (Ali et Shamssuddoha, 2007 ; Shamssuddoha et al., 2009b ; Francis et Collin-Dodds, 

2004). Nous reviendrons sur cet aspect dans la dernière partie de cette section.  

Nous pouvons également distinguer deux types de travaux parmi l’ensemble des études 

précitées. Le premier, composé de douze études, s’intéresse uniquement à l’influence directe 

des SAE sur la performance internationale, tandis que le second, regroupant les cinq autres 

études, s’intéresse à la fois à l’influence des SAE sur la performance mais également 

l’influence sur les facteurs internes de l’entreprise qui vont ensuite influencer la performance 

internationale. Nous présenterons une synthèse des travaux de la première catégorie avant de 

revenir plus en détail sur la deuxième catégorie de travaux dans laquelle nous nous inscrivons. 

 

Première catégorie de travaux : la relation directe entre les SAE et la performance 

 

La première catégorie de travaux est marquée par une grande hétérogénéité des résultats. 

En effet, sur les 37 relations testées, 19 sont positives et significatives tandis que 18 sont non 

significatives (voir tableau 10). Par exemple, Gençtürk et Kotabe (2001) ont constaté que 

l'utilisation des programmes d’accompagnement était liée positivement à la « position 

concurrentielle » des entreprises. Ils ont cependant trouvé que l'utilisation des programmes 

n'était pas corrélée avec la rentabilité supérieure des exportations, ni avec l'amélioration des 

ventes à l'export. A l’opposé, Donthu et Kim (1993) ou Bonner et McGuiness (2007) trouvent 

un lien entre les SAE et la croissance des ventes à l‘export. 

Ces résultats contradictoires s’expliquent notamment par les mesures différentes des concepts 

selon les études. Par exemple, concernant la mesure des SAE, 19 relations testées au travers 

de quatre articles se concentrent sur l’influence individuelle de un ou plusieurs services (par 

exemple, missions de prospection, salons à l’étranger…) (Marandu, 1995 ; Spence, 2003 ; 

Alvarez, 2004 ; Wilkinson et Brouthers, 2006). Deux études s’intéressent uniquement à 

l’influence des SAE centrés sur la transmission d’informations (Singer et Czinkota, 1994 ; 

Souchon et Diamantopoulos, 1997).  
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TABLEAU 10. RESULTATS DES TRAVAUX SUR LA RELATION DIRECTE SAE-PERFORMANCE 

 

Variables dépendantes Variables indépendantes 
Résultats 

Auteurs Relation positive 
significative 

Relation non 
significative 

Niveau d'utilisation des SAE MKT et 
FIN (dont privés) Croissance à l'export X  Donthu et Kim 

(1993)  

SAE MKT liés à la transmission de 
connaissances informationnelles 

Activités de pré-
exportation  X  

Singer et Czinkota 
(1994)  

Performance internationale  X  

SAE MKT liés à la transmission de 
connaissances expérientielles 

Activités de pré-
exportation  X  

Performance internationale X  

Degré d'utilisation des SAE  FIN et 
MKT  

Intensité exportatrice 

X  

Marandu (1995)  
Analyse de 13 SAE séparément  

pour 3 SAE  

 pour 10 SAE 

Importance des SAE pour l’entreprise Performance internationale X  
Katsikeas, Piercy 

et Ioannidis 
(1996)  

Fréquence d'utilisation des SAE 
centrés sur la transmission 
d'information  

Performance internationale  X 
Souchon et 

Diamantopoulos 
(1997)  

Degré d’utilisation des SAE MKT et 
FIN 

Position concurrentielle X  

Gençtürk  et 
Kotabe (2001) 

Croissance des ventes à 
l'export  X 

Rentabilité à l'export  X 

Nombre de participation à des missions 
de prospection 

Ventes à l'export X  
Spence (2003)  Acquisition de 

compétences X  

Nombre de participation à l'offre 
globale nationale 

Probabilité d'être un 
exportateur permanent 

 X 

Alvarez (2004)  
Salons à l'étranger   X 

Missions de prospection  X 

Création de groupement  d'exportateurs 
aux objectifs communs X  

Degré d’utilisation des SAE MKT et 
FIN 

Atteinte des objectifs à 
l'export  

pour les moins 
exportatrices en 

phase de 
développement 

 Francis et Collins-
Dodd (2004)  

 
pour les plus 
exportatrices 

Salons à l'étranger  

Performance internationale 

X  

Wilkinson et 
Brouthers (2006)  

Missions de prospection   X 

Programmes aidant à l'identification 
d'agents et de distributeurs  X  

Degré d’utilisation des SAE MKT et 
FIN 

Croissance des ventes à 
l'export X  Bonner et 

McGuiness (2007)  
Degré d’utilisation des SAE MKT et 
FIN Performance internationale X  Sousa et Bradley 

(2009) 
Notes : SAE FIN : SAE Financiers / SAE MKT : SAE Marketing 
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A contrario, six études regroupent sous une seule variable l’ensemble des SAE Marketing et 

Financiers (Donthu et Kim, 1993 ; Marandu, 1995 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Francis et 

Collins-Dodd, 2004 ; Bonner et McGuiness, 2007 ; Sousa et Bradley, 2009). Les autres 

relations semblent englober l’ensemble de l’offre nationale (voire européenne dans l’étude de 

Sousa et Bradley, 2009) sans pour autant en préciser le contenu. 

Le constat est identique en ce qui concerne la mesure de la performance internationale. Aucun 

consensus n’émerge sur la manière de la mesurer bien que toutes les études parlent 

d’influence sur la performance. Cinq études appliquent une mesure globale de la performance 

internationale (Singer et Czinkota, 1994 ; Katsikeas, Piercy et Ioannidis, 1996 ; Souchon et 

Diamantopoulos, 1997 ; Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Sousa et Bradley, 2009). Trois études 

testent l’influence des SAE sur la croissance des ventes à l’export (Donthu et Kim, 1993 ; 

Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Bonner et McGuiness, 2007). D’autres relations vont tester 

l’influence des SAE sur l’intensité exportatrice (Marandu, 1995), la rentabilité à l’export et la 

position concurrentielle (Gençtürk  et Kotabe, 2001), l’atteinte des objectifs à l’export 

(Francis et Collins-Dodd, 2004), voire sur la probabilité d’être un exportateur permanent 

(Alvarez, 2004). Bien que les différents aspects de la performance internationale sont 

généralement corrélés, cette hétérogénéité des mesures rend plus difficile les comparaisons.  

A cela s’ajoute le fait que les études s’intéressent à des entreprises elles-mêmes très 

hétérogènes. Quatre études ont un échantillon mélangeant PME et grandes entreprises et trois 

autres études ne précisent pas du tout le type d’entreprises constituant leur échantillon 

(Marandu, 1995 ; Souchon et Diamantopoulos, 1997 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001). Les cinq 

autres s’intéressent exclusivement aux PME (Alvarez, 2004 ; Francis et Collins-Dodd, 2004 ; 

Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Bonner et McGuiness, 2007 ; Sousa et Bradley, 2009).  

Au final, mesurer le lien direct entre les SAE et la performance internationale ne permet pas 

d’arriver à un consensus sur l’efficacité des SAE. La deuxième catégorie de travaux 

développe alors des modèles plus complexes qui tiennent compte de l’influence simultanée 

des SAE sur la performance internationale mais aussi sur les ressources de l’entreprise. 

 

2.2. L’INFLUENCE SIMULTANEE DES SAE SUR LES RESSOURCES ET LA PERFORMANCE 

INTERNATIONALE 

 

Les auteurs notent désormais le besoin de mesurer à la fois les influences des SAE sur la 

performance internationale et sur les ressources de l’entreprise (Gençtürk et Kotabe, 2001 ; 
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Francis et Collins-Dodd, 2004 ; Ali et Shamssuddoha, 2006 ; Shamssuddoha et al., 2009a). 

En effet, mesurer l’influence des SAE sur les ressources de l’entreprise semble plus logique 

que mesurer uniquement l’influence sur la performance (Shamssuddoha et al., 2009b). 

Identifier l’influence précise des différents services permettrait par ailleurs de renforcer la 

pertinence des recommandations faites aux praticiens, ce qui contribuerait à offrir de 

meilleurs résultats aux structures d’accompagnement comme aux entreprises utilisatrices 

(Lages et Montgomery, 2005). Si Wilkinson (2006) fait remarquer que de nombreux travaux 

manquent d’ancrage empirique, les études de cette catégorie ont tendance à mobiliser la RBT. 

Cette dernière permet de montrer le lien entre les SAE, les ressources de l’entreprise et sa 

performance internationale (Shamssuddoha et Ali, 2006).  

 
L’accompagnement à l’export sous le prisme de la RBT 

 
La littérature générale sur l’accompagnement entrepreneurial reconnaît l’utilité de la RBT 

pour comprendre le phénomène d’accompagnement à la création. Par exemple, un incubateur 

d’entreprise peut être considéré comme un portefeuille de ressources pour l’entreprise 

hébergée (Vedel et Stephany, 2010).  La littérature en accompagnement à l’export adopte une 

approche assez similaire. Dans la mesure où le développement à l’international « s’impose 

aujourd’hui à toutes les firmes, aux grandes structures oligopolistiques comme aux PME » 

(Meier et Meschi, 2010, p.12) et que les PME font face à un manque de ressources pour 

mener à bien des activités à l’international (Sousa et Bradley, 2009 ; Volpe Martincus et 

Carballo, 2010), la plupart des pays proposent une offre d’accompagnement à l’export afin 

d’aider les PME à combler leur manque de ressources (Wilkinson, 2006) et à 

s’internationaliser (Ahmed et al.,2002).  

L'objectif principal des SAE est d'agir comme ressource externe afin de compléter les 
ressources propres aux PME (Wilkinson et Brouthers, 2006), notamment en ce qui concerne 

« les connaissances et l'expérience qui sont vitales pour réussir dans les marchés étrangers » 

(Gençtürk  et Kotabe, 2001, p. 51). Ce point de vue est partagé par de nombreux auteurs (e.g., 

Shamssuddoha et al., 2009a, 2009b ; Yannopoulos, 2010 ; Sousa et Bradley, 2009). Les SAE 

peuvent donc être considérées comme des ressources importantes pour l’entreprise (Sousa et 

Bradley, 2009). Plus spécifiquement, Wilkinson (2006), s’appuyant sur les travaux de 

Srivastava et al. (1998), propose de considérer les SAE comme des ressources fondées sur le 
marché. La théorie fondée sur le marché (market-based view) (Sharp, 1995 ; Srivastava, 

Shervani, et Fahey, 1998 ; Srivastava, Fahey et Christensen, 2001) est un complément de la 



Chapitre 2 – Efficacité des Services d’Accompagnement à l’Export et influence sur les Exportatrices Précoces 
 

116 
 

RBT qui s’intéresse aux actifs externes (Griffith et Harvey, 2001). Selon ce point de vue, les 

entreprises qui s’internationalisent dans un pays étranger manquent de ressources spécifiques 

(connaissances du marché local, partenariats, réputation…) par rapport aux entreprises locales 

(Griffith et Harvey, 2001). Cet écart, que l’on peut faire correspondre avec le handicap de 

l’étranger, peut être comblé par l’accompagnement à l’export (Wilkinson, 2006). Celui-ci va 

fournir à l’entreprise deux types de ressources (Srivastava et al.1998 ; Wilkinson, 2006) : 

- Des actifs intellectuels incluant des connaissances sur les pratiques d’affaires, les 

concurrents, les fournisseurs, les clients, les canaux de distribution, les politiques 

locales, et les informations sur les conditions du marché ; en d’autres termes, des 

connaissances sur les marchés étrangers. 

- Des actifs relationnels, c’est à dire de la mise en relation avec « les distributeurs, les 

détaillants, les clients finaux, d'autres partenaires stratégiques, les groupes 

communautaires et les organismes gouvernementaux» (Srivastava et al., p. 5) ; qui 

vont permettre à l’entreprise de se constituer un capital relationnel pour l’export. 

Les SAE peuvent donc être considérées comme des ressources fondées sur le marché du fait 

qu’ils apportent des ressources intellectuelles et relationnelles aux entreprises accompagnées. 

A ces ressources s’ajoutent également les ressources financières fournies par les SAE 

Financiers (Czinkota, 2002). Les SAE vont donc servir les objectifs à long terme et l'avantage 

compétitif durable de l'entreprise (Srivastava et al., 1998). Ainsi, nous rejoignons les propos 

de Wilkinson (2006, p.103) selon lesquels les SAE « sont des ressources fondées sur le 

marché ». Avant de présenter le lien entre les différents types de SAE et les ressources et la 

performance internationale de l’EP, nous présenterons les précédentes études empiriques de 

cette catégorie de travaux. 

 

Les études empiriques sur l’influence simultanée des SAE sur les ressources et la 

performance internationale 

 

Lages et Montgomery (2005) sont les premiers à avoir testé à la fois l’influence des SAE sur 

la performance internationale et sur les facteurs internes de l’entreprise. Selon eux, les SAE 

permettent à l’entreprise d’acquérir des connaissances qui vont l’aider à identifier les 

opportunités, à sélectionner les marchés et à mieux les analyser. Cela facilitera ensuite la mise 

en place d’une stratégie de prix adaptée aux besoins du marché visé et renforcera la 

performance. Si les auteurs montrent que les SAE ont bien une influence directe positive sur 
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la performance à l’export (à court terme) des entreprises Portugaises, la relation devient 

finalement non significative lorsqu’ils tiennent compte de l’influence des SAE sur la stratégie 

d’adaptation des prix. Selon Shamssuddoha et al. (2009a), cet exemple montre la complexité 

des relations entre les facteurs internes de l’entreprise et les SAE. Il remet également en cause 

les résultats des études précédentes qui se sont concentrées uniquement sur la relation SAE-

Performance. Les SAE peuvent influencer certains facteurs internes de l’entreprise qui vont 

eux-mêmes impacter négativement la performance et rendre finalement négative ou nulle 

l’influence totale des SAE. Cette étude va initier les travaux modélisant des relations plus 

complexes entre les SAE et l’entreprise. L’intérêt de la méthode des équations structurelles, 

employée dans ces études, repose sur la possibilité de tenir compte simultanément des 
effets de plusieurs variables entre elles, dont des variables intermédiaires. Cette méthode 

permet de produire des résultats plus précis qu’avec des régressions simples ou multiples 

employées dans les précédentes études.  

Shamssuddoha et Ali (2006) proposent alors de tester l’influence des SAE sur la performance 

internationale mais aussi sur les connaissances à l’export. Leur étude s’appuie sur un 

échantillon de 203 entreprises à internationalisation par étapes. Ils trouvent effectivement (1) 

une influence positive et significative des SAE sur la performance internationale et (2) une 

influence des SAE sur les connaissances de l’entreprise qui elles-mêmes vont influencer 

ensuite la performance. Ali et Shamssuddoha (2007) et Shamssuddoha et al. (2009b) 

proposeront des études complémentaires qui vont dans le même sens. Shamssuddoha et al. 

(2009b) distinguent les SAE Marketing et les SAE Financiers. Ils trouvent que les SAE 

Marketing influencent à la fois les connaissances internationales et la performance 

internationale. En revanche, les SAE Financiers n’influencent pas la performance 

internationale mais uniquement l’engagement de ressources à l’export. Faroque et Takahashi 

(2012) sont, à notre connaissance, les derniers à avoir construit un modèle structurel de la 

relation SAE-Ressources-Performance. Ils proposent de distinguer les SAE gouvernementaux 

et non gouvernementaux (banques, compagnies d’assurance, acheteurs étrangers, associations 

d’exportateurs et « buying houses »). Ils montrent que les SAE Marketings gouvernementaux 

influencent les connaissances des marchés étrangers tandis que les SAE Financiers 

gouvernementaux influencent la performance internationale.  

Le tableau 11 propose une synthèse des résultats de ces études avec la mise en évidence des 

influences des SAE sur les ressources de l’entreprise et sur sa performance internationale.  
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TABLEAU 11. RESULTATS DES RELATIONS DES ETUDES SUR L’INFLUENCE DES SAE SUR LES RESSOURCES ET LA 
PERFORMANCE INTERNATIONALE 

 
Influence des SAE Relation 

positive 
significative 

Relation 
non 

significative 
Sources 

Variable explicative Variable expliquée 
SAE de l'Union 
Européenne, du 
gouvernement et des 
associations commerciales 

Stratégie d'adaptation de prix X  Lages et Montgomery 
(2005) Performance internationale X  

SAE dans leur ensemble 
Connaissances internationales X  Shamssuddoha et  

Ali (2006)  Performance internationale X  

SAE dans leur ensemble 
Connaissances internationales X  Ali et Shamssuddoha 

(2007)  Performance internationale X  

SAE Marketing 

Perception des managers X  

Shamssuddoha et al. 
(2009b) 

Connaissances internationales X  
Engagement à l'export  X 

Performance internationale X  

SAE Financiers 
Engagement à l'export X  
Performance à l'export  X 

SAE Marketing 
gouvernementaux 

Connaissances internationales X  

Faroque et Takahashi 
(2012) 

Stratégie marketing à l'export  X 
Performance internationale  X 

SAE Financiers 
gouvernementaux 

Engagement à l'export  X 
Performance internationale X  

 

Sur les dix-sept relations testées au travers des cinq modèles conceptuels, cinq s’avèrent non 

significatives (contre 18 sur 37 dans les précédents travaux). Sept relations s’intéressent à 

l’influence directe des SAE sur la performance internationale. Deux d’entre elles sont non 

significatives, à savoir la relation SAE Financiers-Performance testée par Shamssuddoha et al. 

(2009b) et la relation SAE Marketing gouvernementaux-Performance testée par Faroque et 

Takahashi (2012). Ces résultats montrent à nouveau une contradiction puisque dans l’autre 

sens, Shamssuddoha et al. (2009b) trouvent une relation positive significative entre les SAE 

Marketing et la performance tandis que Faroque et Takahashi (2012) trouvent une relation 

positive significative entre les SAE Financiers et la performance, et inversement. Une fois 

encore, des différences dans la mesure des concepts ainsi que dans le profil des entreprises de 

leur échantillon respectif semblent expliquer en partie cette contradiction.  

Nous observons par ailleurs que la distinction entre SAE Marketing et SAE Financiers 

nuancent les résultats antérieurs en mettant en évidence l’influence spécifique de chaque 

catégorie d’accompagnement à l’export. Dans cette perspective, il est attendu que l’emploi 

d’une mesure distinguant plus précisément les différents types de SAE produise de nouveaux 

résultats.  
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Enfin, notons que l’ensemble des études empiriques précitées s’intéressent 

principalement à l’accompagnement des entreprises à internationalisation par étapes. 

Les études sur l’accompagnement des EIP, qu’elles portent sur l’efficacité des SAE ou sur 

d’autres thématiques, demeurent marginales. 

 

2.3. LE MANQUE D’ETUDES SUR L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT DES EXPORTATRICES 

PRECOCES  
 

L’accompagnement entrepreneurial a suscité une attention considérable au cours des dernières 

décennies, comme en témoigne par exemple le récent numéro spécial de Management 

International (Messeghem et al., 2013). L'entrepreneuriat international a également été au 

centre d'intérêt croissant depuis le papier séminal d’Oviatt et McDougall (1994). Pourtant, 

curieusement, la littérature révèle que peu de liens ont été établis entre ces deux domaines de 

recherche. 

La littérature en accompagnement à l’export reconnaît que la plupart des dispositifs nationaux 

d’offre, de soutien et d’assistance au développement à l’export est fait plutôt pour les 

entreprises qui suivent le chemin traditionnel de l’internationalisation (Seringhaus, 1987; 

Elvey, 1990; Seringhaus et Rosson, 1990; Camino, 1991; Rosson et Seringhaus, 1991). Dans 

le champ de l’entrepreneuriat international, quelques auteurs ont néanmoins discuté de 

l’accompagnement à l’export des EIP sans pour autant en faire le focus de leurs travaux. Par 

exemple, Moen (2002), Bell et al. (2003), Knight et Cavusgil (2005) ou encore Grégoire, 

Williams et Oviatt (2008) suggèrent que les SAE ne seraient pas tous adaptés aux EIP. Par 

exemple, concernant les SAE Motivationnels, Bell et al. (2003, p. 354) considèrent que 

« proposer des soutiens publics pour stimuler l'activité à l'exportation de ces entreprises 

s'apparente à prêcher des convertis et à utiliser inefficacement les ressources rares des 

programmes d’accompagnement ». L’étude empirique d’Aspelund et Moen (2005) semblent 

aller dans ce sens. Ils trouvent que les SAE ne sont pas une source de motivation significative 

pour s’engager à l’export, que ce soit pour les EIP mais également pour les EIT (des résultats 

à interpréter avec prudence car se basant sur un seul item). Selon les auteurs, cela peut 

s’expliquer soit par le fait que les entreprises de leur échantillon ne font pas partie des 

entreprises visées par les SAE, soit que ces programmes sont peu efficaces. Bien que ces 

résultats ne nous informent pas sur l’efficacité du dispositif, l’étude suggère que les SAE 

destinés aux PME en général peuvent être améliorés. 
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Kuivalainen et al. (2008) font partie des rares auteurs à s’être intéressés spécifiquement à la 

question de l’accompagnement à l’export des EIP. Leur étude qualitative s’intéresse plutôt à 

l’adéquation des SAE avec les besoins des EIP qu’à l’efficacité réelle des SAE. Ces auteurs 

montrent que les acteurs de l’accompagnement devraient dès le début du processus 

d’accompagnement proposer des services spécifiques et sauter les services généraux destinés 

à leur fournir des informations générales via les formations (SAE Informationnels). 

Kuivalainen et al. (2008) s’accordent également avec Reuber et Fischer (2003) pour 

considérer l’approche de segmentation centrée sur l’expérience des managers-dirigeants 

comme la plus adaptée pour segmenter les SAE destinés aux EIP. Nous partageons cet avis 

ainsi que celui suggérant que des SAE spécifiques devraient être proposés aux EIP. En 

revanche, le manque d’adéquation des SAE Informationnels doit être compris au regard des 

entreprises étudiées par Kuivalainen et al. (2008) : des BG high-tech à forte intensité de 

connaissances évoluant dans l’industrie du logiciel. Rien n’indique qu’une telle inadéquation 

s’applique également aux EP généralement moins innovantes et dont l’expérience des 

managers-dirigeants est bien inférieure aux BG.  

L’étude d’Ojala et Heikkilä (2011) vient soutenir nos propos. Ces auteurs ont réalisé une 

étude qualitative multi-cas auprès de jeunes EIP finlandaises accompagnées à l’international 

dans le cadre d’un programme de formation et de préparation au développement sur le marché 

américain. Les entreprises interrogées reconnaissent l’apport bénéfique de l’accompagnement 

de type formation sur leur compréhension générale des affaires, leur propre potentiel ainsi que 

sur leur capacité d’analyse et de critique. Ces résultats montrent la pertinence des SAE 

Informationnels pour certaines EIP. D’une manière générale, l’accompagnement à l’export 

peut jouer un rôle important pour les EP car son objectif est de fournir aux entreprises les 

ressources manquantes qui leur permettront d’être plus performantes sur les marchés étrangers 

(Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Francis et Collins-Dodd, 2004 ; Wilkinson et Brouthers, 2006). 

De plus, les principales ressources fournies par les SAE sont justement celles 
manquantes aux EP, à savoir : 

- les connaissances des marchés étrangers (Seringhaus, 1986; Singer et Czinkota, 1994 ; 

Shamssuddoha et Ali, 2006; Wilkinson et Brouthers, 2006; Wilkinson, 2006 ; Ali et 

Shamssuddoha, 2007; Shamssuddoha et al., 2009b; Sousa et Bradley, 2009 ; Faroque 

et Takahashi, 2012) ; 

- les relations d’affaires  (Demick et O'Reilly, 2000; Wilkinson, 2006 ; Kuivalainen et 

al., 2008 ; Jordana, Volpe Martincus et Gallo, 2010 ; Eurofound, 2012) : 

- et les ressources financières (Czinkota, 2002 ; Shamssuddoha et al., 2009a). 
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Si les offres d’accompagnement se destinent à fournir de telles ressources, c’est aussi parce 

que les EIT en ont besoin. Or, les EP sont à mi-chemin entre EIT et BG. Nous pensons donc 

qu’elles peuvent trouver dans les SAE dédiés aux entreprises traditionnelles un moyen de 

pallier leur manque de ressources.  

 

L’étude empirique du lien entre SAE et EIP 

 

Sur les dix-sept études empiriques quantitatives s’intéressant au lien entre les SAE et la 

performance que nous avons analysées, l’étude de Faroque et Takahashi (2012) est la seule à 

tenir compte de l’existence des EIP. Cette étude, à la contribution manifeste, comporte 

néanmoins quelques caractéristiques qui, à notre sens, nous éclaire très peu sur l’efficacité des 

SAE pour les EP. Tout d’abord, malgré les débats existants dans la littérature sur les 

caractéristiques de l’internationalisation des EIP (temps, échelle, étendue), Faroque et 

Takahashi (2012) ne définissent pas clairement ce qu’est, pour eux, une EIP, ni quels types 

d’EIP composent leur échantillon. Or, nous avons vu que ce sont plutôt les EP qui ont besoin 

d’être accompagnés. Tenir compte des BG pourrait influer sur les résultats et mener à des 

conclusions erronées. De plus, les entreprises de leur échantillon sont des entreprises de 

grande taille (73 % avec plus de 500 salariés) alors que les SAE sont en priorité aux PME 

(Ahmed et al., 2002) et que les EIP elles-mêmes demeurent majoritairement PME (Kirpalani 

et Gabrielsson, 2012). Le choix d’un échantillon d’entreprises de grande taille mérite d’être 

questionné. Par ailleurs, les auteurs mesurent l’ensemble des SAE Informationnels et 

Opérationnels sous une seule et même variable (SAE Marketing), ce qui ne permet pas 

d’identifier l’impact spécifique de ces grands types d’accompagnement. Enfin, ces auteurs 

précisent avoir « développé un modèle conceptuel intégrant à la fois la théorie de 

l’internationalisation processuelle et la perspective des Born Global » (Faroque et Takahashi, 

2012, p.32). Le modèle proposé « peut être appliqué pour étudier à la fois les entreprises 

Born Global et les traditionnelles » (p.33), Si nous visons également cette logique en 

proposant de comparer les résultats de notre modèle conceptuel entre EP et EIT, nous 

ambitionnons de faire évoluer notre modélisation par rapport aux précédentes contributions. 

Or, le modèle de Faroque et Takahashi (2012) ne se distingue pas des travaux antérieurs 

ignorant les EIP (e.g., Ali et Shamssuddoha, 2007 ; Shamssuddoha et al., 2009a, 2009b). Il 

place uniquement le focus sur l’influence des SAE sur les connaissances des marchés 

étrangers et l’engagement à l’export, deux concepts centraux dans le modèle d’Uppsala, et il 

ignore la dimension relationnelle qui s’avère désormais centrale aussi bien dans l’approche 
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traditionnelle par étapes (e.g., Johansson et Vahlne, 2003, 2006, 2009, 2011) que dans 

l’approche de l’internationalisation précoce  (e.g. ; Oviatt et McDougall, 2005 ; Coviello, 

2006, Freeman et al., 2012 ;).  

Au regard de ces éléments, nous proposons une approche différente sur trois éléments : (1) 
étudier l’influence des SAE sur un type spécifique d’EIP, les Exportatrices Précoces, (2) en 

tenant compte du Capital Relationnel en plus des connaissances des marchés étrangers et (3) 
en distinguant les différents types de SAE afin de mesurer plus précisément l’influence de 

chaque type d’accompagnement.  

 

2.4. LE PROBLEME DE LA MESURE DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

Avant de présenter nos hypothèses dans la troisième section de ce chapitre, nous proposons de 

revenir sur la question de la mesure de l’accompagnement à l’export qui, comme nous l’avons 

évoqué, comporte plusieurs limites. Cet élément s’avère déterminant pour la qualité de cette 

recherche puisque l’accompagnement à l’export constitue la variable explicative dans notre 

modèle conceptuel.  

La mesure même de l’accompagnement à l’export est loin d’être homogénéisée dans les 

études empiriques comme nous l’avons montré. En effet, l’une des difficultés à laquelle sont 

confrontés les chercheurs est de parvenir à mesurer l’accompagnement à l’export, ou, 

autrement dit, l’utilisation par l’entreprise des différents SAE, ceci afin d’en mesurer 

l’influence sur la performance (Gençtürk  et Kotabe, 2001). D’une part, la littérature souligne 

l’absence d’une mesure qui soit validée statistiquement (Wilkinson et Brouthers, 2006). 

D’autre part, et par conséquent, elle souligne la grande hétérogénéité des méthodes 

d’appréciation de l’accompagnement à l’export empêchant dès lors la comparaison des 

résultats (Faroque et Takahashi, 2012). C’est pourquoi différents auteurs notent la nécessité 

de construire une échelle de mesure de l’accompagnement à l’export dont les propriétés 

psychométriques seraient vérifiées de sorte qu’elle puisse être employée dans les futures 

études (Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Brewer, 2009 ; Catanzaro et al., 2014b). De fait, 

l’échelle permettrait aux chercheurs de mesurer l’accompagnement à l’export à partir d’un 

même instrument de mesure. Dès lors, la comparaison des résultats entre les différentes études 

deviendrait possible, tout comme l’identification des meilleures pratiques d’accompagnement 

ou des services réellement inefficaces. C’est pourquoi, dans le cadre de notre recherche, nous 

tenterons de construire et valider une échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. 
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Celle-ci sera employée dans notre modèle conceptuel et pourra également être réutilisée dans 

les futures études empiriques.  

Étant donné que la littérature souligne la nécessité de mesurer précisément l’efficacité de 

chaque type d’accompagnement à l’export, et non plus de l’accompagnement en général 

(Francis et Collin-Dodds, 2004 ; Shamssuddoha et al, 2009b), une distinction des types  

d’accompagnement à l’export est alors nécessaire. Celle-ci permettrait d’identifier l’apport 

spécifique en ressources que procure l’utilisation de chaque type de SAE (Shamssuddoha et 

Ali, 2006). Par conséquent, les auteurs soulignent le besoin (1) d’élaborer une échelle de 

mesure valide de l’accompagnement à l’export (Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Brewer, 2009) 

et (2) de faire ressortir son aspect multidimensionnel (Francis et Collin-Dodds, 2004 ; 

Shamssuddoha et al, 2009b ; Catanzaro et al., 2014b).  

Le tableau 12 illustre les méthodes de mesure des SAE employées dans les dix-sept études 

empiriques que nous avons identifiées. Comme le montre ce tableau, elles peuvent être 

critiquées sur plusieurs aspects : manque de distinction des différents types de SAE, absence 

de mesure de la fréquence d’utilisation des SAE, pas de prise en compte de la période 

d’utilisation. L’absence d’une mesure qui soit à la fois complète (prise en compte de la 

diversité des SAE), précise (distinction des différents types de SAE, fréquence et période 

d’utilisation), mais également commune (afin de faciliter la comparaison des résultats), pose 

des problèmes d’évaluation du dispositif d’accompagnement. Shamssuddoha et al. (2009a) 

soulignent à juste titre que les études empiriques ont intérêt à caractériser plus précisément 

l’accompagnement à l’export en sortant d’une mesure globale regroupant des SAE très 

différents. Les études empiriques les plus récentes ont fait un effort en ce sens en se focalisant 

sur deux dimensions, marketing et financière (figure 10) (Shamssuddoha et al., 2009a ; 

Faroque et Takahashi, 2012). Cette catégorisation n’est pour autant pas exempte de limite. 

Premièrement, on peut s’interroger sur l’exhaustivité d’une distinction de deux types 

d’accompagnement, notamment au regard des autres travaux plutôt conceptuels ou 

exploratoires sur lesquels nous nous sommes appuyés pour proposer, dans la continuité des 

précédents travaux, une catégorisation en trois types de SAE (SAE Informationnels, 

Opérationnels et Financiers). Nous notons donc une dissonance entre la conceptualisation 
de l’accompagnement à l’export et sa mesure empirique, d’autant plus que les mesures 

existantes n’ont jamais fait l’objet de validation statistique. 
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E  

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque acteur rencontré 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global. 

-A
nalyse des acteurs rencontrés et non des SA

E utilisés.  
-Pas d’inform

ations sur les types de SA
E. 

-R
encontrer un acteur ne donne pas la quantité de SA

E utilisé 
-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés. 

Singer et C
zinkota 

(1994) / États-U
nis 

11 SA
E liés à la fourniture de 

connaissances inform
ationnelles et 

expérientielles 

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global. 

-N
e s’intéresse qu’à un seul type de service = ne peut constituer une 

m
esure globale de l’accom

pagnem
ent à l’export. 

-N
e précise pas la période d’utilisation des services par l’entreprise.  

M
arandu (1995) / 

Tanzanie 
3 SA

E  FIN
 et 10  SA

E M
K

T 
regroupés en une variable 

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global 
-et distinction entre « Faible utilisateur » (m

oins de 5 services utilisés) 
et « U

tilisateur intensif » (plus de 5 services utilisés). 

-La m
esure des SA

E utilisés par les entreprises n'est pas lim
itée par une 

période. Les entreprises peuvent avoir utilisé les SA
E au cours de 

l'année com
m

e il y  a 10 ans. 
-Pas de prise en com

pte de la fréquence d’utilisation de chaque service. 
-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés. 

K
atsikeas, Piercy et 

Ioannidis (1996) / 
(G

rèce) 
A

ucune précision sur les SA
E 

Im
portance des SA

E pour l’entreprise : de "pas du tout im
portant" à 

"extrêm
em

ent  im
portant". 

-U
n seul item

 pour m
esurer l’im

portance des SA
E pour l’entreprise.  

-L’étude n’est pas centrée sur les SA
E m

ais sur les stim
uli à l’export. 

Souchon et 
D

iam
antopoulos 

(1997) / A
ngleterre 

SA
E centrés sur la transm

ission 
d'inform

ation  
Fréquence d'utilisation des SA

E : de « jam
ais utilisé » à « très 

souvent ». 

-U
n seul item

. 
-N

e s’intéresse qu’à un seul type de service, sans précision sur les 
services en question = ne peut constituer une m

esure globale de 
l’accom

pagnem
ent à l’export. 

-N
e précise pas la période d’utilisation des services par l’entreprise. 

G
ençtürk  et 

K
otabe (2001) / 

États-U
nis 

14 SA
E regroupés en une variable 

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé. 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global. 
-et création de quatre catégories = non utilisateur, peu utilisateur, 
m

oyennem
ent utilisateur, très utilisateur.  

-La m
esure des SA

E utilisés par les entreprises n'est pas lim
itée par une 

période. 
- Pas de prise en com

pte de la fréquence d’utilisation de chaque service. 
-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés. 

Spence (2003) / 
A

ngleterre 
M

issions de prospection 
N

om
bre de participation à des m

issions de prospection au cours des 6, 
12 et 24 m

ois. 

-Pas de prise en com
pte des autres SA

E = ne peut constituer une m
esure 

globale de l’accom
pagnem

ent à l’export. 
-M

issions organisées par un seul acteur de l’accom
pagnem

ent.  

A
lvarez (2004) / 

C
hili 

O
ffre globale nationale sans 

distinction 
Puis étude de 3 services = 
- Salons à l'étranger  
- M

issions de prospection 
- C

réation de groupem
ent  

d'exportateurs aux objectifs 
com

m
uns 

-N
om

bre de participation à l'offre globale nationale. 
-N

om
bre de participation  aux 3 program

m
es = 1 variable par 

program
m

e.  

-L’auteur évoque un potentiel phénom
ène de bi-causalité entre des 

variables explicatives, m
ais les données ne sont pas assez détaillées 

pour explorer cela. 

Francis et C
ollins-

D
odd (2004) / 

C
anada 

21 SA
E regroupés en une variable 

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global. 

-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés.  
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Lages et 
M

ontgom
ery 

(2005) / Portugal 

-SA
E de l'U

nion Européen 
-SA

E du gouvernem
ent 

-A
ccom

pagnem
ent privé des 

associations com
m

erciales  

U
tilisation au cours de l'année, pour chacun des 3 types de SA

E =  de 
0 : « aucune » à 5 : « très im

portante ». 
-M

esure du degré d’utilisation m
ais aucune distinction des différents 

types de service. 

Sham
ssuddoha et 

A
li (2006) / 

B
engladesh 

19 SA
E regroupés en une variable 

M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé au cours des 3 
dernières années 
- puis degré de satisfaction de 0 à 7 pour donner un poids à chaque 
SA

E utilisé : addition des scores de degré de satisfaction de chaque 
SA

E utilisé pour obtenir un index global. 

-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés. 
-Critique de l’indice de satisfaction  (B

rew
er, 2009, p.130). 

W
ilkinson et 

B
routhers (2006) / 

États-U
nis 

Étude de 3 services = 
-Salons à l'étranger  
-M

issions de prospection  
-A

ide à l'identification d'agents et de 
distributeurs  

N
om

bre d'utilisation : 
- Salons à l’étranger au cours de l’année (de 0 à 25)  
- M

issions de prospection au cours des 5 dernières années (de 0 à 8) 
- A

ide à l’identification d’agents et distributeurs au cours des 5 
dernières années (de 0 à 15). 

-Pas de prise en com
pte des autres SA

E = ne peut constituer une m
esure 

globale de l’accom
pagnem

ent à l’export.  

A
li et 

Sham
ssuddoha 

(2007) / 
B

engladesh 

-19 SA
E regroupés en une variable 

M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé au cours des 3 
dernières années 
- puis degré de satisfaction de 0 à 7 pour donner un poids à chaque 
SA

E utilisé : addition des scores de degré de satisfaction de chaque 
SA

E utilisé pour obtenir un index global. 

-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés. 
-C

ritique de l’indice de satisfaction  (Brew
er, 2009, p.130). 

B
onner et 

M
cG

uiness (2007) 
/ Irelande du N

ord 

-SA
E m

élangés avec services 
d’accom

pagnem
ent non centrés sur 

l’export 

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé (dont non à l’export) 
au cours des 4 dernières années 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global. 

-Pas de distinction entre services d'accom
pagnem

ent traditionnels et 
spécifiquem

ent à l’export. 

Sousa et B
radley 

(2009) / Portugal 

-SA
E de l'U

nion Européen 
-SA

E du gouvernem
ent 

-A
ccom

pagnem
ent privé des 

associations com
m

erciales 
-R

egroupés en une variable 

-M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé. 
-puis addition des « oui » pour obtenir un index global. 

-L’indice global ne fait aucune distinction des services utilisés. 

Sham
ssuddoha et 

al. (2009) / 
B

engladesh 

- 12 SA
E M

K
T 

- 7 SA
E FIN

 
 

M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé au cours des 3 
dernières années 
- puis degré de satisfaction de 0 à 7 pour donner un poids à chaque 
SA

E utilisé : addition des scores de degré de satisfaction de chaque 
SA

E utilisé pour obtenir un 2 index : SA
E M

K
T et SA

E FIN
. 

-Prem
ière étude em

pirique à distinguer deux catégories de SA
E, m

ais 
m

esure dichotom
ique et absence de validation em

pirique de l’échelle.  
-Critique de l’indice de satisfaction  (Brew

er, 2009, p.130). 

Faroque et 
Takahashi (2012) / 
B

engladesh 

- 12 SA
E M

K
T gouvernem

entaux 
- 11 SA

E FIN
 gouvernem

entaux 
- 11 SA

E M
K

T non 
gouvernem

entaux 
- 4 SA

E FIN
 non gouvernem

entaux 

M
esure dichotom

ique oui/non  
(O

ui =
 1 / Non =

 0) pour chaque service utilisé au cours des 5 
dernières années 
- puis degré de satisfaction de 0 à 7 pour donner un poids à chaque 
SA

E utilisé : addition des scores de degré de satisfaction de chaque 
SA

E utilisé pour obtenir un 4 index 

-S’appuie sur la distinction de Sham
ssuddoha et al. (2009) en deux 

catégories de SA
E, en y ajoutant les offres privées, m

ais m
esure 

dichotom
ique et absence de validation em

pirique de l’échelle.  
-Critique de l’indice de satisfaction  (Brew

er, 2009, p.130). 
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FIGURE 10. DISTINCTION DES DEUX GRANDS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

 
 

 

 

Deuxièmement, la mesure des SAE contenue dans chacune des deux variables s’apprécie sur 

une mesure dichotomique (oui/non) et non pas sur la base d’une échelle métrique permettant 

de tester les qualités psychométriques de l’échelle comme le recommandent Gençtürk  et 

Kotabe (2001) ou encore Wilkinson et Brouthers (2006). Les auteurs additionnent alors les « 

oui » pour créer un index du degré d’utilisation des SAE Marketings et Financiers et 

complètent parfois l’index par un score de satisfaction ou de bénéfice perçu sur les SAE 

utilisés (e.g., Ali et Shamssuddoha, 2006 ; Shamssuddoha et al., 2009a, 2009b ; Faroque et 

Takahashi, 2012). D’une part, cette méthode ne permet pas de mesurer la fréquence 

d’utilisation des différents services. D’autre part, l’application d’un score de satisfaction ou de 

bénéfice perçu est « trop  large et ouvert à interprétation pour pouvoir faire ressortir l’impact 

des services d’accompagnement sur la performance à l’export d’une entreprise ou d’une 

nation » (Brewer, 2009, p. 130). Afin de dépasser ces limites mais également d’offrir la 

possibilité de vérifier les qualités psychométriques de l’échelle, la littérature propose plutôt 

d’appliquer une échelle de fréquence (Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Wilkinson et Brouthers, 

2006). 

C’est pourquoi nous proposons de développer un instrument de mesure qui permette 

d'apprécier les différentes pratiques d’accompagnement à l’export mais également leur 

fréquence d’utilisation par l’entreprise. Pour cela, nous vérifierons notre catégorisation en 

trois types de SAE : SAE Informationnels, SAE Opérationnels et SAE Financiers (voir 

Chapitre 4). Nous nous basons sur cette mesure des SAE pour établir les hypothèses de notre 

modèle conceptuel. 

 

 

 

 

 

SAE marketings  
Ressources de 

l’entreprise  
Performance  

internationale  
SAE financiers   
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CONCLUSION DE LA SECTION 2 
 

Depuis une vingtaine d’années, la question de l’influence des SAE sur l’entreprise 

accompagnée et sa performance internationale concentre la majorité des travaux dans le 

champ de l’accompagnement à l’export. Deux corpus de travaux empiriques quantitatifs 

peuvent y être distingués : l’un s’intéressant uniquement à l’influence directe sur la 

performance (régressions simples ou multiples), l’autre testant des modèles structurels 

complexes (équations structurelles) mettant en évidence l’influence des SAE sur la 

performance mais également sur les facteurs internes de l’entreprise, notamment sous la 

perspective des ressources.  

Les résultats de ces études demeurent contradictoires, certaines études démontrant l’efficacité 

des SAE tandis que d’autres trouvant le contraire. Les auteurs reconnaissent désormais  

l’influence multiple de l’accompagnement à l’export. Chaque type de SAE va avoir un effet 

spécifique sur l’entreprise. En ce sens, la deuxième catégorie de travaux constitue une 

avancée majeure dans le champ et est la source de nouvelles recommandations pour les 

praticiens de l’accompagnement et les entreprises. 

Néanmoins, ces études sont marquées par quelques limites. Parmi celles-ci, nous notons, 

comme d’autres avant nous, l’absence de mesure valide de l’accompagnement à l’export et le 

focus sur les entreprises à internationalisation par étapes. Les chercheurs soulignent ainsi la 

nécessité de poursuivre les études.  

Dans cette perspective, nous proposons d’étudier l’influence de l’accompagnement à l’export 

sur un nouveau type d’entreprise internationale : les Exportatrices Précoces. Quelques études 

exploratoires qualitatives ont suggéré l’inadéquation de certains SAE et l’efficacité d’autres 

services dans le cadre des EIP dans leur ensemble.  

La troisième et dernière section de ce chapitre sera dédiée à la construction de notre modèle 

conceptuel et à la justification des hypothèses. 
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SECTION 3  

LIEN ENTRE SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT, RESSOURCES ET 
PERFORMANCE INTERNATIONALE DES EXPORTATRICES PRECOCES  

 

L’objectif final de cette recherche est de comprendre le lien entre SAE, ressources intangibles 
et performance internationale de l’EP, autrement dit la manière dont les SAE peuvent apporter 
à l’EP les ressources manquantes lui permettant d’être plus efficace sur un plan international.  

Comme le soulignent Al-Aali et Teece (2014, p. 95) dans le numéro spécial de 
Entrepreneurship Theory & Practice dédié à l’entrepreneuriat international et aux EIP : 
« Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel de l'entreprise semble 
reposer sur le développement et le déploiement opportuns des actifs intangibles, relations 
inter-entreprises et capital humain, en mettant l'accent sur la capacité des entreprises à 
devenir et rester entrepreneuriale et agile dans le marché domestique comme à l'étranger ». 

Plusieurs études montrent en effet que le succès des EP repose principalement sur leurs 
capital realtionnel (« relations inter-entreprises ») et leurs connaissances des marchés 
étrangers (« capital humain ») (e.g., Baum et al., 2011, 2012 ; Kuivalainen et al., 2012). De 
même, la littérature en accompagnement souligne que ces deux catégories de ressources sont 
les principales visées par les SAE (Wilkinson, 2006). Dès lors, un lien entre SAE et 
ressources des EP semblent se dessiner (Catanzaro et al., 2014a).  

Cette section est donc consacrée à la présentation des hypothèses permettant de construire le 
modèle conceptuel du lien entre les SAE, les ressources et la performance internationale de 
l’EP. Nous traitons de l’influence des trois types d’accompagnement à l’export - SAE 
Informationnels, SAE Opérationnels et SAE Financiers - sur les connaissances des marchés, 
le capital relationnel à l’export et la performance internationale, puis enfin de l’influence des 
ressources précitées sur la performance internationale de l’EP. 

 

3.1. L’influence des SAE sur les connaissances des marchés étrangers de l’EP 

3.2. L’influence des SAE sur les relations d’affaires pour l’export de l’EP  

3.3. L’influence des SAE sur la performance internationale de l’EP  

3.4. L’influence des ressources intangibles sur la performance internationale 

de l’EP 
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3.1. L’INFLUENCE DES SAE SUR LES CONNAISSANCES DES MARCHES ETRANGERS DE L’EP 

 
Le lien entre SAE et connaissance des marchés étrangers demeure celui le plus étudié dans la 

littérature. En revanche, comme nous l’avons expliqué, la littérature manque à distinguer 

l’influence spécifique de chaque type de SAE, tout comme à étudier ce lien dans le cadre 

spécifique des EP. Nous proposons ici de distinguer SAE Informationnels et SAE 

Opérationnels, tout en appliquant ces relations au cas des EP. La littérature sur l’information à 

l’export reconnaît l’accompagnement à l’export comme un mode d’acquisition de 

l’information (Souchon et Diamantopoulos, 1997), qui plus est au rapport coût-efficacité très 

intéressant (Gençtürk  et Kotabe, 2001). La littérature en accompagnement à l’export souligne 

que les SAE permettent à l’entreprise d’atténuer les problèmes liés aux connaissances (Volpe 

Martincus et Carballo, 2010) et sont une source externe de connaissance et d'expérience pour 

l'internationalisation (Sousa et al., 2008 ; Wilkinson, 2006 ; Foss et al., 2013). 

 

SAE Informationnels et connaissances des marchés étrangers 

 

Les acteurs de l’accompagnement à l’export accordent beaucoup d’importance à la 

transmission d’informations et de connaissances sur les marchés étrangers (Singer et 

Czinkota, 1992 ; Czinkota, 1994 ; Shamssuddoha et al., 2009a), au travers des SAE 

Informationnels comme les formations, les journées d’informations pays ou la mise à 

disposition de publications, d’études de marché ou encore de revues spécialisées. Ce focus 

s’explique d’une part du fait de la relative facilité à prodiguer de tels services, 

comparativement à de l’accompagnement opérationnel plus long et difficile à mettre en place. 

D’autre part, Bell et al. (2003) expliquent ce focus par l’importance du modèle de 

développement à l’international par étapes comme cadre de référence pour élaborer les SAE. 

La dimension connaissance occupe dès lors une place centrale dans le dispositif. 

Pour autant, l’importance des SAE Informationnels répond à un vrai besoin exprimé par les 

entreprises, EP y compris. Par exemple, plus d’un tiers des entreprises françaises 

accompagnées classent le besoin d’information (informations sur les marchés étrangers, 

réglementation douanière et fiscale, questions juridiques) comme le second besoin en 
accompagnement à l’export après la mise en réseau (Modernisation de l’Action Publique, 

2013). Les SAE Informationnels visent justement à transmettre aux entreprises des nouvelles 

connaissances et à aider les entreprises à identifier les opportunités (Seringhaus et Botschen, 

1992 ; Shamssuddoha et Ali, 2006). Ils fournissent des informations standardisées et 
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personnalisées sur les marchés et des orientations pour exporter et faire du marketing à 

l’export (Seringhaus, 1986). Dans ce cadre, les formations proposées aux managers-dirigeants 

constituent un dispositif majeur.  

Par contre, certains auteurs soulignent que ces SAE s’intéressent aux connaissances objectives 

et non pas expérientielles (Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Spence, 2003 ; Kotabe et Czinkota, 

1992), ces dernières pouvant « seulement être acquises par les expériences personnelles » 

(Johanson et Vahlne, 1977, p. 28). Néanmoins, les études empiriques montrent le lien entre 

les SAE Informationnels et les connaissances des marchés étrangers expérientielles au sens 

d’Erikson et al. (1997) (e.g., Shamssuddoha et Ali, 2006 ; Shamssuddoha et al., 2009b ; 

Faroque et Takahashi, 2012). Selon nous, cela s’explique d’une part par le fait que les 

connaissances objectives sont fortement et positivement corrélées avec les connaissances 

expérientielles et tacites (Descotes et Walliser, 2011). D’autre part, cela peut être lié au fait 

que les connaissances obtenues via les SAE Informationnels sont tout de même liées à de la 

connaissance expérientielle, sans pour autant atteindre un degré de valeur équivalent aux 

connaissances acquises directement dans le marché. Par exemple, un séminaire de formation 

sur les pratiques d’affaires à l’export implique des rencontres avec des entreprises 

expérimentées à l’export et des experts du commerce international, des études de cas ou 

encore des séances de coaching personnalisé. Ce type de SAE, bien qu’« Informationnel » et 

se déroulant dans le marché domestique est tout de même fortement ouvert sur de la mise en 

pratique. C’est pourquoi plusieurs études trouvent un lien significatif positif entre ces SAE et 

les connaissances des marchés étrangers, d’autant plus qu’ils constituent une étape de 

préparation avant l’utilisation des SAE Opérationnels. Meilleure est la préparation avant de 

partir sur le marché, meilleure sera l’acquisition de connaissances expérientielles (Spence, 

2003), d’où la corrélation entre les deux types de connaissance.  

Si certaines études qualitatives plus anciennes ont trouvé que les connaissances transmises par 

les SAE étaient perçues comme trop standardisées et parfois obsolètes (Seringhaus, 1986 ; 

Diamantopoulos et al., 1993), les études empiriques quantitatives récentes montrent une 

évolution positive qui suggère que les SAE actuels sont plus efficaces qu’auparavant. En 

effet, Shamssuddoha et Ali (2006) ont trouvé, à partir d’un échantillon de 203 EIT, une 

influence positive significative entre les SAE et les connaissances des marchés étrangers 
étrangers. Par la suite, Ali et Shamssuddoha (2007), Shamssuddoha et al. (2009b) ou encore 

Faroque et Takahashi (2012) ont trouvé des résultats similaires. Ojala et Heikkilä (2011) ont 

quant à eux réalisé une étude qualitative multi-cas auprès d’EIP accompagnées à 
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l’international dans le cadre d’un programme de formation et de préparation au 

développement sur le marché américain. Leurs résultats rejoignent ceux des études 

quantitatives. Les EIP interrogées ont souligné l’apport bénéfique de ce type de SAE sur leur 

compréhension générale des affaires, leur propre potentiel ainsi que sur leur capacité 

d’analyse. Ils considèrent avoir acquis de nouvelles compétences en marketing  international. 

Un tel effet devrait s’observer à plus forte raison chez les EP, des EIP particulièrement 

marquées par leur manque d’expérience et leur besoin de nouvelles connaissances. Sur la base 

de ces éléments, nous posons l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 1a (H1a) : 

Les SAE Informationnels influencent positivement le niveau de 

connaissances des marchés étrangers de l’Exportatrice Précoce. 

 

Il convient néanmoins de noter que dans certaines situations, l’accompagnant n’est pas en 

mesure de répondre aux problématiques de l’entreprise. Il peut alors réorienter l’entreprise 

vers d’autres acteurs privés plus spécialisés comme les consultants. Mais d’autres types de 

SAE permettent d’acquérir des connaissances sur les marchés plus spécifiques et rares. C’est 

le cas des SAE Opérationnels, comme nous allons le voir. 

 

SAE Opérationnels et connaissances des marchés étrangers 

 

Parce qu’ils impliquent de la mise en pratique et un contact réel avec le marché et ses acteurs, 

les SAE Opérationnels sont généralement considérés comme plus efficaces que les SAE 

Informationnels (Singer et Czinkota, 1994). Dans le contexte français, on trouve par exemple 

les missions de prospection individuelles ou collectives (CCI International, Ubifrance, 

Uccife), l’aide au suivi de contacts (CCI International, Ubifrance), l’organisation de cocktails 

Networking (Ubifrance), les manifestations et salons professionnels (Ubifrance, CCI 

International) ou encore la mise en relation individualisée (Conseiller du Commerce extérieur, 

CCI International) (voir annexe 1). De nombreuses études montrent que l’utilisation des 

SAE Opérationnels permet d’acquérir de nouvelles connaissances sur les marchés 
étrangers (Denis et Depelteau, 1985 ; Seringhaus et Rosson, 1991, 1995, 1998 ; Spence, 

2003 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Spence et Crick, 2004 ; Shamssuddoha et Ali, 2006 ; Evers 

et Knight, 2008), notamment grâce aux échanges avec d’autres participants plus expérimentés 

(Wilkinson et Brouthers, 2006) mais également durant la phase de préparation avec 
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l’accompagnant (choix des produits à présenter aux clients ou sur les salons, élaboration d’un 

argumentaire commercial, choix des acteurs ciblés, aide à l’élaboration d’outils de 

communication…). Les managers peuvent alors accroître leur savoir-faire à l’export et leur 

expérience en utilisant plus de SAE de ce type (Singer et Czinkota, 1994). Seringhaus et 

Rosson (1995) trouvent que l’acquisition de connaissance est la principale raison de participer 

à un salon commercial, tandis qu’Evers et Knight (2008) les qualifient de « centres de 

connaissances critiques » (critical knowledge hubs). Le simple fait d’être mis en lien avec des 

professionnels, que ce soit au travers des missions, des salons ou des rencontres individuelles, 

est la source d’informations valables (Freeman, 1999, cité par Evers et Knight, 2008). Ces 

rencontres sont parfois simplement l’occasion de découvrir le marché, la culture du pays et la 

manière spécifique d’y faire des affaires.  

Les SAE Opérationnels, grâce à la rencontre du marché et à la mise en relation des entreprises 

avec les acteurs clés, constituent ainsi une expérience d’apprentissage dans (et sur) les 

marchés étrangers (Seringhaus, 1989) et permettent de lever les appréhensions sur un marché 

(Spence, 1999). Ali et Shamssuddoha (2007) ou encore Shamssuddoha et al. (2009b) 

montrent leur influence sur les connaissances des marchés étrangers. Nous posons ainsi 

l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 2a (H2a) : 

Les SAE Opérationnels influencent positivement le niveau de connaissances 

des marchés étrangers de l’Exportatrice Précoce. 

 

Les SAE peuvent donc jouer un rôle important pour permettre à l’EP d’acquérir des 

connaissances sur les marchés. Nous pensons que certaines caractéristiques des EP viennent 

renforcer cette relation. En effet, les EP sont sous la pression d’un apprentissage rapide de 

nouvelles connaissances du fait de leur risque élevé de défaillance (Kumar, 2012) et « ont 

besoin de rassembler les connaissances spécifiques sur les quelques marchés qu’elles servent 

» (Baum et al., 2011, p.312). En réponse à ces pressions, elles développent une forte 

orientation apprentissage (Baum et al., 2011), c’est-à-dire qu’elles s’engagent fortement dans 

la récolte, la création et l'utilisation des connaissances pour renforcer leur avantage 

concurrentiel (Calantone, Cavusgil et Zhao, 2002). Cela comprend l'obtention et le partage 

d'informations sur les besoins des clients, l'évolution du marché, les actions des concurrents, 

ainsi que le développement de nouvelles technologies pour créer de nouveaux produits qui 
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sont supérieurs à ceux des concurrents. Baum et al. (2011) montrent que l’orientation 

apprentissage implique, pour l’EP, de servir moins de marchés car chacun d’entre eux appelle 

à l’apprentissage de nouvelles connaissances spécifiques, ce qui a des répercussions sur la 

vitesse d’internationalisation. En revanche, elle est un déterminant fort de l’augmentation de 

la base de connaissance de l’entreprise et de la construction de son avantage concurrentiel 

(Weerawardena et al., 2007 ; Evers, 2011). Dans le cadre de l’accompagnement, l’orientation 

apprentissage nous semble constituer un avantage indéniable du fait qu’elle implique que 

l’entreprise soit (1) réceptive à l’acquisition de nouvelles connaissances que les SAE peuvent 

lui permettre d’acquérir et (2) capable de les intégrer dans sa base de connaissances 

existantes. Pour la jeune EP, cet avantage est même renforcé par l’avantage d’apprentissage 

lié à la nouveauté (learning advantages of newness) (Autio et al., 2000 ; Oviatt et McDougall, 

2005). Les EP bénéficient ainsi d’une plus grande capacité que les grandes firmes (1) à 

acquérir de nouvelles connaissances, (2) à développer les capacités nécessaires pour 

s’internationaliser et (3) à s’adapter à des environnements nouveaux et dynamiques et à les 

intégrer (Autio et al., 2000). Ces caractéristiques de l’EP contribuent à renforcer l’influence 

des SAE Informationnels et Opérationnels sur ses connaissances des marchés étrangers. 

 

 3.2. L’INFLUENCE DES SAE SUR LE CAPITAL RELATIONNEL POUR L’EXPORT DE L’EP 

 
Pendant plusieurs décennies, les acteurs de l'accompagnement à l’export comme les 

chercheurs ont placé le focus sur la transmission de connaissances, en accord avec les besoins 

des entreprises à internationalisation par étapes. Comme l’ont souligné Demick et O’Reilly 

(2000), les programmes d'accompagnement à l’export se sont ensuite orienté progressivement 

sur du développement de réseaux, de l’aide dans la création de relations professionnelles et 

dans l’élaboration de collaborations, en plus des services traditionnels sur la transmission de 

connaissances et l’assistance financière. Wilkinson et Brouthers (2000) font remarquer que, 

pour plus d’efficacité, les acteurs de l’accompagnement à l’export ont intérêt à tenir compte 

du rôle et de l'importance des relations d'affaires entre les entreprises et les autres 

organisations, aussi bien sur le marché national qu’au-delà des frontières. En 2007, le groupe 

d’expert européen sur l’accompagnement à l’internationalisation des PME a lui aussi souligné 

la nécessité du soutien et de la promotion des réseaux à tous les niveaux possibles (European 

Commission, 2007). La mise en relation est désormais fortement présente dans l’offre 

d’accompagnement à l’export, aussi bien au niveau national (CCIP, 2008 ; Goxe, 2011 ; 

Modernisation de l’Action Publique, 2013) qu’au niveau international (Commission 
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européenne, 2011 ; Eurofound, 2012). Par exemple, en France, Goxe (2011) montre comment 

des entreprises françaises se développent à l’international en s’appouyant sur un réseau 

d’acteurs locaux impulsés par les pouvoirs publics.  

Ce focus est une réponse directe aux nouveaux besoins des entreprises. En effet, l’enquête 

menée dans le cadre du rapport de Modernisation de l’Action Publique sur l’efficacité de 

l’appui à l’international (2013) montre que le principal besoin exprimé par les entreprises 

françaises est l’aide à la mise en relation avec des partenaires et clients potentiels à 

l’international (42% des sondés), avant même l’acquisition de connaissances. Ainsi, selon un 

rapport de la CCI de Paris (CCIP, 2008), le dispositif français a parmi ses objectifs : 

- de développer des partenariats et des réseaux à l’échelle mondiale afin de mettre ses 

contacts à disposition des entreprises ; 

- d’encourager les coopérations entre entreprises en favorisant un ancrage local et 

régional ; 

- et d’encourager le portage des PME par des grands groupes.  

L’intérêt porté sur la mise en relation n’est pas sans intérêt pour les EP. En effet, « pour les 

‘Born Global’, les instruments offrant des possibilités de réseautage avec les fournisseurs 

potentiels, clients, partenaires d'affaires et les investisseurs (idéalement au niveau 

international) sont également très bénéfiques » (Eurofound, 2012, p.45). En outre, une étude 

qualitative menée dans le contexte français a montré l’importance donnée, par les praticiens 

de l’accompagnement, à la mise en relation avec une multitude d’acteurs lorsqu’il s’agit 

d’accompagner les EIP (Catanzaro, Messeghem et Sammut, 2012). De même, Le Pennec 

(2013) a démontré comment les Born Global peuvent s’appuyer sur les réseaux à l’étranger 

pour faciliter leur implantation dans le marché visé.  

Pour autant, le lien entre les SAE et la dimension relationnelle est totalement absent des 

études empiriques quantitatives sur l’efficacité des SAE. Aucun des modèles conceptuels 

précédemment évoqués n’intègre cette dimension alors que plusieurs auteurs évoquent et 

soulignent, au travers d’études qualitatives, le lien existant entre les SAE et les relations de 

l’entreprise (e.g., Spence, 2003 ; Spence et Crick, 2004 ; Alvarez, 2004 ; Wilkinson et 

Brouthers, 2006). Face à ce manque et au regard de son importance pour l’internationalisation 

des EP, nous proposons d’intégrer dans notre modèle le lien entre les SAE et le capital 

relationnel pour l’export. 
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SAE Opérationnels et capital relationnel pour l’export 

 

Pour aider les entreprises à développer de nouvelles relations, le dispositif s’appuie 

essentiellement sur les SAE Opérationnels qui impliquent un contact avec le marché et ses 

acteurs. L’aide à la préparation et à la participation de salons professionnels (ou salons 

commerciaux) est en ce sens très utile (Ojala, 2009) et constitue souvent le premier outil 

mobilisé au cours de la phase d’accompagnement opérationnel. Les salons peuvent être 

définis comme des événements qui rassemblent, en un seul lieu, un groupe de fournisseurs qui 

mettent sur pied des expositions physiques de leurs produits et services d'une industrie ou 

d'une discipline donnée (Black, 1986, cité par Evers et Knight, 2008). Environ 31 000 

événements professionnels (salons et expositions) sont organisés chaque année à travers le 

monde pour un total de 4,4 millions d’entreprises exposantes et 260 millions de visiteurs 

(Global Exhibition Industry Statistics, Mars 2014). Les salons permettent aux entreprises, en 

un temps réduit et dans un même endroit, de renforcer leur visibilité internationale et de 

promouvoir leurs produits (Evers et Knight, 2008). La littérature considère qu’ils ont une 

influence sur le développement des relations de l’entreprise, et plus particulièrement sur 

les relations d’affaires (Wilkinson et Brouthers, 2006).  

Les missions de prospection facilitent également le développement de relations de long-terme 

comme le montrent Ford et al. (1990 ; cités par Spence et Crick, 2004). Elles impliquent une 

rencontre plus intime et personnalisée avec des acteurs du marché et permettent d’établir plus 

rapidement des contacts d’affaires (Seringhaus, 1986 ; Jordana et al., 2010), bien que Spence 

(2003) trouve que les missions permettent parfois de développer des partenariats d’affaires 

seulement après 2 ou 3 années. Spence et Crick (2004) montrent par ailleurs que les missions 

de prospection sont bénéfiques pour les entreprises exportatrices expérimentées mais plus 

encore pour celles qui débutent sur les marchés étrangers. Cela n’est pas étonnant. 

Coeurderoy et Murray (2008) notent que les entreprises qui n'ont aucune expérience dans le 

pays visé ont plus de difficulté à trouver des agents commerciaux, à négocier des contrats 

favorables, et à gérer efficacement les contrats établis. Or, les SAE Opérationnels permettent 

d’aller à la rencontre du marché et de ses acteurs, mais aussi de préparer en amont les visites 

et d’élaborer un plan d’action et de suivi par la suite. Les entreprises qui utilisent ces SAE 

auront donc plus de facilités à contourner les difficultés évoquées et à établir des partenariats. 

Les salons, comme les missions, « offrent la possibilité d'enquêter sur les marchés, de 

rencontrer des acheteurs et distributeurs, d’échanger avec des participants plus 

expérimentés, et d’établir des contacts d'affaires à l’international » (Wilkinson et Brouthers, 
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2006, p.239).  L’accompagnement centré sur le développement de relations d’affaires est 

particulièrement bénéfique pour les EIP (Bell et al., 2003 ; Wright et al., 2007).  Les EP ont 

intérêt à utiliser ce genre de dispositif pour « établir de nouveaux contacts et identifier de 

nouveaux clients ou partenaires d'affaires » (Gerschewski, 2011, p.101). Bell (1997) suggère 

que le réseautage devrait être, pour les managers-dirigeants d’EIP, l’objectif premier des 

visites de clients potentiels et de salons professionnels.  

En plus de permettre d’établir des partenariats, cet accompagnement agit sur l’entretien et la 

qualité de la relation. En effet, à partir d’une étude qualitative de 37 EIP Irlandaises et Néo-

Zélandais dans l'industrie des fruits de mer, Evers et Knight (2008) trouvent que les salons 

sont pour les EIP un outil de réseautage avec des acheteurs potentiels et d'autres partenaires 

d'affaires mais également un moyen « de construire » et « de maintenir » des relations de 
long-terme verticales comme horizontales. Ainsi, les rencontres lors des missions ou des 

salons renforcent « un capital de confiance entre les acteurs du réseau » et « augmente 

l'engagement et encourage les comportements non-opportunistes » (Evers et Knight, 2008, 

p.558). En d’autres termes, les SAE Opérationnels peuvent permettre d’améliorer la qualité de 

la relation avec les partenaires d’affaires, élément indispensable du capital relationnel.  

En plus des traditionnels salons et missions, divers dispositifs sont proposés pour faciliter la 

mise en relation entre les entreprises. Par exemple, Chetty et Blankergurg Holm (2000) 

expliquent que les pouvoirs publics en Nouvelle-Zélande encouragent le développement de 

relations formelles entre les entreprises exportatrices, en aidant celles-ci à mettre en place des 

actions communes, en facilitant le développement de partenariats de long terme ou encore en 

mettant en relation des entreprises locales avec des entreprises étrangères. En France, les 

accompagnants dans les CCI International, les Chambres de Commerce à l’étranger, 

Ubifrance, et dans les antennes d’Ubifrance à l’étranger, sont désormais spécialisés par région 

géographique et par secteur d’activités. Ils disposent ainsi d’un carnet de contacts ciblés qu’ils 

sollicitent au cas par cas selon les entreprises qu’ils accompagnent. De même, les acteurs 

publics et parapublics de l’accompagnement peuvent s’associer avec d’autres organisations 

afin de mener conjointement des actions destinées à mettre en relation leurs membres 

respectifs. Par exemple, la CCI International Languedoc-Roussillon s’est associée à « 

Enterprise Europe Network », au Réseau d'Affaires Franco-Allemand du Languedoc-

Roussillon (RAFAL) et à Invest Sud de France pour organisé en juin 2014 une journée de 

rendez-vous d'affaires BtoB dans le cadre de la 15ème Rencontre du Réseau des Clubs 

d'Affaires Franco-Allemands. L’objectif affiché sur les supports de communication de 
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l’événement est « de favoriser les échanges et partenariats entre les entrepreneurs des deux 

pays » dans les secteurs suivants : éco-activités, agroalimentaire, TIC, santé et 

biotechnologies, tourisme. Les entreprises pouvaient s’inscrire gratuitement via Internet.  

Enfin, le rapport d’Eurofound (2012) sur les Born Global et leur accompagnement au sein de 

de l’Union Européenne montre que certaines initiatives spécifiquement destinées aux EIP 

viennent s’ajouter au dispositif générique existant. Ces SAE visent essentiellement les jeunes 

EIP et ont pour objectif de les mettre en relation avec les différents acteurs des marchés 

étrangers visés. Par exemple, le « Danish Born Global measure » destiné à l’accompagnement 

des EIP met l’accent sur le développement de relations d’affaires. De même, le programme 

« 1,2,3 GO » a été mis en place par les régions frontalières entre l’Allemagne, la France, la 

Belgique et le Luxembourg afin de faciliter les échanges et les coopérations entre les EIP de 

ces différents pays. Sur la base de cette discussion, nous posons donc l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 2b (H2b) : 

Les SAE Opérationnels influencent positivement le capital relationnel pour 

l’export de l’Exportatrice Précoce. 

 

Le développement de relations d’affaires est nécessaire aussi bien pour les EP en démarrage 

que celles bien établies. L’EP doit à la fois s’appuyer sur ses relations existantes tout en en 

construisant de nouvelles (Loane et Bell, 2006), notamment lorsqu’elle rentre dans de 

nouveaux marchés. Comme le note le rapport d’Eurofound (2012, p.49), « idéalement, un tel 

soutien n'est pas seulement à fournir avant le processus de d‘internationalisation réelle, mais 

également au cours de la phase de croissance pour surmonter les défis ». C’est pourquoi il est 

légitime d’ouvrir de tels programmes d’accompagnement même aux EP bien établies.  

Dans la partie suivante, nous nous intéresserons au lien direct entre les SAE et la performance 

internationale de l’EP. 

 

3.3. L’INFLUENCE DES SAE SUR LA PERFORMANCE INTERNATIONALE DE L’EP 
 
« L'utilisation des SAE permet à une entreprise de réduire les coûts d'exploitation et de 

devenir plus rentable et donc plus efficace dans ses activités d'exportation » (Gençtürk  et 

Kotabe, 2001, p.58). Bénéficier d’une diversité de SAE joue alors un rôle majeur dans 

l’atteinte des résultats de l’entreprise (Singer et Czinkota, 1994). Leonidou et Katsikeas 
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(1997) et Toften (2005) observent en effet que l’appui trouvé auprès des structures 

d’accompagnement gouvernementales influence positivement la performance internationale 

au même titre que celui trouvé auprès des divers partenaires de l’entreprise. Dans leur revue 

de littérature sur la performance export, Sousa, Martínez-López et Coelho (2008) trouvent le 

même résultat. Nous verrons que ce lien concerne plus spécifiquement les SAE Opérationnels 

et les SAE Financiers. 

 
SAE Opérationnels et performance internationale 
 
De nombreuses études suggèrent une influence des SAE Opérationnels sur la performance 
internationale. Par exemple, Gopalakrishna, Lilien, Williams, et Sequeira (1995 ; cités par 
Wilkinson et Brouthers, 2006) montrent que les managers voient les salons professionnels 
comme un moyen d’améliorer le profit, tandis que Seringhaus et Rosson (1989) et Rosson et 
Seringhaus (1995) trouvent que les managers les voient comme un moyen d’augmenter les 
ventes. Concernant les missions, Seringhaus (1989) observe qu’elles influencent la 
performance export à long terme. Seringhaus et Rosson (1991) le rejoignent et montrent, à 
partir d’une étude de 462 entreprises, que près de cinq entreprises participantes à des missions 
sur diz réalisent par la suite suffisamment de ventes pour compenser leurs investissements. 
Par ailleurs, Denis et Depelteau (1985) trouvent que les nouveaux exportateurs ayant la plus 
forte croissance sont ceux qui participent le plus aux salons professionnels et aux missions de 
prospection.  

Néanmoins, ces résultats sont à nuancer. D’une part, ils ne s’intéressent qu’à la performance 
internationale de type économique. D’autre part, ces études sont assez anciennes. Les études 
plus récentes tenant compte également des ressources de l’entreprise ne trouve aucun lien 
direct entre les SAE non financiers (Informationnels et Opérationnels confondus) et la 
performance économique. En d’autres termes, la prise en compte de l’influence des SAE sur 
les ressources de l’entreprise remet en cause les études plus anciennes trouvant un lien direct 
entre SAE et performance économique. Ces résultats peuvent s’expliquer aisément. En 
fournissant des ressources valables aux entreprises, les SAE Opérationnels permettent certes 
d’économiser du temps et de l’argent (Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Shamssuddoha et Ali, 
2006). Cependant, ce ne sont pas les SAE Opérationnels en eux-mêmes qui vont permettent à 
l’entreprise d’augmenter son chiffre d’affaires à l’export ou sa rentabilité mais bien 
l’utilisation que l’entreprise va faire des nouvelles connaissances et relations que cet 
accompagnement va lui apporter. Un parallèle peut être fait avec le « O » du cadre VRIO 
correspondant à la bonne exploitation, par l’organisation, des ressources dont elle possède 
pour influencer son avantage concurrentiel.  
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Toutefois, une influence des SAE Opérationnels sur l’autre aspect de la performance 
internationale de l’EP, la performance stratégique, nous apparait plus pertinent. En effet, 
McAuley (1999) a mené une étude sur des EIP écossaises et a montré l'importance des salons 
commerciaux pour aider l’EIP à entrer dans un nouveau marché et démarrer ses activités à 
l’export. De même, Evers et Knight (2008) montrent que les salons peuvent aider les EIP à 
sélectionner et entrer dans de nouveaux marchés. Ces résultats sont également partagés par 
Ellis (2000). Ainsi, les études menées spécifiquement sur les EIP suggèrent que 
l’accompagnement opérationnel peut aider ces entreprises à entrer dans de nouveaux marchés, 
élément de la performance stratégique. Ces études plaident donc plutôt pour une influence des 
SAE Opérationnels sur la performance internationale stratégique de l’EP que sur la 
performance économique. C’est pourquoi nous posons l’hypothèse suivante. 

Hypothèse 2c (H2c) : 

Les SAE Opérationnels influencent positivement la performance 

internationale stratégique de l’Exportatrice Précoce. 

 

SAE Financiers et performance internationale 

 

Selon Dominguez et Mayrhofer (2013, p.13), l’accompagnement à l’export peut permettre 

« d'accélérer son développement sur les marchés étrangers et ainsi d'atteindre ses objectifs 

ambitieux en termes de croissance et de rentabilité ». C’est en effet ce que l’on observe avec 

les SAE Financiers. Leur lien avec la performance internationale est fréquemment cité dans la 

littérature. Par exemple, les prêts (Prêt Export de Bpifrance), les subventions non 

remboursables (proposés par des Conseils Régionaux), ou encore les garanties en cas d’échec 

(assurance prospection de Coface) aident l’entreprise à investir plus pour se lancer dans les 

marchés étrangers et y renforcer sa présence, mais également à réduire les coûts du 

développement à l’export (Gronhaug et Lorentzen, 1983 ; Crick et Czinkota, 1995). Par 

conséquent, une entreprise bénéficiant de SAE Financiers « réduit ses coûts d’opération et 

devient plus profitable et ainsi plus efficiente dans ses activités à l’export » (Shamssuddoha et 

Ali, 2006, p.98). Diamantoupoulos et Inglis (1988) montrent que plus l’entreprise rencontre 

des acteurs de l’accompagnement à l’export et plus son succès à l’export sera important. Dans 

le même sens, Lages et Montgomery (2005) trouvent que plus l’entreprise utilise des SAE 

comme les SAE Financiers et plus elle sera performante à l’export. Des résultats similaires 

sont trouvés par Bonner et McGuiness (2007) et Sousa et Bradley (2009). De même, Faroque 
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et Takahashi (2012) trouvent, dans le cadre d’entreprises à internationalisation précoce de 

grandes tailles, une relation positive entre les SAE Financiers et la performance internationale 

économique. C’est pourquoi nous posons l’hypothèse suivante : 

 

Hypothèse 3a (H3a) : 

Les SAE Financiers influence positivement la performance internationale 

économique de l’Exportatrice Précoce. 

 

Les SAE Financiers facilitent également l’atteinte des objectifs stratégiques (Denis et 

Depeltau, 1985). Les ressources fondées sur la connaissance ne sont souvent pas suffisantes 

pour les EIP qui ont également besoin de moyens financiers pour saisir et transformer les 

opportunités en affaires (Tolstoy et Agndal, 2010). Les SAE Financiers vont leur permettre de 

les exploiter. Par exemple, l’obtention d’un Prêt de Développement Export (Bpifrance Export) 

permet à l’EP de réaliser des investissements pour intensifier ses exportations et entrer dans 

de nouveaux marchés. Les SAE Financiers de types « garanties » (assurance prospection, 

assurance change, garantie des crédits-acheteurs…) permettent à l’entreprise de réduire les 

risques liés à l’entrée dans un nouveau marché ou à l’établissement de nouveaux contrats avec 

des clients étrangers. Ces SAE vont alors faciliter le développement de l’entreprise dans de 

nouveaux marchés. Pour une EP fragile et en manque de ressources, un accompagnement à 
l’export de type financier peut donc devenir un facteur de succès sur le long terme. Selon 

Miller (1992, cité par Shrader et al., 2000), l’entreprise peut gérer les risques d’échec liés à 

l’entrée dans un marché étranger grâce à des actions financières comme la souscription à une 

assurance qui permet de se protéger contre les risques et pertes éventuelles tels les risques de 

change ou l’échec commercial. Ainsi, les SAE Financiers vont avoir une influence à la fois 

sur la performance internationale économique et stratégique. Nous proposons dans ce cadre 

l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 3b (H3b) : 

Les SAE Financiers influence positivement la performance internationale 

stratégique de l’Exportatrice Précoce. 

 

Les six premières hypothèses de notre modèle conceptuel ont trait à la relation entre les 

différents types de SAE et les ressources et la performance internationale de l’EP. La figure 
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11 en propose une représentation. Dans la dernière sous-partie, nous présenterons les 

hypothèses liées à la relation entre les ressources et la performance internationale de l’EP. 

 
FIGURE 11. LA RELATION ENTRE LES SAE ET LES RESSOURCES ET LA PERFORMANCE DES EP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. L’INFLUENCE DES RESSOURCES INTANGIBLES SUR LA PERFORMANCE INTERNATIONALE 

DE L’EP 
 

La connaissance des marchés étrangers et le capital relationnel pour l’export constituent des 

ressources intangibles indispensables au succès des EP. Nous venons de voir que ces 

ressources peuvent être renforcées par l’accompagnement à l’export. Nous verrons ici qu’elles 

influencent en retour la performance internationale de l’entreprise mais également  

s’influencent entre elles. 

 

Le capital relationnel comme source de nouvelles connaissances 

 

La littérature considère les relations d’affaires comme des sources externes de ressources 

(Kumar, 2012) qui fournissent des ressources dites complémentaires (Foss, Lyngsie et Zahra, 

2013) et créent de la valeur pour l’entreprise (Manolova et al., 2010). Ces ressources voient 

leur valeur augmenter par la combinaison avec les ressources internes déjà disponibles, 

CAPITAL RELATIONNEL POUR 
L’EXPORT 

- Relations d’affaires (clients, 
fournisseurs, complémentaires…) 
- Qualité de la relation (confiance, 
respect, échange) -  

CONNAISSANCES DES 
MARCHES ETRANGERS 

- Connaissances institutionnelles 
- Connaissances commerciales 
- Connaissances internationales 

PERFORMANCE INTERNATIONALE 

Performance stratégique 
- Avantage du premier entrant 
- Nombre de marchés étrangers 

Performance économique 
- Intensité exportatrice 
- Rentabilité des activités à l’export 

H3a / H3b 

H1a 

H2b 
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SAE  
INFORMATIONNELS 

- Formations 
- Partage d’informations 
- Conseils 

SAE  
OPERATIONNELS 

- Mise en relation 
- Salons professionnels 
- Missions commerciales 

SAE  
FINANCIERS 

- Prêts 
- Garanties, assurances 
- Subventions 

H2c 
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fournissant alors à l’entreprise un avantage d’autant plus important sur les concurrents      

(Yli-Renko, Autio et Sapienza, 2001 ; Sharma et Blomstermo, 2003 ; Chrisholm et Nielsen, 

2009), illustrant ainsi le principe de complémentarité des ressources évoqué dans la littérature 

en RBT (Dierickx et Cool, 1989 ; McKelvie et Davidsson, 2009). Du fait de leur manque de 

ressources, les PME ont besoin d’établir des partenariats avec d’autres entreprises à travers 

diverses formes d’arrangements collaboratifs (Wright et Dana, 2003). Pour l’EP, les relations 

d’affaires constituent effectivement une source de ressources qu’elle peut acquérir et 

internaliser pour faire face à la contrainte des ressources internes (Zahra et al., 2003 ; Coviello 

et Cox, 2006). Ainsi, grâce à leur capital realtionnel, les EP acquièrent rapidement des 
ressources nécessaires à leur développement international (Tuppura, Saarenketo, 

Puumalainen, Jantunen et Kyläheiko, 2008 ; Manolova et al., 2010) qu'elles auraient mis des 

années à développer (Madsen et Servais, 1997). Les connaissances constituent la principale 

ressource fournie par les réseaux en général et les relations d’affaires en particulier (Nahapiet 

et Ghoshal, 1998 ; Fos et al., 2013). Les connaissances récoltées auprès des partenaires 

peuvent prendre la forme d'informations et de savoir-faire (Kogut et Zander, 1992), 

d’opportunités d'affaires (Walter, Auer et Ritter, 2006), de compétences ou de capacités de 

gestion et de connaissances sur les spécificités des marchés (Kale et al., 2000). Dans une 

perspective internationale, ce sont également les connaissances des marchés étrangers qui sont 

la principale ressource fournie (Sharma et Blomstermo, 2003 ; Tolstoy et Agndal, 2010) 

comme par exemple les connaissances sur les clients et leurs attentes. En effet, selon 

Fernhaber et Li (2013) ou encore Welch et Welch (2009), ce sont essentiellement les 

connaissances expérientielles de types institutionnelles, commerciales et internationales 

(Erikson et al., 1997), c’est à dire les connaissances des marchés étrangers que nous avons 

précédemment évoquées, qui sont trouvées auprès des partenaires. Jones et Casulli (2014, 

p.48) soutiennent un point de vue similaire : les connaissances expérientielles viennent non 

seulement de « l’engagement direct » dans les marchés étrangers mais également « des 

partenaires de réseaux ».  

Ces « sources externes de connaissances » (Foss, Lyngsie et Zahra, 2013) sont plus 

bénéfiques aux managers-dirigeants d’EP limités dans leur expérience internationale qu’aux 

dirigeants de BG expérimentés (Fernhaber, McDougall-Covin et Oviatt, 2009). Ainsi, en 

fournissant de nouvelles connaissances, les relations d’affaires facilitent (Johanson et 

Mattsson, 1988) et accélèrent (Erikson et al., 1997) l’apprentissage pour l'internationalisation, 

ainsi que l’illustre la perspective internationale fondée sur les réseaux. Comme nous l’avons 

évoqué, plus la relation avec les partenaires sera de qualité (confiance, respect, réciprocité…) 
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plus le transfert de connaissance sera facilité (Yli-Renko et al., 2001 ; Freeman, Hutchings, 

Lazaris, Zyngier, 2010). Ainsi, les EP peuvent trouver facilement auprès de leurs partenaires 

des connaissances sur les marchés étrangers (Coviello et Munro, 1997 ; Fernhaber et Li, 

2013). En ce sens, Chetty et Campbell-Hunt (2004) ont constaté que de nombreuses EIP se 

développent sur les marchés étrangers grâce à la création de partenariats d’affaires 

stratégiques qui leur permettent de profiter de capacités marketing et de connaissances 

locales. De même, Chetty et Blankenburg Holm (2000) ont montré que les réseaux de 

partenaires aident à obtenir des connaissances, à apprendre par l’expérience et à tirer profit de 

la synergie des ressources mises en commun avec les partenaires.  

Dans le même sens, l’étude d’Evers (2011) a prouvé que les dirigeants d’EIP s’appuient sur 

leurs relations pour acquérir les connaissances nécessaires. Les coopérations 

interentreprises sont un des facteurs explicatifs de l’apprentissage accéléré de connaissances 

sur les marchés étrangers des EP à succès (Beddi et al., 2012). Notons que les relations 

d’affaires permettent d’acquérir les ressources nécessaires pour la phase de démarrage comme 

pour la phase de croissance (Hormiga et al., 2011). Par ailleurs, l’entreprise devra acquérir 

certaines connaissances à chaque nouvelle entrée dans un marché, indépendamment de son 

âge et de son expérience (Erikson et al., 1997). Elles pourront donc s’appuyer sur des 

partenaires pour trouver les connaissances nécessaires (Freeman et Cavusgil, 2007 ; Freeman, 

et al., 2010 ; Evers, 2011).  Sur la base de ces éléments, nous posons l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 4a (H4a) : 

Le capital relationnel pour l’export influence positivement  les connaissances 

des marchés étrangers de l’EP. 

 
Néanmoins, au même titre qu’il faille reconnaître l’importance des relations d’affaires comme 
source de nouvelles connaissances et, comme nous allons le voir, de performance, il faut aussi 
admettre qu’elles ne sont pas suffisantes à elle seules et que leur influence dépendra de la 
capacité de l’entreprise à en tirer profit. Ce n’est pas seulement l’existence de relations 
d’affaires fiables qui influencent le niveau de connaissance et la performance de l’EP mais 
également la capacité des managers-dirigeants à les exploiter pour acquérir de nouvelles 
ressources (Coviello et McAuley, 1999 ; Zucchella et al., 2005 ; Evers, 2011). 
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Le capital relationnel pour l’export comme source de performance internationale 

 

Si les réseaux sont une source de connaissances pour l’entreprise, ils sont aussi une source 

directe de performance. Les réseaux de relations de l’EIP sont bien souvent uniques ce qui les 

rend valables, rares et coûteux à imiter (Coviello et Cox, 2006). En plus d’être uniques, les 

interrelations complexes intégrées dans les réseaux inter-organisationnels sont causalement 

ambiguës et socialement complexes. Ainsi, les relations de l’entreprise avec de multiples 

partenaires d’affaires peuvent être une source importante d’avantage concurrentiel durable 

(Manolova et al., 2010) et de performance internationale (Arenius 2005; Jones et Coviello 

2005 ; Johanson et Vahlne, 2006). De nombreuses études empiriques le confirment en 

montrant l’influence des relations d’affaires à la fois sur la performance économique et sur la 

performance stratégique.  

Dans l’ensemble, les relations d’affaires sont reconnues comme indispensables pour la 

croissance internationale (e.g., Johanson et Mattsson,1988; Coviello et Munro, 1997; Lu et 

Beamish, 2001; Hadley et Wilson, 2003 ; Freeman et al., 2006). Coviello et Munro (1997) ont 

montré que les réseaux de relations de l’entreprise ont tendance à accélrer son 

internationalisation, même lorsque celle-ci se fait par étapes. Les étapes sont alors                    

« compressées ». De même, l’étude de Sharma et Bloomstermo (2003) illustre leur influence 

sur la vitesse d’internationalisation et sur la performance. Dans la continuité, Zhou et al. 

(2007) ont trouvé que le développement de partenariats internationaux a un impact sur la 

croissance des ventes des PME internationales. Coviello et Munro (1997) ont également 

montré que l’engagement de l’EIP dans des relations formelles à l’international facilite sa 

croissance, résultats similaires observés chez Coviello (2006). Hermel et Khayat (2011) ont 

trouvé quant à eux que les relations d’affaires constituent des ressources fondamentales 

pour la réussite générale des EIP, qu’elles soient EP ou BG (slow ou rapid born global 

dans leur terminologie). Dans la même veine, l’étude de Zhao et al. (2013) met en lumière un 

lien fort entre la capacité de réseautage et la performance des nouvelles entreprises, des 

résultats déjà identifiés chez les EIP par Mort et Weerawardena (2006) ou encore Evers 

(2011). D’autres auteurs ont montré l’importance des relations avec les partenaires pour la 

croissance internationale rapide de l’EIP (Coviello et Munro, 1997; Freeman et al., 2006). 

Enfin, nous pouvons citer l’étude qualitative de Zucchela et Kabbara (2013) qui démontre que 

les partenariats établies par l’EIP influencent la rapidité de croissance de son chiffre d’affaires 

à l’export. Ainsi, comme le soulignent Naudé et Rossouw (2010 ; cités par Torkelli et al., 

2012), le capital relationnel de l’entreprise avec ses différents partenaires déterminent une 
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grande part de sa performance internationale économique. C’est pourquoi nous posons 

l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 4b (H4b) : 

Le capital relationnel pour l’export influence positivement la performance 

internationale économique de l’Exportatrice Précoce. 

 

De plus, les relations d’affaires influencent la performance internationale stratégique de l’EP. 
D’une manière générale, la réussite de l’entrepreneur international dépend fortement de la 
qualité de ses réseaux, source importante d’opportunités internationales (Mayrhofer, 2004). 
Avoir des contacts d’affaires à l’étranger est, avec les caractéristiques des dirigeants, le 
principal facteur influençant l’internationalisation précoce, comme le montre par exemple 
l’étude de Johnson (2004) à partir d’un échantillon de start-ups anglaises et américaines. 
L’intégration dans un réseau de relations d’affaires (Johanson et Mattsson 1988) mène à la 
découverte et à la création d’opportunités d’affaires impossibles à trouver sans ces relations 
(Johanson et Vahlne, 2009). C’est pourquoi également les relations d’affaires facilitent 
l’obtention de l’avantage du premier entrant (Ellis et Pecotish, 2001 ; Freeman et Cavusgil, 
2007). C’est ce qu’ont montrée par exemple Chetty et Blankenburg Holm (2000) dans le 
cadre des PME en général ou encore Bell (1995) et Coviello et Munro (1997) dans les études 
menées sur les EIP en particulier. Plus récemment, Foss et al. (2013) ont trouvé, à partir d’un 
échantillon de 536 start-ups danoises, que les relations avec divers acteurs comme les clients, 
fournisseurs ou universités jouent un rôle important à la fois dans l’identification et dans 
l’exploitation des opportunités. Ces auteurs ont testé le lien direct entre ces relations et 
l’exploitation de l’opportunité et ont montré que plus l’entreprise interagit avec des sources 
externes de connaissance, plus l’exploitation de l’opportunité sera accélérée et sera source 
d’avantage concurrentiel, donc de performance. Foss et al. (2013, p.1454) précisent que 
« tous les types d’opportunités » peuvent être exploitées plus facilement grâce aux réseaux de 
relations, parmi lesquelles l’identification et l’exploitation de nouveaux marchés, indicateur 
de la performance internationale stratégique de l’EP.  

La littérature sur les réseaux, en dehors de son application aux EIP, reconnaît que les relations 
de long terme, particulièrement avec des clients importants, facilitent l’entrée dans de 
nouveaux marchés étrangers (Burt, 1992). Dans le cadre des EIP, Kumar (2012) ou encore 
Hermet et Khayat (2011) montrent des résultats similaires. Exploiter ses relations pour 
faciliter l’entrée dans les marchés et bénéficier de l’avantage du premier entrant est l’un 
des objectifs principaux des EIP (Freeman et al., 2006). En facilitant l’identification des 
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opportunités, les relations d’affaires influencent aussi le choix des marchés étrangers initiaux 
et futurs de l’EIP (Freeman et Cavusgil, 2007 ; Wright et al., 2007). La relation de l’entreprise 
avec un partenaire proche peut l’encourager à entrer dans un nouveau marché afin de le 
suivre. Zucchela et Kabbara (2013) montrent par ailleurs que les partenariats influencent la 
croissance du nombre de pays de l’EIP et la rapidité avec laquelle elle saisit les opportunités 
identifiées. De même, Cannone et Ughetto (2014) ont trouvé sur un échantillon de 445 EIP de 
haute-technologie que les réseaux de relations au sens large (y compris les relations 
d’affaires) influencent positivement la portée de l’internationalisation de l’EIP. Les relations 
d’affaires de l’EP peuvent donc faciliter l’atteinte de ses objectifs stratégiques, à savoir 
identifier et exploiter rapidement les opportunités avant les concurrents et augmenter le 
nombre de marchés étrangers dans lequel elle opère. C’est pourquoi nous posons l’hypothèse 
suivante : 

Hypothèse 4c (H4c) : 

Le capital relationnel pour l’export influence positivement la performance 

internationale stratégique de l’Exportatrice Précoce. 

 
Le capital relationnel  a donc une influence positive sur les deux aspects de la performance 
internationale de l’EP. Par ailleurs, la qualité de la relation, traduit par la confiance et la 
durabilité de la relation, renforce son influence. Par exemple, Saparito et al. (2004, cités par 
Kumar, 2012) montrent qu’une relation de qualité avec les clients augmente le revenu par 
client généré. Enfin, notons que les aspects structurels du réseau de l’entreprise (structural 
embeddedness), c’est-à-dire, la taille, la diversité et la densité du réseau, jouent également un 
rôle important. Si une relation d’affaires avec un partenaire clé est source de performance, 
multiplier les relations (nombre d’acteurs) et les diversifier (différents acteurs) peut également 
influencer la vitesse d’internationalisation de l’EP (Oviatt et McDougall, 2005), notamment 
en permettant d’identifier d’autres opportunités et d’acquérir des connaissances différentes 
mais utiles (Kiss et Danis, 2010). De même, disposer d’un réseau de partenaires à faible 
densité, c’est-à-dire dans lequel les acteurs avec lesquels l’entreprise est connectée sont peu 
directement liés entre eux, permet d’acquérir des informations et connaissances d’une plus 
grande valeur (Burt, 1992).  
 

Les connaissances des marchés étrangers comme source de performance internationale 
 

La connaissance des marchés étrangers est un prédicteur reconnu de la performance 
internationale de l’entreprise en général et des EIP en particulier. L’apprentissage de 
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nouvelles connaissance sur les marchés étrangers permet de surmonter le handicap de 
l’étranger (« liability of foreigness »), c’est-à-dire le fait d’être initialement moins bien 
informé sur le marché, ses spécificités ou encore ses acteurs clés du fait de l’éloignement 
physique et psychique avec les marchés (Hymer, 1976; Inkpen et Beamish, 1997; Zaheer, 
1995 ; cités par Oviatt et McDougall, 2005). Elle permet également, dans le cadre des jeunes 
EP, de surmonter le « handicap de la nouveauté » associé à un manque de ressources (Autio et 
al., 2000). De nombreuses études sur l'expansion à l’export, les obstacles à l'exportation ou la 
sélection et l'évaluation des marchés étrangers ont montré l'importance des connaissances et 
de l'information à l’export (Diamantopoulos, Souchon, Durden, Axinn et Holzmüller, 2003). 
Sousa et al. (2008) ont observé à partir de leur revue de littérature que la connaissance des 
marchés est considérée comme une ressource importante qui influence la performance 
internationale de l'entreprise. Pedersen et Petersen (1998) trouvent quant à eux que 
l’accumulation de nouvelles connaissances permet à l’entreprise de s’engager plus fortement 
dans les marchés étrangers. Dans le même sens, Hitt, Uhlenbruck et Shimizu (2006) 
identifient un effet positif des connaissances sur l'internationalisation de l'entreprise, et plus 
particulièrement quand il est associé au capital relationnel de l'entreprise (relations avec les 
clients dans leur étude).  

Des résultats similaires s’observent dans les études sur les EIP. En analysant l’effet de 
l’orientation entrepreneuriale, des connaissances des marchés étrangers, de la taille et de 
l’expérience internationale de l’entreprise, Zhou (2007) trouve que les connaissances des 
marchés étrangers forment le prédicteur le plus important de la croissance des ventes à 
l’international des EIP. Dans le même sens, Rialp et Rialp (2006) observent sur un 
échantillon de 252 EIP que les connaissances constituent le déterminant le plus important de 
la rentabilité à l’export perçue. D’autres études montrent que la rapidité avec laquelle 
l’entreprise développe des connaissances expérientielles influence positivement sa probabilité 
de rentabilité, de survie et de croissance (Sapienza et al., 2006 ; Zahra et al., 2000 ; Tuppura 
et al., 2008 ). Les connaissances des marchés influencent à la fois l’internationalisation 
initiale de l’EIP comme l’internationalisation ultérieure (Spence et Crick, 2009). Les 
connaissances des marchés étrangers sont donc un important déterminant de la performance 
internationale supérieure des EIP (Autio et al., 2000 ; Knight et Cavusgil, 2004; Hitt et al., 
2006; Zhou, 2007). Sur la base de ces éléments, nous posons l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 5a (H5a) : 

Les connaissances des marchés étrangers influencent positivement la 

performance internationale économique de l’Exportatrice Précoce. 
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L’influence des connaissances des marchés étrangers a également été observée sur la 
performance stratégique de l’EP. En effet, les connaissances des marchés étrangers permettent 
de détecter les opportunités (Fernhaber et Li, 2013) et de les formuler de la meilleure manière 
possible (Johanson et Vahlne, 1977). Elles permettent de réduire l’incertitude et limite les 
erreurs coûteuses ou la perte d’opportunités. Elles sont à l’origine de l’entrée dans les 
nouveaux marchés et, dans l’ensemble, permettent à l’entreprise d’augmenter son engagement 
dans les marchés étrangers (Johanson et Vahlne, 1977, 1990 ; Andersen, 1993 ; Lages et 
Montgomery, 2005). Bell et al. (2003) soutiennent également que plus les connaissances sont 
sophistiquées et plus l’entreprise peut s’internationaliser rapidement. Dans le même sens, 
Moore et Meschi (2010, p. 89) soulignent que « plus le stock (quantitatif et qualitatif) de ces 
connaissances expérientielles est important, plus la firme se sentira capable d’approcher de 
manière non progressive des marchés étrangers éloignés et perçus initialement comme 
risqués », ce qui induira une vitesse d’internationalisation plus élevée et un nombre de marché 
plus important. De fait, Tuppura et al. (2008) montrent que les connaissances de l’EIP sont 
liées à une entrée plus rapide dans les marchés et à une recherche d’avantage du premier 
entrant ; des objectifs stratégiques importantes de l’EP. C’est pourquoi nous posons 
l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 5b (H5b) : 

Les connaissances des marchés étrangers influencent positivement la 

performance internationale stratégique de l’Exportatrice Précoce. 

 

Associées aux réseaux d’affaires, l’influence des connaissances des marchés étrangers est 
d’autant plus forte (Hitt et al., 2006). Ces deux ressources constituent donc des prédicteurs 
majeurs de la performance internationale de l’EP sur lesquels l’accompagnement à l’export 
peut agir. Le tableau 13 répertorie l’ensemble des hypothèses du modèle. 

Comme le souligne Wright et al. (2007), les politiques publiques d’accompagnement doivent 
permettre à l’EP de surpasser les handicaps auxquels elle est confrontée : celui de la 
nouveauté, celui de l’étranger, mais également celui de la petitesse, chacun d’entre eux 
renforçant le manque de ressources et la fragilité de l’entreprise. Néanmoins, si le handicap de 
la nouveauté disparaît progressivement, celui de la petitesse s’estompe mais demeure, l’EP 
restant bien souvent une PME confrontée à un certain manque de ressources. Celui de 
l’étranger se manifeste quant à lui à chaque nouvelle entrée dans un marché. 
L’accompagnement à l’export a donc du sens pour l’EP, qu’elle soit âgée ou tout juste créée.  
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TABLEAU 13. HYPOTHESES DU MODELE CONCEPTUEL 
 
 Hypothèses 

H1a Les SAE Informationnels influencent positivement le niveau de connaissances des marchés étrangers de 
l’Exportatrice Précoce. 

H2a Les SAE Opérationnels influencent positivement le niveau de connaissances des marchés étrangers de 
l’Exportatrice Précoce. 

H2b Les SAE Opérationnels influencent positivement le capital relationnel pour l’export de l’Exportatrice Précoce. 

H2c Les SAE Opérationnels influencent positivement la performance internationale stratégique de l’Exportatrice 
Précoce. 

H3a Les SAE Financiers influencent positivement la performance internationale économique de l’Exportatrice 
Précoce. 

H3b Les SAE Financiers influencent positivement la performance internationale stratégique de l’Exportatrice Précoce. 

H4a Le capital relationnel pour l’export influence positivement  les connaissances des marchés étrangers de 
l’Exportatrice Précoce. 

H4b Le capital relationnel pour l’export influence positivement la performance internationale économique de 
l’Exportatrice Précoce. 

H4c Le capital relationnel pour l’export influence positivement la performance internationale stratégique de 
l’Exportatrice Précoce. 

H5a Les connaissances des marchés étrangers influencent positivement la performance internationale économique de 
l’Exportatrice Précoce. 

H5b Les connaissances des marchés étrangers influencent positivement la performance internationale stratégique de 
l’Exportatrice Précoce. 

 

Les résultats obtenus récemment par Loane, Bell et Cunningham (2014) tendent à confirmer 
nos propos. En effet, à partir de cinq études de cas d’EIP, les auteurs montrent que les 
ressources nécessaires au démarrage des activités à l’export ne sont pas les mêmes que celles 
nécessaires plus tardivement. Ils trouvent notamment que les connaissances et compétences 
de l’équipe dirigeante à la création ne sont pas suffisantes pour soutenir les activités dans les 
marchés étrangers sur le long terme. Ces ressources doivent donc évoluer. C’est pourquoi «  la 
perte, le redéploiement et le renouvellement de ces ressources et connaissances font partie 
intégrante de l'internationalisation rapide pour de nombreuses petites entreprises » (Loane et 
al., 2014, p.475). Le rôle de l’accompagnement à l’export prend tout son sens. Il peut 
contribuer au renouvellement des ressources de l’entreprise. Néanmoins, un accompagnement 
prodigué dès la création serait une garantie supérieure pour le succès de l’EP. En effet, 
l’acquisition de ressources durant la phase de démarrage est fortement déterminante de la 
réussite de l’EP sur le long terme et permet d’accéder plus facilement aux ressources 
nécessaires dans le futur (Hormiga et al., 2011). 

Pour autant, il convient de rappeler que l’accompagnement ne peut être en lui-même une 
solution miracle aux problèmes de l’entreprise. Ainsi, les acteurs de l’accompagnement 
facilitent les démarches et fournissent des ressources à l’entreprise. Toutefois, toutes les 
ressources nécessaires aux EP ne sont pas disponibles auprès des SAE. De plus, pour que les 
ressources fournies se transforment en création de valeur, l’entreprise doit être capable de les 
intégrer dans son « ensemble dynamique de ressources et capacités » (Peteraf et al., 2013), 
c’est à dire de les combiner avec les ressources internes, notamment grâce à l’ensemble de ses 
capacités opérationnelles et dynamiques (Barney, 1997), référence au « O » du cadre VRIO 



Chapitre 2 – Efficacité des Services d’Accompagnement à l’Export et influence sur les Exportatrices Précoces 
 

151 
 

(Barney, 2007). Par exemple, la capacité d’intégration et de bonne exploitation des 
connaissances des marchés étrangers dépendra de la capacité d’absorption de l’entreprise, 
comme le suggèrent Zahra et Geroges (2002) et le montrent empiriquement Descotes et 
Walliser (2013) à partir d’un échantillon de 107 entreprises exportatrices.  
 
Enfin, précisons que si les hypothèses théoriques du modèle ont été élaborées à partir d’un 

ancrage dans la Théorie des Ressources appliquées à l’internationalisation des Exportatrices 

Précoces, nous reconnaissons la pertinence de ces relations dans le cas des EIT. En effet, nous 

avons vu d’une part que la littérature en management international souligne l’importance des 

connaissances des marchés étrangers et du capital relationnel pour l’internationalisation de ces 

entreprises. D’autre part, nous avons montré que les ressources précitées sont celles visées par 

les acteurs de l’accompagnement à l’export, indépendamment du profil international de 

l’entreprise accompagnée. Les études sur l’accompagnement des EIT nous ont d’ailleurs 

aidées à formuler ces hypothèses. Ces éléments justifient notre ambition de vérifier si les 

hypothèses proposées pour les EP se vérifient dans le cas des EIT et, par conséquent, de voir 

dans quelle mesure les SAE ont le même effet sur les ressources et la performance 

internationale des deux groupes d’entreprises. 
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CONCLUSION DE LA SECTION 3 
 

Cette section nous a permis de présenter les hypothèses constitutives de notre modèle 

conceptuel de la relation entre les SAE, les ressources de l’EP et sa performance 

internationale.   

Nous avons tout d’abord démontré que les différents types de SAE ont des influences 
positives distinctes sur l’EP. Les SAE Informationnels permettent à l’entreprise de renforcer 
ses connaissances des marchés étrangers. Les SAE Opérationnels influencent les 
connaissances des marchés étrangers et le capital relationnel mais également la performance 
internationale stratégique de l’EP en lui permettant de rentrer plus facilement dans de 
nouveaux marchés. Les SAE Financiers vont quant à eux influencer positivement les deux 
types de performance internationale de l’EP, économique et stratégique. Enfin, le capital 
relationnel pour l’export va contribuer à renforcer les connaissances des marchés étrangers, et 
ces deux ressources vont influencer positivement les deux aspects de la performance 
internationale de l’EP.  

L’ensemble de nos hypothèses liant SAE, ressources et performance internationale de l’EP 

sont représentées par le schéma suivant (figure 12). Ce modèle fera l’objet d’un ajustement à 

l’issue de notre phase exploratoire, puis sera testé par la méthode des équations structurelles. 

 
FIGURE 12. MODELE CONCEPTUEL « SAE-RESSOURCES-PERFORMANCE »  DE L’EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL RELATIONNEL POUR 
L’EXPORT 

- Relations d’affaires (clients, 
fournisseurs, complémentaires…) 
- Qualité de la relation (confiance, 
respect, échange) -  

CONNAISSANCES DES 
MARCHES ETRANGERS 

- Connaissances institutionnelles 
- Connaissances commerciales 
- Connaissances internationales 

PERFORMANCE INTERNATIONALE 

Performance stratégique 
- Avantage du premier entrant 
- Nombre de marchés étrangers 

Performance économique 
- Intensité exportatrice 
- Rentabilité des activités à l’export 

H3a /  
H3b 

H1a 

H2b 

H2a 

SAE  
INFORMATIONNELS 

- Formations 
- Partage d’informations 
- Conseils 

SAE  
OPERATIONNELS 

- Mise en relation 
- Salons professionnels 
- Missions commerciales 

SAE  
FINANCIERS 

- Prêts 
- Garanties, assurances 
- Subventions 

H2c 

H4a 

H4b /  
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H5a /  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

Après avoir présenté les Exportatrices Précoces et leurs spécificités, l’objectif de ce second 

chapitre était de lier ces entreprises à l’accompagnement à l’export afin d’élaborer notre 

modèle conceptuel. 

La première section s’est concentrée sur une présentation des différentes approches de 

l’accompagnement à l’export, de l’organisation des dispositifs et de l’évolution de la 

littérature. Nous avons proposé une catégorisation des SAE en trois dimensions et montré que 

la littérature s’intéresse principalement à la question de l’influence des SAE sur la 

performance internationale de l’entreprise.  

La seconde section nous a permis de présenter les résultats contradictoires de ces travaux 

empiriques et la nécessité de poursuivre les recherches. Nous avons évoqués deux limites 

majeures de la littérature : l’absence de mesure valide de l’accompagnement à l’export et 

l’ignorance des Exportatrices Précoces. C’est pourquoi nous proposons dans cette recherche 

de construire un outil de mesure valide de l’accompagnement à l’export et de placer le focus 

sur l’efficacité des SAE dans le cadre des Exportatrices Précoces.  

La troisième section a été l’occasion de justifier les hypothèses permettant d’aboutir à un 

modèle conceptuel de la relation entre les SAE, les ressources stratégiques de l’EP - 

connaissances des marchés étrangers et capital relationnel pour l’export – et sa performance 

internationale. A l’issue de notre analyse de la littérature, nous sommes en mesure d’émettre 

des propositions pour répondre aux perspectives de recherche évoquées dans la littérature en 

accompagnement à l’export. Le tableau 14 en propose une synthèse. 

 
TABLEAU 14. PERSPECTIVES EVOQUEES DANS LA LITTERATURE ET PROPOSITIONS DE NOTRE RECHERCHE 

 
PERSPECTIVES EVOQUEES  

DANS LA LITTERATURE 
PROPOSITIONS  

DE NOTRE RECHERCHE 

Tenir compte de l’entrepreneuriat 
international et des EIP 

Croisement de la littérature en accompagnement à l’export avec le champ 
de l’entrepreneuriat international et concentration sur les Exportatrices 
Précoces. 

S’appuyer sur une démarche 
empirique de type qualitative 

Réalisation d’une étude exploratoire qualitative permettant de soutenir 
l’élaboration du modèle conceptuel. 

Utiliser des échantillons plus  
homogènes 

Focus sur des PME de type Exportatrices Précoces et comparaison avec 
des PME de type EIT. 

Elaborer une mesure valide de 
l’accompagnement à l’export 

Proposition et validation statistique d’une échelle de mesure de 
l’accompagnement à l’export. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 
 

Cette première partie nous a permis de présenter les enjeux liés à l’accompagnement à 

l’export des Exportatrices Précoces.  

Elle a mis en évidence la fragilité de ces entreprises du fait d’un manque de connaissances des 

marchés étrangers et de capital relationnel pour l’export. Il est apparu que l’accompagnement 

à l’export peut permettre de combler ce manque et aider l’Exportatrice Précoce à être plus 

performante à l’international. A partir d’un ancrage dans la Théorie des Ressources, un 

modèle conceptuel liant SAE, ressources et performance internationale de l’Exportatrice 

Précoce a ainsi été proposé. Néanmoins, il a été également souligné la nécessité d’élaborer 

une mesure multidimensionnelle valide de l’accompagnement à l’export afin de mieux saisir 

l’influence spécifique des différents types de SAE.  

À l’issue de cette première partie, une proposition centrale de recherche peut être formulée :  

Proposition centrale :  

Les Services d’Accompagnement à l’Export influencent les connaissances 

des marchés étrangers, le capital realtionnel et la performance internationale 

de l’Exportatrice Précoce. 

 

Cette proposition de recherche est traduite par onze hypothèses constituant le modèle 

conceptuel proposé. 

Dans la seconde partie, nous traiterons des aspects méthodologiques de notre étude 

exploratoire qualitative et de notre étude empirique quantitative. Nous présenterons ensuite 

les résultats de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export et du modèle conceptuel. 

Nous terminerons enfin par une discussion des résultats et mettrons en évidence leurs 

différents apports. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

INFLUENCE DES SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT SUR LES 

EXPORTATRICES PRECOCES : UN BESOIN 
D’EVOLUTION DU DISPOSITIF 
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INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE 

 
 

 

La première partie de la thèse a été consacrée à une revue de la littérature permettant de faire 

émerger un modèle conceptuel de l’influence des Services d’Accompagnement à l’Export sur 

les ressources et la performance internationale de l’Exportatrice Précoce. Cette partie nous a 

également permis de souligner le besoin d’un outil de mesure valide de l’accompagnement à 

l’export et de proposer une catégorisation des SAE en trois types distincts. 

La seconde partie de la thèse propose une étude empirique pour vérifier ces hypothèses 

théoriques mais également pour tester la catégorisation des SAE employée dans le modèle. Le 

troisième chapitre débute par une justification des choix épistémologiques et méthodologiques 

effectués. Nous présentons ensuite notre questionnaire d’enquête, la méthode de collecte des 

données et l’échantillon récolté. Ce chapitre se termine sur la présentation et la validation des 

différents outils de mesure issus de la littérature et utilisés pour tester le modèle conceptuel. 

Le quatrième chapitre expose les résultats de la recherche. Il débute par une présentation des 

qualités psychométriques de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. Ensuite,  

nous présentons les résultats statistiques du modèle conceptuel et les analyses multi-groupes, 

notamment entre Exportatrices Précoces et entreprises à internationalisation tardive par 

étapes. Enfin, une discussion des résultats de la recherche au regard de la littérature est 

proposée. Celle-ci débouche sur la mise en évidence des apports théoriques, méthodologiques 

et managériaux de la recherche. 

 

 
CHAPITRE 3.  

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, ANALYSES PRELIMINAIRES ET MESURE DES VARIABLES  
 
CHAPITRE 4.  

RESULTATS DE LA RECHERCHE : INFLUENCE PARTIELLE DES SAE SUR LESRESSOURCES ET LA 
PERFORMANCE DE L’EXPORTATRICE PRECOCE  
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CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, ANALYSES 
PRELIMINAIRES ET MESURE DES VARIABLES 

 
 

 
Le troisième chapitre de cette recherche est dédié à la présentation de la démarche 

méthodologique et à la réalisation des étapes préliminaires nécessaires au test du modèle 

conceptuel.  

Dans une première section, nous justifions la logique des choix épistémologiques et 

méthodologiques opérés. La démarche méthodologique est constituée d’une étude 

exploratoire auprès de treize acteurs de l’accompagnement à l’international et de cinq EIP 

accompagnées, et d’une démarche d’enquête par questionnaire.  

Dans une deuxième section, nous présentons la démarche de construction du questionnaire 

d’enquête et la méthode de récolte des données fondée. Nous effectuons des analyses 

descriptives sur l’échantillon obtenu afin de présenter les caractéristiques des entreprises, de 

leur dirigeant, du processus d’internationalisation et de l’accompagnement à l’export reçu.  

La troisième section permet de présenter et de vérifier les qualités psychométriques des 

échelles de mesure utilisées pour tester le modèle : la connaissance des marchés des étrangers, 

le capital relationnel pour l’export et la performance internationale. Pour cela, nous réalisons 

des analyses factorielles exploratoires suivies par une étape d’analyses factorielles 

confirmatoires. 

 

 
SECTION 1  
PRESENTATION DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE : UN PROTOCOLE DE RECHERCHE 
MIXTE 
 
SECTION 2  
STRATEGIE DE RECOLTE DES DONNEES  ET ANALYSES DESCRIPTIVES DE L’ECHANTILLON  
 
SECTION 3  
PRESENTATION ET VALIDATION DES OUTILS DE MESURE DU MODELE CONCEPTUEL 
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SECTION 1 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE : UN PROTOCOLE DE 

RECHERCHE MIXTE 
 
 
La première section de ce chapitre vise à présenter le positionnement de la recherche et à 

justifier les différents choix effectués.  

Nous nous intéressons tout d’abord au positionnement épistémologique et méthodologique de 

la recherche et justifions notre choix du paradigme épistémologique post-positiviste et d’une 

démarche de recherche mixte alliant étude qualitative et quantitative. Nous présentons ensuite 

les éléments liés à notre étude qualitative. Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès 

de treize acteurs de l’accompagnement à l’export et cinq entreprises accompagnées. Grâce à 

une analyse thématique, nous sommes en mesure de respécifier notre modèle conceptuel en 

ajoutant une hypothèse non suggérée par la littérature. Cette étape permet également de faire 

émerger des items pour l’échelle de l’accompagnement à l’export.  

La partie suivante présente la méthode de construction de l’échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export, inscrite dans le paradigme de Churchill (1979). Celle-ci est 

constituée de trois phases. La définition du domaine conceptuel grâce à l’analyse de la 

littérature constitue la première phase. La seconde est la phase exploratoire au travers 

d’entretiens et d’analyses permettant de purifier la mesure. La troisième est une phase de 

validation permettant d’estimer la fiabilité, la validité et la cohérence interne de l’échelle. 

Enfin, nous présentons la méthode des équations structurelles utilisée pour tester notre modèle 

conceptuel. Nous revenons sur les différentes étapes mise en œuvre et présentons les indices 

retenus pour évaluer la qualité de l’ajustement du modèle. 

 

 
1.1. Positionnement épistémologique et méthodologique de la recherche  

1.2. Etude exploratoire qualitative et respécification du modèle conceptuel 

1.3. Paradigme de Churchill et construction de l’échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export 

1.4. Méthode des équations structurelles et modèle conceptuel    
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1.1. POSITIONNEMENT EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 
 

Nous développons en premier lieu la question du positionnement épistémologique qui vise à 

clarifier la conception de la connaissance sur laquelle notre travail de recherche repose et la 

valeur attendue des connaissances qui seront élaborées. Le positionnement épistémologique 

retenu nous permet ensuite d’orienter et de légitimer nos choix méthodologiques. 

 

Le positionnement épistémologique 

 

L’épistémologie est « l’étude de la constitution des connaissances valables » (Piaget, 1967, 

p.6 ; cité par Avenier et Gavard-Perret, 2011). Cette discipline questionne la connaissance, 

son élaboration et sa valeur. Préciser le positionnement épistémologique de notre recherche 

permet de renforcer sa légitimité et sa validité. Il existe de nombreux débats et de confusion 

sur les différents paradigmes épistémologiques. « Du fait de la diversité des interprétations 

possibles, il est nécessaire d’indiquer explicitement les hypothèses de base du paradigme 

épistémologique sur lesquelles l’ensemble de la recherche prendra appui » (Avenier et 

Gavard-Perret, 2011, p. 29). En accord avec Perret et Séville (2007), nous distinguons ici trois 

paradigmes épistémologiques : le paradigme positiviste/post-positiviste, le paradigme 

constructiviste et le paradigme interprétativiste (ces deux derniers sont souvent assimilés ou 

associés). Un paradigme désigne une constellation de croyances, valeurs, techniques, etc. 

partagées par une communauté donnée (Kuhn, 1962).  

Les hypothèses fondatrices du paradigme épistémologique positiviste reposent sur : 

- L’existence d’un réel indépendant de l’intérêt et de l’attention que peut lui porter le 

chercheur. Il existe donc un réel objectif et connaissable. 

- L’existence d’un réel existentiel déterminé par des lois qu’il convient de découvrir. 

Ces dernières prennent souvent la forme de relations de cause à effet, observables et 

mesurables scientifiquement. 

- La nécessité pour le chercheur de se placer en position d’extériorité par rapport au 

phénomène étudié. Il n’influence donc pas l’objet étudié. 

Le mode de raisonnement du paradigme épistémologique positiviste relève de la logique 

déductive. La déduction est « le raisonnement qui fonde la démarche hypothético-déductive. 

Cette démarche consiste à élaborer une ou plusieurs hypothèses et à les confronter ensuite à 

une réalité. Le but est alors de porter un jugement sur la pertinence de l’hypothèse 
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initialement formulée » (Charreire-Petit et Durieux, 2007, p. 61). Les hypothèses formulées 

puis testées s’appuient essentiellement sur une analyse théorique. Les post-positivistes ont 

cherché à adoucir les règles du positivisme afin de permettre de saisir les phénomènes sociaux 

complexes. Pour eux, la réalité ne peut pas toujours être pleinement et parfaitement 

appréhendée. Le chercheur doit donc essayer de l’approcher « au plus près » notamment en 

utilisant plusieurs méthodes (Avenier et Gavard-Perret, 2011, p.23).  

A l’opposé, le paradigme constructiviste soutient qu’il existe plusieurs réalités socialement 

construites et que le chercheur et son objet ne sont pas séparables. Le déterminisme du 

positivisme est remis en cause et le chercheur construit la réalité à partir de ses interactions 

avec les acteurs (Le Moigne, 1995). La connaissance produite est donc subjective et 

contextuelle (Kœning, 1993). Le paradigme interprétativiste est proche du paradigme 

constructiviste. Il soutient également une dépendance du sujet et de l’objet. En revanche, pour 

les chercheurs interprétativistes, ce sont les interprétations que les acteurs donnent de la 

réalité (en fonction de leurs motivations, attentes et croyances) qui permettent de saisir la 

réalité. La connaissance est donc produite à partir de la compréhension du sens que les acteurs 

donnent à leur réalité sociale construite (Allard-Poesi et Marechal, 1999, p.42). 

Cette recherche doctorale a pour objet l’influence des SAE sur les ressources et la 

performance internationale des EP. La question centrale qu’elle vise à étudier est la suivante : 

comment l’accompagnement à l’export influence-t-il les ressources et la performance 

internationale des Exportatrices Précoces ? Elle implique trois questions de recherche sous-

jacentes :  

(1) Comment mesurer l’accompagnement à l’export reçu par l’entreprise ? L’objectif 

est de répondre à l’absence de mesure valide de ce construit, variable explicative de 

notre modèle.  

(2) Quelle est l’influence spécifique de chaque catégorie de SAE sur les ressources et 

la performance internationale des Exportatrices précoces ?  

(3) L’influence des SAE est-elle la même sur les Exportatrices Précoces et les 

Entreprises à Internationalisation Tardive par étapes ? Autrement dit, nous nous 

demandons s’il convient d’accompagner les Exportatrices Précoces de la même 

manière que les entreprises historiquement visées par les pouvoirs publics.  

Un raisonnement hypothético-déductif a alors été employé afin d’élaborer un modèle 

conceptuel. Les connaissances des marchés étrangers, le capital relationnel pour l’export et la 
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performance internationale sont des variables expliquées par l’accompagnement à l’export. 

Nous posons l’hypothèse qu’il existe des relations de cause à effet entre ces variables. Les 

variables et leurs relations sont mesurables scientifiquement. Notre objectif est donc de 

produire de la connaissance en ce qui concerne l’effet de l’accompagnement à l’export dans le 

cadre des EP. Néanmoins, nous reconnaissons que le phénomène étudié est complexe. Malgré 

la prise en compte de variables de contrôle (âge et taille de l’entreprise, profil du dirigeant), il 

est possible que d’autres variables ignorées dans cette étude (notamment pour des raisons de 

faisabilité et de contrainte d’échantillon) permettent de s’approcher un peu plus de la réalité. 

C’est pourquoi cette recherche s’inscrit dans un positionnement épistémologique post-

positiviste.  
 

Le positionnement méthodologique  

 

La méthodologie représente un aspect de l’épistémologie. Elle est «  l’étude des méthodes 

permettant de constituer des connaissances » (Avenier et Gavard-Perret, 2011, p.7). Au 

regard de notre projet de connaissance et de notre ancrage dans le post-positivisme, certaines 

méthodes sont inaccessibles. De fait, la recherche-action et la recherche-intervention ne 

respecte pas les conditions de neutralité du chercheur induites par un positionnement post-

positiviste. Par contre, l’enquête par voie de questionnaires et l’analyse statistique constituent 

une démarche adaptée à notre positionnement et au test de nos hypothèses.  

En revanche, dans une recherche ancrée dans un paradigme épistémologique post-positiviste, 

la démarche abductive et la méthode qualitative sont également « envisageables » et « utiles » 

(Avenier et Gavard-Perret, 2011, p.34, p.37). Dans ce cadre, nous considérons que si notre 

modèle s’appuie sur une analyse assez exhaustive de la littérature, d’autres relations non 

suggérées par les études antérieures pourraient correspondre également avec la réalité. C’est 

pourquoi nous avons utilisé plusieurs méthodes. L’enquête par questionnaire a été 
précédée d’une étude exploratoire qualitative permettant d’explorer des relations 

originales. Cette démarche s’apparente à une logique abductive qui « consiste à tirer de 

l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de discuter » (Koenig, 1993, 

p. 7). Elle vient en complément de la démarche déductive à l’origine du modèle conceptuel 

proposé. Par ailleurs, nous verrons que la collecte qualitative est aussi une étape nécessaire à 

la construction de notre échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. Notre démarche 

empirique est donc constituée de deux étapes successives : 
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(1) Une étude exploratoire qualitative via des entretiens semi-directifs afin (a) de 

respécifier le modèle conceptuel et (b) de faire émerger des items pour l’échelle de 

mesure de l’accompagnement à l’export. 

(2) Une étude quantitative par questionnaires afin (a) d’élaborer une échelle de mesure 

de l’accompagnement à l’export en accord avec le paradigme de Churchill (1979) et 

(b) de tester notre modèle conceptuel de la relation SAE-Ressources-Performance 

internationale de l’EP. 

Dans la partie suivante, nous présenterons l’étude exploratoire qualitative et son implication 

pour le modèle conceptuel. Nous traiterons ensuite du paradigme de Churchill et de la 

méthode des équations structurelles que nous mobilisons pour construire l’échelle de mesure 

et tester le modèle.  

 

1.2. ETUDE EXPLORATOIRE QUALITATIVE ET RESPECIFICATION DU MODELE CONCEPTUEL 
 

Face à l’absence d’étude sur l’accompagnement à l’export des EP, nous proposons de 

compléter la justification théorique de nos hypothèses par une étude exploratoire qualitative. 

Cette étape complémentaire permet de tenir compte des spécificités du type d’entreprise 

accompagnée étudié, en l’occurrence les EP. La phase exploratoire qualitative est commune 

dans les recherches quantitatives, notamment lorsque l’objectif est de construire et de tester 

un modèle conceptuel complexe. Néanmoins, hormis les entretiens réalisés dans le cadre du 

pré-test des questionnaires d’enquête (voir par exemple Gençtürk  et Kotabe, 2001), aucune 

étude sur l’efficacité des SAE ne s’appuie sur une phase exploratoire de type qualitative. Cette 

absence constitue une limite évoquée par Faroque et Takahashi (2012) car la phase 

exploratoire peut aider à mieux comprendre le phénomène étudié, à déterminer les variables 

les plus pertinentes et à identifier les relations entre les concepts. Par conséquent, nous 

proposons un élément de réponse à cette limite au travers d’une étude exploratoire qualitative. 

 

Présentation des individus interrogés 
 
Notre démarche exploratoire s’appuie sur treize entretiens menés avec des acteurs de 

l’accompagnement à l’export et cinq entretiens avec des jeunes entreprises accompagnées à 

l’export (tableau 15). Les entretiens, d’une durée moyenne de trois-quarts d’heure, ont été 

réalisés entre octobre 2011 et février 2012. Les acteurs rencontrés sont des acteurs nationaux, 
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régionaux ou locaux, intervenant uniquement ou pas sur les problématiques 

d’internationalisation, et représentatifs de la diversité de l’offre française d’accompagnement 

à l’export. Certains opèrent à une échelle locale (CCI International, pépinière internationale). 

D’autres opèrent à un niveau départemental (Club Export), régional (Oséo, Conseil Régional, 

Conseiller du commerce extérieur) ou national (UCCIFE). Les CCI International sont 

fortement représentées dans l’échantillon (six acteurs interrogés sur treize) car elles 

constituent l’interlocuteur principal des entreprises accompagnées, le point d’entrée dans le 

dispositif d’accompagnement, et connaissent l’ensemble des aides existantes. Les entreprises 

interrogées sont en revanche toutes domiciliées en région Languedoc-Roussillon sauf une 

provenant de la région Pays-de-la-Loire. Elles ont été accompagnées par une CCI 

International, Ubifrance ou par la pépinière internationale de notre échantillon. Au moment 

des entretiens, quatre d’entre elles sont des jeunes EIP tandis que la cinquième, âgée de deux 

ans et demi, est en train de mener des démarches pour se développer sur son premier marché 

étranger. 

 
TABLEAU 15. ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT INTERROGES, ORGANISME D’APPARTENANCE  

ET DUREE DES ENTRETIENS 
 

 Organisme d’appartenance Fonction de l’interrogé Durée de 
l'entretien (en mn) 

Acteur 1 CCI International A Conseiller en Développement International 37 
Acteur 2 CCI International B Conseiller en Développement International 86 
Acteur 3 CCI International C Conseiller en Développement International 22 
Acteur 4 CCI International D Conseiller en Développement International 31 
Acteur 5 CCI International E Conseiller en Développement International 48 
Acteur 6 CCI International F Conseiller en Développement International 52 
Acteur 7 Réseau régional des Conseillers du 

Commerce Extérieur  
Responsable régional  68 

Acteur 8 Coface Directeur Régional Garanties Publiques  26 
Acteur 9 Oséo (devenu Bpifrance) Conseiller Oséo International 28 
Acteur 10 Conseil Régional  Responsable du service export 57 
Acteur 11 Club Export  Directeur du Club Export 26 
Acteur 12 UCCIFE Responsable communication, marketing et 

événementiel 
37 

Acteur 13 Pépinière internationale Responsable de la pépinière 59 
Entreprise A _ Dirigeant 71 
Entreprise B _ Dirigeant 51 
Entreprise C _ Dirigeant 27 
Entreprise D _ Dirigeant 18 
Entreprise E _ Dirigeant 28 

DUREE TOTALE DES ENTRETIENS 12h54 
 

Nous avons fait le choix de mener des entretiens individuels semi-directifs à l’aide d’un guide 

d’entretien, présenté en annexe 3. L’entretien semi-directif est très flexible car il laisse la 

possibilité à l’enquêteur d’évoquer un thème avant ou après un autre en fonction de 
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l’enchainement des idées propres au répondant (Gavard-Perret, Gotteland, Helme-Guizon, 

Herbert et Ray2011). Le guide d’entretien  est « l’inventaire des thématiques à aborder au 

cours de l’entretien et des données de fait qui, à un moment ou un autre de l’échange, feront 

l’objet d’une intervention de l’enquêteur si l’enquêté ne les aborde pas spontanément » 

(Freyssinet-Dominjon, 1997 ; cité par Gavard-Perret et al., 2011, p.96). L’objectif principal 

de ces entretiens était d’identifier les différents SAE proposés par les acteurs de 

l’accompagnement ainsi que l’apport pour les entreprises accompagnées. Comme le guide 

d’entretien l’illustre, cette démarche était aussi l’occasion de mieux nous approprier notre 

sujet de recherche en explorant des aspects complémentaires à nos questions de recherche 

(organisation du dispositif, évolution de l’offre…). Nous avons cependant adapté notre guide 

d’entretien en fonction des personnes interrogées. Par exemple, étant donné le rôle de guichet 

d’entrée dans le dispositif assuré par les CCI International, nous les avons interrogés sur les 

SAE proposés par les autres acteurs et les relations entretenues avec eux. Pour les dirigeants 

d’EIP accompagnées, le guide d’entretien s’est axé sur le profil du dirigeant, de l’entreprise et 

de l’internationalisation, puis sur les différents SAE utilisés par l’entreprise et leur satisfaction 

à leur regard. Par ailleurs, précisons que le guide d’entretien a également évolué durant le 

processus de collecte des données, au regard de nouveaux élements avancés par les 

interviewés (par exemple, la question du diagnostic export réalisé par la CCI International) 

ou, à l’inverse, lorsque nous disposions de suffisamment d’éléments sur un aspect particulier.  

 

Méthode d’analyse des entretiens 

 

Les entretiens réalisés ont fait l’objet d’une retranscription, puis d’un codage thématique à 

partir du logiciel Nvivo10. Une analyse thématique a ainsi été conduite. Son objectif est de 

trouver les thèmes récurrents entre les différents documents ou entretiens du corpus et les 

contenus qui s’y rattachent (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2011). Pour cela, nous avons 

adopté une approche horizontale, c’est-à-dire une approche transversale qui consiste à repérer 

les récurrences et régularités dans les différents documents du corpus. Ainsi, la cohérence de 

l’analyse ne dépend plus de la structure individuelle de chaque document (ou entretien) mais 

de la réunion d’éléments comparables entre les documents. Pour effectuer le codage 

thématique, il est nécessaire de définir des catégories (noeuds) qui peuvent être (1) a priori, 

c’est-à-dire définies en amont du processus de codage, généralement à partir de la littérature 

(ainsi que du guide d’entretien) et/ou (2) a posteriori, c’est-à-dire définies au cours du 
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processus de codage (Allard-Poesi, Drucke-Godard et Ehlinger, 2007). Nous avons retenu 

dans cette recherche les deux méthodes de manière combinée.  

Tout d’abord, nous avons défini a priori des catégories distinguant les types de SAE 
proposés par les acteurs selon notre proposition conceptuelle en trois types : SAE 

Informationnels, SAE Opérationnels et SAE Financiers. Nous avons également défini des 
catégories sur l’influence des différents SAE, en correspondance avec les hypothèses de 

notre modèle conceptuel impliquant les SAE. Nous avons alors confronté les documents de 

notre corpus aux catégories définies afin de les affecter aux catégories dont le sens est le plus 

proche de leur contenu (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2011). Par la suite, nous avons 

ajouté au cours du processus de codage une sous-catégorie (sous-nœud) dans la catégorie 
« Influences des SAE ». Celle-ci nous a permis de respécifier notre modèle conceptuel en 

faisant émerger une nouvelle hypothèse. Les catégories utilisées pour le codage thématique 

des données sont présentées dans la figure 13, correspondant à une capture d’écran de 

Nvivo10. Les résultats synthétiques de l’analyse thématique pour le modèle conceptuel (nœud 

« Influences des SAE ») sont présentés ci-après. Les résultats liés à l’échelle de mesure (nœud 

« Types d’accompagnement à l’export proposés ») seront présentés plus loin dans la partie 

dédiée à l’outil (Chapitre 4, section 1).  
 

FIGURE 13. CATEGORIES UTILISEES POUR LE CODAGE THEMATIQUE DES DONNEES   
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Résultats de l’analyse thématique pour le modèle conceptuel 
 

Nous avons tenu tout d’abord à déterminer dans quelle mesure les hypothèses du modèle 

conceptuel suggérées par la littérature trouvent un support empirique sur le terrain. Nous 

observons en l’occurrence que l’ensemble des hypothèses du modèle conceptuel peuvent être 

appuyées par l’étude exploratoire. A titre illustratif, le tableau 16 présente quelques verbatiom 

pour chaque relation. 

 
TABLEAU 16. RESULTATS SYNTHETIQUES DE L’ANALYSE THEMATIQUE A PRIORI : EXEMPLES DE VERBATIM 
SOUTENANT LES HYPOTHESES THEORIQUES DU MODELE CONCEPTUEL 
 

Noeud « Influences des 
SAE » (= hypothèses)  Exemples de verbatim soutenant les hypothèses théoriques 

Influence des SAE 
Informationnels sur les 
connaissances des 
marchés étrangers (H1a) 

Conseiller de la CCI International D :  
« Ca apporte évidemment de nouvelles connaissances, ça apporte surtout une ouverture 
d'esprit [...].» 

Conseiller de la CCI International A :  
« Les moyens d’information sont extrêmement vastes mais nous ce qu’on remarque c’est 
qu’on perd du temps. C’est trop vaste alors qu’il leur faudrait une réponse pointue à un 
instant donné. Donc c’est ça aussi qu’ils viennent chercher auprès de nos experts 
lorsqu’ils prennent leur téléphone. »  

Conseiller de la CCI International E :  
« Après, ce qu'on va leur apporter surtout, c'est l'information et du financement ». 

Influence des SAE 
Opérationnels sur les 
connaissances des 
marchés étrangers (H2a) 

Co-gérante de l’entreprise A accompagnée en Russie pour visiter des prospects :  
« Ce voyage a été très riche d'enseignements parce que ça permet encore une fois de se 
rendre compte que la culture n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre, en ce sens 
que là-bas on a vu des choses qui sont inimaginables en France ». 

Influence des SAE 
Opérationnels sur le 
capital relationnel pour 
l’export (H2b) 

Dirigeant de l’entreprise D accompagnée par Ubifrance sur une mission de prospection: 
« Le BIC et Ubifrance nous ont trouvé des sociétés auxquelles on n’avait pas pensé et 
qui sont aujourd’hui parmi nos partenaires pour introduire nos produits aux USA. » 

Dirigeant de l’entreprise B accompagnée pour trois missions de prospection : 
« L’apport de ces 3 missions : un carnet d'adresse avec un premier étage d'intervenants, 
une approche initiale de réseau. » 

Conseiller de la CCI International F : 
«La recherche rapide des partenaires, ça peut se faire aussi par le Réseau « 
Entreprendre Europe », Europe Entreprises Network. Parce que là, on peut les mettre 
en relation avec d’autres entreprises du même type sur le territoire européen, qui peut 
donner accès à des financements européens. » 

Influence des SAE 
Opérationnels sur la 
performance 
internationale 
stratégique (H2c) 

Responsable de la pépinière internationale dédiée aux EIP : 
« En fait, on leur facilite et on leur accélère le processus d'implantation ou de 
développement commercial à l’international. » 

Responsable régional des Conseillers du Commerce Extérieur: 
« J’ai ouvert entre 40 et 50 marchés pour les entreprises où j’étais. Donc il y a un 
savoir-faire en termes d’ouverture de marchés. Tout ça si vous voulez, l’entreprise qui 
en bénéficie, va franchir, brûler des étapes qu’elle ne pourra pas faire toute seule. » 

Influence des SAE 
Financiers sur la 
performance 
internationale 
économique et 
stratégique (H3a et H3b) 

Conseiller de la CCI International B :  
« On a fait une enquête. Oui, on remarque que les entreprises que nous avons 
accompagnées sont globalement des entreprises qui ont une croissance de leur chiffre 
d’affaires, qui recrutent et qui retournent sur les marchés où on les a accompagnées. » 
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Si les entretiens permettent, comme nous venons de le voir, de soutenir les hypothèses 

construites à partir de la littérature, cet élément demeure secondaire. En effet, au regard de 

notre positionnement épistémologique et de notre démarche méthodologique, la justification 

théorique de nos hypothèses est suffisante. Autrement dit, en l’absence d’éléments empiriques 

(verbatim) permettant d’illustrer nos hypothèses, ces dernières auraient tout de même pu être 

conservées dans le modèle. En revanche, l’analyse thématique a permis de faire émerger une 

sous-catégorie supplémentaire (codage a posteriori) dans la catégorie principale « Influences 

des SAE ». Celle-ci correspond à l’influence des SAE Informationnels sur le capital 

relationnel pour l’export.  

A notre connaissance, cette relation n’a jamais été ni testée dans les études quantitatives, ni 

suggérée dans d’autres études de types conceptuels ou qualitatifs. De fait, les SAE 

Informationnels sont, par essence, plutôt destinés à la transmission de connaissances sur les 

marchés et les pratiques d’affaires internationales. Ils interviennent généralement en amont du 

développement de l’entreprise dans le marché visé, dans une optique de préparation, et avant 

d’aller à la rencontre du marché et de ses acteurs en utilisant notamment les SAE 

Opérationnels. Néanmoins, notre étude exploratoire laisse penser que ce type 

d’accompagnement a aussi une influence sur les relations d’affaires de l’entreprise.  

Par exemple, la CCI International B travaille en relation étroitre avec un Club Export 

départemental qui regroupe une quarantaine de chefs d'entreprise ou responsables export, dont 

plusieurs Exportatrices Précoces. Le responsable de ce club que nous avons rencontré 

distingue trois objectifs du club : (1) permettre l'échange d'informations sur les marchés entre 

les chefs d'entreprises, (2) promouvoir l'internationalisation à travers l'organisation de soirée 

pays et (3) organiser des séminaires techniques sur l'évolution notamment réglementaire dans 

le domaine de l'export. Les objectifs affichés du Club tournent donc autour de la dimension 

connaissance et s’apparentent à d’autres SAE Informationnels (formations, séminaires, 

journées pays). Cependant, le responsable nous informe que les échanges entre les entreprises 

et les relations de proximité rendues possibles par le club et ses événements aboutissent 

parfois à l’établissement de relations d’affaires :  

« L’apport du club, c’est déjà de la mise en réseau. C'est un peu un système de 
parrainage. On va l'aider à débroussailler, à savoir taper aux bonnes portes, à lui 
expliquer un peu plus en détail comme s'organise le pays et le marché en 
question, tout en s'appuyant bien sur les partenaires sur place, les services 
d'Ubifrance ou les Chambres de Commerce à l'étranger selon les cas […]. Entre 
les entreprises du club, ce qui s'échange ce sont des infos plus qualitatives que 
quantitatives. C'est des infos sur certains fournisseurs, le relationnel sur place 
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avec les organismes français, c'est parfois carrément des opportunités d'affaires 
parce qu’on cherche un sous-traitant ou un distributeur et on sait qu'au sein du 
club on a une entreprise qui va être intéressée [pour jouer ce rôle et devenir 
partenaire] ». 

Nous suggérons que cette situation peut s’appliquer aux autres formations, journées 

d’informations pays ou autres conférences proposées par les acteurs de l’accompagnement en 

général, notamment au sein des CCI International. En permettant à des entreprises locales de 

se rencontrer, les relations sociales établies entre les managers-dirigeants peuvent aboutir à 

des relations d’affaires pour l’export.  

Dasn le même sens, nos entretiens nous ont permis de découvrir certaines initiatives 

d’accompagnement destinées aux EIP et plaçant délibérément le focus sur l’aide au 

développement de relations locales pour faciliter l’export. C’est le cas par exemple de la 

pépinière internationale, inaugurée en 2011, qui accueille à la fois des EIP locales qui 

souhaitent renforcer leur développement international, ainsi que des EIP étrangères de type 

BG qui veulent s’implanter en France. La pépinière travaille en collaboration étroite avec les 

autres acteurs de l’accompagnement et fait intervenir, par exemple, des conseillers en CCI 

International pour donner des formations. Comme nous l’a indiqué la responsable du projet, 

cette pépinière a pour objectif de créer « une émulation internationale qui ferait du bâtiment 

un hub, une plate-forme internationale ». Elle souligne que l’accompagnement prodigué est 

centré sur le développement des relations de l’entreprise avec des acteurs locaux pour faciliter 

le développement à l’international :  

« Notre apport est surtout sur la mise en réseau. Par exemple, on va construire 
pour les prospects qui vont ensuite s'implanter dans la pépinière des programmes 
de travail, sur 2 ou 3 jours voir une semaine, pour rencontrer des entreprises, des 
chercheurs, des membres de réseaux qui peuvent être une valeur ajoutée par 
rapport à leur problématique, et bien sur des consultants privés spécialisés ».  

La pépinière internationale organise également plusieurs événements de networking afin que  

les managers-dirigeants des entreprises hébergées se rencontrent, partagent leurs expériences 

et fassent circuler les informations. Cet accent mis sur le lien social vise l’établissement de 

relations d’affaires. En effet, les relations d’affaires de l’EP avec d’autres entreprises reposent 

bien souvent sur les réseaux personnels des fondateurs de l’entreprise (Manolova et al., 2010 ; 

Freeman, 2012). Dans la même perspective, les Chambres de Commerce à l’étranger, 

organisées comme des « clubs d’exportateurs » (cf. notre entretien avec une responsable 

d’Uciffe), utilisent des SAE Informationnels comme les conférences ou d’autres évènements 
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très informels pour mettre en relation les entreprises françaises entre elles et avec des 

entreprises étrangères : 

« Il y a des choses type "petits déjeuners conférences" sur une thématique précise, 
la dernière législation en matière de recrutement ou vraiment des thèmes 
d'actualité et puis, il y a des choses plus informelles. Par exemple, aux États-Unis, 
il y a beaucoup de réunions, de soirées Wine and Cheese, des choses comme ça, 
qui sont beaucoup plus informelles et évidemment qui n'apportent pas de valeur 
ajoutée tout de suite. Mais après, ça permet aussi de rencontrer les autres acteurs 
français à l'étranger et puis d'ailleurs aussi les acteurs locaux parce qu'il n'y a 
pas que les entreprises françaises qui adhèrent à nos Chambres, il y a aussi les 
entreprises locales qui peuvent adhérer à la Chambre. Donc il y a vraiment un 
côté réseau qui est très important parce qu'on connaît les autres acteurs, ils 
peuvent nous aider à trouver d'autres partenaires. » 

Ainsi, sur la base de ces éléments, nous avons respécifié le modèle conceptuel en lui ajoutant 

l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 1b (H1b) : 

Les SAE Informationnels influencent positivement le capital relationnel pour 

l’export de l’Exportatrice Précoce. 

 

Il est donc attendu que les SAE Informationnels influencent à la fois les connaissances des 

marchés étrangers et le capital relationnel pour l’export de l’EP, au même titre que les SAE 

Opérationnels. Dans les parties suivantes, nous reviendrons sur le paradigme de Churchill et 

la méthode des équations structurelles sur lesquels nous nous appuyons pour construire 

l’échelle de mesure et tester le modèle. 

 

1.3. PARADIGME DE CHURCHILL ET CONSTRUCTION DE L’ECHELLE DE MESURE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

Le paradigme de Churchill (1979) est le modèle prédominant dans la construction d’échelle.  

La démarche proposée peut être considérée comme « une définition d’échelle multiple a 

posteriori, c’est-à-dire où l’échelle est affinée sur les données d’enquête et non spécifiée a 

priori sur la base d’un pré-test » (Evrard, Pras et Roux, 2000, p.321). Cette méthode est 

particulièrement adaptée à notre étude en l’absence d’échelles métriques dans la littérature en 

accompagnement à l’export. Une spécification a priori est donc impossible. Une phase 
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exploratoire auprès d’acteurs de l’accompagnement est alors nécessaire pour générer un 

ensemble d’items sur le sujet. Celle-ci est suivie d’une phase exploratoire dont l’objectif est 

de réduire l’erreur aléatoire. Vient ensuite la phase de validation. Elle permet de réduire non 

seulement l’erreur aléatoire, mais aussi l’erreur systématique liée à la conception de l’échelle.  

La spécification du domaine de construit de l’accompagnement à l’export a été menée à partir 

d’une revue de la littérature (chapitre 2, section, parties 2.1 et 2.4). Les items ont ensuite été 

générés sur la base de la littérature ainsi que de l’étude exploratoire qualitative comme nous le 

verons dans la première section du quatrième chapitre. Un pré-test a été effectué auprès des 

pairs et des experts pour contrôler la validité de contenu et pour réduire les éventuels biais. 

Pour constituer une base de données, la collecte s’est fondée sur la méthode décrite par 

Dillman (2000) : total design method (TDM), comme nous le verrons dans la section 2. Le 

processus de purification avec une analyse factorielle exploratoire (EFA) a permis d’obtenir 

une première évaluation de la fiabilité et de la validité de l’échelle. L’analyse factorielle 

confirmatoire (CFA) a affirmé l’unidimensionnalité, la validité convergente et la validé 

discriminante de l’échelle de l’accompagnement à l’export. Par ailleurs, nous avons complété 

les recommandations de Churchill par celles de Gerbing et Anderson (1988) et d’Adams, 

Bessant et Phelps (2006), notamment quant à la réalisation de l’analyse factorielle 

exploratoire avant la mesure de la fiabilité des facteurs (Alpha de Cronbach). En accord avec 

Evrard et al. (2000), notre démarche de construction de l’échelle peut être synthétisée en trois 

phases (figure 14).  

 
FIGURE 14. DEMARCHE DE CONSTRUCTION DE L’ECHELLE DE MESURE DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 : Définition du domaine conceptuel  
- Revue de littérature (Chapitre 2, partie 2.3.1.) 

Phase 2 : Phase exploratoire 
- Entretiens semi-directifs avec des acteurs de l’accompagnement afin de générer un 

ensemble d’items ; 
- Collecte des données ;  
- Purification de la mesure (Normalité, Analyse factorielle exploratoire, Alpha de 

Cronbach). 

Phase 3 : Phase de validation  
- Etude de la fiabilité, de la validité et de la cohérence interne de l’échelle (Analyse 

Factorielle Confirmatoire, rhô de Jöreskog) ;  
- Analyse d’invariance configurale et métrique ; 
- Mise en relation avec d’autres mesures (validité nomologique). 
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Les détails de cette démarche seront traités dans la section 1 du quatrième chapitre dédiée à la 

construction et à la validation de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. 

 

1.4. METHODE DES EQUATIONS STRUCTURELLES ET MODELE CONCEPTUEL 

 
Les modèles d’équations structurelles sont une combinaison des techniques de régression 

linéaire multiple et d’analyses factorielles qui permettent de tester des théories complexes. 

Afin de construire et tester notre modèle, nous nous sommes appuyés sur la démarche 

méthodologique en sept étapes proposée par Hair, Anderson, Tatham et Black (1998) (figure 

15).  

 
FIGURE 15. ETAPES DE RESOLUTION D’UN MODELE D’EQUATIONS STRUCTURELLE (ADAPTE DE HAIR ET AL., 

1998 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première étape préconisée par Hair et al. (1998) consiste à s’appuyer sur des bases 

théoriques pour développer un modèle. La seconde étape a trait à la construction d’un schéma 

des relations linéaires, c’est-à-dire à la formalisation graphique du modèle. Ces deux 

premières étapes sont le fruit de la première partie de cette recherche.  

L’étape 3 consiste à transposer le schéma des relations linéaires en modèle structurel et de 

mesure, c’est-à-dire à distinguer les construits de leurs indicateurs qui servent à les mesurer, à 

Etape 1 Développer un modèle fondé sur des bases théoriques 

Construire un schéma des relations linéaires 

Transposer le schéma des relations linéaires en modèle structurel et 
de mesure 

Choisir un type de matrice de données et tester le modèle proposé  

Evaluer l’identification du modèle structurel 

Evaluer la qualité  de l’ajustement de modèle aux données 

Interpréter les résultats – modifications éventuelles du modèle 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 

Etape 7 
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fixer les variances des variables et à spécifier les corrélations et les covariances entre 

construites et indicateurs. Cette étape permet d’aboutir à une représentation graphique du 

modèle sous le logiciel d’analyse utilisé (AMOS version 21 dans notre cas). C’est pourquoi 

nous présenterons dans le quatrième chapitre des captures d’écran du modèle dessiné sous 

AMOS qui permettent d’apprécier cette transposition du modèle.  

L’étape 4 implique de choisir la matrice de données utilisée pour l’analyse et les procédures 

d’estimation du modèle. Dans cette recherche, nous nous appuierons sur la matrice de 

variances-covariances, préférée à la matrice de corrélations pour le traitement de modèles 

structurels. Elle est aussi plus appropriée lorsqu’il s’agit de comparer les données entre 

différentes populations (dans notre cas entre EP et EIT) et lorsque l’on veut tester une théorie 

ainsi que la généralisation de celle-ci (Roussel, Durrieu, Campoy et Akremi, 2002). 

L’estimation des paramètres retenue est celle du maximum de vraisemblance (maximum 

likelihood) qui produit les meilleurs résultats (Chou et Bentler, 1995 ; Hu, Bentler et Kano, 

1992 ; Olsson et al., 2000 ; cités par Roussel et al. , 2002). Le recours à un échantillon 

minimum de 100 est nécessaire et environ 200 observations est recommandé. Dans cette 

recherche, nous mobiliserons 196 observations (199 moins 3 observations avec des valeurs 

extrêmes). Par ailleurs, outre la recherche d’un bon ajustement, la taille de l’échantillon doit 

être impérativement supérieure au nombre de paramètre du modèle (Roussel et al., 2002). En 

l’occurrence, le modèle structurel dispose de 75 paramètres pour un échantillon de 196 

entreprises. La règle de taille minimum de l’échantillon est donc respectée.  

L’étape 5 consiste à évaluer l’identification du modèle d’équations structurelles. La 

complexité d’un modèle théorique agit sur les chances d’identification du modèle (Hair et al., 

1998), c’est à dire sur les chances que le logiciel soit capable de générer des estimations 

uniques des paramètres (Roussel et al., 2002). Ainsi, il est nécessaire, comme nous l’avons 

indiqué, que l’échantillon ne soit pas inférieur au nombre de paramètre à estimer, mais 

également que le nombre de degrés de liberté (valeur de l’écart entre le nombre de 

corrélations ou de covariances potentielles estimées) soit supérieur à zéro, faute de quoi il ne 

sera pas identifiée. Il convient par ailleurs de distinguer de manière adéquate les paramètres 

libres (valeurs inconnues) et contraints, par exemple en fixant à 1 la valeur de la contribution 

factorielle du premier indicateur de chaque variable latente qui devient alors indicateur de 

référence (Hair et al., 1998) (voir figure 19 ; capture d’écran du modèle représentées sous 

AMOS, chapitre 4, section 2). 
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Les deux dernières étapes ont trait à l’interprétation des résultats. L’étape 6 consiste en  

l’évaluation de la qualité de l’ajustement du modèle (de mesure, global et structurel) aux 

données empiriques au travers des indices d’ajustements présentés ci-dessous. L’étape 7 

implique de confronter les résultats aux hypothèses théoriques et éventuellement de 

respécifier le modèle afin d’améliorer son ajustement ou son adéquation à la théorie, une 

démarche à adopter avec prudence et seulement selon des considérations théoriques (Roussel 

et al, 2002). Ces étapes feront l’objet d’une présentation détaillée dans la deuxième section du 

quatirème chapitre. 

 

Evaluation de la qualité de l’ajustement du modèle 

 
L’examen des indices d’ajustement permet d’évaluer la qualité globale du modèle, étape 

primaire indispensable à l’évaluation des relations structurelles. Plusieurs critères 

d’ajustement doivent être utilisés pour évaluer la solidité d’un modèle de mesure (Bollen et 

Long, 1993). Il existe trois types d’indices (Roussel et al., 2002). Les indices absolus, 

incrémentaux et de parcimonie. Les indices absolus permettent d’évaluer dans quelle mesure 

le modèle théorique posé a priori reproduit les données collectées. Les plus répandus et sur 

lesquels nous nous appuierons sont : 

- le RMSEA (root mean square error of approximation, de Steiger et Lind, 1980) qui 

représente la différence moyenne, par degré de liberté, attendue dans la population 

totale et non dans l’échantillon. Il est indépendant de la taille de l’échantillon. Il est 

considéré comme bon lorsqu’il est inférieur à 0.05, raisonnable entre 0.05 et 0.08, 

mais inacceptable au-dessus de 0.10. 

- le SRMR (standardized root mean square residual, de Jöreskog et Sörbom, 1984), 

version standardisée du RMR, qui représente l’appréciation moyenne des résidus. Il 

doit être le plus proche de 0 et ne pas dépasser 0.080 (Hu et Bentler, 1999) ou 0.090 

(Gaskin, 2012a). 

- Les indices GFI (goodness-of-fit index) et l’AGFI (Adjusted goodness-of-fit index) (de 

Jöreskog et Sörbom, 1984) mesurent la part relative de la variance-covariance 

expliquée par le modèle (GFI), ajustée par le nombre de variables par rapport au 

nombre de degrés de liberté (AGFI). Remarquons que la fiabilité de ces indices fait  

débat, notamment car ils sont très sensibles à la taille de l’échantillon. De ce fait, il est 

déconseillé de se baser uniquement sur ces indices (Sharma, Mukherjee, Kumar et 
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Dillon, 2005). Néanmoins, ils sont encore régulièrement présentés et font partis des 

indices standards que l’on présente du fait de leur popularité (Hooper, Coughlan et 

Mullen, 2008). C’est pourquoi nous présenterons le GFI tout en nous attachant plus 

fortement à d’autres indicateurs plus solides. Avec un échantillon de 200 observations, 

un seuil de 0.850 pour le GFI est acceptable, d’autant plus si les autres indices absolus 

respectent rigoureusement les seuils attendus (voir par exemple, Li, Huang et Tsaï, 

2009), un avis partagé par d’autres chercheurs (Hair et al. 1998 ; Brown, 2006 ; 

Gaskin, 2012a, 2013a).  

Les indices incrémentaux mesurent l’amélioration de l’ajustement en comparant le modèle 

testé à un modèle plus restrictif dit « modèle de base ». En nous appuyant sur la distinction de 

Marsh, Hau, Balla et Grayson (1988) et de Hu et Bentler (1995), nous retenons trois indices :  

- Le NFI (normed fit index, de Bentler et Bonnett, 1980) qui représente la proportion de 

la covariance totale entre les variables expliquées par le modèle testé, lorsque le 

modèle nul est pris comme référence. Il doit être au moins égal à 0.9. 

- Le CFI (comparative fit index, de Bentler, 1989) qui mesure la diminution relative du 

manque d’ajustement et qui doit être au moins égale à 0.9. Il peut néanmoins être 

acceptable à 0.80 (Gaskin, 2012a). Le CFI corrige des lacunes du NFI car la 

distribution centrée du Chi-deux est remplacée par une distribution non centrée. 

- Le TLI (Tucker-Lewis index, de Tucker et Lewis, 1973) qui compare le manque 

d’ajustement du modèle à tester à celui du modèle de base. Il doit également être au 

moins de 0.9. S’il y a débat sur les seuils d’acceptation et la qualité des différents 

indices, il a été démontré que le TLI est un des indices les plus fiables pour évaluer 

le bon ajustement d’un modèle (Sharma et al., 2005). Nous porterons donc un intérêt 

particulier à cet indicateur en nous assurant que celui-ci atteint le seuil recommandé. 

Les indices de parcimonie rendent compte, comme leur nom l’indique, de la parcimonie du 

modèle et sont particulièrement utiles pour comparer plusieurs modèles afin d’identifier le 

plus parcimonieux. Ils permettent également de détecter si le mauvais ajustement d’un modèle 

ne provient pas d’une surestimation du modèle (ajout exagéré de paramètres à estimer) ou, 

plus rarement, d’une sous-estimation du modèle (absence manifeste de paramètres à estimer 

car trop de paramètres fixés), ce qui nous intéresse ici. Pour cela, nous nous appuyons sur 

l’indice suivant :  
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- La valeur du Chi-deux, qui «  est la mesure traditionnelle pour évaluer l’ajustement 

global d’un modèle et estimer l'ampleur de la différence entre l'échantillon et la 

matrice de covariance ajustée (fitted covariances matrices) » (Hu et Bentler, 1999, 

p.2). La valeur du Chi-deux doit être comprise entre 1 et 5, voire 1 et 3 (Carmines et 

McIver, 1981) ou 1 et 2 selon certains auteurs (Byrne, 1989). 

Toutefois, gardons à l’esprit que poser une valeur limite stricte pour les différents indices est 

très discutable (Bollen, 1989, p.275 ; cité par Roussel et al., 2002). « Les valeurs limites 

indiquées dans la suite devront être considérées plus comme une indication des standards 

couramment admis que comme le seuil indiscutable de rejet du modèle » (Roussel et al., 

2002, p.75). 
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CONCLUSION DE LA SECTION 1 
 

Cette section visait à présenter les fondements épistémologiques et méthodologiques de cette 

recherche. Nous avons retenu un positionnement épistémologique post-positiviste reposant 

sur un mode de raisonnement hypothético-déductif complété par une logique abductive. 

Afin de respécifier notre modèle conceptuel et faire émerger des items pour l’échelle de 

mesure de l’accompagnement à l’export, nous nous sommes appuyés sur une étude 

exploratoire qualitative. La littérature en accompagnement à l’export a souligné l’absence 

d’étude exploratoire pour appuyer la construction des modèles conceptuels. Cette étape 

permet pourtant de mieux comprendre le phénomène étudié, déterminer les variables les plus 

pertinentes et identifier les relations entre les concepts. L’étude exploratoire est d’autant plus 

nécessaire que notre objet d’étude, les EP, est originale dans ce champ. Cette démarche nous a 

ainsi permis de faire émerger une nouvelle hypothèse sur la relation entre les SAE 

Informationnels et le capital relationnel pour l’export. 

Pour construire l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export, nous proposons de 

suivre le protocole méthodologique du paradigme de Churchill dont nous avons présenté les 

étapes. Cette méthode est particulièrement adaptée à notre étude puisqu’il n’existe aucune 

échelle métrique multi-items permettant de saisir ce construit. Une spécification du domaine 

de construit et une phase exploratoire,  premières étapes du paradigme de Churchill, sont alors 

nécessaires pour générer un ensemble d’items sur le sujet.  

Enfin, nous avons expliqué les fondements de la méthode des équations structurelles qui nous 

permettra d’évaluer notre modèle conceptuel. Cette méthode combine des techniques de 

régressions linéaires multiples et d’analyses factorielles. Elle est adaptée au test de modèles 

complexes comme celui que nous proposons. Grâce à cette méthode, nous serons en mesure 

d’apprécier l’influence simultanée de chaque catégorie de SAE à la fois sur les ressources et 

la performance internationale de l’entreprise. 

Dans la section suivante, nous présenterons notre questionnaire d’enquête et la base de 

données constituée qui servira à construire l’échelle de mesure et tester le modèle. 
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SECTION 2 

STRATEGIE DE RECOLTE DES DONNEES ET ANALYSES DESCRIPTIVES DE 

L’ECHANTILLON 
 

Pour réaliser notre étude quantitative, le mode de collecte des données retenu est le 

questionnaire. « Le questionnaire est l’outil de collecte de données primaires le mieux adapté 

pour réaliser des enquêtes et des sondages à partir d’informations quantitatives ou 

qualitatives. Il permet de recueillir un très grand nombre d’informations sur de larges 

échantillons de répondants » (Baumard, Donalda, Ibert et Xuereb, 2007, p. 230). Cette section 

vise à présenter la démarche de construction du questionnaire d’enquête, la méthode de 

collecte des données et les analyses descriptives sur l’échantillon obtenu.  

Dans la première partie, nous présentons le questionnaire, sa structuration et les modalités 

d’administration fondée sur la méthode TDM (Dillman, 2000). 

Nous présentons ensuite l’échantillon récolté et les étapes d’épuration nécessaires pour arriver 

à notre échantillon final. Nous nous appuyons également sur des analyses statistiques 

univariées afin de présenter les caractéristiques des entreprises (âge, taille, secteur) et des 

dirigeants (ancienne fonction, diplôme, langues parlées).  

Nous analysons ensuite les caractéristiques de l’internationalisation des entreprises (début, 

intensité exportatrice, nombre de pays) et de l’accompagnement à l’export reçu (acteurs 

rencontrés, SAE utilisés). Nous nous appuyons notamment sur des tests de comparaisons de 

moyenne afin d’identifier d’éventuelles différences entre EP et EIT. 

 

2.1. Elaboration du questionnaire et modalités d’administration  

2.2. Caractéristiques des entreprises et des dirigeants  

2.3. Internationalisation des entreprises et accompagnement à l’export reçu  
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2.1. ELABORATION DU QUESTIONNAIRE ET MODALITES D’ADMINISTRATION  

 
 « Il n’existe pas de procédure clairement établie conduisant avec certitude à la rédaction 

d’un ‘’bon’’ questionnaire » (Gavard-Perret et al., 2011, p.112). En revanche, afin 

d’augmenter la valeur du questionnaire, il convient de suivre un ensemble de 

recommandations liées à la qualité de formulation des questions, de formulation des modalités 

de réponse, et d’organisation du questionnaire. De même, nous verrons que les modalités 

d’administration du questionnaire peuvent influer sur la quantité et la qualité des réponses. 

 

Elaboration et organisation du questionnaire 

 

Le questionnaire a été découpé en plusieurs parties en utilisant la méthode de l’entonnoir 

(du général au particulier), ceci afin de le rendre plus attrayant, plus logique et plus simple à 

remplir par les répondants (voir questionnaire en annexe 5). La première partie s’intéresse au 

profil de l’entreprise et du dirigeant (année de création, nombre de salariés, secteur, profil du 

dirigeant). La seconde partie permet de déterminer le processus d’internationalisation de 

l’entreprise et son intensité (premiers pas à l’export, chiffres d’affaires à l’export, modes 

d’entrée, zones géographiques). La troisième partie est consacrée à l’accompagnement à 

l’export dont l’entreprise a bénéficié (acteurs rencontrés, types de services utilisés, fréquence 

d’utilisation). Enfin, la quatrième partie est dédiée aux ressources de l’entreprise 

(connaissances des marchés, capital relationnel pour l’export) et à sa performance 

internationale. Les items des différentes variables ont été mélangés le plus possible afin de 

réduire les effets d’ordre (Gavard-Perret et al., 2011). 

L’organisation du questionnaire peut être optimisée grâce à plusieurs règles. De manière 

conventionnelle, il convient de débuter le questionnaire par un préambule. La première page 

contenait donc une présentation de l’enquête ainsi que les logos des organismes 

d’appartenance (laboratoires et universités). Le caractère anonyme de l’enquête a été rappelé, 

tout comme le fait qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse et qu’une réponse spontanée 

est attendue. Ces éléments avaient pour objectif de limiter le biais d’anxiété d’être évalué. 

De plus, nous avons expliqué l’objectif réel de l’enquête afin d’éviter le biais de stimulation 
par dissimulation (Gavard-Perret et al., 2011). Nous avons par ailleurs indiqué nos 

coordonnées mail et téléphonique. 
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La majorité des questions intégrées au questionnaire sont des questions fermées, ceci afin de 

simplifier l’administration et l’analyse des données. Seules quelques questions ouvertes ont 

été utilisées pour enrichir certaines réponses. Afin de limiter les biais de distorsion 

d’interprétation, c’est-à-dire la mauvaise interprétation des questions par les répondants, 

nous avons (1) proscrit l’utilisation de termes non-familiers pour les répondants, (2) posé les 

questions de la manière la plus précise possible et (3) évité les questions « doubles ». Des 

parenthèses ont parfois été intégrées afin d’expliquer certains termes ou préciser le sens de la 

question. Par ailleurs, les items ont été dispersés afin de limiter les effets de halo, de 

contamination et de recoupement.  

Concernant la formulation des modalités de réponse, nous nous sommes appuyés 

principalement sur des échelles d’intervalle, avec l’emploi d’une échelle de Likert en cinq 

niveaux (« de pas du tout d’accord à « tout à fait d’accord ») appliqué aux items des échelles 

de mesure retenues. Le même nombre d’échelons a été conservé pour toutes les échelles 

utilisées afin de limiter autant que faire se peut le biais d’instrumentation (Gavard-Perret 

et al., 2011). Ainsi, les items de l’échelle de l’accompagnement à l’export s’appuient sur une 

échelle de fréquence composée également de 5 points. Enfin, certaines questions ont nécessité 

une échelle nominale (par exemple, « avez-vous déjà travaillé, vécu ou étudié à l'étranger 

? » : oui/non).  

La dernière étape de préparation de l’outil de mesure est le pré-test du questionnaire, dans 

l’objectif d’améliorer la clarté et la compréhension du questionnaire (Evrard et al., 2000). Le 

pré-test a été réalisé auprès d’un échantillon de six individus concernés par les problématiques 

d'accompagnement à l'export : deux chercheurs en entrepreneuriat spécialisés dans 

l’accompagnement entrepreneurial (membres de notre laboratoire), deux professionnels de 

l’accompagnement à l’export (CCI International) et deux entreprises accompagnées à l’export 

(une TPE Marseillaise et une moyenne entreprise Montpelliéraine). Suite au pré-test, quelques 

corrections ont été apportées. Certains items ont été précisés et quelques coquilles corrigées. 

Entre huit et quatorze minutes étaient nécessaires pour remplir entièrement le questionnaire. 

Celui-ci a été mis en ligne, grâce à un compte professionnel sur le site Surveymonkey ouvert 

spécifiquement pour cette étude. Ce site Internet, très populaire outre-Atlantique, permet de 

mettre en ligne des questionnaires très élaborés. Les possibilités offertes par l’interface 

s’adaptent parfaitement à notre enquête et nous ont permis de présenter un questionnaire 

soigné et interactif, tout en garantissant l’anonymat des répondants.  
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Modalités d’administration  

 

Notre objectif étant de montrer l’efficacité des SAE pour les EP, notre échantillon doit être 

composé d’EP accompagnées mais également d’EIT accompagnées pouvant être mobilisées 

pour établir des analyses comparatives entre les deux populations. Cependant, à peine 10 % 

des entreprises exportatrices françaises utilisent les SAE comme le note le rapport de 

Modernisation de l’Action Publique sur l’efficacité du dispositif d’appui à 

l’internationalisation de l’économie française (Modernisation de l’Action Publique, 2013). 

Avec 120 700 entreprises exportatrices françaises en 2013 (Commerce extérieur, 2014) dont 

115 000 PME, on peut donc envisager environ 11 500 PME exportatrices accompagnées à 

l’export. Dans cet échantillon, les EP représentent une part minoritaire. Nos entretiens 

suggèrent cette réalité, certains acteurs de l’accompagnement indiquant rencontrer quatre EIP 

sur dix entreprises accompagnées, d’autres soulignant en rencontrer très peu. Environ 20 % 

des entreprises internationalisées dans les pays européens sont de type EIP (Moen, 2002 ; 

Eurofound, 2012). Dès lors, nous pouvons supposer, sans certitude, un échantillon total 

d’environ 2300 EIP accompagnées par les acteurs de l’accompagnement à l’export français 

(20 % de 11 500 PME accompagnées). D’une manière générale, Cabrol et Nlemvo (2012, 

p.112) soulignent que « ces entreprises sont généralement très difficiles à repérer, et donc à 

étudier, en raison de leurs caractéristiques propres : la précocité et la rapidité de leur 

internationalisation. En effet, il existe très peu de bases de données croisant ces deux 

dimensions ». Notre focus uniquement sur celles accompagnées complexifie d’autant plus 

l’identification de ces entreprises. Notre enquête s’appuie donc sur un échantillonnage par 
convenance (non probabilistes), c’est à dire l’interrogation des répondants qui nous sont 

accessibles. En effet, ce type d’échantillonnage est justifié lorsque « l’identification des 

répondants composant la population d’étude est difficile » (Gavard-Perret et al., 2011, p. 

126). 

Face à cette situation, le risque est de ne pas récolter suffisamment de données pour réaliser 

nos analyses. Passer directement par les structures d’accompagnement nous a semblé la 

méthode la plus adaptée pour obtenir un échantillon d’EP accompagnées suffisant. La collecte 

de données s’est fondée sur la méthode décrite par Dillman (2000) : total design method 

(TDM). Cette approche vise à organiser le processus de collecte des données de manière à 

augmenter la confiance des répondants et leur l’intérêt à répondre à l’enquête. Ces éléments 

permettent d’améliorer la quantité et la qualité des réponses. Pour cela, nous avons mobilisé 
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les acteurs de l’accompagnement à l’export que nous avons interrogés lors de notre phase 

exploratoire d’entretiens. Certains acteurs ont diffusé le questionnaire auprès des dirigeants 

d’entreprises accompagnées. L’information a également été diffusée sur plusieurs sites 

Internets officiels des acteurs de l’accompagnement à l’export et lors de journées 

d’information destinées aux chefs d’entreprises accompagnés à l’international. Trois acteurs 

se sont démarqués pour leur engagement affirmé dans cette démarche : la CCIR Languedoc-

Roussillon, plusieurs CCI internationales de la Sarthe, et le CEEI du Havre. En plus de ces 

intermédiaires, nous avons créé une base de données contenant les coordonnées de 120 

entreprises accompagnées par les Pépinières et Incubateurs d’entreprises du réseau 

SYNERSUD1.  

 

Echantillon récolté 

 

La période de collecte s’est déroulée de février à septembre 2012. 418 répondants uniques ont 

été identifiés. Les caractéristiques de l’échantillon final sont présentées dans la partie 

suivante. Plusieurs questionnaires n’ont pas pu être retenus pour les analyses : 

- 65 questionnaires dont seule la première partie (profil du dirigeant et de l’entreprise) a 

été remplie par le répondant ; 

- 30 questionnaires d’entreprises non internationalisées et non accompagnées ;  

- 11 questionnaires d’entreprises ne respectant pas le critère de taille de PME avec plus 

de 250 salariés. 

L’échantillon se compose alors de 312 répondants. Dans celui-ci, 288 entreprises (EIP de type 

EP et BG, PME à internationalisation par étapes ou entreprises non internationalisées) ont 

reçu un accompagnement à l’export au cours des 5 dernières années. Celles-ci seront utilisées 

pour la construction de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. Toutefois, 

l’échantillon retenu pour le test du modèle conceptuel est plus restreint. Les entreprises 

accompagnées mais pas encore internationalisées (71 entreprises) ont été supprimées car le 

modèle conceptuel global comprenant la performance internationale ne peut s’appliquer 

qu’aux entreprises déjà internationalisées. Sur les 241 entreprises répondantes restantes (312 - 

71), 78 sont des EIT tandis que 163 sont des EIP. Néanmoins, parmi les EIP, douze 

entreprises sont, à trois années d’existence, présentes dans les marchés étrangers via des 
                                                                 
1 SYNERSUD est le réseau qui fédère les structures d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises 
innovantes en Languedoc-Roussillon. 
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modes d’entrées plus engageants que l’exportation (alliances, co-entreprises et/ou filiales, 

bureaux) et réalisent plus de 75 % de leur chiffre d’affaires à l’export. Au regard de ces 

caractéristiques et en accord avec les critères de Peiris et al. (2012) croisés avec ceux d’Oviatt 

et McDougall (1994), ces entreprises sont des BG. Leur nombre est trop restreint pour que 

nous puissions les exploiter comme un groupe distinct dans une analyse multi-groupes. Par 

ailleurs, sur les 229 questionnaires restants, vingt sont partiellement incomplets. Ces derniers 

ont pu être utilisés pour la construction de l’échelle de mesure de l’accompagnement à 

l’export car la partie accompagnement était remplie. En revanche, la partie liée aux ressources 

de l’entreprise n’a pas été complétée ce qui ne nous permet pas de les utiliser pour tester le 

modèle conceptuel. De plus, six entreprises très âgées (EIT de 80, 93 et 192 ans et EP de 55, 

59 et 65 ans) ont été identifiées comme valeurs extrêmes et ont dues être supprimées de 

l’échantillon. Enfin, quatre répondants ont été supprimés de la base de données du fait d’une 

déviation standard (standard deviation) proche de 0 (réponse de « 3 » à la quasi-totalité des 

items), signe d’un manque d’engagement du répondant dans les réponses données. 

L’échantillon final pour le modèle conceptuel est donc composé de 199 entreprises, dont 132 

EP et 67 EIT. Si le nombre important d’EP par rapport aux EIT peut sembler étonnant au 

regard des éléments que nous avons évoqué plus haut, celui-ci peut s’expliquer par notre 

discours tenu auprès des acteurs ayant relayé notre questionnaire. En effet, étant donné la 

difficulté à identifier les EIP, nous avons fortement mis l’accent sur la nécessité de relayer le 

questionnaire auprès de ces entreprises afin de s’assurer de récolter suffisamment de 

questionnaire. Les efforts déployés en ce sens ont été au détrimant de l’intérêt porté sur les 

EIT. Pour autant, le ratio EP/EIT avec une EIT pour deux EP autorise la mise en place 

d’analyses comparatives afin de vérifier si l’influence des SAE est similaire entre les deux 

groupes d’entreprises. En revanche, le faible échantillon d’EIT pourrait potentiellement 

affecter l’ajustement du modèle et empêcher son exploitation pour les analyses multi-groupes, 

un élément que nous nous attacherons à vérifier. Le tableau 17 présente de manière 

synthétique les échantillons utilisés pour les deux démarches de traitement statistiques. 
 

TABLEAU 17. ÉCHANTILLONS FINAUX UTILISES POUR LES TRAITEMENTS 
 

Échantillon pour l’échelle de mesure de 
l'accompagnement à l'export Échantillon pour le modèle conceptuel 

288 entreprises  199 entreprises 

217 internationalisées 71 non internationalisées 
mais accompagnées 132 EP 67 EIT 
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2.2. CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES ET DES DIRIGEANTS 
 

La description de l’échantillon de travail est une étape essentielle qui permet notamment au 

chercheur de s’approprier la base de données, d’identifier les sous-échantillons, mais 

également de faire émerger des premiers résultats intéressants. Nous nous appuyons ici sur 

l’échantillon de 199 entreprises employé pour le test du modèle conceptuel, en mettant en 

évidence les différences entre EP et EIT. Nous procédons au descriptif de l’échantillon en 

nous calquant successivement sur les trois premières parties du questionnaire. Tout d’abord, 

nous nous intéressons au profil des entreprises puis au profil des dirigeants. Ensuite, nous 

nous penchons sur le profil d’internationalisation pour enfin terminer sur l’offre 

d’accompagnement à l’export reçue par les entreprises.  

 
Profil des entreprises de l’échantillon 

 

Le profil des entreprises selon le type d’internationalisation, EP ou EIT, est synthétisé dans le 

tableau 18. Les EP de l’échantillon sont relativement jeunes puisque l’âge moyen est de 9.75 

ans avec une médiane à 6.28 ans, ce qui signifie que 50 % des EP ont moins de six ans et 

demi. Seules 15 EP (11.4 %) ont plus de 20 ans. Sans surprise, les entreprises de type EIT 

sont beaucoup plus âgées (moyenne de 21.70 ans) avec une médiane à 19.28. En ce qui 

concerne la taille des entreprises, les EP sont majoritairement des TPE de moins de 10 salariés 

(78 %) et seulement quatre d’entre elles (3 %) ont 50 salariés ou plus. Ici encore, les EIT se 

démarquent par une taille plus importante avec moins de la moitié ayant entre 1 et 9 salariés 

(47.8 %) et 14.9 % avec plus de 50 salariés. Afin de tester l’association entre le type 

d’entreprise (EP et EIT) et la taille, nous avons réalisé un test de khi-deux. Les résultats 

montrent qu’il existe bien une relation entre le type d’entreprise et la taille de l’entreprise dans 

la population observée (p= .000) (annexe 6). L’internationalisation précoce est associée à 

une plus petite taille tandis que les entreprises à internationalisation par étapes ont une taille 

plus importante.  

Une grande diversité de secteurs d’activité est représentée dans l’échantillon, aussi bien en ce 

qui concerne les EP que les EIT. L’industrie agroalimentaire est le secteur le plus fréquent des 

EP (29.5 %) tandis que l’industrie manufacturière et extractive est le principal secteur chez les 

EIT (32.8 %). Le secteur lié aux activités spécialisées, scientifiques et techniques est le 

second secteur le plus important chez les EP avec 17.4 % d’entre elles y évoluant. En 
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revanche, le second secteur le plus important des EIT de notre échantillon est l’industrie 

agroalimentaire (22.4 %). 

Ces analyses permettent d’illustrer les différences significatives majeures entre les EP et EIT 

en accord avec les éléments théoriques présentés dans la première partie: d’un côté des 

entreprises jeunes et petites qui s’internationalisent rapidement, de l’autre des entreprises 

âgées et plus grande avec une internationalisation incrémentale. 

 
TABLEAU 18. PROFIL DES ENTREPRISES DE L’ECHANTILLON 

 

 EP 
(n132) 

EIT  
(n67) 

Age      
Moyenne 9.75 21,70 
Médiane 6.28 19,28 
Ecart-type 9.280 15,804 
Minimum 1 3 
Maximum 49 65 
Taille Effectifs % Effectifs % 
1-9 salariés 103 78.0 32 47.8 
10-49 salariés 25 18.9 25 37.3 
50-250 salariés 4 3.0 10 14.9 

Secteurs d'activité Effectifs 
 % Effectifs % 

Industrie agroalimentaire 39 29.5 15 22.4 
Industries manufacturières, extractives et autres 16 12.1 22 32.8 
Commerce de gros et de détail 21 15.9 5 7.5 
Construction 1 0.8 1 1.5 
Information et communication, nouvelles technologies 17 12.9 11 16.4 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 23 17.4 10 14.9 
Autres (Activités de services, enseignement, santé…) 15 11.4 3 4.5 

 

Profil des dirigeants 

 

Si nous observons des différences significativess entre EP et EIT sur le plan du profil de 

l’entreprise, le profil de leurs dirigeants s’avère plus homogène. Un quart des dirigeants (25.1 

%) était déjà chef d’entreprise avant la création (sur un total de 196 répondants ; 3 données 

manquantes) et 37.2 % était cadre supérieur. D’autre part, 54.8 % des dirigeants exerçaient 

leur fonction dans le même secteur d’activité. Le test de khi-deux ne montre aucune 

différence significative entre les EP et les EIT, que ce soit en termes de secteur ou de fonction 

avant la création. Les dirigeants d’EIT étaient aussi nombreux que ceux d’EP à exercer une 

fonction dans le même secteur (khi-deux non sig. avec p= .168) ou à être dirigeant (khi-deux 

non sig. avec p= .242).  

Les dirigeants de l’échantillon sont très diplômés. Près des deux tiers sont diplômés d’un bac 

+ 4 ou plus (65.8 %). Seules deux d’entre eux n’ont aucun diplôme. Une fois de plus, nous ne 
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notons pas de différence significative entre les dirigeants d’EP et d’EIT comme le montre le 

test de comparaison de moyenne avec un F-test non significatif (p= .810) (homogénéité de la 

variance = statistique de Levene : .000) (annexe 7). Les dirigeants d’EP et d’EIT sont donc 

tout autant diplômés. Par ailleurs, seulement vingt dirigeants (10.1 %) ne parlent aucune 

langue étrangère. Les autres parlent tous l’anglais, et 43.2 % des dirigeants parlent l’anglais et 

une seconde langue étrangère. Un seul parle chinois. De plus, 103 dirigeants (49,7 % ; 2 

données manquantes) ont déjà vécu, travaillés ou étudiés à l’étranger et 93.5 % d’entre eux 

aiment voyager. Ici encore, aucune différence statistiquement significative n’a été observée 

entre les deux groupes. Le tableau suivant propose une synthèse de ces analyses (tableau 19). 

Au final, nous notons que les dirigeants d’EP et d’EIT qui sollicitent un accompagnement à 

l’export ont un profil homogène, indépedamment du processus d’internationalisation de leur 

entreprise. 

 
TABLEAU 19. . PROFIL DES DIRIGEANTS DE L’ECHANTILLON 

 

  EP EIT  
(n132) (n67) 

Ancienne fonction professionnelle du 
dirigeant Effectifs % Effectifs % 
Chef d'entreprise 36 27.3 14 20.9 
Cadre supérieur 44 33.3 30 44.8 
Cadre intermédiaire 16 12.1 4 6.0 
Fonction libérale 6 4.5 3 4.5 
Employé 12 9.1 6 9.0 
Sans emploi 11 8.3 1 1.5 
Autre (étudiant, enseignant ou viticulteur) 6 4.5 7 10.4 
Fonction antérieure dans le même secteur Effectifs % Effectifs % 
oui 76 57.6 33 49.3 
non 56 42.4 34 50.7 
Diplôme Effectifs % Effectifs % 
Sans diplôme 2 1.5 0 0 
Bac 13 9.8 10 14.9 
Bac +2 23 17.4 5 7.5 
Bac +3 7 5.3 8 11.9 
Bac +4 ou plus 87 65.9 44 65.7 
Langues étrangères parlées Effectifs % Effectifs % 
Aucune langue 12 9.1 8 11.9 
Anglais 114 86.4 56 83.6 
Au moins deux langues étrangères 63 18.2 23 34.4 

 

Afin d’approfondir l’analyse, nous avons mesuré l’orientation internationale du dirigeant qui, 

selon la littérature, est un déterminant de l’internationalisation rapide (Freeman et Cavusgil, 

2007 ; Acedo et Jones, 2007). Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la méthode proposée 

par Acedo et Jones (2007) qui consiste en l’élaboration d’un indice composite comprenant le 

niveau d’éducation, le nombre de langues parlées et les voyages, études et emplois à 

l’étranger. Ici encore, nous ne trouvons aucune différence significative de niveau d’orientation 
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internationale entre les dirigeants des deux types d’entreprises internationales (p = .257) 

(annexe 8).  

Ces résultats tranchent avec d’autres études soulignant l’influence du profil du dirigeant sur la 

rapidité de l’internationalisation (Oviatt et McDougall, 1995; McDougall et al. 1996, 

Bloodgood et al., 1996 ;  Burgel et Murray, 2000). Nos résultats suggèrent qu’un dirigeant 

diplômé et au profil international ne s’engage pas nécessairement de manière précoce à 

l’international. 
 

2.3. INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES ET ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT REÇU 
 

Nous nous arrêterons tout d’abord sur les caractéristiques de l’internationalisation (début, 

intensité exportatrice, nombre de pays) puis ensuite sur l’accompagnement à l’export reçu par 

les entreprises (acteurs rencontrés, SAE utilisés). Une distinction entre EP et EIT sera ici aussi 

opérée. 

 

L’internationalisation des entreprises 

 

Sur les 132 EP de l’échantillon, 97, soit 73,5 %, ont démarré une activité à l’export dès la 

création, les 35 autres après la création mais avant la fin de leur troisième année. Comparées 

aux EIT et en accord avec la littérature, les EP de l’échantillon ont une intensité exportatrice 

supérieure. En effet, les EP sont 40.2 % à réaliser plus de 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) 

à l’export contre seulement 14 % des EIT. De même, 41.7 % des EP réalisent moins de 25 % 

de leur CA à l’export alors que ce taux monte à 71.6 % pour les EIT. Dans le tableau ANOVA 

présenté ci-dessous (tableau 20), la significativité du F-test apparaît bien comme supérieure à 

0.05 (p= .000) (homogénéité de la variance = statistique de Levene : .000).  

 
TABLEAU 20. ANALYSE DE VARIANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A L’EXPORT ET DU TYPE D’ENTREPRISE 

INTERNATIONALE 
 

Tableau ANOVA 

  
Somme des 

carrés df 
Moyenne des 

carrés F Signification 
CAExport_2011 * 
Type_entreprise_exportatrice 

Inter-
groupes 

Combiné 22,559 1 22,559 17,064 ,000 

Intra-classe 260,436 197 1,322     
Total 282,995 198       
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L’internationalisation précoce est donc associée à une intensité exportatrice plus 
importante, malgré un âge et une taille inférieure de l’entreprise comme nous l’avons vu.  

Dans la continuité, lorsque l’on compare le niveau de CA à l’export entre les EP 

internationalisées dès la création (EP dès la création) et celles s’étant internationalisées plus 

tardivement mais avant trois ans (EP avant 3 ans), nous trouvons une différence significative 

entre les deux sous-groupes (p= .003) (annexe 9). L’intensité exportatrice des EP dès la 

création est plus importante.  En tenant compte des différences d’âge entre les entreprises de 

l’échantillon (3 catégories : moins de 3 ans, entre 3 et 6 ans, plus de 6 ans), la tendance est 

confirmée : quel que soit l’âge de l’entreprise en 2011, l’internationalisation précoce est 

toujours associée à un chiffre d’affaires à l’export moyen supérieur. Par exemple, parmi les 

entreprises de plus de six ans, les EP ont en moyenne un pourcentage de chiffre d’affaires à 

l’export compris entre 50 et 75% (moyenne de 4) contre 25 et 49 % pour les EP avant 3 ans et 

les EIT (moyenne de 3) (tableau 21). Ces éléments montrent qu’à âge égal, les entreprises qui 

se sont internationalisées plus tôt ont une intensité exportatrice plus importante, corroborant 

ainsi de précédents auteurs (e.g. Autio et al., 2000). 

 

TABLEAU 21. MOYENNE DE CHIFFRE D’AFFAIRES A L’EXPORT SELON L’AGE DE L’ENTREPRISE 
 

  

Début de l’internationalisation  
EP 

dès la création 
EP 

avant 3 ans EIT 

Moyenne Moyenne Moyenne 

CA Export 2011 Age_group 0 - 3 ans 3 2 _ 
3 - 6 ans 3 3 2 
plus de 6 ans 4 3 3 

 
 
Concernant le nombre de pays dans lequel l’entreprise est présente en 2011, les résultats 

suivent une logique similaire à celle de l’intensité exportatrice. De fait, les EP ont tendance à 

être présente dans un nombre de pays plus important que les EIT (33.6 % présentes dans plus 

de 10 pays, contre 21 % pour les EIT). Le test de comparaison de moyenne le confirme (p= 

.010) (annexe 10) : l’internationalisation précoce est associée à un nombre de pays plus 
important. Ce résultat corrobore les études précédentes, comme celle menée récemment par 

Gallego et Casillas (2014) sur un échantillon de 192 entreprises internationalisées espagnoles.  

En revanche, si l’intensité exportatrice des EP dès la création est significativement plus 

importante que celle des EP avant 3 ans, la même logique ne s’applique pas au nombre de 

pays (p= .242). Les EP dès la création comme celles internationalisées par la suite mais avant 
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trois ans sont présentes dans un nombre équivalent de pays. Étant donnée l’intensité 

exportatrice plus importante des EP dès la création, ces résultats laissent entendre que ces 

dernières réalisent plus de ventes par pays que les EP avant trois ans. Le tableau suivant 

propose une synthèse de ces analyses (tableau 22). 

 
TABLEAU 22. CARACTERISTIQUES DE L’INTERNATIONALISATION  DES ENTREPRISES 

 

  EP EIT  
(n132) (n67) 

Moment de l’internationalisation Effectifs % Effectifs % 
A la création 97 73.5 0 0 
Avant 3 ans 35 26.5 0 0 
Après 3 ans 0 0 67 100 
Pourcentage de CA export en 2011 Effectifs % Effectifs % 
Moins de 25 % 55 41.7 48 71.6 
Entre 25 et 49 % 24 18.2 9 13.4 
Etre 50 et 75 % 20 15.2 4 6.0 
Plus de 75 % 33 25.0 6 9.0 
Nombre de  pays en 2011  Effectifs % Effectifs % 
1 à 3 pays 43 32.6 35 52.2 
4 à 6 pays 27 20.5 11 16.4 
7 à 9 pays 19 14.4 8 11.9 
10 ou plus 43 32.6 13 19.4 

 

L’accompagnement à l’export reçu par les entreprises 

 

Notre démarche exploratoire nous a permis d’identifier quatorze catégories d’acteurs de 

l’accompagnement publics ou parapublics intervenant sur les problématiques liées à l’export 

(tableau 23).  

 
TABLEAU 23. ORGANISMES PROPOSANT DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 

 

Nom des organismes   

1 CCI International  
2 Ubifrance  
3 Coface  
4 Conseil Régional  
5 Oséo  
6 Mission économique à l'étranger  
7 Autres organismes*   
8 CCI française à l'étranger  
9 Pépinière / Incubateur  

10 Douanes   
11 Pôle de compétitivité/Cluster/SPL  
12 Conseiller du Commerce Extérieur  
13 Conseil Général  
14 Portage PME par un grand groupe  

*Dans l’enquête : Agglomération de Montpellier, Sud de France Développement, DEFI 
(secteur  mode), Agrimer (secteur agriculture de la mer), Sopexa (secteur alimentaire, vin, art 
de vivre), ERAI Japon (réseau crée par Région Rhône-Alpes), CIVL (Interprofession viticole) 
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Certains acteurs sont spécialisés sur cette thématique, d’autres ont un métier plus large mais 

peuvent intervenir sur la thématique de l’accompagnement à l’export (par exemple, pépinière 

ou conseil général). Plus de la moitié des entreprises (58.9 %) n’a rencontré qu’un à trois 

acteurs différents. Trente-et-une entreprises indiquent avoir rencontré plus de cinq acteurs 

différents. Seulement trois entreprises ont bénéficié des services de dix acteurs différents. En 

moyenne, les entreprises ont rencontré 3.68 acteurs différents. Ces résultats sont très proches 

de ceux du rapport de Modernisation de l’Action Publique sur l’appui à l’international (2013) 

qui montrent que les entreprises françaises accompagnées à l’export rencontrent en moyenne 

trois organismes. Il n’y a pas de différence significative entre les EP et les EIT comme le 

montre le test de comparaison de moyenne que nous avons réalisé (p= .836) (annexe 11). 

L’internationalisation précoce ou par étapes ne semblent pas influer sur la propension à 

solliciter une diversité d’acteurs de l’accompagnement à l’export. De même, l’âge de 

l’entreprise n’a pas d’influence sur cet élément même si, à un intervalle de confiance plus 

souple de 90 %, nous pourrions le considérer (p= .067). 

Parmi ces acteurs, les CCI International et Ubifrance sont, en toute logique, les acteurs les 

plus fréquemment rencontrés par les entreprises. Cela s’explique par leur rôle respectif de 

guiche d’entrée et de responsable du dispositif. Ainsi, 61.3 % des entreprises ont bénéficié 

d’un accompagnement avec les CCI International et 60.8 % avec Ubifrance. Le troisième 

acteur le plus souvent sollicité par les entreprises est la Coface (39.7 % des entreprises). 

Viennent ensuite le Conseil Régional (29.6 %) et Oséo (23.6 %). On peut observer de très 

légères différences entre EP et EIT mais celles-ci ne sont pas significatives comme le montre 

les tests de Khi-deux pour chaque acteur (tableau 24). 

 
TABLEAU 24. ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT RENCONTRES SELON LE TYPE D’ENTREPRISE 

INTERNATIONALE 
 

Acteurs de l'accompagnement  
Nombre d'entreprises solliciteuses  

EP EIT Signification des 
khi-deux Effectifs % Effectifs % 

1 CCI International 78 59.1 44 65.7 .368 
2 Ubifrance 79 59.8 45 67.2 .698 
3 Coface 48 36.4 31 46.3 .177 
4 Conseil Régional 42 31.8 17 25.4 .347 
5 Oséo 33 25.0 14 20.9 .519 
6 Mission économique à l'étranger 27 20.5 19 28.4 .211 
7 Autres organismes  26 19.7 9 13.4 .273 
8 CCI française à l'étranger 23 17.4 15 22.4 .400 
9 Pépinière / Incubateur 22 16.7 6 9.0 .139 
10 Douanes  19 14.4 9 13.4 .854 
11 Pôle de compétitivité/Cluster/SPL 13 9.9 3 4.5 .188 
12 Conseiller du Commerce Extérieur 12 9.1 8 11.9 .528 
13 Conseil Général 12 9.1 2 3 .111 
14 Portage PME par un grand groupe 5 3.8 2 3 .771 
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Notre démarche exploratoire croisée avec l’analyse de la littérature nous a permis d’identifier 

23 SAE représentatifs de la diversité de l’offre d’accompagnement à l’export (tableau 25). 

Chaque SAE représente un item qui sera utilisé pour élaborer l’échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export. En appliquant la subdivision en SAE Marketing et SAE 

Financiers proposée par Shamssuddoha et al. (2009a), nous pouvons distinguer quinze SAE 

Marketings et huit SAE de type financiers. En scindant les SAE Marketing en SAE 

Informationnels et SAE Opérationnels, nous trouvons huit SAE Informationnels et sept SAE 

Opérationnels. Nous reviendrons plus en détail sur ces éléments dans la première section du 

quatrième chapitre dédiée à l’élaboration de l’échelle de l’accompagnement à l’export. 

 
TABLEAU 25. INTITULÉS DES ITEMS POUR L’ECHELLE DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 

 
 SAE MARKETINGS 

SA
E 

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

N
EL

S Accp1 Participation à une formation pratique ou technique sur les affaires internationales. 
Accp2 Participation à une session d'informations sur des pays et des marchés étrangers. 
Accp3 Transmission d’informations / de ressources documentaires sur le développement à 

l’international et les marchés étrangers. 
Accp4 Transmission d’information sur les aides disponibles pour s'internationaliser. 
Accp5 Diagnostique de l’entreprise et aide à la définition d’une stratégie, d’un plan d’action à 

l’international. 
Accp6 Apport de réponses à des questions et problématiques très diverses (juridiques, fiscales, 

stratégiques…). 
Accp7 Conseils marketing pour vendre les produits, les adapter aux marchés étrangers, les 

distribuer, communiquer… 
Accp8 Aide pour créer une filiale ou ouvrir un bureau de représentation. 

SA
E 

O
PE

R
A

TI
O

N
N

EL
S Accp9 Aide pour réaliser une mission de prospection à l'étranger. 

Accp10 Aide pour participer à un salon ou une foire à l'étranger, ou en visiter. 
Accp11 Aide pour trouver des clients / partenaires commerciaux potentiels à l'étranger. 
Accp12 Aide pour trouver des agents commerciaux / distributeurs pour les marchés étrangers. 
Accp13 Aide pour trouver des partenaires à l'étranger pour le développement des produits. 
Accp14 Mise en relation avec des experts de l'international. 
Accp15 Mise en relation avec des organismes ou institutions étrangères. 

 
SAE FINANCIERS 

 Accp16 Prêt pour couvrir les investissements à l’international ou s’implanter à l'étranger. 
 Accp17 Garantie contre les risques économiques des pays : l'assurance prospection. 
 Accp18 Garantie contre les risques de défaut de paiement des clients étrangers. 
 Accp19 Garantie contre les risques de change. 
 Accp20 Caution sur les emprunts bancaires obtenus pour les investissements à l’international. 
 Accp21 Subvention pour couvrir les investissements à l’international ou s’implanter à l'étranger. 
 Accp22 Subvention pour réaliser un diagnostic de l’entreprise ou une étude de marché. 
 Accp23 Aide financière pour bénéficier d’un coaching d’un consultant, réaliser un diagnostic, une 

étude de marché, ou  adapter les produits / outils de communication. 
 

Les EP ont utilisé en moyenne 8.2 SAE contre 9.6 pour les EIT. Les SAE de type 

Informationnel ou Opérationnel (de Accp1 à Accp15) ont été utilisés par la quasi-totalité des 
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entreprises accompagnées, hormis deux d’entre elles qui n’ont utilisé que des SAE de type 

financier (de Accp16 à Accp23). Toutefois, seulement un peu plus de la moitié (51.1 %) ont 

utilisées des SAE de type financier. En affinant les résultats selon le type d’entreprise 

internationale, nous remarquons que ce sont les EP qui utilisent le moins les services 
d’accompagnement financier avec 45.5 % d’utilisatrices contre 61.9 % des EIT. Le test de 

khi-deux montre que cette différence est significative (p= .034). En regardant l’utilisation des 

SAE selon l’âge de l’entreprise, une différence également significative apparaît (khi-deux ; p= 

.001). Plus l’entreprise est âgée, plus elle a de chance d’être utilisatrice de SAE Financiers au 

cours des cinq dernières années. Ce résultat tend à s’accorder avec ce que nous avons évoqué 

précédemment concernant le processus d’accompagnement (Chapitre 2, section 1, partie 1.2, 

figure 9) mais également par rapport aux limites des SAE Financiers. De fait, les SAE 

financiers sont difficilement accessibles aux entreprises jeunes. Certaines aides dans le 

contexte français (Prêt pour l’export, Assurance prospection…) imposent des critères liés à 

l’âge ou à la stabilité financière de l’entreprise, éléments qui font défaut aux EP récemment 

crées. Dès lors, il n’est pas étonnant de constater que les deux-tiers des jeunes entreprises de 

notre échantillon sont plus ou moins écartés de ces dispositifs. 

Néanmoins, sur la base d’une échelle dichotomique (avez-vous utilisé les différents SAE 

suivants au cours des 5 dernières années ?: oui/non), il apparaît que les 5 SAE les plus 

utilisés sont les mêmes chez les EP et les EIT : 

- La transmission d’information, de ressources documentaires sur le développement à 

l’international et les marchés étrangers (Accp3) avec 82.1 % d’entreprises utilisatrices; 

- La transmission d’information sur les aides disponibles pour s'internationaliser 

(Accp4) avec 78.9 % d’entreprises utilisatrices ; 

- La participation à une session d'informations sur des pays et des marchés étrangers 

(Accp2) avec 76.9 % d’entreprises utilisatrices; 

- Une aide pour participer à un salon ou une foire à l'étranger (Accp10) avec 68.9 % 

d’entreprises utilisatrices (seul SAE Opérationnel de la liste) ; 

- La participation à une formation pratique ou technique sur les affaires internationales 

(Accp1) avec 57 % d’entreprises utilisatrices. 

Le prêt pour l’export (Accp16) ainsi que l’assurance contre les risques d’échecs (assurance 

prospection) (Accp17) et l’assurance contre les risques de défaut de paiement des clients 

étrangers (Accp18) sont les trois aides financières les plus utilisées mais le pourcentage 

d’entreprises utilisatrices demeure bien inférieur à ceux des SAE Informationnels et 
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Opérationnels (respectivement, 25.9%, 20.1 % et 29.5 %). L’histogramme présenté en figure 

16 illustre les différences de pourcentage d’entreprises utilisatrices des différents SAE selon 

le type d’entreprise internationale.  

 
FIGURE 16. POURCENTAGE D’ENTREPRISES UTILISATRICES DES DIFFERENTS SAE SELON LE TYPE D’ENTREPRISE 

INTERNATIONALE  
 

 
 
 

Le tableau 26 reprend les données de l’histogramme en présentant les résultats de tests de khi-

deux sur les différences d’utilisation de chaque SAE entre EP et EIT.  En l’occurrence, des 

différences sont identifiées. Tout d’abord, nous voyons que les EIT sont plus nombreuses à 

solliciter un accompagnement pour créer une structure à l’étranger (Accp8, proposé 

notamment par Ubifrance) avec 22.4 % des EIT contre 11.4 % des EP (significativité du khi-

deux = .040). Ce résultat s’explique aisément par la nature même des EP qui privilégient une 

stratégie d’exportation. En revanche, cela montre que certaines EP envisagent la création 

d’une structure locale à l’étranger. Il est en effet possible qu’une EIP de type EP deviennent 

plus tard une entreprise globale, comme le suggèrent Jones et al. (2011, p.643). 
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TABLEAU 26. NOMBRE D'ENTREPRISES UTILISATRICES PAR SAE. 
 

SAE EP EIT Signification des khi-deux Effectifs % Effectifs % 
Accp1 63 52.0 % 39 61.9 % .132 
Accp2 90 74.4 % 50 79.4 % .287 
Accp3 95 78.5 % 54 85.7 % .163 
Accp4 91 75.2 % 52 82.5 % .172 
Accp5 21 17.4 % 17 27.0 % .091 
Accp6 61 50.4 % 34 54.0 % .381 
Accp7 36 29.8 % 23 36.5 % .221 
Accp8 15 12.4 % 15 23.8 % .040 
Accp9 59 48.8 % 37 58.7 % .129 
Accp10 84 69.4 % 43 68.3 % .499 
Accp11 51 42.1 % 35 55.6 % .058 
Accp12 26 21.5 % 30 47.6 % .000 
Accp13 32 26.4 % 19 30.2 % .357 
Accp14 41 33.9 % 26 41.3 % .204 
Accp15 40 33.1 % 19 30.2 % .410 
Accp16 28 23.1 % 18 28.6 % .263 
Accp17 29 24.0 % 22 34.9 % .081 
Accp18 24 19.8 % 13 20.6 % .521 
Accp19 3 2.5 % 4 6.3 % .183 
Accp20 7 5.8 % 5 7.9 % .393 
Accp21 17 14.0 % 8 12.7 % .496 
Accp22 9 7.4 % 12 19.0 % .020 
Accp23 11 9.1 % 10 15.9 % .130 

 

Ensuite, nous trouvons que l’aide pour trouver des agents commerciaux ou distributeurs pour 

les marchés étrangers (Accp12) est très largement utilisée par les EIT (47.6 %) mais beaucoup 

moins par les EP (21.5 %). Cette différence est très significative (p= .000). Ce résultat 

pourrait suggérer que les EP privilégient une stratégie d’exportation indirecte en passant par 

des entreprises commerciales, des acheteurs locaux ou des commerçants à l’export (Leonidou 

et Katsikeas, 1996). Les EIT, plus âgées et mieux dotées en ressources financières, s’engagent 

plus aisément dans une stratégie d’exportation directe via des agents ou des distributeurs dans 

les marchés étrangers visés. Enfin, nous notons une différence significative (p= .020) 

concernant la subvention pour réaliser un diagnostic de l’entreprise ou une étude de marché 

(Accp22), souvent proposés par les Conseils Régionaux. Les EIT sont plus nombreuses (19 

%) que les EP (7.4 %) à utiliser ce SAE. Ce résultat peut s’expliquer par les caractéristiques 

de l’internationalisation précoce qui rend peu probable un accompagnement ante-création 

durant lequel un diagnostic pourrait être réalisé.  

En conclusion, les SAE Informationnels et Opérationnels sont utilisés par l’ensemble des 

entreprises accompagnées, avec peu de différence selon l’âge ou la vitesse 

d’internationalisation. Par contre, l’accompagnement à l’export de type financier est plus 

difficile à obtenir (environ une entreprise sur deux) et ce sont les EIT qui en sont les 
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principales bénéficiaires. Les SAE les plus utilisés demeurent tout de même les mêmes entre 

les deux types d’entreprises même si la propension à en utiliser est plus forte chez les EIT.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 2 
 

Nous avons vu dans cette section la manière dont le questionnaire a été élaboré et les données 

récoltées puis analysées. Pour construire notre questionnaire, nous nous sommes appuyés sur 

les recommandations méthodologiques visant à optimiser la construction du questionnaire, la 

qualité des réponses et son potentiel d’attractivité auprès des répondants (biais d’anxiété, 

homogénéité des échelles, partition du questionnaire, dispersion des items, pré-test, TDM…). 

Grâce au soutien de plusieurs acteurs de l’accompagnement à l’export qui ont diffusé notre 

questionnaire auprès de leurs entreprises, 418 réponses ont pu être récoltées. Après épuration 

des répondants ne rentrant pas dans la cible de cette étude ou ayant répondu partiellement au 

questionnaire, nous avons pu conserver : 

- 288 répondants que nous utiliserons pour élaborer notre échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export ; 

- 199 répondants utilisables uniquement pour le test du modèle conceptuel.  

C’est sur ce dernier échantillon que nous avons réalisé un ensemble d’analyses descriptives 

afin de mieux définir l’échantillon et distinguer les EP des EIT. Les deux groupes diffèrent 

statistiquement sur plusieurs aspects. Les EP, bien qu’étant plus jeunes, ont une intensité 

exportatrice plus importante et sont présentes dans un nombre de pays plus important que les 

EIT. En revanche, ces dernières ont tendance à utiliser plus de SAE, plus particulièrement les 

SAE Financiers (tableau 27). 

 
TABLEAU 27. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DES EP ET DES EIT DE L’ECHANTILLON 

 

 EP EIT 

Age moyen 9.75 21.7 
Intensité exportatrice entre 25 et 49 % du CA moins de 25 % du CA 
Nombre de pays moyen 5 à 6 pays 4 à 5 pays 
Nombre de SAE utilisés en moyenne 8.2 9.6 

 

 
Avant de passer à la construction de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export et au 

test du modèle conceptuel, il nous reste à vérifier les qualités psychométriques des autres 

échelles de mesure issues de la littérature et utilisées dans le modèle conceptuel. Cette 

démarche fera l’objet de la dernière section de ce chapitre. 
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SECTION 3 

PRESENTATION ET VALIDATION DES OUTILS DE MESURE DU MODELE 

CONCEPTUEL 
 

Cette section est consacrée à la présentation et aux tests des différentes échelles de mesure 

issues de la littérature, à savoir les connaissances des marchés étrangers, le capital relationnel 

pour l’export et la performance internationale. 

Après avoir présenté chaque échelle retenue, nous réalisons des tests préliminaires aux 

analyses factorielles : la vérification de la normalité des distributions, l’évaluation du niveau 

d’adéquation des données (indices KMO) et l’analyse de la matrice des corrélations. Nous 

vérifions ensuite les qualités psychométriques des instruments de mesure retenus. Pour cela, 

nous suivons la démarche en deux étapes préconisée par Anderson et Gerbing (1988) : 

- La première étape consiste à réaliser une analyse factorielle exploratoire en 

composantes principales (ACP) afin d’identifier la dimensionnalité des échelles de 

mesure, c’est-à-dire faire émerger la structure factorielle. Il convient ensuite de 

vérifier la fiabilité des échelles, notamment à partir de l’alpha de Cronbach. 

- La seconde étape correspond à l’analyse factorielle confirmatoire. Elle permet de 

vérifier les structures factorielles identifiées en ACP et d’évaluer la fiabilité et la 

validité des échelles.  

Nous verrons que l’ensemble des échelles dispose de bonnes qualités psychométriques qui 

autorisent leur utilisation dans notre modèle conceptuel. 

 

3.1. Présentation des échelles sélectionnées  

3.2. Vérification de la fiabilité des échelles : Analyses Factorielles 
Exploratoires  

3.3. Estimation de la validité des échelles : Analyses Factorielles 
Confirmatoires 
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3.1. PRESENTATION DES ECHELLES SELECTIONNEES 
 
Dans cette partie, nous présenterons successivement les échelles de mesure de la connaissance 

des marchés, du capital relationnel pour l’export et de la performance internationale utilisées 

dans cette recherche ainsi que les travaux d’où elles sont issues.  

 
Echelle des connaissances des marchés 
 
L’échelle d’Erikson et al. (1997) constituent probablement la base théorique et empirique 

principale de la plupart des échelles mesurant le concept de connaissances dans une 

perspective internationale. Dans leurs travaux initiaux, ces auteurs proposent de mesurer 

chaque type de connaissances des marchés (institutionnelles, commerciales et internationales) 

par deux indicateurs. Hadley et Wilson (2003) se sont inspirés de cette échelle en trois 

dimensions pour proposer une échelle enrichie de deux items à la dimension « connaissances 

institutionnelles » (Alpha de Cronbach [α] : 0,86), deux items aux « connaissances 

commerciales » (α : 0,85) et trois items à la dimension « connaissances internationales »       

(α: 0 ,86).  

Si cette échelle a été construite dans le champ du management international, elle a également 

été utilisée et adaptée au champ de l’entrepreneuriat international. Par exemple, Zhou (2007) a 

mené une étude auprès de 775 entreprises internationalisées, dont 70 % d’EIP, afin de 

comprendre le lien entre l’orientation entrepreneuriale et la connaissance des marchés 

étrangers. Il s’est appuyé sur les travaux d’Erikson et al. (1997) et de Hadley et Wilson (2003) 

mais également sur ceux d’Autio et al. (2000) pour proposer une échelle des connaissances 

des marchés étrangers mesurée par onze items et adaptée aussi bien aux EIT qu’aux EIP (α = 

0.947). Par ailleurs, les travaux en accompagnement à l’export font également référence à 

l’échelle d’Erikson et al. (1997) (Faroque et Takahasi, 2012).  

Dans la continuité, nous faisons le choix de nous appuyer sur l’échelle d’Erikson et al. (1997) 

adaptée, appliquée aux EIP et aux EIT par Zhou (2007). Dans ce cadre, les répondants étaient 

invités à indiquer leur degré d’accord (Likert de 5 points / de « pas du tout d’accord » à « tout 

à fait d’accord ») avec les affirmations suivantes (une affirmation = un item) (tableau 28) : 
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TABLEAU 28. ITEMS DE L’ECHELLE DE LA CONNAISSANCE DES MARCHES ETRANGERS 
 

Items Connaissances institutionnelles des marchés étrangers 

CONNinstit1 Nos managers-dirigeants connaissent les langues étrangères et les normes étrangères. 
CONNinstit2 Nos managers-dirigeants connaissent les lois et réglementations commerciales. 
CONNinstit3 Nos managers-dirigeants connaissent les agences gouvernementales d’accueil. 

Items Connaissances commerciales des marchés étrangers 

CONNcomm1 Nos managers-dirigeants connaissent la concurrence étrangère. 
CONNcomm2 Nos managers-dirigeants connaissent les besoins des clients étrangers. 
CONNcomm3 Nos managers-dirigeants connaissent les réseaux de distribution étrangers. 
CONNcomm4 Nos managers-dirigeants connaissent les stratégies de marketing efficaces sur les 

marchés étrangers. 

Items Connaissances internationales 
CONNinter1 Nos managers-dirigeants ont l’expérience commerciale à l’international. 
CONNinter2 Nos managers-dirigeants connaissent les perspectives commerciales à l'étranger. 
CONNinter3 Nos managers-dirigeants ont l’expérience pour gérer les contacts commerciaux à 

l'international. 
CONNinter4 Nos managers-dirigeants ont  la capacité de gérer les opérations internationales. 

 

Echelle des relations d’affaires pour l’export 
 
Kale et al. (2000) ont construit une échelle de mesure du capital relationnel en s’appuyant sur 

de nombreux travaux conceptuels (Dyer et Singh, 1998 ; Madhok, 1995; Dyer, 1996; Gulati, 

1995; Inkpen, 1994; Badaracco, 1991; Mohr et Spekman, 1994 ; cités par Kale et al., 2000). 

Roxas et Chadee (2011) ont adapté cette échelle au cas des EIP. Intitulée « capital relationnel 

professionnel à l’export », cette échelle permet de capturer la dimension du capital relationnel 

associée aux relations de l’entreprise avec ses partenaires à l’export (clients, agents-

distributeurs et entreprises qui opèrent comme agents d’exportation) (Roxas et Chadee, 2011).  

Les qualités psychométriques de l’échelle ont pu être vérifiées par les auteurs sur un 

échantillon de 175 entreprises exportatrices. Sa fiabilité composite est de 0.89 et son AVE est 

égal à 0.78.  

Comme nous l’avons évoqué dans la partie théorique, la qualité de la relation entre 

l’entreprise et ses partenaires est fondamentale car c’est elle qui distingue les réseaux qui 

apportent de la valeur à l’entreprise de ceux qui ne lui en apportent pas (Hormiga et al., 

2011). Cet aspect ressort particulièrement de l’échelle de Kale et al. (2000) comme le montre 

la formulation des items mettant l’accent sur le respect ou encore la confiance mutuelle 

(tableau 29). En revanche, comme nous l’avons justifié dans la première partie, nous parlons 

de capital relationnel « pour » l’export afin de tenir compte des partenaires locaux et pas 

seulement de ceux situés dans les marchés étrangers visés. Les items ont donc été modifiés en 
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conséquence. Au lieu de parler de « partenaires à l’export » comme dans l’échelle originelle, 

nous avons reformulé ces éléments de manière plus générale afin de tenir compte également 

des partenaires locaux. C’est pourquoi nous avons indiqué la formulation suivante : « nos 

partenaires liés à notre activité à l’international » tout en précisant entre parenthèses les 

partenaires potentiels concernés : « (clients étrangers, agents commerciaux, entreprises 

françaises ou étrangères) ». Les répondants devaient indiquer leur degré d’accord (Likert de 5 

points / de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») avec les affirmations suivantes 

(une affirmation = un item) (tableau 29) : 

 
TABLEAU 29. ITEMS DE L’ECHELLE DU CAPITAL RELATIONNEL PROFESSIONNEL A L’EXPORT 

  

Items Capital relationnel professionnel pour l'export 

REL_AFF1 Il existe une étroite interaction personnelle entre mon entreprise et nos partenaires liés à 
notre activité à l’international (clients étrangers, agents commerciaux, entreprises 
françaises ou étrangères) 

REL_AFF2 Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se caractérisent 
par l’existence d’un respect mutuel. 

REL_AFF3 Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se caractérisent 
par l’existence d’une confiance mutuelle. 

REL_AFF4 Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se caractérisent 
par l’existence de liens d’amitié personnelle. 

REL_AFF5 Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se définissent 
par l’existence d’un degré élevé de réciprocité. 

 

Le développement à l’export implique également que l’entreprise rentre en relation avec 

divers organismes gouvernementaux (administrations, douanes…), des institutions financières 

(banques…) et d'autres organisations liées à l'exportation (transporteurs…). Dans ce cadre, 

Roxas et Chadee (2011) ont développé une mesure liée à la fiabilité des relations entre 

l’entreprise exportatrice et les autres entités commerciales ou gouvernementales qu'elle 

rencontre sur une base régulière. Cette échelle est complémentaire du capital relationnel 

professionnel et fait référence à ce que les auteurs appellent le « capital relationnel générique 

à l’export ». Ici encore, la fiabilité de l’échelle a été démontrée (fiabilité composite = 0.82). 

Le tableau 30 présente les items retenus dans notre recherche : 
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TABLEAU 30. ITEMS DE L’ECHELLE DU CAPITAL RELATIONNEL GENERIQUE POUR L’EXPORT 
 

Items Capital relationnel générique pour l'export 

REL_GEN1 Nous avons établi des relations fiables avec les agences gouvernementales en lien avec 
nos activités à l’étranger. 

REL_GEN2 Nous avons établi des relations fiables avec les institutions financières nécessaires à nos 
activités à l'étranger. 

REL_GEN3 Nous avons établi des relations fiables avec les associations professionnelles et 
commerciales afin de collecter des informations et de soutenir nos activités à l’étranger. 

REL_GEN4 Nous avons établi des relations fiables avec d’autres sociétés d’expédition et de 
livraison avec lesquelles nous n’avons pas encore engagé d’activité d’exportation. 

REL_GEN5 
Nous avons établi des relations commerciales fiables avec d’autres entreprises privées 
qui sont directement impliquées dans nos activités d’export 

 
 
L’échelle de mesure de la performance internationale 

 
La littérature en accompagnement à l’export souligne la nécessité de mesurer la performance 

à la fois par des mesures objectives et subjectives, et économiques et non économiques 

(Shamssuddoha et al., 2009b). Les études empiriques que nous avons identifiées se sont 

concentrées uniquement sur une mesure de la performance économique, plus souvent 

subjectives qu’objectives. La prédominance des mesures subjectives est observable dans les 

études sur la performance à l’export en général, et pas seulement dans la littérature en 

accompagnement à l’export (Leonidou et al., 2002). Plusieurs raisons l’expliquent. Tout 

d’abord, il est difficile de trouver des indicateurs objectifs de performance internationale car 

ils sont fortement dépendants du contexte (Nummela et al., 2004). Ensuite, les mesures 

subjectives sont plus appréciées par les managers que les mesures objectives (Madsen, 1998). 

Enfin, les études montrent qu’il existe une très forte corrélation entre l’auto-évaluation de la 

performance internationale fondée sur des indicateurs subjectifs et la mesure objective de 

cette performance (Lumpkin et Dess, 2001 ; Jantunen et al., 2005). 

C’est pourquoi, en accord avec les précédents auteurs en accompagnement à l’export (e.g., 

Francis et Collins-Dodd, 2004 ; Wilkinson et Brouthers, 2006), nous proposons de mesurer la 

performance économique à travers une mesure multi-items subjective. Pour cela, nous nous 

appuyons sur la mesure de la performance internationale proposée par Nummela et al. (2004) 

et appliquée également par Frishammar et Andersson (2009) au champ de l’entrepreneuriat 

international à partir d’un échantillon de 188 entreprises suédoises internationalisées (α = 

0.85) (tableau 31). Les répondants étaient invités à indiquer leur degré d’accord (Likert de 5 
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points / de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») avec les affirmations suivantes 

(une affirmation = un item) : 

 
TABLEAU 31. ITEMS DE L’ECHELLE DE LA PERFORMANCE INTERNATIONALE ECONOMIQUE 

 

Items Performance internationale économique subjective 

PERF_ECO1 Nous avons atteint nos objectifs en matière de parts de marché à 
l’international. 

PERF_ECO2 Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés en termes de 
chiffre d’affaires pour l’internationalisation. 

PERF_ECO3 En règle générale, nous sommes satisfaits de notre réussite sur les marchés 
internationaux. 

PERF_ECO4 L’internationalisation a eu un effet positif sur la rentabilité de notre 
entreprise. 

 

Néanmoins, en accord avec notre définition de la performance internationale, nous 

distinguons performance économique et performance stratégique (Knight et Cavusgil, 2005), 

un besoin également souligné dans la littérature en accompagnement à l’export (Kuivalainen 

et al., 2008 ; Shamssuddoha et al., 2009 ; Faroque et Takahashi, 2012). Cette distinction offre 

la possibilité d’identifier l’influence spécifique des SAE sur ces deux aspects de la 

performance (Faroque et Takahashi, 2012). Ainsi, pour mesurer la performance stratégique, 

nous proposons d’utiliser une mesure objective et non pas subjective. Pour cela, nous retenons 

le nombre de marchés étrangers dans lequel l’entreprise est présente en 2011 (Francis et 

Collins-Dodd, 2004), en accord avec l’importance de cet indicateur pour les EP comme nous 

l’avons évoqué dans la première partie de cette recherche.  

Nous disposerons donc (1) d’une échelle multi-items pour mesurer la performance 

internationale économique à partir des perceptions des managers-dirigeants et (2) d’un 

indicateur objectif pour mesurer la performance stratégique. 

Les mesures mobilisées dans cette recherche, exceptée celle de l’accompagnement à l’export, 

sont synthétisées dans le tableau 32. Les parties suivantes seront dédiées à la validation de ces 

échelles de mesure. Rappelons que nous utilisons pour cela l’échantillon de 199 entreprises 

utilisé par la suite pour le test du modèle conceptuel.  
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TABLEAU 32. ECHELLES DE MESURE ISSUES DE LA LITTERATURE 
 

Variables Dimensions Nombre d’items Mesures Auteurs 

Connaissances  
des marchés 
étrangers 

- Connaissances 
institutionnelles  3 items 

Degré d’accord avec des 
affirmations (échelle de Likert  
en 5 points) 

Zhou (2007); Erikson et al. 
(1997) ; Hadley et Wilson 
(2003) 

- Connaissances 
commerciales 4 items 

- Connaissances 
internationales 4 items 

Capital 
relationnel  
pour l’export 

- Capital relationnel 
professionnel 5 items Degré d’accord avec des 

affirmations (échelle de Likert  
en 5 points) 

Kale et al. (2000); Roxas et 
Chadee (2011) 

- Capital relationnel 
générique 5 items Roxas et Chadee (2011) 

Performance 
internationale 

- Performance 
économique subjective 4 items 

Degré d’accord avec des 
affirmations (échelle de Likert  
en 5 points) 

Nummela et al. (2004); Zhou 
(2007) ; Frishammar et 
Andersson (2009) 

- Performance 
stratégique objective 1 item Nombre de marchés en 2011 

Francis et Collins-Dodd 
(2004) ; Katsikeas et al., 
(2000) ; Knight et Cavusgil 
(2005) 

 

3.2. VERIFICATION DE LA FIABILITE DES ECHELLES : ANALYSES FACTORIELLES 

EXPLORATOIRES  
 
L’Analyse Factorielle Exploratoire (AFE) est la première étape de vérification des qualités 

d’une échelle de mesure. Elle constitue la « technique préliminaire lors de la construction 

d’une échelle de mesure » (Gerbing et Anderson, 1988, p. 189) et peut être définie comme « 

une pratique impliquant le traitement d’une matrice de corrélations d’indicateurs (ou items) 

par un logiciel statistique (…). La seule spécification pouvant être celle du nombre de 

facteurs, la procédure extrait automatiquement des facteurs et effectue une rotation afin de 

permettre une meilleure interprétation ». (Gerbing et Hamilton, 1996, p. 62). Dans cette 

partie, nous présentons en premier lieu des analyses préliminaires à l’AFE. Nous nous 

concentrons ensuite sur les étapes de l’AFE ayant trait à la dimensionnalité des différentes 

échelles et à leur fiabilité. 

 
Tests préliminaires aux analyses factorielles 

 
Avant d’effectuer l’AFE, il convient de réaliser un ensemble d’analyses statistiques 

descriptives afin de mesurer la tendance centrale, la dispersion et la distribution des données. 

Vérifier la distribution est particulièrement important du fait qu’une distribution normale est 

une condition nécessaire pour de nombreux tests statistiques. Les mesures de la tendance 
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centrale ont pour objectif de résumer la série d’observations par une valeur considérée comme 

représentative. La moyenne, qui illustre la tendance centrale, est la mesure la plus 

fréquemment employée. Les réponses se répartissent de part et d’autre de la moyenne 

(Carricano et al, 2010). La dispersion peut se mesurer par l’étendue, la variance, l’écart-type 

ou encore le coefficient de variation. On vérifie alors qu’il n’y ait pas de valeur aberrante. Par 

exemple, si la variance est trop faible, l’item peut poser problème. La normalité de la 

distribution se mesure quant à elle par le coefficient de symétrie (skewness) et le coefficient 

d’aplatissement (kurtosis). Pour considérer que la variable suit bien une loi normale, le 

coefficient de symétrie doit être inférieur à trois tandis que le coefficient d’aplatissement doit 

être inférieur à huit (Roussel et al., 2002). D’autres auteurs, plus strictes, considèrent que le 

skewness doit être inférieur à 1 et le kurtosis inférieur à 1,5 (Carricano et al., 2010). Le 

tableau 33 illustre ces analyses. En l’occurrence, nous n’identifions aucune valeur aberrante et 

l’ensemble des variables suivent une loi normale. Tous les items peuvent être conservés pour 

l’analyse factorielle. 

 
TABLEAU 33. STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES VARIABLES 

 

  

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis 

Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique 
Erreur 

std Statistique 
Erreur 

std 
CONNinstit1 199 1 5 3.77 1.037 -.688 .172 -.139 .343 
CONNinstit2 199 1 5 3.12 1.108 .051 .172 -.842 .343 
CONNinstit3 199 1 5 2.56 1.066 .176 .172 -.797 .343 
CONNcomm1 199 1 5 3.64 .953 -.738 .172 .509 .343 
CONNcomm2 199 1 5 3.66 .867 -.780 .172 .947 .343 
CONNcomm3 199 1 5 3.09 1.065 -.283 .172 -.422 .343 
CONNcomm4 199 1 5 3.32 1.028 -.103 .172 -.538 .343 
CONNinter1 199 1 5 3.61 1.166 -.653 .172 -.369 .343 
CONNinter2 199 1 5 3.56 .951 -.434 .172 -.203 .343 
CONNinter3 199 1 5 3.69 1.026 -.859 .172 .421 .343 
CONinter4 199 1 5 3.77 .941 -.808 .172 .586 .343 
REL_GEN1 199 1 5 2.16 1.094 .565 .172 -.631 .343 
REL_GEN2 199 1 5 2.27 1.127 .326 .172 -1.125 .343 
REL_GEN3 199 1 5 2.31 1.103 .270 .172 -1.167 .343 
REL_GEN4 199 1 5 2.36 1.128 .167 .172 -1.205 .343 
REL_GEN5 199 1 5 3.08 1.255 -.190 .172 -1.030 .343 
REL_AFF1 199 1 5 3.74 .955 -.722 .172 .507 .343 
REL_AFF2 199 1 5 4.12 .722 -.593 .172 .832 .343 
REL_AFF3 199 1 5 4.01 .813 -.635 .172 .669 .343 
REL_AFF4 199 1 5 3.17 1.154 -.229 .172 -.662 .343 
REL_AFF5 199 1 5 3.47 .979 -.379 .172 .189 .343 
PERF_ECO1 199 1 5 2.32 1.057 .427 .172 -.619 .343 
PERF_ECO2 199 1 5 2.42 1.088 .417 .172 -.554 .343 
PERF_ECO3 199 1 5 2.80 1.081 -.014 .172 -.748 .343 
PERF_ECO4 199 1 5 3.51 1.039 -.443 .172 -.172 .343 

 

Ensuite, il est nécessaire de comparer les magnitudes des coefficients de corrélation observés 

à la magnitude des coefficients de corrélation partielle, ce que le test Measure of Sampling 
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Adequacy de Kaiser, Meyer et Olkin (KMO) permet de réaliser. Une valeur comprise entre 

0.5 et 1 est nécessaire pour que les données soient factorisables, une valeur minimum de 0.7 

étant recommandée (Carricano et al., 2010). Ensuite, il convient de vérifier le test de 

sphéricité de Bartlett, fondé sur l’hypothèse nulle selon laquelle les variables ne sont pas 

corrélées dans la population. Ainsi, une grande valeur du test préconise le rejet de cette 

hypothèse nulle et donc la possibilité de factoriser les données. Les différents tests, KMO, 

valeurs des Khi-deux (χ² ; ou Chi-deux) approximés et tests de signification de Bartlett sont 

présentés dans le tableau suivant (tableau 34). La solution factorielle montre un bon niveau 

d’adéquation des données (indice KMO= .869) et le test de sphéricité est significatif (.000). 

Les données sont donc  factorisables. 

 
TABLEAU 34. RESULTATS DES TESTS KMO ET DE SPHERICITE DE BARTLETT 

 

KMO Khi-deux 
approximé 

Signification de 
Bartlett 

.869 2655.597 300 .000 

 

Enfin, la dernière étape préliminaire recommandée avant d’effectuer l’analyse factorielle 

exploratoire est d’analyser la matrice des corrélations (voir annexe 12). Cette dernière montre 

que l’ensemble des items supportent plusieurs corrélations avec d’autres items (ce dont 

rendent compte par ailleurs les communalités de chaque item). L’ensemble des items sont 

donc conservés pour l’analyse factorielle. 

 

Test de la dimensionnalité 
 

Notre analyse factorielle exploratoire (analyse en composantes principales) est réalisée sous le 

logiciel SPSS dans sa version 20, avec une rotation Varimax, conformément aux 

recommandations de Gerbing et Hamilton (1996). Tout d’abord, nous nous intéressons aux 

communalités. La communalité d’une variable représente « la proportion de la variance du 

test expliquée par les facteurs communs extraits dans l’analyse factorielle » (Kinnear et Gray, 

2005, p.397-398). Un seuil de 0.5 est recommandé (Evrard et al. 2003), bien que 0.4 soit 

acceptable notamment à partir d’un échantillon de 200 observations (Gaskin, 2012a). En 

l’occurrence, tous les items disposent d’une communalité supérieure au seuil de 0.5, hormis 

l’item PERF_ECO4 à .479 (tableau 35). Supérieur à 0.4, nous décidons de le conserver pour 

le moment afin de voir comment il se répartit sur les axes.  
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TABLEAU 35. COMMUNALITES DES ITEMS 
 

  Extraction   Extraction 

     CONNinstit1 .628 REL_GEN3 .639 
CONNinstit2 .669 REL_GEN4 .645 
CONNinstit3 .543 REL_GEN5 .662 
CONNcomm1 .677 REL_AFF1 .704 
CONNcomm2 .669 REL_AFF2 .804 
CONNcomm3 .572 REL_AFF3 .798 
CONNcomm4 .617 REL_AFF4 .554 
CONNinter1 .754 REL_AFF5 .595 
CONNinter2 .680 PERF_ECO1 .797 
CONNinter3 .816 PERF_ECO2 .834 
CONNinter4 .789 PERF_ECO3 .734 
REL_GEN1 .648 PERF_ECO4 .479 
REL_GEN2 .712    

 

La première analyse factorielle permet d’extraire neuf axes (en facteur libre avec une valeur 

propre fixée à 1) qui expliquent en tout 68.07 % de la variance (tableau 36). En accord avec 

les échelles initiales retenues, nous pouvions nous attendre à l’émergence de trois axes pour la 

connaissance des marchés étrangers (connaissances institutionnelles, commerciales et 

internationales). Pourtant, dès la structure initiale, les items des trois dimensions de la 

connaissance des marchés étrangers ont tendance à s’agglomérer seulement autour de deux 

axes.  

 
TABLEAU 36. MATRICE DES COMPOSANTES APRES ROTATION 

 

  
Composante 

1 2 3 4 5 6 
CONNinstit2 .704      
CONNcomm3 .688      
CONNcomm1 .679 .383     
CONNcomm2 .637 .345     
CONNcomm4 .604 .440     
CONNinstit1 .596 .423     
CONNinstit3 .549    .468  
CONNinter3  .817     
CONNinter4 .329 .785     
CONNinter2  .754     
CONNinter1  .702 .309    
REL_AFF3   .868    
REL_AFF2   .837    
REL_AFF1  .339 .748    
REL_AFF5   .672    
REL_AFF4   .604    
PERF_ECO2    .901   
PERF_ECO1    .870   
PERF_ECO3    .803   
PERF_ECO4 .366  .332 .441   
REL_GEN2  .311   .783  
REL_GEN1     .757  
REL_GEN3     .755  
REL_GEN5      .723 
REL_GEN4     .411 .664 
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Or, les trois sous-dimensions théoriques de la connaissance des marchés (Erikson et al., 1997) 

sont souvent identifiés comme trop corrélées dans les différentes études empiriques. Par 

exemple, dans son analyse factorielle, Zhou (2007) n’arrive pas à obtenir une structure 

factorielle en trois dimensions, mais aboutit à une structure factorielle unidimensionnelle (66 

% de la variance expliquée ; alpha de Cronbach à 0.95). Dans le champ de l’accompagnement 

à l’export, les auteurs constatent un même phénomène. Par exemple, Faroque et 

Takahasi (2012) utilisent l’échelle d’Erikson et al. (1997) et aboutissent également à une 

structure factorielle unidimensionnelle. Après la phase d’épuration et de confirmation, seuls 

quatre items sur douze sont conservés par les auteurs (fiabilité composite : 0.85). De même, 

Shamssuddoha et al. (2009) utilisent une mesure unidimensionnelle de la connaissance des 

marchés étrangers (alpha de Cronbach de 0.87). Nos analyses tendent vers le même résultat 

comme nous allons le voir. En outre, imposer aux items de « la connaissance des 

marchés étrangers » une solution factorielle à trois facteurs afin de forcer la répartition des 

items sur leurs axes théoriques respectifs ne permet pas d’obtenir une solution acceptable. Les 

items sont trop fortement répartis sur plusieurs axes. C’est pourquoi, dans la continuité des 

précédents auteurs, nous faisons le choix de ne pas contraindre l’extraction des facteurs par un 

nombre fixe qui forcerait artificiellement l’apparition des trois dimensions de la connaissance.  

Avec un échantillon de 200 observations, une contribution factorielle de 0,4 est suffisante 

(Hair et al., 2010). En revanche, pour augmenter les chances de confirmation lors de la CFA, 

une contribution factorielle s’approchant de 0,7 est préférable (Gaskin, 2014a). En accord 

avec les reccomandations de Carricano et al. (2010), nous décidons dans cette étude de 

supprimer progressivement les items disposant d’une communalité inférieure à 0.5 et/ou 

d’une contribution factorielle inférieure à 0.5 et/ou répartis sur plusieurs axes (à hauteur de 

0.3 sur le second axe). Nous commençons par l’item PERF_ECO4 dont nous avions déjà 

identifié la faible communalité et qui se répartit sur trois axes. Par ailleurs, les deux items du 

capital relationnel générique, REL_GEN4 et REL_GEN5, formant à eux seuls un axe 

supplémentaire distinct des autres items de leur échelle. Nous les supprimons tour à tour. 

Nous supprimons également l’item REL_AFF4 dont la communalité est inférieure à 0.5 

(0.474). Nous supprimons également progressivement les items de la connaissance des 

marchés étrangers répartis sur plusieurs axes. Nous obtenons finalement une structure 

factorielle expliquant en tout 71.29 % de la variance (tableau 37). La variance expliquée est 

bien supérieur au minimum de 50 % nécessaire ainsi qu’aux 60 % préférés. En outre, les 
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contributions factorielles de chaque item pour chaque variable sont toutes supérieures à 0.7 

(de .712 à .917), preuve de la validité convergente.  

 

Test de la fiabilité  

 

L’évaluation de la fiabilité de l'échelle est appropriée pour déterminer si chaque axe est en 

mesure de présenter une cohérence et une stabilité acceptable (Ahire, Golhar et Waller, 1996), 

c’est à dire si les items d’un même axe mesurent bien le même phénomène. On parle de 

cohérence des indicateurs utilisés pour mesurer le concept. La cohérence interne des différents 

axes de l’accompagnement est exprimée par le coefficient alpha de Cronbach (α). Ce dernier 

tendra vers 1 si les items sont corrélés entre eux. Nunnally (1978) recommande un alpha d’au 

moins 0.7, seuil que nous retiendrons ici. Les Alphas, compris entre .760 et .869, sont tous au-

dessus du seuil recommandé (tableau 37).  

 
TABLEAU 37. STRUCTURE FACTORIELLE FINALE APRES ROTATION, EXTRACTION ET ALPHA DE CRONBACH 

 

 
 Composantes   

 
Variables 

Items 
Axe  Axe  Axe  Axe  

Extraction 
Alpha de 
Cronbach 1 2 3 4 

Connaissances 
des marchés 
étrangers 

CONNcomm1 .830    .725 

.825 
CONNcomm2 .814    .685 
CONNcomm4 .788    .698 
CONNinstit1 .712    .565 

Performance 
internationale 
économique 

PERF_ECO2  .917   .854 
.869 PERF_ECO1  .886   .823 

PERF_ECO3  .806   .731 
Capital 
relationnel 
professionnel 
à l'export 

REL_AFF3   .834  .733 

.789 REL_AFF1   .824  .790 
REL_AFF5   .778  .688 

Capital 
relationnel 
générique à 
l'export 

REL_GEN3    .831 .709 

.760 REL_GEN1    .801 .659 
REL_GEN2    .800 .665 

% de variance expliquée 20.6% 18.5% 16.4% 15.9% 71.29 %  

Note : les coefficients inférieurs à 0,30 ne sont pas reportés  

 

La cohérence interne des échelles est ainsi démontrée. Ces résultats nous permettent 

d’exploiter les échelles pour une étape d’analyses confirmatoires. 
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3.3. ESTIMATION DE LA VALIDITE DES ECHELLES : ANALYSES FACTORIELLES 

CONFIRMATOIRES 
 

Pendant cette seconde étape et conformément aux suggestions de Gerbing et Anderson (1988) 

et Ahire et al. (1996), nous avons effectué une AFC, analyse factorielle confirmatoire (sous 

AMOS version 21), afin de tester l’ajustement et la structure factorielle du modèle de mesure 

consolidés par l’analyse exploratoire, de vérifier la validité convergente et la fiabilité et de 

vérifier la validité discriminante des échelles. L’AFC « fournit un moyen de tester 

rigoureusement un modèle qui doit être spécifié a priori » (Gerbing et Hamilton, 1996, p. 62).  

 

Test d’ajustement   

 

La procédure d’estimation de notre AFC est celle du maximum de vraisemblance (maximum 

likelihood). Avant de regarder l’ajustement du modèle, il convient de regarder les 

contributions factorielles (loading) et termes d’erreur des différents items. Une contribution 

factorielle inférieure à 0.45 est inacceptable et justifie à elle seule la suppression de l’item 

(Bentler et Wu, 1993). Aucun item n’est concerné par ce problème (figure 17).  

 
FIGURE 17. RESULTATS SOUS AMOS DU MODELE DE MESURE 
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Par ailleurs, afin d’optimiser l’ajustement du modèle aux données empiriques, nous regardons 

si le modèle de mesure est concerné par des indices de modifications (modification indices), 

c’est à dire des termes d’erreur des items d’une même variable dont la covariance serait trop 

importante (Kenny, 2011). En l’occurrence, nous n’identifions aucun problème de ce type. 

L’ajustement du modèle de mesure aux données empiriques est parfaitement acceptable 

(tableau 38). La valeur du Chi-deux est inférieure à 2 (1.214), le RMSEA est sous le seuil le 

plus strict de 0.05 (.033 avec un PCLOSE à .863) tandis que le GFI, le CFI ou encore le TLI 

sont supérieurs au seuil le plus strict de .950. 

 
TABLEAU 38. RESULTATS DES INDICES D’AJUSTEMENT DU MODELE DE MESURE 

 

 ddl χ2/df RMSEA SRMR GFI AGFI CFI TLI 
Indices du 
modèle de 
mesure 

59 1.214 
0.049 

(PCLOSE : 
.769) 

0.0474 .950 .923 .987 .983 

Valeur 
acceptée --- 1-5 <0,10 <0,09 >0,85 >0,80 >0,90 >0,90 

 

Estimation de la fiabilité, de la validité convergente et de la validité discriminante 

 

La fiabilité est définie comme la qualité d’un instrument de mesure qui, appliqué plusieurs 

fois à un même phénomène, doit donner les mêmes résultats (Évrard et al., 2000). L’indice de 

la fiabilité composite (composite reliability = Rho de Joreskog) a été utilisé pour évaluer la 

fiabilité. La valeur acceptable d’une fiabilité composite est de 0.70 (Gurviez et Korchia, 

2002), voire de 0.60 selon Bagozzi et Yi (1988). L’ensemble des échelles dispose d’une 

bonne fiabilité composite allant de .762 à .874 (tableau 39).  
 

TABLEAU 39. CONTRIBUTIONS FACTORIELLES, VALEUR T ET FIABILITE COMPOSITES DES ECHELLES 

 
Variables Items Loading Valeur t Fiabilité 

composite 

Connaissances des marchés 
étrangers 

CONNcomm1 .79 12.371 

.831 CONNcomm2 .76 11.735 
CONNcomm4 .76 11.614 
CONNinstit1 .65 9.510 

Performance internationale 
économique 

PERF_ECO2 .90 15.094 
.874 PERF_ECO1 .86 14.172 

PERF_ECO3 .74 11.726 

Capital relationnel 
professionnel à l'export 

REL_AFF3 .76 11.051 
.795 REL_AFF1 .77 11.306 

REL_AFF5 .72 10.470 

Capital relationnel générique à 
l'export 

REL_GEN3 .77 10.568 
.762 REL_GEN1 .68 9.263 

REL_GEN2 .70 9.629 
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De même, le tableau 40 montre que l’AVE de chaque échelle est bien supérieur à 0.5 mais 

inférieur aux indices de fiabilité composite, preuve de la validité convergente (Fornell et 

Larcker, 1981). De plus, comme attendu, le MSV (Maximum Shared Squared Variance) et 

l’ASV (Average Shared Squared Variance) sont inférieurs à l’AVE. Précisons que la fiabilité 

composite et la validité convergente (AVE, MSV et ASV) ont été calculées à partir du Stats 

Tools Package de Gaskin (2012b).  

 
TABLEAU 40. ÉVALUATION DE LA VALIDITE DISCRIMINANTE ET CORRELATIONS ENTRE LES CONSTRUITS 

 

  AVE MSV ASV 1 2 3 4 
(1) Capital Relationnel Professionnel  .563 .205 .128 .751    
(2) Connaissances Marchés Étrangers .552 .205 .132 .453 .743   
(3) Performance Économique .700 .112 .074 .294 .334 .837  
(4) Capital Relationnel Générique .517 .092 .065 .304 .283 .152 .719 
Dans les matrices des corrélations ci-dessus partie droite, on vérifie qu’aucune corrélation avec un autre facteur ne 
dépasse la racine carré de l’AVE (valeurs sur la diagonale).  

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les échelles disposent toutes de bonnes qualités 

psychométriques. L’ensemble des échelles peuvent donc être mobilisées. Dans le cas d’une 

modèle complexe comme celui que nous proposons de tester, des analyses factorielles 

rigoureuses sur le modèle de mesure sont nécessaires (Roussel et al., 2002). C’est pourquoi 

dans la prochaine section qui introduira le quatrième chapitre, nous nous attacherons à valider 

de manière aussi rigoureuse notre échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. Nous 

l’intégrerons ensuite au modèle de mesure global dont nous vérifierons l’ajustement avant de 

tester les relations structurelles entre les variables du modèle 
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CONCLUSION DE LA SECTION 3 
 

Cette section avait pour objectif de présenter les échelles de mesures employées pour tester le 

modèle conceptuel et d’en valider les propriétés psychométriques. L’échelle de la 

connaissance des marchés étrangers est issue des travaux d’Erikson et al. (1997) et d’ Hadley 

et Wilson (2003). Elle a été utilisée dans le champ du management international mais 

également dans le champ de l’entrepreneuriat international (e.g., Autio et al., 2000 ; Zhou, 

2007). L’échelle du capital relationnel professionnel provient des travaux de Kale et al. 

(2000) tandis que celle du capital relationnel générique a été proposée par Roxas et Chadee 

(2011). Enfin, l’échelle de la performance internationale économique est celle proposée par 

Nummela et al. (2004) et Frishammar et Andersson (2009). 

Le test de dimensionnalité a permis d’aboutir à une dimension par échelle. Les quatre échelles 

sont donc unidimensionnelles. Celle des connaissances des marchés étrangers est initialement 

composée de trois sous-dimensions mais nous avons pu justifier théoriquement et 

empiriquement sa solution unidimensionnelle, dans la continuité des précédents travaux 

empiriques (e.g., Zhou, 2007 ; Shamssuddoha et al., 2009b). 

Les échelles disposent d’une fiabilité au-dessus des seuils minimum acceptés comme le 

montre le tableau de synthèse ci-dessous (tableau 41). Elles permettront donc d’appréhender 

correctement les différents construits et constituent en elles-mêmes une première preuve de 

validité des résultats que nous obtiendrons. 

 
TABLEAU 41. SYNTHESE DES QUALITES PSYCHOMETRIQUES DES ECHELLES DE MESURE RETENUES POUR LES 

TESTS DES HYPOTHESES 
 

Variables Nombre 
d’items 

Alpha de 
Cronbach 

Fiabilité 
composite 

Connaissances des marchés étrangers 4 items .825 .831 

Performance internationale économique  3 items .869 .874 

Capital relationnel professionnel à l'export 3 items .789 .795 

Capital relationnel générique à l'export 3 items .760 .762 

 
 

 

 

 



Chapitre 3 – Méthodologie de la recherche, analyses préliminaires et mesure des variables 
 

221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 – Méthodologie de la recherche, analyses préliminaires et mesure des variables 
 

222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 – Méthodologie de la recherche, analyses préliminaires et mesure des variables 
 

223 
 

CONCLUSION DU CHAPITRE 3 

 

Ce chapitre nous a permis de présenter la méthodologie employée durant la phase empirique 

de cette recherche ainsi que les analyses statistiques préliminaires au test du modèle 

conceptuel.  

Nous avons tout d’abord présenté l’étude exploratoire de type qualitative menée auprès 

d’acteurs de l’accompagnement à l’’export et d’entreprises accompagnées. Cette étape nous a 

permis d’intégrer une nouvelle hypothèse au modèle conceptuel : l’influence des SAE 

Informationnels sur le capital relationnel pour l’export de l’EP. Elle nous a également permis 

de faire émerger vingt-trois items pour la construction de l’échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export.  

Ensuite, nous avons exposé la démarche méthodologique retenus pour les analyses statistiques 

qui seront présentées dans le chapitre suivant : le paradigme de Churchill (1979) pour la 

construction de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export et la modélisation par les 

équations structurelles pour tester le modèle conceptuel. 

La seconde section s’est concentrée sur l’élaboration du questionnaire d’enquête, la récolte 

des données puis sur l’analyse de l’échantillon. Nous avons vu que les deux groupes 

constituant l’échantillon - un groupe d’EP (n132) et un groupe d’EIT  (n67) - diffèrent sur 

plusieurs aspects : l’intensité exportatrice, le nombre de pays dans lequel l’entreprise est 

présente ainsi que la propension à utiliser les SAE, notamment financiers. 

La dernière étape nous a permis de présenter et valider les échelles de mesures retenues pour 

apprécier les variables de notre modèle. L’ensemble des échelles présente des qualités 

psychométriques de bonnes qualités au-dessus des seuils minimum attendus.  

 

Le dernier chapitre de cette recherche sera consacré aux résultats obtenus, à leur discussion et 

à la mise en évidence des apports théoriques, méthodologiques et managériaux. 
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CHAPITRE 4 

RESULTATS DE LA RECHERCHE : INFLUENCE PARTIELLE DES 
SAE SUR LES  RESSOURCES ET LA PERFORMANCE DE 

L’EXPORTATRICE PRECOCE 
 
 

Le dernier chapitre de cette recherche a trait à la présentation des résultats et à leur discussion.  

La première section est consacrée à l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. 

Cette échelle originale, que nous proposons d’employer par la suite dans notre modèle 

conceptuel, est élaborée en suivant le paradigme de Churchill (1979). Nous revenons sur 

l’élaboration des items de mesure puis sur les étapes d’exploration et de confirmation de 

l’outil. 

La seconde section se concentre sur le modèle conceptuel. Après avoir vérifié l’ajustement du 

modèle de mesure, du modèle global et du modèle structurel, nous mettons en évidence les 

relations validées et proposons de comparer les résultats (analyses multi-groupes) entre les EP 

et EIT, puis entre les jeunes entreprises et les plus âgées.  

Enfin, la dernière section nous permet de confronter nos résultats avec la littérature et de 

discuter des apports théoriques, méthodologiques et managériaux de cette recherche. Nous 

proposons notamment un ensemble de recommandations à destination des pouvoirs publics et 

des acteurs de l’accompagnement à l’export.   

 

 
SECTION 1  
UNE ECHELLE DE MESURE MULTIDIMENSIONNELLE VALIDE DE  L’ACCOMPAGNEMENT A 
L’EXPORT 
 
SECTION 2  
ANALYSES DU MODELE CONCEPTUEL « SAE-RESSOURCES-PERFORMANCE » DE 
L’EXPORTATRICE PRECOCE  
 
SECTION 3  
DISCUSSION DES RESULTATS ET APPORTS : UN BESOIN D’ELABORER DE NOUVEAUX SAE 
POUR LES EXPORTATRICES PRECOCES  
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SECTION 1 

UNE ECHELLE DE MESURE MULTIDIMENSIONNELLE VALIDE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT  

 

Nous avons mis en lumière les limites liées à l’appréciation de l’accompagnement à l’export 

et le besoin d’élaborer une échelle de mesure aux propriétés psychométriques vérifiées 

(Catanzaro et al., 2014b ; Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Brewer, 2009). L’absence d’outil 

valide pour mesurer l’accompagnement à l’export rend difficile les comparaisons entre 

études.  

Afin de répondre à ces limites, nous proposons de nous appuyer sur le paradigme de Churchill 

(1979), modèle prédominant dans la construction d’échelles, afin d’élaborer une échelle de 

mesure multidimensionnelle de l’accompagnement à l’export qui puisse être employée dans 

de futures études empiriques.  

Dans une première partie, nous présentons la phase exploratoire liée à la construction des 

items ainsi qu’à la préparation de l’outil de mesure. Nous traitons ensuite de la 

dimensionnalité de l’échelle au travers d’une analyse factorielle exploratoire. Nous 

établissons ensuite sa fiabilité à partir des alphas de Cronbach. Enfin, nous validons 

l’instrument de mesure grâce à une analyse factorielle confirmatoire. Dans ce cadre, nous 

vérifions la fiabilité et la validité de l’échelle puis complétons l’analyse par des tests 

d’invariance configurable et métrique sur les échantillons d’EP et d’EIT.  

L’échelle proposée constituera les variables indépendantes de notre modèle conceptuel. 

 

1.1. Construction des items de l’échelle, préparation de l’outil de mesure et 

collecte des données  

1.2. Dimensionnalité et fiabilité de l’échelle : l’Analyse factorielle 

exploratoire  

1.3. Estimation de la validité de l’échelle : l’Analyse Factorielle 

Confirmatoire  
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1.1. CONSTRUCTION DES ITEMS DE L’ECHELLE, PREPARATION DE L’OUTIL DE MESURE ET 

COLLECTE DES DONNEES 
 

La démarche de construction de l’échelle s’appuie sur le paradigme de Churchill (1979) et sur 

les recommandations de Gerbing et Anderson (1988) et d’Adams et al. (2006). La première 

étape sur laquelle nous reviendrons a trait à la construction des items de l’échelle. Elle sera 

suivie de celle sur la préparation de l’outil de mesure.  

 

Construction des items de l’échelle 
 

Afin de générer un échantillon d’items qui capture le construit d’accompagnement à l’export, 

nous avons tout d’abord mené une revue de littérature (chapitre 2, section 2, partie 2.1 et 2.4). 

Celle-ci nous a permis de répertorier les différents outils utilisés par les auteurs pour mesurer 

le concept d’accompagnement à l’export (Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Francis et Collin-

Dodds, 2004 ; Shamssuddoha et al., 2006 ; Shamssuddoha et al., 2009 ; Faroque et 

Takahashi, 2012). Nous avons alors proposé une catégorisation en trois types de SAE : SAE 

Informationnels, SAE Opérationnels et SAE Financiers. 

Pour vérifier empiriquement cette proposition, il convient de formuler des items de mesure 

représentatifs de la diversité de l’offre d’accompagnement à l’export, chaque item 

représentant alors un aspect de l’offre. La diversité des services d’accompagnement dans le 

contexte français a été présentée (annexe 1 et chapitre 2, section 1). Cependant, avec 68 aides 

différentes répertoriées, chaque SAE ne peut constituer un item distinct, cela pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord en raison des contraintes de longueur du questionnaire. Ensuite, pour 

des raisons liées à l’objectif visé, c’est à dire élaborer un outil générique employable dans 

d’autres contextes, donc qui ne soit pas enfermé dans des spécificités contextuelles. Enfin 

pour des raisons de parcimonie. D’une part, de nombreuses aides sont très peu utilisées et de 

ce fait peu représentatives du dispositif.  D’autre part, l’objectif d’une échelle de mesure est 

justement de saisir avec un nombre d’items raisonnable une variance suffisante pour capturer 

le construit. Il convient donc de faire émerger des items génériques représentatifs de 

l’ensemble du dispositif.  

C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de compléter l’analyse de la littérature par des 

entretiens avec les acteurs de l’accompagnement à l’export afin de mieux comprendre ce 

que le concept recouvre exactement et recueillir le langage utilisé par les acteurs à 
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propos de ce concept. Dans ce cadre, et conformément aux recommandations de Churchill 

(1979), nous avons mené une étude exploratoire fondée sur des entretiens semi-directifs 

auprès de treize acteurs français de l’accompagnement. Cette étape a été présentée 

précédemment (voir chapitre 3, section 1, partie 1.1). Les entretiens, retranscris et analysés 

via une analyse thématique, ont été complétés par des informations récoltées sur les sites 

Internet des acteurs et par des plaquettes de communication. En effet, de nombreux SAE 

proposés par les acteurs sont présentés sur ces supports de communication destinés aux 

entreprises. Au total, 23 items ont été générés (voir chapitre 3, section 2, partie 2.3). L’annexe 

4 propose une synthèse de l’analyse thématique a priori sur la base des trois types de SAE. 

 

Préparation de l’outil de mesure  
 

Pour cet instrument de mesure, nous avons utilisé une échelle de fréquence à 5 points (allant 

de 1 : jamais à 5 : presque toujours), selon les recommandations de Souchon et 

Diamantopoulos (1997), de Gençtürk  et Kotabe (2001) et de Wilkinson et Brouthers (2006). 

Les entreprises interrogées devaient indiquer la fréquence avec laquelle elles ont bénéficié, 

dans le cadre de leur développement à l’export, des différents SAE répertoriés. Sur un plan 

méthodologique, cette mesure de fréquence permet de vérifier les qualités psychométriques de 

l’instrument. Sur le plan pratique, la fréquence d’utilisation des SAE offre la possibilité de 

vérifier si proposer plusieurs fois à la même entreprise un service similaire a une influence 

supplémentaire significative sur la performance de l’entreprise. En outre, en accord avec les 

suggestions d’Ifju et Bush (1994) et de Wilkinson et Brouthers (2006), la période des cinq 

dernières années d’existence de l’entreprise a été retenue. Ces aspect permet d’intégrer le laps 

de temps qui peut exister entre le moment où l’entreprise utilise un service 

d’accompagnement et le moment où le service en question influence les résultats de 

l’entreprise, comme l’ont montré plusieurs études (Seringhaus, 1986 ; Spence, 2003). Cette 

temporalité trouve également écho dans la littérature en RBT. En effet, il y a un laps de temps 

entre le moment où l’entreprise acquiert une ressource et le moment où cette ressource a un 

effet sur la position de marché de l’entreprise (Schmidt et Keil, 2013). De plus, indiquer aux 

répondants une période précise est nécessaire pour saisir de manière homogène 

l’accompagnement à l’export qu’elles ont reçu (Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Wilkinson et 

Brouthers, 2006). C’est pourquoi la formulation de la question met en évidence la fréquence 

d’utilisation mais également l’aspect temporel.  
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La question posée aux répondants était la suivante : « Afin de préparer ou de mener votre 

développement à l’international, pouvez-vous indiquer la fréquence avec laquelle vous avez 

bénéficié, au cours des 5 dernières années, des différentes aides suivantes proposées par les 

acteurs publics de l’accompagnement ». 

La méthodologie de collecte des données ainsi que l’échantillon ont été présentés dans la 

seconde section du troisième chapitre. La construction de notre échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export s’appuie sur l’échantillon de 288 entreprises accompagnées à 

l’export comprenant à la fois des EIP, des EIT et des entreprises accompagnées mais non 

internationalisées.  

 

1.2. DIMENSIONNALITE ET FIABILITE DE L’ECHELLE  
 

Après la construction des items et le recueil des données, et suivant la démarche préconisée 

par Churchill, il convient de vérifier la dimensionnalité de l’échelle de l’accompagnement à 

l’export. Pour cela, nous avons effectué une Analyse Factorielle Exploratoire en composantes 

principales avec rotation Varimax sous le logiciel SPSS version 20, conformément aux 

suggestions de Hair et al. (1998). Les alphas de Cronbach ont ensuite été calculés afin de 

vérifier la fiabilité. Avant cela, certaines analyses préliminaires sur les observations ont été 

réalisées, notamment afin de vérifier la normalité de la distribution des variables. 

 

Analyses préliminaires 

 

Nous avons mesuré la tendance centrale, la dispersion et la distribution des données. A partir 

du coefficient de symétrie (skewness) et du coefficient d’aplatissement (kurtosis), nous avons 

également vérifié la normalité de la distribution des variables. Le tableau 42 illustre ces 

analyses. Globalement, les moyennes ne sont pas très élevées. Cet élément constitue en lui-

même un résultat intéressant. En effet, une échelle de fréquence a été appliquée. Elle permet 

de mesurer le degré d’utilisation des différents services d’accompagnement à l’export par les 

entreprises (Wilkinson et Brouthers, 2006). Dès lors, il apparaît que les SAE ne sont pas tous 

utilisés avec la même fréquence, comme nous l’avons mis en évidence dans le troisième 

chapitre. De plus, le maximum de 5 n’est pas toujours atteint, ce qui signifie que certains SAE 

sont utilisées plusieurs fois par certaines entreprises mais pas forcément de manière 

systématique dans le cadre de leurs projets à l’export. La présence dans l’échantillon 
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d’entreprises accompagnées mais non internationalisées expliquent également ces résultats, 

car certains SAE leurs sont inaccessibles. Ces entreprises ont utilisés en moyenne 6.5 SAE 

contre 8.2 pour les EP et 9.6 pour les EIT. Elles font donc baisser fortement les moyennes. 

 
TABLEAU 42. STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES VARIABLES DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT (N288) 

 

  
Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

Asymétrie 
Statistiques / erreur 

std 

Kurtosis 
Statistiques / erreur 

std 
Accp1 1 4 1.82 .903 .815 .786 .144 -.379 .286 
Accp2 1 4 2.20 .960 .921 .325 .144 -.862 .286 
Accp3 1 5 2.49 1.079 1.164 .261 .144 -.689 .286 
Accp4 1 5 2.30 1.009 1.017 .428 .144 -.464 .286 
Accp5 1 5 1.28 .596 .355 2.609 .144 8.418 .286 
Accp6 1 5 1.78 .960 .922 1.156 .144 .780 .286 
Accp7 1 4 1.48 .765 .585 1.576 .144 1.818 .286 
Accp8 1 5 1.22 .565 .320 3.253 .144 12.871 .286 
Accp9 1 5 1.76 .887 .787 .903 .144 -.004 .286 
Accp10 1 5 1.96 .969 .939 .778 .144 -.075 .286 
Accp11 1 4 1.65 .821 .674 .995 .144 -.012 .286 
Accp12 1 4 1.42 .723 .523 1.687 .144 2.078 .286 
Accp13 1 4 1.40 .725 .526 1.776 .144 2.293 .286 
Accp14 1 5 1.51 .809 .655 1.606 .144 2.054 .286 
Accp15 1 4 1.45 .755 .569 1.575 .144 1.631 .286 
Accp16 1 5 1.33 .676 .458 2.555 .144 7.718 .286 
Accp17 1 5 1.36 .762 .581 2.510 .144 6.722 .286 
Accp18 1 5 1.39 .975 .950 2.624 .144 5.921 .286 
Accp19 1 5 1.09 .432 .187 5.958 .144 40.113 .286 
Accp20 1 5 1.12 .515 .265 5.733 .144 36.785 .286 
Accp21 1 5 1.22 .601 .362 3.351 .144 13.240 .286 
Accp22 1 5 1.17 .512 .262 3.843 .144 18.244 .286 
Accp23 1 4 1.16 .470 .221 3.546 .144 14.820 .286 

 
 

Par ailleurs, les items dont la variance est faible représentent en toute logique les SAE les 

moins souvent utilisés. Les items liés à l’accompagnement financier sont les plus fortement 

concernés (notamment Accp19 à 23). Notre étude exploratoire permet de comprendre ce 

phénomène. Les prêts ou subventions sont difficiles à obtenir et ne sont parfois pas 

accessibles aux entreprises de moins de trois années d’existence. C’est ce qu’illustrent les 

propos du responsable de la COFACE que nous avons interrogé : 

« J'ai un petit hic en ce qui me concerne, pour aider ces entreprises il faut qu'elles 

aient au moins un bilan. Normalement c'est 3 ans mais on étudie aussi les dossiers 

d'un an. Et il faut une trésorerie positive. Si c'est un peu tendu on étudie quand 

même le dossier mais c'est difficile. » 

Or, 29.2 % de l’échantillon est composé d’entreprises ayant entre 0 et 3 ans. Les items 

représentants des SAE inaccessibles aux jeunes entreprises disposent donc d’une variance 

plus faible, ce qui a pour conséquence d’agir sur la normalité de leur distribution. 
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Les items Accp5, Accp8, Accp19, Accp20, Accp21, Accp22 et Accp23 sont concernés par un 

coefficient de skewness supérieur à 3 et/ou de kurtosis supérieur à 8 (items en gras surlignés 
dans le tableau 42). Les résultats sont identiques lorsque l’on vérifie la normalité des variables 

sur le sous-échantillon d’EP (n132). Le profil de l’entreprise ne permet donc pas d’expliquer 

les problèmes de normalité de ces variables. Nous décidons donc de supprimer ces items de 

l’analyse, hormis l’item Accp21 (Subvention pour couvrir les investissements à 

l’international ou s’implanter à l'étranger) car, sur un plan statistique, celui-ci est très peu 

touché par le problème de symétrie (3.351) et demeure, sur les items concernés, le moins 

affecté par le problème d’aplatissement (13.240). De plus, cet item demeurerait le seul item à 

saisir la notion de subvention publique pour le développement à l’export qui représente un 

service distinct du dispositif. Malgré une distribution qui s’écarte un peu de la normalité, cet 

item revêt donc une importance théorique et nous souhaitons donc le conserver pour voir si 

l’analyse confirmatoire le validera.  

Dix-sept items sont ainsi conservés. La matrice des corrélations est présentée en annexe 13. 

La solution factorielle sur ces items montre un bon niveau d’adéquation des données avec un 

test de sphéricité de Bartlett significatif (.000) et un KMO de .836 (tableau 43). 

 
TABLEAU 43. RESULTATS DES TESTS KMO ET DE SPHERICITE DE BARTLETT REALISES SUR LES ITEMS DE 

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

KMO Khi-deux 
approximé 

Degré de  
liberté 

Signification de 
Bartlett 

.836 1886.460 136 .000 

 

Les données conservées sont donc factorisables. Il convient ensuite de vérifier la 

dimensionnalité des échelles de mesure et leur fiabilité. 

 

Test de la dimensionnalité 

 

Si Shamssuddoha et al. (2009a, 2009b) proposent de distinguer deux types de SAE : 

marketing et financier, cette proposition n’a guère fait l’objet d’une validation statistique. 

Dans la partie théorique, nous nous sommes appuyés sur la littérature pour proposer une 

catégorisation en trois types de SAE. L’analyse factorielle nous permet alors de vérifier cette 

proposition, sans pour autant forcer l’analyse avec trois facteurs. La première analyse 

factorielle en facteurs libres permet d’extraire non pas deux ou trois dimensions de 
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l’accompagnement à l’export mais cinq dimensions (Tableau 44). Tous les items disposent 

d’une communalité supérieure au seuil de .500 et la variance expliquée est de 66.62 %. 

 
TABLEAU 44. RESULTATS DE L’ACP INITIALE 

 
 Composante 

 1 2 3 4 5 
Accp12 ,798     
Accp13 ,791     
Accp11 ,759    ,352 
Accp15 ,647     
Accp14 ,615  ,417   
Accp17  ,865    
Accp16  ,777    
Accp21 ,303 ,723    
Accp18  ,681   ,315 
Accp1   ,796   
Accp2   ,784   
Accp3   ,725   
Accp4   ,633 ,327  
Accp6    ,825  
Accp7    ,709  
Accp10     ,764 
Accp9 ,489 ,322   ,524 

 

L’item Accp9 « Aide pour réaliser une mission de prospection à l'étranger » est le seul à se 

répartir sur trois composantes. La composante 1 avec laquelle il est fortement corrélée (.489) 

est composée des items liés à la recherche de partenaires professionnels, clients, fournisseurs, 

distributeurs (Accp11, 12, 13), c’est à dire les objectifs directement liés aux missions de 

prospection elles-mêmes. Ils constituent ensemble une composante cohérente sur le plan 

théorique. Sa suppression peut être justifiée par le fait que les items Accp11, 12 et 13 reflètent 

exactement l’objectif même des missions de prospection. Ainsi, l’information contenu par cet 

item se retrouve dans les autres items de l’axe. Sa suppression est donc justifiée à la fois sur le 

plan statistique et le plan conceptuel. La nouvelle structure factorielle se compose alors de 4 

composantes. L’item Accp10 « Aide pour participer à un salon ou une foire à l'étranger, ou 

en visiter » ; est alors reporté sur la composante 1 avec les items Accp11, 12 et 13 ce qui a 

pour conséquence de faire disparaître la composante 5. L’item Accp14, déjà corrélé à deux 

composantes dans la structure initiale, est alors corrélés à trois axes (.441 / .315 / .448) tandis 

que l’item Accp15 se répartit de manière quasiment égale sur deux composantes (.498 / .505). 

Ces items sont supprimés. La nouvelle structure factorielle obtenue est parfaite mais l’item 

Accp10 dispose d’une communalité de seulement .380, bien inférieur au .500 attendu, ce qui 

justifie sa suppression. Au final, nous obtenons une structure factorielle composé de 13 items 

répartis sur 4 axes et expliquant 66.65 % de la variance (tableau 45). 
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TABLEAU 45. RESULTATS DE L’ACP APRES SUPPRESSION DES ITEMS CORRELES A PLUSIEURS AXES ET/OU 
DISPOSANT D’UNE FAIBLE COMMUNALITE 

 

  Composantes 

Dimensions Items Axe  Axe  Axe  Axe  Extraction 1 2 3 4 

SAE Financiers 

Accp17 .870    .781 
Accp16 .778    .650 
Accp21 .723    .592 
Accp18 .703    .534 

SAE 
Informationnels 

Accp1  .789   .628 
Accp2  .783   .658 
Accp3  .763   .647 
Accp4  .672   .568 

SAE Opérationnels 
Accp12   .860  .746 
Accp13   .851  .738 
Accp11   .813  .702 

SAE individualisés Accp6    .824 .734 
Accp7    .740 .587 

% de variance expliquée 19.4 % 18.6 % 17.8 % 10.9 % 66.65 % 
Structure factorielle après rotation b  (les coefficients inférieurs à 0.30 ne sont pas 
reportés) 

 
 
Ainsi, les trois types de SAE suggérées théoriquement sont retrouvés sur le plan statistique. 

En revanche, un quatrième type apparait. La première composante fait référence aux SAE 
Financiers. Elle est composée des items suivants : 

- Accp17 : Garantie contre les risques économiques des pays ; 

- Accp16 : Prêt pour couvrir les investissements à l’international ou s’implanter à 

l'étranger ; 

- Accp21 : Subvention pour couvrir les investissements à l’international ou s’implanter 

à l'étranger ; 

- Accp18 : Garantie contre les risques de défaut de paiement des clients étrangers. 

La seconde composante, SAE Informationnels, correspond aux SAE liés à la formation et à 

la transmission d’informations génériques : 

- Accp1 : Participation à une formation pratique ou technique sur les affaires 

internationales ; 

- Accp2 : Participation à une session d'informations sur des pays et des marchés 

étrangers ; 

- Accp3 : Transmission d’informations / de ressources documentaires sur le 

développement à l’international et les marchés étrangers ; 

- Accp4 : Transmission d’information sur les aides disponibles pour s'internationaliser. 
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La troisième composante a trait aux SAE liés à la prospection et à la rencontre du marché et 

de ses acteurs, c’est à dire aux SAE Opérationnels : 

- Accp11 : Aide pour trouver des clients / partenaires commerciaux potentiels à 

l'étranger ; 

- Accp12 : Aide pour trouver des agents commerciaux / distributeurs pour les marchés 

étrangers ; 

- Accp13 : Aide pour trouver des partenaires à l'étranger pour le développement des 

produits. 

Enfin, la dernière composante reflète des SAE très techniques et personnalisés, distincts de 

l’Accompagnement Informationnel plus générique. Nous l’intitulons SAE individualisés : 
- Accp6 : Apport de réponses à des questions et problématiques très diverses 

(juridiques, fiscales, stratégiques…). 

- Accp7 : Conseils marketing pour vendre les produits, les adapter aux marchés 

étrangers, les distribuer, communiquer. 

Les contributions factorielles de chaque item pour chaque variable sont quasiment toutes 

supérieures à 0.7 (de 0.703 à 0.870), preuve de la validité convergente. Seul l’item Accp4 a 

une contribution factorielle de .628, mais cela reste suffisant. Par ailleurs, la validité 

discriminante semble assurée puisque les corrélations entre chaque composante sont 

inférieures 0.7, c’est à dire que leur variance partagée est inférieure à 49 % (0.7 * 0.7 = 49 %). 

Ces éléments feront l’objet d’une confirmation durant la phase d’analyse factorielle 

confirmatoire. 

 

Test de la fiabilité des composantes 
 

Nous évaluons la fiabilité des composantes de l’échelle de l’accompagnement à l’export à 

partir de l’alpha de Cronbach. La composante « SAE Financiers » dispose d’une fiabilité de 

0.778. L’alpha de Cronbach de la composante  « SAE Informationnels » est de 0.779. La 

composante  « SAE Opérationnels » a une fiabilité de 0.840. En revanche, la composante 
« SAE Individualisés » dispose d’un alpha de Cronbach de seulement 0.514. La fiabilité de 

cette composante (qui est aussi celle qui explique le moins de variance de l’échelle) est loin 

du seuil de 0.7 recommandé par Nunnaly (1978) et loin du seuil de 0.6 que nous aurions pu 

éventuellement retenir du fait de la démarche exploratoire de construction d’une nouvelle 

échelle. Composée de seulement deux items, il est impossible de supprimer un item de la 



Chapitre 4 – Résultats de la recherche : influence partielle des SAE sur les ressources et la performance de l’Exportatrice Précoce 

236 
 

dimension pour améliorer sa fiabilité. Cette dimension ne peut donc être retenue pour la phase 

confirmatoire. L’analyse factorielle confirmatoire s’attachera donc à valider l’échelle de 

l’accompagnement à l’export en trois dimensions dont la structure factorielle, le pourcentage 

de variance expliquée et les communalités des items sont parfaitement acceptables comme le 

montre les résultats de l’ACP finale (tableau 46). Remarquons que le pourcentage de variance 

expliquée de chacune des composantes est très proche, élément qui traduit un équilibre dans la 

représentation de chaque type d’accompagnement. 

 
TABLEAU 46. RESULTAT DE L’ACP FINALE ET FIABILITE 

 

  Composantes Alpha de  
Cronbach Dimensions Items 1 2 3 Extraction 

 

SAE Financiers 

Accp17 .870   .778 

.778 Accp16 .775   .647 
Accp21 .720   .568 
Accp18 .712   .531 

SAE 
Informationnels 

Accp3  .799  .652 

.779 Accp1  .770  .611 
Accp2  .757  .626 
Accp4  .725  .559 

SAE Opérationnels 
Accp12   .865 .803 

.840 Accp13   .852 .754 
Accp11   .828 .717 

% de variance expliquée 22.7 % 22.2 % 21 % 65.9 %  
       

 

1.3. ESTIMATION DE LA VALIDITE DE L’ECHELLE  

 
Nous réalisons une analyse factorielle confirmatoire (sous AMOS version 21), afin de tester 

l’ajustement et la structure factorielle du modèle de mesure et vérifier la validité convergente, 

la fiabilité  et la validité discriminante des dimensions de l’accompagnement à l’export.  

Malgré le caractère structuré du paradigme de Churchill, celui-ci n’en demeure pas moins un 

cadre souple qui tolère des aménagements selon le contexte de la recherche (Roussel, 2005). 

C’est pourquoi nous n’avons pas réalisé de seconde collecte de données entre la phase 

exploratoire et confirmatoire comme cela est souvent recommandée (bien que non obligatoire) 

afin de confirmer l’échelle épurée sur un nouvel échantillon. Cette étape complémentaire a été 

rendue impossible du fait de la méthode de collecte des données. En s’intéressant à des 

entreprises accompagnées à l’export, et étant donné l’absence de base de donnée sur les EP, 

nous avons été obligé de passer par les acteurs de l’accompagnement à l’export pour diffuser 

notre questionnaire. Dans cette situation, nous n’avions aucun accès aux coordonnées des 

entreprises, peu de contrôle sur la collecte et peu de garanties sur l’engagement des acteurs. 
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Ces limites ont été renforcées par les contraintes temporelles. En revanche, nous avons pu 

pallier l’absence d’une seconde collecte grâce à une étape d’analyses complémentaire 

d’invariance configurale et métrique sur deux sous-échantillons distincts. Cette étape 

permet, au même titre que la seconde collecte de données, de s’assurer que l’échantillon de 

données ne dispose pas de caractéristiques qui orienteraient les résultats de l’analyse et 

empêcheraient une généralisation des résultats  (McKenzie et al., 2011). 

 

Test d’ajustement  
 

La procédure d’estimation de notre AFC est celle du maximum de vraisemblance. Avant de 

regarder l’ajustement du modèle, nous avons vérifié que les contributions factorielles sont 

supérieures à .45 (Bentler et Wu, 1993). En l’occurrence, elles sont bien comprises entre .62 

et .88. Par ailleurs, les indices montrent un bon ajustement du modèle de mesure aux données 

empiriques (tableau 47). La valeur du Chi-deux sur le nombre de degré de liberté est 

inférieure à 5, le RMSEA est sous le seuil de .080 tandis que le CFI ou encore le TLI sont 

supérieurs au seuil de .900. 

 

TABLEAU 47. RESULTATS DES INDICES D’AJUSTEMENT DU MODELE DE MESURE DE L’ACCOMPAGNEMENT A 
L’EXPORT 

 

 ddl χ2/df RMSEA SRMR GFI AGFI NFI CFI TLI 
Indices du modèle 
de mesure 41 2.550 .073 .0504 .940 .903 .911 .943 .924 

Valeur acceptée --- 1-5 <0.80 <0.09 >0.85 >0.80 >0.90 >0.90 >0.90 

 

Toutefois, nous identifions des problèmes d’indices de modifications (M.I.) (Kenny, 2011). 

Les termes d’erreur des items Accp3 et Accp4 de la dimension SAE Informationnels (M.I. = 

21.663) ainsi que ceux des items Accp17 et Accp18 de la dimension SAE Financiers (M.I. = 

4.306) sont concernés. En accord avec les recommandations de Kenny (2011), nous covarions 

ces termes d’erreur ce qui a pour conséquence d’améliorer considérablement les indices 

d’ajustement (tableau 48).  

 
TABLEAU 48. RESULTATS DES INDICES D’AJUSTEMENT DU MODELE DE MESURE APRES RESOLUTION DES 

PROBLEMES D’INDICES DE MODIFICATION 
 

 ddl χ2/df RMSEA SRMR GFI AGFI NFI CFI TLI 

Indices du modèle 
de mesure 39 1.493 

.041 
(PCLOSE : 

.725) 
.0450 .966 .942 .951 .983 .976 
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Néanmoins, l’intégration de covariance entre les termes d’erreur concernés entraîne une 

baisse des contributions factorielles et de la variance expliquée des items en question (figure 

16), bien que les contributions demeurent toutes supérieures à .45. Dans cette situation, il est 

possible que cela influe négativement sur la validité convergente comme nous le verrons ci-

après. 

 
FIGURE 18. RESULTATS SOUS AMOS DU MODELE DE MESURE DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 

  

 

Fiabilité, validité convergente et validité discriminante de l’échelle 

 

Les valeurs calculées de fiabilité de chaque sous-dimension de l’échelle de l’accompagnement 

à l’export sont supérieures à .700. La cohérence de l’échelle est donc démontrée. Pour autant, 

nous identifions des problèmes de validité convergente. Si les AVE sont bien inférieures aux 

indices de fiabilité composite, celles des dimensions SAE Informationnels (.444) et SAE 

Financiers (.479) sont inférieures au seuil de .500 nécessaire pour prouver la validité 

convergente (Fornell et Larcker, 1981). En toute logique, la suppression des items Accp18 et 

Accp4, à la contribution factorielle la plus faible et à l’origine des indices de modifications 

(voir figure 18 précédente), permet de corriger les problèmes de convergence (tableau 49) 

(ainsi que ceux de covariance des termes d’erreurs). Notons par ailleurs que ces items étaient 

ceux disposant de la plus faible communalité lors de l’analyse factorielle exploratoire 
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(respectivement .559 et .531). Sans ces items, l’ajustement du modèle de mesure est encore 

amélioré. L’ensemble des indices sont supérieurs aux seuils les plus stricts (ddl : 24 ; χ2/df : 

1.537 ; RMSEA : .043 ; SRMR : .0398 ; GFI : .974 ; CFI : .985 ; TLI : .978). 

 
TABLEAU 49. CONTRIBUTIONS FACTORIELLES, STATISTIQUES T DES ITEMS DE L’ECHELLE,  INDICES DE 

FIABILITE COMPOSITE ET AVE DES DIMENSIONS 

 
Dimensions Items Loading Statistiques 

T 
Fiabilité 

composite AVE 

SAE Financiers 
Accp17 .79 13.569 

.782 
 

Accp16 .76 13.112 .546 
Accp21 .66 11.150  

SAE  
Informationnels 

Accp3 .59 9.678 
.755 

 
Accp1 .74 12.099 .511 
Accp2 .79 12.903  

SAE 
Opérationnels 

Accp12 .88 16.963 
.844 

 
Accp13 .77 14.430 .645 
Accp11 .75 13.866  

 

Enfin, la validité discriminante de l’échelle de l’accompagnement à l’export est démontrée 

puisque l'AVE relative à chaque dimension est plus grand que sa corrélation au carré avec 

d’autres dimensions (tableau 50). Le MSV et l’ASV sont également inférieurs à l’AVE. 

 
TABLEAU 50. MSV, ASV, EVALUATION DE LA VALIDITE DISCRIMINANTE ET CORRELATIONS ENTRE LES 

DIMENSIONS 
 

 MSV ASV SAE 
Informationnels 

SAE 
Financiers 

SAE 
Opérationnels 

SAE Informationnels .123 .103 .715   
SAE Financiers .135 .109 .287 .739  
SAE Opérationnels .135 .129 .351 .367 .803 

Dans les matrices des corrélations ci-dessus partie droite, on vérifie qu’aucune corrélation avec un autre facteur ne dépasse la 
racine carré de l’AVE (valeurs sur la diagonale). 

L’échelle de l’accompagnement à l’export ici proposée est donc fiable et valide. Mais si cet 

instrument de mesure se veut universel, il est nécessaire de tester son invariance par rapport à 

l’échantillon d’EP que nous mobiliserons pour le test du modèle structurel global. Cette étape 

permet de s’assurer que l’accompagnement à l’export peut être mesuré de la même manière 

quel que soit le profil de l’entreprise. En somme, en l’absence de deux collectes de données 

(l’une pour l’AFE, et l’autre pour l’AFC), cette étape nous permet de tester le modèle de 

mesure sur deux échantillons distincts. Cette étape est présentée dans la partie suivante. 
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Invariance configurale et métrique 
 

Pour réaliser les tests d’invariance, nous nous basons sur les recommandations de McKenzie, 

Podsakoff et Podsakoff (2011). L’invariance configurable consiste à vérifier que la structure 

du modèle de mesure est la même dans les groupes. Pour cela, il convient de comparer 

l’ajustement du modèle initiale avec l’ajustement du même modèle une fois les deux sous-

groupes considérés, ceci afin de vérifier que le modèle conserve un bon ajustement, dans 

l’idéal proche de l’initial. Nous divisons l’échantillon selon les 132 EP et les 156 entreprises 

restantes composées d’EIT ou d’entreprises accompagnées mais non internationalisées (en 

l’absence de deux groupes théoriquement distincts, SPSS nous aurait permis de diviser 

l’échantillon de manière aléatoire). Nous constatons que l’invariance configurable est 

confirmée. Le modèle conserve un excellent ajustement (tableau 51). Certains indices sont 

meilleurs (X /df ; RMSEA ; CFI ; TLI) et d’autres légèrement moins bons (SRMR ; GFI).  

 
TABLEAU 51. INDICES D’AJUSTEMENT SELON LE MODELE DE MESURE INITIAL ET AVEC LES DEUX SOUS-

GROUPE.  
 

 ddl χ2/df RMSEA SRMR GFI CFI TLI 

Indices du modèle de mesure initial 24 1.537 .043 .0398 .974 .985 .978 
Indices du modèle de mesure avec 
les 2 groupes 48 1.214 .027 .0514 .960 .989 .983 

 

L’invariance métrique est une seconde étape qui permet de vérifier que les estimations des 

coefficients de régression (estimates of regression weights) ne sont pas significativement 

différents entre les deux groupes. Pour vérifier cela, nous nous appuyons sur le Stats Tools 

Package de Gaskin (2012b) qui permet de calculer les différences à partir des matrices de 

régressions de chaque groupe et de la matrice des ratios critiques (critical ratios matrix). 

Le tableau 52 montre que seul l’item Accp13 de la dimension SAE Opérationnels est 

concerné par une différence significative au niveau de confiance de 95 % (z-score de 2,219) 

(en gras souligné dans le tableau). Cependant, avec un seul item variant sur les trois qui 

composent la dimension (Accp11, Accp12 et Accp13), l’invariance du construit est tout de 

même démontrée. En effet, il suffit qu’un seul item de la variable soit invariant pour 

considérer une invariance métrique de la variable dans son ensemble (McKenzie et al., 2011).  
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TABLEAU 52. TEST D’INVARIANCE METRIQUE DES ITEMS DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT SELON LE 
TYPE D’ENTREPRISE INTERNATIONALE 

 
   n156 n132 z-score 

   Estimation Valeur p Estimation Valeur p 
 SAE 

Financiers 

Accp17 .656 .000 .519 .000 -1.536 
Accp16 .501 .000 .549 .000 0.584 
Accp21 .447 .000 .327 .000 -1.689 

SAE 
Informationnels 

Accp3 .599 .000 .678 .000 0.594 
Accp1 .634 .000 .698 .000 0.572 
Accp2 .770 .000 .756 .000 -0.123 

SAE 
Opérationnels 

Accp12 .663 .000 .600 .000 -0.851 
Accp13 .492 .000 .665 .000 2.219* 
Accp11 .685 .000 .526 .000 -1.776 

Notes: *** p-value < 0.01; * p-value < 0.05 
 

Nous pouvons donc affirmer que l’échelle de l’accompagnement à l’export obtenue présente 

une invariance robuste et peut s’appliquer à tous types d’entreprises accompagnées, EP, EIT 

ou non internationalisées.  

 

Estimation de la validité nomologique 

 

La validité nomologique est une dernière étape permettant de conclure à la validité externe 

d'une échelle de mesure. Dans ce cadre, il convient de montrer une corrélation entre le 

construit proposé et un autre construit valide qui devrait être théoriquement corrélé avec lui 

(Roussel et al., 2002). Pour cela, nous proposons une matrice de corrélations entre 

l’accompagnement à l’export et le capital relationnel professionnel pour l’export (sur n260, 

soit 288 entreprises moins 28 données manquantes sur l’échelle du capital relationnel 

professionnel (tableau 53). 

 
TABLEAU 53. CORRELATIONS ENTRE LES DIMENSIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT ET LA CAPITAL 

RELATIONNEL PROFESSIONNEL A L’EXPORT (N260) 

  
  Capital Relationnel Professionnel 
SAE Financiers .163** 
SAE Informationnels .258** 
SAE Opérationnels .009 ns 
Notes : **La corrélation est significative au niveau 0.01.   

Nous constatons que le capital relationnel professionnel est fortement corrélé aux SAE 

Financiers (.163**)  et aux SAE Informationnels (258**), preuve de la validité nomologique 

de l’échelle de l’accompagnement à l’export.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 1 
 

Cette section visait à élaborer une échelle de mesure de l’accompagnement à l’export en 

réponse au besoin souligné dans la littérature. Une phase d’analyse de la littérature et 

d’entretiens semi-directifs avec treize acteurs de l’accompagnement nous a permis de faire 

émerger 23 items représentant la diversité des SAE proposés aux entreprises. En collaboration 

avec certains acteurs interrogés, nous avons pu récolter 288 questionnaires d’entreprises 

accompagnées à l’export exploitables pour la construction de l’outil.  

Les analyses factorielles ont permis d’aboutir à une échelle valide qui confirme l’hypothèse 

de la multidimensionnalité de l’accompagnement à l’export. Trois dimensions distinctes 

expliquant 65.9 % de la variance ont été confirmées : 

- Les SAE Informationnels qui ont trait aux formations sur les pratiques d’affaires à 

l’export (Accp1), aux journées d’informations sur les pays et les marchés étrangers 

(Accp2) ou encore à la transmission d’informations et de ressources documentaires 

sur l’export (Accp3) (Alpha de Cronbach : .779 ; Fiabilité composite : .755) ;  

- Les SAE Opérationnels qui correspondent à la mise en relation avec le marché par la 

recherche de clients, partenaires commerciaux (Accp11), agents commerciaux, 

distributeurs (Accp12) ou partenaires à l'étranger pour le développement des produits 

(Alpha de Cronbach : .840 ; Fiabilité composite : .844) ;  

- Les SAE Financiers liés aux prêts (Accp16), garanties (Accp17) et subventions 

(Accp2) à l’export (Alpha de Cronbach : .778 ; Fiabilité composite : .782). 

Les tests d’invariance entre l’échantillon d’EP et l’échantillon d’EIT et d’entreprises non 

internationalisées ont montré le caractère universel de l’échelle. La validité nomologique a été 

démontrée au travers d’un test de corrélation avec le capital relationnel professionnel pour 

l’export. Les trois composantes de l’accompagnement à l’export peuvent donc être 

incorporées dans notre modèle conceptuel global en tant que variables indépendantes 

explicatives du niveau de ressources et de performance internationale de l’Exportatrice 

Précoce. La partie réservée à la discussion des résultats nous permettra de revenir plus en 

détail sur l’échelle de mesure validée et ses apports sur le plan conceptuel, méthodologique et 

managérial. 
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SECTION 2 

ANALYSES DU MODELE CONCEPTUEL « SAE-RESSOURCES-PERFORMANCE » 

DE L’EXPORTATRICE PRECOCE 
 

Cette section vise à tester les hypothèses constituant notre modèle conceptuel à partir de la 

méthode des équations structurelles.  

Pour cela, nous vérifions tout d’abord l’ajustement du modèle de mesure constitué des 

échelles issues de la littérature ainsi que de notre échelle de l’accompagnement à l’export. 

Nous réalisons ensuite des analyses préliminaires afin de corriger d’éventuels biais. Nous 

nous assurons que les variables indépendantes ne souffrent d’aucun problème de 

multicolinéarité ni d’effet d’interaction sur les variables expliquées. Nous effectuons 

également une analyse des résidus afin d’identifier les valeurs aberrantes qui doivent faire 

l’objet d’une suppression de la base de données. 

Ensuite, nous testons l’ajustement du modèle global et du modèle structurel. Nous mettons en 

évidence le lien entre certains SAE et les ressources de l’entreprise et entre les ressources et la 

performance internationale. Une procédure de boostrapping nous permet de renforcer les 

analyses et de montrer les liens directs, indirects et totaux. 

Enfin, la dernière partie est dédiée à la réalisation des analyses multi-groupes selon le type 

d’entreprises internationales et l’âge de l’entreprise. Cette dernière étape met en évidence des 

différences significatives entre les groupes, notamment un meilleur support empirique de 

l’influence des SAE dans le cadre des EIT.  

 

2.1. Ajustement des modèles de mesure et analyses préliminaires  

2.2. Ajustement du modèle global et structurel  

2.3. Analyses multi-groupes selon le type d’entreprise internationale et la 

catégorie d’âge 
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2.1. AJUSTEMENT DES MODELES DE MESURE ET ANALYSES PRELIMINAIRES 

 
Les différentes étapes de traitements d’un modèle par les équations structurelles ont été 

présentées dans la première section du troisième chapitre. Les étapes 1 et 2 de cette démarche 

sont liées au développement d’un modèle sur des bases théoriques, objet de la première partie 

de cette recherche. L’étape 3 consiste à présenter le modèle conceptuel global représenté 

graphiquement sous AMOS afin de mettre en évidence les indicateurs, les covariances et les 

corrélations entre les construits. Cette représentation permet également de répondre aux 

éléments de l’étape 5 concernant les facteurs libres et contraints. La figure 19 répond à ces 

attentes en présentant le modèle représenté sous AMOS. L’étape 4 concernant la matrice de 

données utilisée pour l’analyse et les procédures d’estimation du modèle a fait l’objet d’une 

présentation exhaustive dans la première section du chapitre 3. Nous nous appuyons sur la 

matrice de variances-covariances et retenons le maximum de vraisemblance en tant 

qu’estimation des paramètres. Les parties suivantes se concentrent donc sur les étapes 6 et 7 

concernant l’ajustement du modèle de mesure, du modèle global et du modèle structurel ainsi 

qu’à l’interprétation des résultats. Avant de tester le modèle structurel, il est nécessaire de 

valider le modèle de mesure.  

 

Validation du modèle de mesure et invariance configurale et métrique 
 

Le modèle de mesure comprend l’ensemble des échelles mobilisées, dont celles sur 

l’accompagnement à l’export, ainsi que la variable « performance internationale stratégique » 

(nombre de marchés en 2011). Le modèle est composé de 8 variables. Un minimum de 15 

observations par variable est recommandé (Roussel et al., 2002), soit 120 questionnaires au 

minimum (8 variables * 15 observations), condition que nous respectons. Il convient tout 

d’abord de vérifier que le modèle de mesure dispose d’un bon ajustement aux données 

empiriques. Les indices d’ajustement dépassent les seuils recommandés avec un Khi-deux sur 

degrés de liberté à 1.195, un RMSEA de .031 ou encore un CFI de .976 (tableau 54).  

L’invariance configurale du modèle de mesure entre les échantillons d’EP (n132) et d’EIT 

(n67) est supportée puisque celui-ci conserve un bon ajustement très proche de celui obtenu 

sans la distinction des deux groupes (tableau 54).  



 

247 
 

 
FIG

U
R

E 1
9

. R
EP

R
ESEN

TA
TIO

N
 G

R
A

P
H

IQ
U

E D
U

 M
O

D
ELE SO

U
S A

M
O

S 
 

 

N
otes : SA

E.Info : SA
E Inform

ationnels / SA
E.O

pé = SA
E O

pérationnels / SA
E.Fin = SA

E Financier / C
onn.m

archés = C
onnaissances des m

archés étrangers / Perf.éco = Perform
ance internationale économ

ique / 

C
ap.R

el.Pro = C
apital relationnel professionnel pour l’export / Cap.Rel.G

en = Capital relationnel générique pour l’export / Perf.strat = Perform
ance internationale stratégique 



Chapitre 4 – Résultats de la recherche : influence partielle des SAE sur les ressources et la performance de l’Exportatrice Précoce 

248 
 

TABLEAU 54. RESULTATS DES INDICES D’AJUSTEMENT DU MODELE DE MESURE ALLEGE (N199 ET SOUS-
GROUPES) 

 

 

Seul l’indice GFI est très légèrement sous le seuil minimum recommandé (.843 < .850) mais 

cela s’explique par la taille de l’échantillon inférieure dans les sous-groupes et non par les 

données. En outre, comme nous l’avons évoqué, il est déconseillé de se baser sur le GFI et 

l’AGFI (Sharma et al., 2005) bien qu’ils soient régulièrement présentés du fait de leur 

popularité (Hooper et al, 2008). Le CFI et le TLI, au-dessus de .950, sont les indices les plus 

fiables à privilégier (Sharma et al., 2005 ; Gaskin, 2014b). Remarquons enfin que les 

contributions factorielles sont toutes supérieures à .45 (figure 20).  

 
FIGURE 20. RESULTATS DU MODELE DE MESURE DU MODELE CONCEPTUEL SOUS AMOS (N199) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ddl χ2/df RMSEA SRMR GFI CFI TLI 
Indices du modèle de 
mesure initial 203 1.195 .031 

(PCLOSE : .988) .0487 .908 .976 .970 

Indices du modèle de 
mesure avec les 2 groupes 406 1.163 .029 

(PCLOSE : 1.000) .0557 .843 .960 .950 

Valeur acceptée --- 1-5 <0,10 <0,09 >0,85 >0,90 >0,90 
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L’invariance métrique est elle aussi vérifiée. D’une part, la différence de Khi-deux sur degré 

de liberté entre le modèle non contraint (Khi-deux : 472.238 ; ddl : 406) et le modèle 

pleinement contraint (Khi-deux : 501.346 ; ddl : 428) n’est pas significative (différence de 

Khi-deux : 29.108 ; différence de ddl : 22 ; valeur p de la différence = .142 ns).  

D’autre part, l’analyse détaillée des coefficients de régression ne met en évidence aucune 

variable totalement différente entre les deux groupes. En effet, le tableau 55 montre que les 

items Accp17 et Accp21 de la variable SAE Financiers diffèrent respectivement au niveau de 

confiance de 99 % et 95 % (valeur t [z-score] significatifs de 2.766*** et 2.568*). En 

revanche, l’item Accp16 de la même variable est invariant ce qui est suffisant pour considérer 

une invariance métrique de la variable dans son ensemble (McKenzie et al., 2011). La même 

logique s’applique à l’item Accp12 des SAE Opérationnels au niveau de confiance de 95 % 

(z-score : 2.155*). Les autres variables n’ont aucun item variant.  

En conclusion, le modèle de mesure peut être employé pour le modèle structurel comme pour 

réaliser les analyses multi-groupes entre EP et EIT.  

 
TABLEAU 55. RESULTAT DES TESTS D’INVARIANCE METRIQUE ENTRE L’ECHANTILLON D’EP ET D’EIT SUR LE 

MODELE DE MESURE ALLEGE 
 

   EP  EIT Valeur T 
(z-score)    Estimation Valeur p Estimation Valeur p 

REL_AFF3 <--- Cap.Rel.Pro .661 .000 .514 .000 -1.221 
REL_AFF1 <--- Cap.Rel.Pro .685 .000 .814 .000 .841 
REL_AFF5 <--- Cap.Rel.Pro .737 .000 .617 .000 -.807 

PERF_ECO2 <--- Perf.éco .983 .000 .934 .000 -.359 
PERF_ECO1 <--- Perf.éco .895 .000 .915 .000 .152 
PERF_ECO3 <--- Perf.éco .778 .000 .831 .000 .349 

CONNcomm1 <--- Conn._marchés .772 .000 .745 .000 -.200 
CONNcomm2 <--- Conn._marchés .667 .000 .639 .000 -.231 
CONNcomm4 <--- Conn._marchés .764 .000 .788 .000 .160 

CONNinstit1 <--- Conn._marchés .659 .000 .656 .000 -.017 
REL_GEN3 <--- Cap.Rel.Gen .754 .000 .945 .000 1.216 
REL_GEN1 <--- Cap.Rel.Gen .707 .000 .829 .000 .778 
REL_GEN2 <--- Cap.Rel.Gen .772 .000 .860 .000 .524 

Accp1 <--- SAE.Info .665 .000 .570 .000 -.731 
Accp2 <--- SAE.Info .784 .000 .744 .000 -.296 
Accp3 <--- SAE.Info 770 .000 .652 .000 -.723 

Accp11 <--- SAE.Opé .522 .000 .700 .000 1.646 
Accp12 <--- SAE.Opé .482 .000 .682 .000 2.155* 
Accp13 <--- SAE.Opé .574 .000 .520 .000 -.581 
Accp16 <--- SAE.Fin .486 .000 .542 .000 .532 
Accp17 <--- SAE.Fin .461 .000 .782 .000 2.766*** 
Accp21 <--- SAE.Fin .257 .000 .478 .000 2.568* 

Notes: *** p-value < 0.01; * p-value < 0.105;  
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“Common Method Bias” 

 
Nous proposons de vérifier qu’aucun biais externes à la mesure même des variables ne vient 

influencer les réponses données par les répondants sur chacun des items, ce que l’on nomme 

« biais de la méthode commune » (Common Method Bias) (Podsakoff, MacKenzie et 

Podsakoff, 2012).  Par exemple, collecter des données via une seule méthode (par Internet 

dans notre cas) pourrait éventuellement introduire un biais de réponse systématique qui 

gonflerait certaines réponses (Gaskin, 2014b). Deux étapes complémentaires permettent de 

vérifier cela.  

Le test de facteur unique de Harman consiste à contraindre l’AFE des items du modèle de 

mesure à un seul facteur pour vérifier si la majorité de la variance peut être expliquée dans 

cette situation. Par cette méthode, la variance de l’ensemble des items de notre étude 

regroupés sur un seul facteur n’expliquent que 21.36 % de la variance, ce qui ne constitue pas 

un biais. Il convient également de regarder en CFA l’ajustement avec un seul facteur. Comme 

attendu, l’ajustement est très mauvais (χ2/df = 6.199; RMSEA = .162 ; GFI : .471 ; TLI = 

.247 ; CFI = .319). Le modèle à un seul facteur est donc rejeté. 

La seconde étape est celle du facteur latent commun (CLF, Common Latent Factor). Cette 

méthode utilise un facteur latent commun pour capturer la variance commune entre toutes les 

variables observées dans le modèle. Il faut alors vérifier que les coefficients de régression 

standardisés du modèle initial et du modèle avec CLF ne diffèrent pas de plus de 0.200, faute 

de quoi le CLF doit être conservé dans le modèle structurel. En l’occurrence, l’ensemble de 

nos items sont épargnés d’une telle différence (tableau 56).  

 
TABLEAU 56. ESTIMATIONS STANDARDISEES DES ITEMS AVEC ET SANS CLF ET DIFFERENCE 

 

Items Sans CLF 
Avec   Différence 

Items Sans CLF 
Avec   Différence 

CLF (sans CLF-
avec CLF) CLF (sans CLF-

avec CLF) 
REL_AFF3 .760 .704 .056 REL_GEN1 .691 .613 .078 
REL_AFF1 .773 .734 .039 REL_GEN2 723 .705 .018 
REL_AFF5 .718 .635 .083 Accp1 .714 .663 .051 
PERF_ECO2 .896 .860 .036 Accp2 .813 .774 .039 
PERF_ECO1 .860 .823 .037 Accp3 .648 .606 .042 
PERF_ECO3 .746 .702 .044 Accp11 .740 .688 .052 
CONNcomm1 .797 .742 .055 Accp12 .841 .740 .101 
CONNcomm2 .759 .706 .053 Accp13 .783 .690 .093 
CONNcomm4 .757 .722 .035 Accp16 .714 .616 .098 
CONNinstit1 .652 .597 .055 Accp17 .744 .682 .062 
REL_GEN3 .739 .706 .033 Accp21 .634 .447 .187 
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Multicolinéarité des variables indépendantes 
 

Avant de passer au test du modèle structurel, il est également nécessaire de regarder qu’il 

n’existe pas de problème de multicolinéarité entre les variables indépendantes du modèle 

constituées des trois dimensions de l’accompagnement à l’export. Les variables sont 

multicolinéaires s'il existe une relation linéaire entre elles. Dans une telle situation, il convient 

de ne conserver que l’une des variables explicatives parmi celles qui sont parfaitement 

corrélées entre elles puisqu’elles sont censées représenter une même réalité (provoquant alors 

une redondance de l’information). Sinon, la colinéarité trop importante entre les variables 

peut générer des matrices de covariances non définies positives et donc empêcher l’analyse du 

modèle (Roussel et al., 2002). 

Pour vérifier cela, nous calculons sous SPSS les valeurs de VIF (Variance Inflation Factor) 

afin de s’assurer que celles-ci sont inférieures à 3, et proche de 1 dans l’idéal. L’ensemble des 

VIF sont bien proches de 1 (de 1.108 à 1.283) (tableau 57 et détail en annexe 14), preuve de 

l’absence de problème de multicolinéarité entre les variables indépendantes.   

 
TABLEAU 57. VALEURS DE VIF DES VARIABLES INDEPENDANTES DU MODELE GLOBAL 

 
Variable 
indépendante 

Variable 
dépendante VIF 

SAE.Info SAE.Fin 1,283 

SAE.Opé SAE.Fin 1,283 

SAE.Info SAE.Opé 1,262 

SAE.Fin SAE.Opé 1,262 

SAE.Opé SAE.Info 1,108 

SAE.Fin SAE.Info 1,108 
 

Analyse des résidus 
 

L’analyse des résidus (ou homoscédasticité) est également une étape préliminaire nécessaire 

au test du modèle structurel. L'hypothèse d'homoscédasticité impose que la variance des 

termes d'erreur soit constante pour chaque observation, c’est-à-dire comprise entre -3 et +3 

(Carricano et al., 2010). Dans le cas contraire, on parle d’hétéroscédasticité de certaines 

observations. L’analyse des résidus de l’échantillon global (réalisée sous SPSS) nous permet 

d’en identifier trois sur la population d’EP : deux sur la relation « SAE Opérationnels → 

Capital  Relationnel Professionnel » (erreurs résidus : -3.086 et -3.262) et une sur la relation 

« Capital Relationnel Professionnel → connaissance des marchés étrangers » (erreurs 
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résidus : -3.140). Il convient donc de supprimer ces observations. Après cela, l’analyse des 

résidus pour l’ensemble des variables respecte l’hypothèse d’homoscédasticité. L’échantillon 

global utilisé pour tester le modèle conceptuel se retrouve ainsi constitué de 196 observations 

(129 EP et 67 EIT). 

 

Effet d’interaction des variables indépendantes 

 

Enfin, nous vérifions la significativité des termes d’interaction des variables indépendantes de 

l’accompagnement à l’export (sous SPSS ; standardisation des variables indépendantes et 

calcul des termes d’interaction  zvar1 * zvar2). En effet, il est possible que l’emploi simultané 

de deux types d’accompagnement (par exemple SAE Opérationnels et SAE Financiers) 

procure un effet supérieur que l’emploi d’un seul type d’accompagnement de manière isolée. 

Dans une telle situation, il convient alors d’intégrer les termes d’interaction et de les corréler 

aux variables expliquées correspondantes afin de tenir compte de leur effet dans le modèle 

structurel. En l’occurrence, une fois les termes d’interaction intégrés dans le modèle 

conceptuel sous AMOS, nous remarquons qu’aucun d’entre eux n’influence significativement 

au niveau de confiance de 95 % une des variables expliquées du modèle structurel (tableau 

58). Il n’est donc pas nécessaire de retenir les termes d’interaction dans l’analyse. 

 
TABLEAU 58. RESULTATS DE L’INFLUENCE DES TERMES D’INTERACTION 

SUR LES VARIABLES ENDOGENES (N196) 

 

  

  Estima-
tions 

Erreur 
standard Statistiques T Valeur p 

Cap.Rel.Pro. <--- zINFO_x_zOPE -.011 .055 -.195 .845 
Cap.Rel.Gen. <--- zINFO_x_zOPE -.052 .083 -.624 .532 
Cap.Rel.Pro. <--- zINFO_x_zFIN .067 .038 1.771 .077 
Cap.Rel.Gen. <--- zINFO_x_zFIN .053 .057 .932 .351 
Cap.Rel.Pro. <--- zOPE_x_zFIN .000 .048 -.002 .998 
Cap.Rel.Gen. <--- zOPE_x_zFIN .021 .073 .284 .776 
Conn._marchés. <--- zINFO_x_zOPE .117 .065 1.792 .073 
Conn._marchés. <--- zINFO_x_zFIN .017 .045 .390 .697 
Conn._marchés. <--- zOPE_x_zFIN -.051 .056 -.911 .363 
Perf.éco. <--- zINFO_x_zFIN .032 .077 .418 .676 
Perf.éco. <--- zOPE_x_zFIN .004 .074 .047 .962 
Perf.strat <--- zINFO_x_zOPE -.146 .110 -1.334 .182 
Perf.strat <--- zINFO_x_zFIN -.141 .092 -1.523 .128 
Perf.strat <--- zOPE_x_zFIN .154 .093 1.649 .099 
Notes : zINFO_X_zFIN : interaction SAE Informationnels et Financiers / zINFO_X_zOPE : interaction SAE 
Informationnels et Opérationnels / zOPE_X_zFIN : interaction SAE Opérationnels et Financiers 

 

Le modèle de mesure étant validé, il convient désormais de vérifier l’ajustement du modèle 

global et du modèle structurel. 
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2.2. AJUSTEMENT DU MODELE GLOBAL ET STRUCTUREL  
 

Évaluer l’ajustement du modèle global consiste à s’assurer que les indices d’ajustement sont 

dans les seuils recommandés lorsque l’on relie les variables entre elles selon la théorie 

(corrélations). Le modèle global est donc égal aux variables (avec leurs indicateurs) plus les 

relations entre les variables. Une fois le bon ajustement obtenu, il convient de regarder 

l’ajustement du modèle structurel ou, autrement dit, les résultats des équations structurelles 

entre les variables (équivalents à des régressions). 

 

Ajustement du modèle global  
 

Le modèle global (comprenant également les variables de contrôle retenues) dispose d’un bon 

ajustement avec un χ2/df de 1.462, un RMSEA de .049 ou encore un CFI de .930 (tableau 59). 

La matrice de corrélation montre que l’ensemble des variables supportent plusieurs relations 

significatives avec d’autres variables (tableau 60). Ces éléments autorisent de regarder les 

coefficients de régression entre les variables. 

 

TABLEAU 59. RESULTATS DES INDICES D’AJUSTEMENT DU MODELE STRUCTUREL (N196)  
 

 ddl χ2/df RMSEA SRMR GFI CFI TLI 

Indices du modèle  250 1.462 .049 
(PCLOSE : .571) .0735 .877 .930 .916 

Valeur acceptée --- 1-5 <0,08 <0,09 >0,85 >0,90 >0,90 

 

TABLEAU 60. MATRICE DES CORRELATIONS ENTRE LES CONSTRUITS (N196)  
 

  
SAE. 
Info 

SAE. 
Opé 

SAE. 
Fin 

Cap.Rel.
Pro 

Cap.Rel.
Gen 

Conn. 
marchés 

Perf. 
éco 

Perf. 
strat 

SAE.Info 1        
SAE.Opé .479** 1       
SAE.Fin .460** .308** 1      
Cap.Rel.Pro .315** -.081 .391** 1     
Cap.Rel.Gen .377** .383** .551** .363** 1    
Conn._marchés -.018 -.006 .239** .563** .335** 1   
Perf.éco -.018 -.069 .145* .375** .184** .366** 1  
Perf.strat .175* .126 .290** .293** .238** .289** .168* 1 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Nous avons tenu compte de l’âge de l’entreprise comme variable de contrôle sur la 

performance internationale de l’entreprise, en accord avec les nombreuses études qui 

montrent que l’âge influence la performance internationale (McDougall et Oviatt, 1996 ; 
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Reuber et Fischer, 1997 ; Autio et al., 2000 ; Zahra et al., 2000 ; Zhou, 2007), mais également 

en accord avec la littérature en accompagnement à l’export qui recommande la prise en 

compte de ce contrôle (Faroque et Takahashi, 2012). L’âge et la taille étant corrélées et notre 

échantillon étant très homogène en termes de taille comme nous l’avons montré, nous n’avons 

pas jugé nécessaire de conserver un contrôle lié à la taille. En revanche, nous avons tenu 

compte du profil du dirigeant au travers de son Orientation Internationale (OI) qui peut 

influencer les ressources de l’entreprise et sa propension à l’internationalisation rapide 

(Bloodgood et al., 1996 ; Acedo et Jones, 2007). La mesure de l’OI a été présentée dans le 

troisième chapitre (section 2, partie 2.2).  

Ces variables de contrôle ont été intégrées en suivant les recommandations de Becker (2005), 

c’est-à-dire (1) en vérifiant qu’elles ont un effet significatif et en les supprimant dans le cas 

contraire, (2) en tenant compte des résultats du modèle avec et sans ces variables afin de voir 

si leur intégration modifie fortement la significativité des autres relations et (3) en les 

covariant éventuellement avec les autres variables indépendantes selon des considérations 

théoriques. L’âge a été corrélé avec la performance internationale tandis que l’OI a été corrélé 

aux ressources de l’entreprise. Par ailleurs, l’âge a été covariée avec les variables de 

l’accompagnement à l’export car une entreprise plus âgée aura tendance à avoir utilisé plus de 

SAE au cours des 5 dernières années, notamment par rapport à une entreprise de moins de 

cinq ans. L’intégration des variables de contrôle apparaît sur la représentation du modèle 

présentée précédemment (figure 19). Les résultats montrent que l’âge a bien un effet 

significatif sur la performance internationale stratégique (nombre de pays) (estim. standard : 

.211* ;  valeur p = .002) tandis que l’OI a une forte influence sur les connaissances des 

marchés étrangers (estim. standard : .208* ;  valeur p = .005). Ainsi, selon les 

recommandations de Becker (2005), les deux variables de contrôle sont conservées.  

Notons par ailleurs que les pourcentages de variance expliquée des variables dépendantes 

(équivalent au R  de la régression), sur lesquels nous reviendrons par la suite, vont de .13 à 

.36, preuve que chacune des variables expliquées est en partie expliquée par leurs variables 

explicatives correspondantes. La représentation sous AMOS des résultats de l’analyse est 

reportée en annexe 15. 

 
Ajustement du modèle structurel 

 

Le tableau 61 rappelle les hypothèses du modèle conceptuel et ajoute celle issue de l’étude 

exploratoire, à savoir le lien entre SAE Informationnels et capital relationnel (H1b). Par 
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rapport aux hypothèses présentées à l’issue de la première partie de cette recherche, ce tableau 

met en évidence la distinction entre l’aspect professionnel et l’aspect générique du capital 

relationnel pour l’export, en accord avec les propositions de Roxas et Chadee (2011) que nous 

avons présentées dans la troisième section du chapitre 3. C’est pourquoi les hypothèses 

impliquant le capital realtionnel sont distinguées par un bis (’) lorsqu’il est question 

spécifiquement du capital relationnel générique. 

 
TABLEAU 61. HYPOTHESES DU MODELE CONCEPTUEL 

 
 Hypothèses 
H1a Les SAE Informationnels influencent positivement le niveau de connaissances des marchés étrangers de l’EP 

H1b Les SAE Informationnels influencent positivement le capital relationnel professionnel pour l’export de l’EP 
H1b’ Les SAE Informationnels influencent positivement le capital relationnel générique pour l’export de l’EP 
H2a Les SAE Opérationnels influencent positivement le niveau de connaissances des marchés étrangers de l’EP 
H2b Les SAE Opérationnels influencent positivement le capital relationnel professionnel pour l’export de l’EP 
H2b’ Les SAE Opérationnels influencent positivement le capital relationnel générique pour l’export de l’EP 
H2c Les SAE Opérationnels influencent positivement la performance internationale stratégique de l’EP 
H3a Les SAE Financiers influencent positivement la performance internationale économique de l’EP 
H3b Les SAE Financiers influencent positivement la performance internationale stratégique de l’EP 
H4a Le capital relationnel professionnel pour l’export influence positivement  les connaissances des marchés étrangers de l’EP 
H4b Le capital relationnel professionnel pour l’export influence positivement la performance internationale économique de l’EP 
H4c Le capital relationnel professionnel pour l’export influence positivement la performance internationale stratégique de l’EP 
H4a’ Le capital relationnel générique pour l’export influence positivement  les connaissances des marchés étrangers de l’EP 
H4b’ Le capital relationnel générique pour l’export influence positivement la performance internationale économique de l’EP 
H4c’ Le capital relationnel générique pour l’export influence positivement la performance internationale stratégique de l’EP 
H5a Les connaissances des marchés étrangers influencent positivement la performance internationale économique de l’EP 
H5b Les connaissances des marchés étrangers influencent positivement la performance internationale stratégique de l’EP 

 

Le figure 21 présente les coefficients des relations (estimation standardisées) entre les 

construits obtenus par les équations structurelles sur l’échantillon global (n196). Le tableau 62 

met également en évidence les paramètres estimés non standardisés, les erreurs standards et 

les valeurs de significativité. Il présente également les résultats de la procédure de 

bootstrapping mise en oeuvre. Le bootstrap repose sur un rééchantillonnage à partir d’un 

nouvel échantillon simulé, obtenu par tirage avec remise à partir de l'échantillon initial. Il 

permet de renforcer la robustesse des analyses en démontrant le potentiel de généralisation 

des résultats. Pour cela, nous avons retenu un échantillon bootstrap de 200, c’est-à-dire 

proche de notre échantillon initial comme cela est d’usage, et avec un niveau de confiance de 

95 %.  
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FIGURE 21. COEFFICIENTS DES RELATIONS DU MODELE STRUCTUREL 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: *** valeur p < 0.001 ; ** valeur p < 0.01 ; * valeur p < 0.05; ᵒ valeur p <0.10 ; (ns) : non significatif 

 
Nous observons que trois relations sont significatives au seuil de 90 % (H2b’ ; H4c ; H5b). En 

sciences sociales, ce seuil de significativité peut être retenu, plus particulièrement lorsque les 

relations concernées disposent d’un support théorique important (Roussel et al., 2002, p.221). 

De ce fait, nous les considérons comme validées.  

Concernant l’influence de l’accompagnement à l’export, nous trouvons que les SAE 
Informationnels influencent positivement le capital relationnel professionnel (H1b ; valeur 

t = 3.329***) et le capital relationnel générique (H1b’ ; valeur t = 2.629*). En revanche, ils 

influencent négativement les connaissances des marchés (H1a ; valeur t = -2.724**). Les 

SAE Opérationnels influencent également positivement le capital relationnel générique 

(H2b’ ; valeur t = 1.943ᵒ [p= .052]) mais négativement le capital relationnel professionnel 

(H2b ; valeur t = -2.332*). Par ailleurs, il n’a pas d’influence sur les connaissances des 

marchés (H2a ; valeur t = .841 ns). 
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En ce qui concerne les SAE Financiers, nous ne trouvons aucune influence sur la 

performance internationale de l’entreprise, qu’elle soit économique (H3a ; valeur t =  -.174 : 

p = .862) ou stratégique (H3b ; valeur t = 1.338 ; p = .181).  

Par rapport aux liens entre les ressources et la performance internationale, les résultats 

montrent que le capital relationnel professionnel et générique influencent positivement la 

connaissance des marchés étrangers (H4a ; valeur t =  5.254*** et H4a’ ; valeur t = 

2.420***) avec une influence plus de deux fois plus importante pour le capital relationnel 

professionnel. Enfin, le capital relationnel professionnel et la connaissance des marchés 
étrangers influencent positivement la performance internationale économique (H4b ; 

valeur t = 2.165* et  H5a ; valeur t =  2.012*) et, au seuil de 90 %, la performance 
internationale stratégique   (H4c ;  valeur t = 1.826ᵒ [p=.068] et H5b ; valeur t = 1.732° 

[p=.083]). 

Le tableau 63 met en évidence les relations directes, indirectes et totales entre les variables 

estimés grâce à une procédure de boostrapping avec un niveau de confiance de 95 % selon les 

recommandations de Fox (1980) et de Kline (1988).  

  

TABLEAU 63. RESULTATS DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS ET TOTAUX STANDARDISES DES RELATIONS 
CAUSALES 

 

  Variables endogènes 
Variables 
causales Type d'effets Cap.Rel.Pro Cap.Rel.Gen Conn.marchés Perf.éco Perf.strat 

  Estimation standardisée (valeur p) 
SAE.Info Effet direct .380** (.004) .285* (.012) -.304** (.006) --- --- 

Effet indirect --- --- .276** (.004) .093° (.100) .075° (.092) 
Effet total .380** (.004) .285* (.012) -.028 ns (.917) .093° (.100) .075° (.092) 

SAE.Opé Effet direct -.238* (.030) .193° (.091) .082 ns (.696) --- .050 ns (.459). 
Effet indirect --- --- -.086 ns (.237) -.049 ns (.440) -.035 ns (.438) 
Effet total -.238* (.030) .193° (.091) -.004 ns (.981) -.049 ns (.440) .015 ns (.822) 

Cap.Rel.Pro Effet direct --- --- .552** (.005) .231* (.049) .178° (.065) 
Effet indirect --- --- --- .111* (.049) .087* (.040) 
Effet total --- --- 552** (.005) .342** (.007) .265** (.007) 

Cap.Rel.Gen Effet direct --- --- .234* (.020) .039 ns (.548) .041 ns (.668) 
Effet indirect --- --- --- .047* (.025) .037° (.040) 
Effet total --- --- .234* (.020) .086 ns (.409) .078 ns (.552) 

Conn.marchés Effet direct --- --- --- .201° (.054) .158° (.058) 
Effet indirect --- --- --- --- --- 
Effet total --- --- --- .201° (.054) .158° (.058) 

SAE.Fin Effet direct --- --- --- -.017 ns (.941) .120 ns (.174) 
 Effet indirect --- --- --- --- --- 
 Effet total --- --- --- -.017 ns (.941) .120 ns (.174) 
 Notes: *** valeur p < 0.001 ; ** valeur p < 0.01 ; * valeur p < 0.05; ᵒ valeur p <0.10 ; (ns) : non significatif 
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Ces résultats nous informent sur la complexité des relations et permettent de mieux 

comprendre l’interaction entre les variables. Si les SAE Informationnels ont bien une 

influence directe négative sur les connaissances des marchés étrangers, leur effet indirect, au 

travers du capital relationnel, est en revanche positif et significatif (estim. stand. : .276**). 

Cet effet indirect rend l’effet total non significatif (estim. stand. : -.028 ns). Par ailleurs, ils 

ont un léger effet indirect sur la performance internationale, significatif au seuil de 90 % mais 

les estimations demeurent très faibles (.093° et .075°). De même, l’analyse des effets directs, 

indirects et totaux nous permet de mettre en évidence un effet indirect du capital relationnel 
professionnel sur la performance internationale économique (estim. stand. : .111*) et 

stratégique (estim. stand. : .087*), au travers de la connaissance des marchés étrangers. Cet 

effet indirect contribue à renforcer l’effet total du capital relationnel professionnel sur les 

deux types de performance (estim. stand. : .342** et .265**). Enfin, si les résultats des poids 

de régression n’ont pas montré de relation entre le capital relationnel générique et la 

performance internationale économique et stratégique (voir tableau 62), nous pouvons tout de 

même observer un très léger effet indirect significatif sur les deux types de performance 

(estim. stand. : .047* et .037°) au travers des connaissances des marchés. En revanche, cet 

effet est trop faible pour  faire sens et conserver un effet total significatif. 

Parcequ’elles englobent l’échantillon globale sans distinction entre EP et EIT, les analyses 

présentées ci-dessus demeurent une étape préliminaire pour répondre à notre seconde question 

de recherche liée à l’influence des SAE sur les ressources et la performance des EP. Afin de 

vérifier les hypothèses théoriques, c’est-à-dire les relations entre les variables dans le cadre 

des EP, il convient de réaliser une analyse multi-groupes entre EP et EIT. Par la même 

occasion, cette étape nous permettra de répondre à notre troisième question de recherche 

concernant les différences d’influences des SAE entre les deux types d’entreprises 

internationales.  

De plus, nous décidons de réaliser une analyse multi-groupes complémentaire selon l’âge de 

l’entreprise. Ce choix est motivé par nos analyses descriptives qui ont suggéré l’influence de 

l’âge sur la propension à utiliser les SAE, plus particulièrement financiers. L’objectif de cette 

analyse complémentaire sera de vérifier si l’âge est un déterminant de l’efficacité des SAE, 

indépendamment du processus d’internationalisation. 
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2.3. ANALYSES MULTI-GROUPES SELON LE TYPE D’ENTREPRISE INTERNATIONALE ET LA 

CATEGORIE D’AGE 
 

Nous nous concentrerons en premier lieu sur la distinction entre EP et EIT puis nous nous 

intéresserons aux différences entre entreprises jeunes et entreprises âgées. 

 

Analyse multi-groupes selon le type d’entreprise internationale  

 

L’analyse multi-groupes selon le type d’entreprise internationale se base sur la distinction 

entre EP (129 entreprises) et EIT (67 entreprises). Cette analyse vise à vérifier si les 

hypothèses proposées pour les EP se vérifient dans le cas des EIT et, par conséquent, de voir 

dans quelle mesure les SAE ont le même effet sur les ressources et la performance 

internationale des deux groupes d’entreprises. L’ajustement du modèle avec les deux 

groupes est bon (χ2/df = 1.281 ; RMSEA = .038 [pclose : .991] ; TLI = .901 ; CFI = .918). 

Nous constatons que les coefficients de détermination R  (variance expliquée des construits) 

diffèrent selon les groupes (tableaux 64). Des changements au niveau des coefficients de 

détermination R² suggèrent la présence d’un effet modérateur (El Akrimi et Roussel, 2003), 

en l’occurrence selon le type d’entreprise internationale dans le cas présent.  

De fait, le capital relationnel professionnel des EP est presque deux fois mieux expliqué (R  = 

.18) que celui des EIT (R² = .10) tandis que c’est l’inverse pour le capital relationnel 

générique qui est quasiment quatre fois mieux expliqué pour les EIT (R  = .38 contre .10). En 

tant que variables uniquement expliquées par l’accompagnement à l’export, ces résultats 

suggèrent que l’accompagnement à l’export est un plus fort déterminant du capital relationnel 

professionnel des EP alors qu’il est un plus fort déterminant du capital relationnel générique 

des EIT.  

En ce qui concerne la connaissance des marchés étrangers, celle-ci apparaît mieux expliquée 

sur l’échantillon d’EP (R² = .44) que d’EIT (R² = .27). Enfin, nous trouvons également des 

différences sur la performance internationale puisque la performance économique est mieux 

expliquée pour les EP (R  = .24 contre .18) tandis que la performance stratégique l’est mieux 

pour les EIT (R  = .42 contre .17). Ces différences entre EP et EIT suggèrent des différences 

significatives sur les relations impliquant ces variables. 
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TABLEAU 64. DIFFERENCES DE VARIANCE EXPLIQUEE SELON LES GROUPES EP ET EIT 
 

 Cap.Rel.Pro Cap.Rel.Gen Conn.marchés Perf.éco Perf.strat 

EP .18 .10 .44 .24 .17 

EIT .10 .38 .27 .18 .42 

 

L’objectif de l’analyse multi-groupes est donc de vérifier si les estimations des coefficients de 

régression entre les variables du modèle structurel différent selon les deux groupes (z-score 

dans le tableau 65), preuve alors d’un aspect modérateur (MacKenzie et Spreng, 1992). 

Notons que les significativités des estimations standardisées pour les deux groupes sont 

confirmées par la procédure de bootstrapping (voir résultats détaillés en annexe 16). Le 

tableau 65 met en évidence plusieurs différences : 

- Une première différence sur la relation entre les SAE Informationnels et le capital 
relationnel générique (H1b’) (z-score : 2.100** ; p<0.05) avec une forte relation 

positive et significative pour les EIT (estim. stand.. = .594** ; valeur p = .005) mais 

pas de relation pour les EP (estim. stand. = .155 ns ; valeur p = .246). Les SAE 

Informationnels influencent donc seulement le capital relationnel générique des EIT et 

pas des EP. Ces résultats illustrent les différences de R  évoqués précédemment. 

- Une seconde différence sur la relation entre les SAE Financiers et la performance 
internationale économique (H3a) (z-score : 2.452** ; p<0.05) avec une relation 

positive et significative au niveau de confiance de 90 % pour les EIT (estim. = .284 ; 

valeur p = .078), tandis que la relation est négative pour les EP (estim. = -.221 ; 

valeur p = .088).  

- Une troisième différence sur la relation entre SAE Financiers et performance 
stratégique (H3b) (z-score : 1.729* ; p<0.10) avec une forte influence positive 

significative pour le groupe des EIT (estim. stand. = .312 ; valeur p = .010) mais 

aucune influence pour les EP  (estim. stand. = -.001 ; valeur p = .991). 

La différence sur l’hypothèse H4b’ ne nous apporte pas d’information supplémentaire car la 

relation est non significative pour les deux groupes. Au final, en tenant compte de l’analyse 

multi-groupes selon le type d’entreprise internationale, nous sommes en mesure de valider 

huit de nos hypothèses concernant les EP, dont deux sont liées aux SAE (en gras dans le 

tableau 66). Les autres relations ne sont pas validées et deux sont négatives. En revanche, 

pour les EIT, trois relations supplémentaires impliquant les SAE sont significatives. Nous 
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reviendrons en détail sur ces résultats dans la dernière section consacrée à la discussion des 

résultats. 

 
TABLEAU 65. ANALYSE MULTI-GROUPES SELON LE TYPE D’ENTREPRISE INTERNATIONALE 

 

 EP (n129) EIT (n67) Significativité de la 
différence (z-score) Relations Estim. stand. Valeur p Estim. stand. Valeur p 

(H1a) SAE.Info→Conn.marchés -.392 .005 -.320 .184 .048 
(H1b) SAE.Info→Cap.Rel.Pro .452 .000 .314 .132 -.573 
(H1b’) SAE.Info→Cap.Rel.Gen .155 .246 .594 .005 2.100** 
(H2a) SAE.Opé→Conn.marchés .132 .224 -.032 .860 -.917 
(H2b) SAE.Opé→Cap.Rel.Pro -.174 .145 -.282 .132 -.026 
(H2b’) SAE.Opé→Cap.Rel.Gen .226 .080 .043 .786 -.952 
(H2c) SAE.Opé→Perf.strat .084 .412 .138 .243 .113 
(H3a) SAE.Fin→Perf.éco -.221 .088 .284 .078 2.452** 
(H3b) SAE.Fin→Perf.strat -.001 .991 .312 .010 1.729* 
(H4a) Cap.Rel.Pro→Conn.marchés .664 .000 .324 .066 -1.111 
(H4b) Cap.Rel.Pro→Perf.éco .257 .062 .169 .360 -.241 
(H4c) Cap.Rel.Pro→Perf.strat .153 .230 .166 .217 .182 
(H4a’) Cap.Rel.Gen→Conn.marchés .154 .169 .485 .022 1.180 
(H4b’) Cap.Rel.Gen→Perf.éco .167 .141 -.196 .257 -1.811* 
(H4c’) Cap.Rel.Gen→Perf.strat .052 .643 -.068 .640 -.658 
(H5a) Conn.marchés→Perf.éco .222 .073 .167 .322 -.290 
(H5b) Conn.marchés→Perf.strat .179 .131 .142 .257 -.262 
Notes: *** p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10/ Estim. Stand. = estimation standardisée 

 
TABLEAU 66. RELATIONS VALIDEES POUR LES EXPORTATRICES PRECOCES  

 
Hypothèses Conclusion Remarques 

(H1a) SAE.Info→Conn.marchés Non validée Effet direct négatif mais effet total non significatif car 
effet indirect positif au travers du capital relationnel 

(H1b) SAE.Info→Cap.Rel.Pro Validée --- 
(H1b’) SAE.Info→Cap.Rel.Gen Non validée Effet positif significatif seulement pour les EIT 
(H2a) SAE.Opé→Conn.marchés Non validée --- 
(H2b) SAE.Opé→Cap.Rel.Pro Non validée Effet négatif significatif 
(H2b’) SAE.Opé→Cap.Rel.Gen Validée --- 
(H2c) SAE.Opé→Perf.strat Non validée --- 

(H3a) SAE.Fin→Perf.éco Non validée Effet positif significatif seulement pour les EIT  mais 
négatif pour les EP 

(H3b) SAE.Fin→Perf.strat Non validée Effet positif significatif seulement pour les EIT 
(H4a) Cap.Rel.Pro→Conn.marchés Validée --- 
(H4b) Cap.Rel.Pro→Perf.éco Validée --- 
(H4c) Cap.Rel.Pro→Perf.strat Validée --- 
(H4a’) Cap.Rel.Gen→Conn.marchés Validée --- 
(H4b’) Cap.Rel.Gen→Perf.éco Non validée --- 
(H4c’) Cap.Rel.Gen→Perf.strat Non validée --- 
(H5a) Conn.marchés→Perf.éco Validée --- 
(H5b) Conn.marchés→Perf.strat Validée --- 

 

Analyse multi-groupes selon l’âge de l’entreprise 

 

Pour réaliser l’analyse multi-groupes selon l’âge de l’entreprise, nous distinguons les 

entreprises jeunes et les entreprises âgées, indépendamment de leur processus 
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d’internationalisation. A partir de la médiane établie à 10.21 ans, nous identifions deux 

groupes équilibrés avec 96 entreprises (dont 20 EIT) de moins de 10 ans et 99 entreprises 

(dont 47 EIT) de plus de 10 ans (ajustement du modèle avec les deux groupes : χ2/df = 

1.275 ; RMSEA = .038 [pclose : .991] ; TLI : .908 ; CFI = .923). Ici encore, nous constatons 

que les pourcentages de variance expliquée des variables dépendantes diffèrent selon les 

groupes (tableaux 67). L’importante différence de variance du capital relationnel 

professionnel et générique entre EP et EIT ne se retrouve pas ici selon les groupes d’âges. En 

revanche, la connaissance des marchés apparaît plus de deux fois mieux expliquée pour le 

groupe de jeunes entreprises (R  de .55 contre .27), suggérant que les SAE parviennent plus 

facilement à influencer les connaissances de ces entreprises. Par contre, le modèle explique 

beaucoup mieux la performance internationale économique et stratégique des entreprises plus 

âgées (.21 et .29) que des plus jeunes (.09 et .05). 

 
TABLEAU 67. DIFFERENCES DE VARIANCE EXPLIQUEE SELON LES GROUPES JEUNES ET AGEES 

 

 Cap.Rel.Pro Cap.Rel.Gen Conn.marchés Perf.éco Perf.strat 

Jeunes .11 .13 .54 .09 .05 

Agées .18 .13 .25 .21 .29 
 

Au regard de ces éléments, l’analyse multi-groupes selon l’âge de l’entreprisee met bien en 

évidence plusieurs différences (tableau 68) : 

- Une première différence est identifiée sur la relation entre les SAE Opérationnels et 

la connaissance des marchés étrangers (H2a) (z-score : -2.884*** ; p<0.01) avec 

une relation positive et significative pour les jeunes entreprises (estim. santd. = 

.358** ; valeur p = .008) mais pas pour les plus âgées (estim. = -.218 ns ; valeur p = 

.144). Ainsi, si l’accompagnement à l’export de type Informationnel ne permet pas à la 

jeune entreprise de renforcer ses connaissances des marchés étrangers, les SAE 

Opérationnels, au contraire, font preuve d’efficacité en ce sens.  

- Une seconde différence a trait à la relation entre le capital relationnel professionnel 
et la connaissance des marchés étrangers (H4a) (z-score : -1.663* ; p<0.10). Cette 

différence nous informe simplement sur le fait que cette relation est beaucoup plus 

forte pour les jeunes entreprises (estim. stand. = .608***) que pour les plus âgées 

(estim. stand. = .388**). 
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- Enfin, une dernière différence s’observe en faveur des entreprises âgées dans la 

relation entre les connaissances des marchés étrangers et la performance 
internationale stratégique (H5b) (z-score : 2.354***) avec un fort effet positif 

significatif (estim. stand. = .429*** ; valeur p = .000) mais aucun effet significatif 

pour les plus jeunes. 
 

TABLEAU 68. ANALYSE MULTI-GROUPES SELON L’AGE DE L’ENTREPRISE 

 
 Jeunes (n96) Agées (n99) Significativité de la 

différence (z-score) Relations Estim. stand. Valeur p Estim. Stand. Valeur p 
(H1a) SAE.Info→Conn.marchés -.402 .013 -.156 .289 1.335 
(H1b) SAE.Info→Cap.Rel.Pro .310 .078 .406 .005 .606 
(H1b’) SAE.Info→Cap.Rel.Gen .248 .124 .146 .305 -.795 
(H2a) SAE.Opé→Conn.marchés .358 .008 -.218 .144 -2.824*** 
(H2b) SAE.Opé→Cap.Rel.Pro -.127 .403 -.289 .031 -1.172 
(H2b’) SAE.Opé→Cap.Rel.Gen .159 .266 .275 .047 .426 
(H2c) SAE.Opé→Perf.strat .036 .767 .181 .149 .870 
(H3a) SAE.Fin→Perf.éco -.020 .884 -.052 .669 -.084 
(H3b) SAE.Fin→Perf.strat -.018 .887 .149 .199 .751 
(H4a) Cap.Rel.Pro→Conn.marchés .608 .000 .388 .005 -1.663* 
(H4b) Cap.Rel.Pro→Perf.éco .167 .351 .287 .025 .244 
(H4c) Cap.Rel.Pro→Perf.strat .258 .143 .136 .239 -.802 
(H4a’) Cap.Rel.Gen→Conn.marchés .131 .308 .257 .052 .892 
(H4b’) Cap.Rel.Gen→Perf.éco -.051 .705 .141 .235 1.135 
(H4c’) Cap.Rel.Gen→Perf.strat -.015 .913 .069 .556 .503 
(H5a) Conn.marchés→Perf.éco .184 .262 .230 .058 .246 
(H5b) Conn.marchés→Perf.strat -.054 .743 .429 .000 2.354** 
Notes: *** p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10/ Estim. Stand. = estimation standardisée 
 

Une seule différence concerne l’influence des SAE. Les deux autres sont liées aux ressources 

et à la performance internationale et non pas à l’accompagnement. Ainsi, les différences 

d’influence de l’accompagnement à l’export sont plus marquées lorsque l’on tient compte du 

type d’entreprise internationale (trois relations différentes) que de l’âge (une relation 

différente). Dès lors, les différences de processus d’internationalisation apparaîssent comme 

un déterminant important de l’efficacité des SAE. Nous reviendrons dans la partie discussion 

sur l’ensemble de ces résultats et les raisons qui peuvent expliquer ces différences. 
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CONCLUSION DE LA SECTION 2 
 

Cette section nous a permis de tester l’ajustement du modèle de mesure, du modèle global et 

du modèle structurel de notre modèle conceptuel de l’influence de l’accompagnement à 

l’export sur les ressources et la performance internationale des Exportatrices Précoces.  

Les équations structurelles ont mis en évidence l’influence positive des SAE Informationnels 

sur le capital relationnel professionnel (H1b) et celle des SAE Opérationnels sur le capital 

relationnel générique (H2b’) des EP comme des EIT. Cependant, les analyses multi-groupes 

ont montré que l’accompagnement informationnel influence également positivement le capital 

relationnel générique (H1b’) des EIT mais pas des EP. De même, la distinction des deux 

groupes montre que les SAE Financiers ont une influence positive sur la performance 

internationale économique et stratégique des EIT tandis que l’influence est respectivement 

négative et non significative pour les EP (H3a et H3b). Ainsi, ces résultats suggèrent une 

efficacité supérieure de l’accompagnement à l’export pour les EIT, par rapport aux EP.  

Concernant le lien entre les ressources et la performance, nous ne trouvons aucune différence 

entre EP et EIT. Le capital relationnel professionnel (H4a) et générique (H4a’) influencent 

positivement les connaissances des marchés étrangers. Ensuite, le capital relationnel 

professionnel et les connaissances des marchés influencent positivement la performance 

internationale économique (H4b et H5a) et stratégique (H4c et H5b). 

L’analyse multi-groupes selon l’âge de l’entreprise apporte un éclairage supplémentaire. En 

effet, nous trouvons, pour les jeunes entreprises, un lien positif significatif entre les SAE 

Opérationnels et les connaissances des marchés étrangers (H2a), relation non significative 

pour l’ensemble des autres groupes. Ainsi, au-delà du type d’entreprise internationale, l’âge 

de l’entreprise modère également, mais moins fortement, l’influence de l’accompagnement à 

l’export.  

Nous reviendrons dans la dernière section sur l’ensemble des résultats. Nous les confronterons 

aux résultats précédents de la littérature et mettrons en lumière leurs apports. 
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SECTION 3 

DISCUSSION DES RESULTATS ET APPORTS : UN BESOIN D’ELABORER DE 

NOUVEAUX SAE POUR LES EXPORTATRICES PRECOCES 

 
Cette section constitue la dernière partie de cette recherche doctorale. Elle est dédiée à la 

discussion des résultats et à la mise en évidence de leurs apports théoriques, méthodologiques 

et managériaux. 

Nous revenons en premier lieu sur les résultats des analyses réalisées dans la section 

précédente et les confrontons avec la littérature. Cette étape permet de mettre en évidence les 

différences d’influence des SAE entre les EIT et les EP. Un focus est fait sur les résultats 

spécifiques aux EP pour lesquels nous tentons d’en expliquer le sens.  

Nous traitons ensuite des apports théoriques et méthodologiques du modèle conceptuel et de 

l’échelle de l’accompagnement à l’export. Nous montrons notamment que l’échelle de mesure 

peut constituer un outil commun aux travaux du champ de l’accompagnement à l’export. 

Nous soulignons également dans quelle mesure nos résultats apportent un éclairage 

supplémentaire à la Théorie des Ressources.  

Pour finir, les apports managériaux sont présentés dans la dernière partie. Un ensemble de 

recommandations est proposée aux pouvoirs publics et aux praticiens mais également aux 

entreprises, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux SAE adaptés aux 

spécificités des EP.  

 

3.1. Discussion générale sur l’influence de l’Accompagnement à l’Export 

3.2. Déterminants des ressources et de la performance internationale des 
Exportatrices Précoces  

3.3. Apports théoriques et méthodologique de la recherche 

3.4. Apports managériaux et recommandations pour les praticiens et les 
entreprises 
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3.1. DISCUSSION GENERALE SUR L’INFLUENCE DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT  

 
Les équations structurelles que nous avons menées visaient à identifier l’influence des 

différents types de SAE sur les ressources et la performance des Exportatrices Précoces, ainsi 

que les différences par rapport aux EIT, cible historique des acteurs de l’accompagnement à 

l’export. L’objectif était alors de vérifier si les SAE sont aussi efficaces pour les EP que pour 

les EIT. De plus, après avoir identifié un rôle de l’âge sur la propension à utiliser les SAE et 

sur la performance internationale, nous avons décidé de compléter ces analyses par une 

analyse des différences selon l’âge de l’entreprise, l’objectif étant de voir si la catégorie d’âge 

ne serait pas également un déterminant de l’influence des SAE. Le tableau 69 propose une 

synthèse de l’ensemble des analyses. Il met en évidence les relations confirmées et permet de 

situer les différences selon les groupes (surlignées en grises). Il montre également les relations 

systématiquement validées et, à l’inverse, celles qui ne le sont jamais. Nous reviendrons dans 

les parties suivantes sur les différences selon les groupes avant d’analyser plus en détail les 

résultats pour le groupe d’EP. 

 

Différences entre EP et EIT 

 
Neuf hypothèses impliquent les SAE en tant que variables explicatives des ressources et de la 

performance internationale (H1a à H3b) et 8 hypothèses sont liées aux relations entre 

ressources et performance internationale (H4a à H5b), soit 17 hypothèses au total. Cependant, 

sans distinction des groupes, seulement trois hypothèses impliquant des SAE sont validées. 

Les SAE Informationnels influencent positivement le capital relationnel professionnel 

(H1b) et générique (H1b’) et les SAE Opérationnels influencent positivement le capital 

relationnel générique (H2b’). Les SAE Financiers n’ont quant à eux pas d’influence sur la 

performance internationale (H3a et H3b). En revanche, les relations entre les ressources et la 

performance trouvent un support empirique plus fort avec six hypothèses sur huit validées. 

Seules les realtions entre le capital relationnel générique pour l’export et la performance 

internationale ne sont pas validées (H4b’ et H4c’). L’analyse multi-groupes selon le type 

d’entreprise internationale était alors nécessaire pour émettre un avis définitif sur les 

hypothèses dont les EP sont la cible. Cette analyse nous a permis d’affiner les résultats et de 

mieux comprendre l’influence des SAE sur l’entreprise accompagnée.  
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SAE 
Informationnels 

SAE  
Opérationnels 

Capital relationnel 
professionnel à 

l’export 

Capital relationnel 
générique à l’export 

Connaissances des 
marchés étrangers 

Performance 
internationale 
économique 

Performance 
internationale 

stratégique 

SAE 
 Financiers 

Relation positive significative pour les 2 groupes 
Relation positive significative uniquement pour les EIT 

 

En effet, la relation positive entre les SAE Informationnels et le capital relationnel générique 

(H1b’) n’est finalement validées que dans le cas des EIT. De plus, la distinction des deux 

groupes permet de faire émerger une relation positive des SAE financiers à la fois sur la 

performance internationale économique et stratégique des EIT, alors que dans le cas des EP 

l’influence est négative pour la première (H3a) et non significative pour la seconde (H3b). 

Ainsi, sur les 9 hypothèses liant les SAE aux ressources ou à la performance, seulement 2 sont 

validées pour les EP (H1b et H2b’) alors que 5 le sont pour les EIT (H1b, H2b’, H1b’, H3a, 

H3b). Autrement dit, ces résultats montrent une moindre efficacité des SAE pour les EP 

par rapport aux EIT, notamment concernant l’accompagnement financier qui parait 
totalement inadapté pour ces entreprises. La figure 22 propose une représentation des 

relations validées selon le groupe d’entreprise.  

 
FIGURE 22. RELATIONS POSITIVES ET SIGNIFICATIVES SELON LE TYPE D’ENTREPRISE INTERNATIONALE 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, nos résultats permettent de confirmer empiriquement les suggestions de Moen 

(2002), Bell et al. (2003), Knight et Cavusgil (2005) ou encore Grégoire et al. (2008) selon 

lesquelles les SAE, initialement destinés aux EIT, ne seraient pas tous adaptés aux EIP. Nos 

résultats corroborent également le rapport de Modernisation de l’Action Publique sur 

l’Accompagnement à l’International (2013) qui souligne, pour la France, la nécessité de  
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SAE 
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Opérationnels 

Capital relationnel 
professionnel à 

l’export 

Capital relationnel 
générique à l’export 

Connaissances des 
marchés étrangers 

Performance 
internationale 
économique 

Performance 
internationale 

stratégique 

SAE 
Financiers 

Relation positive significative pour les 2 groupes 

Relation positive significative pour les jeunes 

Relation positive significative pour les âgées 

différencier l’accompagnement et l’offre de services selon le profil et le stade de 
développement à l’international des entreprises. De fait, nos résultats appellent à une 

distinction entre EP et EIT car l’offre actuelle n’a pas la même efficacité selon le type 

d’entreprise internationale. La mise en place de nouveaux SAE apparait nécessaire pour 
accompagner efficacement les EP, plus particulièrement en ce qui concerne les SAE 

Financiers. Nous proposerons en ce sens des recommandations aux praticiens. 

 

Différences selon la catégorie d’âge 
 

Nous trouvons également des différences d’influence de l’accompagnement à l’export lorsque 

l’on tient compte de l’âge de l’entreprise comme le montre la figure 23. L’accompagnement à 

l’export apparaît plus efficace pour les jeunes entreprises (quatre relations positives liées à 

l’accompagnement) que pour les plus âgées (trois relations positives).  

 
FIGURE 23. RELATIONS POSITIVES ET SIGNIFICATIVES SELON LES GROUPES D’AGES 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les jeunes entreprises bénéficient d’une influence positive des SAE Opérationnels 

sur les connaissances des marchés étrangers (H2a), seul sous-groupe pour lequel cette relation 

est significative (voir tableau 69). Pour les plus jeunes, l’accompagnement opérationnel 



 Chapitre 4 – Résultats de la recherche : influence partielle des SAE sur les ressources et la performance de l’Exportatrice Précoce 
 

 

272 
 

influence donc à la fois le capital relationnel générique et les connaissances des marchés. En 

revanche, contrairement aux plus jeunes, les plus âgées tirent profit de leur connaissance des 

marchés étrangers pour améliorer leur performance stratégique (H5b), une relation observée 

également auprès des EP et des EIT mais qui disparaît lorsque l’on isole les plus jeunes 

entreprises. Remarquons enfin que les SAE Financiers n’ont aucune influence lorsque l’on 

distingue les groupes d’âge. C’est donc uniquement pour les EIT, indépendamment de leur 

âge, que les SAE Financiers influencent la performance internationale économique et 

stratégique.  

 

Synthèse des influences de l’accompagnement à l’export 
 

En conclusion, nous pouvons dire que nos résultats mettent en évidence une influence de 

l’accompagnement à l’export plus importante sur les EIT que sur les EP, et plus 
d’influence sur les jeunes entreprises que sur les plus âgées. Le croisement des résultats 

selon le type d’entreprise internationale et la catégorie d’âge laisseraient entendre que les SAE 

sont particulièrement efficaces pour les jeunes EIT, c’est-à-dire les entreprises de moins de 

dix ans qui débutent leurs exportations après trois années d’existence. Si notre échantillon 

d’EIT est trop réduit pour isoler les plus jeunes et y tester le modèle, ces suggestions n’en 

demeurent pas moins cohérentes sur le plan théorique. D’une part, les entreprises jeunes sont, 

au regard de la RBT, plus limitée en ressources. Elles peuvent donc tirer un plus grand profit 

des SAE, ressources externes fondées sur le marché. D’autre part, les SAE ont été initialement 

pensés pour les EIT (Bell et al., 2003). Ils sont donc mieux adaptés aux besoins des jeunes 

EIT, d’où une influence plus importante.  

Néanmoins, il convient de reconnaître la capacité de certains SAE à influencer les 
ressources de l’EP, ces dernières influençant, au final, la performance internationale. En 

effet, les SAE Informationnels renforcent le capital relationnel professionnel qui permet 

d’améliorer la performance internationale économique mais également la connaissance des 

marchés étrangers. De même, les SAE Opérationnels renforcent le capital relationnel 

générique qui influence ensuite la connaissance des marchés étrangers, elle-même permettant 

d’améliorer la performance internationale. Il est donc ici question d’influence indirecte des 

SAE sur la performance plutôt que d’influence directe. Ces résultats rejoignent les 

suggestions de nombreux auteurs tels que Francis et Collins-Dodd (2004) et Gençtürk  et 

Kotabe (2001) et confirment, pour les EP, les influences trouvées par Shamssuddoha et Ali 

(2006) ou encore Ali et Shamssuddoha (2007) dans le cadre d’EIT.  
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Ainsi, comme d’autres avant nous, nous considérons que « le bénéficie de l’utilisation des 

SAE est plus indirect que direct » (Calderon et al., 2005, p.34), plus particulièrement dans le 

cadre des EP. En revanche, pour les EIT, nous observons en plus un lien direct entre les SAE 

Financiers et la performance internationale des EIT, rejoignant dès lors Shamssuddoha et al. 

(2009b) ou Faroque et Takahashi (2012) qui parlent d’influence à la fois directe et indirecte 
des SAE sur la performance internationale de l’entreprise. 

Dans la section suivante, nous reviendrons plus en détail sur les résultats obtenus pour les EP 

et tenterons de les expliquer en les mettant en perspective avec la littérature. 

 

3.2. DETERMINANTS DES RESSOURCES ET DE LA PERFORMANCE INTERNATIONALE DES 

EXPORTATRICES PRECOCES 
 

Dans cette partie, nous revenons sur les déterminants des ressources et de la performance 

internationale des EP et tentons d’expliquer les résultats obtenus. 

 

Déterminants du capital relationnel pour l’export et influence sur la performance 
internationale des EP 
 
La dimension relationnelle n’a jamais été intégrée dans les précédents modèles conceptuels. 

Le focus a été très largement fait sur la transmission de connaissances qui constitue depuis 

longtemps le cœur des offres d’accompagnement à l’export (Singer et Czinkota, 1994) et la 

ressource centrale intégrée dans les précédents modèles conceptuels (Shamssuddoha et Ali, 

2006 ; Ali et Shamssuddoha, 2007 ; Shamssuddoha et al., 2009b ; Faroque et Takahashi, 

2012). Cela s’explique notamment par l’ancrage théorique de la littérature comme des 

pouvoirs publics dans le processus de développement à l’international par étapes qui met 

l’accent sur la connaissance comme déterminant et conséquence de l’engagement progressif 

dans les marchés étrangers. En adoptant un ancrage théorique différent fondé sur la RBT 

appliquée à l’internationalisation et aux EIP, nous avons pu justifier l’intégration du capital 

relationnel dans notre modèle conceptuel.  

Nos résultats montre que celui-ci constitue une variable centrale puisqu’il est le plus 
influencé par les SAE, à la fois par les SAE Informationnels en ce qui concerne le capital 

relationnel professionnel (H1b : .380***) et par les SAE Opérationnels en ce qui concerne le 

capital relationnel générique (H2b’ : .193°). Ces résultats peuvent être rapprochés de ceux 
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obtenus par Calderon et al (2005) qui ont trouvé, à partir d’un échantillon de 144 EIT 

espagnoles, que les managers considèrent la fourniture de nouveaux contacts, point de départ 

du capital relationnel, comme le premier apport des SAE. En somme, cette influence est 
beaucoup plus forte chez les EP que chez les EIT comme le montre l’analyse multi-groupes 

(voir tableau 65). Les SAE Opérationnels visent à mettre l’entreprise en relation avec divers 

partenaires. Il n’est donc pas étonnant de trouver une influence de ces SAE sur le capital 

relationnel générique (Roxas et Chadee, 2011) de l’EP qui englobe les relations avec les 

autres organisations pouvant aider l’entreprise dans ses activités à l’international (associations 

professionnelles et commerciales, agences gouvernementales, institutions financières). 

L’autre type de capital relationnel, le capital relationnel professionnel (Kale et al., 2000), a 

trait à la capacité de l’entreprise à établir des relations d’affaires de qualité (interaction, 

confiance et réciprocité) avec les partenaires (locaux ou étrangers) liés à son activité à 

l’export. L’influence des SAE Informationnels (formations, journées d’informations pays, 

transmission d’informations et ressources documentaires) sur cet aspect du capital relationnel, 

que nous avons suggéré à partir de notre étude exploratoire, est original. Cette relation, 

confirmée statistiquement, peut s’expliquer de deux manières. D’une part, ces SAE 

permettent à l’entreprise de renforcer ses compétences et son savoir-faire à l’export, voire 

d’acquérir plus d’assurance quant à sa capacité à faire des affaires à l’international. Ces 

éléments renforcent alors la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires ce qui a 

pour conséquence d’intensifier la relation. Cela contribue également à renforcer la capacité de 

l’entreprise à créer de nouvelles relations. D’autre part, ces SAE, plus particulièrement les 

formations et les journées d’informations, sous forme d’accompagnement collectif, 

impliquent un contact avec d’autres entreprises intéressées ou déjà engagées dans les marchés 

étrangers. Comme notre étude exploratoire l’a montré, cette mise en relation d’entreprises 

locales grâce aux SAE a tendance à aboutir à la création de partenariats d’affaires entre les 

entreprises accompagnées. Dans ce contexte, la qualité de la relation est d’autant plus forte 

puisque les entreprises locales qui collaborent se connaissent, se fréquentent, parlent la même 

langue et évoluent dans le même environnement.  

En ce qui concerne l’influence du capital relationnel, nous trouvons également un lien fort 

avec la performance internationale. En effet, il ressort que le capital relationnel professionnel, 

au même titre que la connaissance des marchés étrangers, permet d’améliorer la performance 

économique (H4b : .231*) et stratégique (H4c : .178°), un résultat confirmant de précédentes 

études menées sur les EIP (EP comprises) (e.g., Chetty et Campbell-Hunt, 2004 ; Evers, 2011; 
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Kumar, 2012). Cependant, nous notons également que cette influence du capital relationnel 

est plus forte que celle de la connaissance des marchés étrangers, aussi bien sur la 

performance économique (.231* contre .201*) que stratégique (.178* contre .158*). Ce 

résultat permet de compléter les résultats de Zhou (2007) et de Rialp et Rialp (2006) selon 

lesquels la connaissance des marchés étrangers est l’un des plus forts déterminants de la 

performance des EIP (EP et BG comprises). Le role plus important du capital relationnel que 

nous mettons en évidence s’explique peut être par la constitution de notre échantillon, 

composé uniquement d’EP. Pour ces entreprises, le capital relationnel jouerait peut être un 

rôle plus fort que pour les BG. Par ailleurs, son influence sur la performance économique est 

également plus forte pour les EP que pour les EIT (estimation standardisée de .257 pour les 

EP contre .169 pour les EIT).  

Ainsi, contrairement aux études précédentes montrant, telle une chaine causale, l’influence 

des SAE sur la connaissance des marchés étrangers puis l’influence de cette dernière sur la 

performance internationale (SAE→connaissance→performance), nous observons plutôt, avec 

nos données, la place centrale du capital relationnel pour l’export (SAE→capital 

relationnel→performance), et plus fortement encore dans le cadre des EP. Notre étude 

met donc en lumière l’importance des autres ressources dans l’étude de l’infuence des SAE, et 

plus spécifiquement du capital relationnel dans le cas présent. 

 
Déterminants de la connaissance des marchés étrangers des EP 
 
Nous venons de voir que nos résultats montrent l’influence des SAE sur le capital relationnel 

pour l’export de l’EP. L’influence des SAE sur les connaissances des marchés étrangers 

apparaît moins évidente. Pourtant, Shamssuddoha et al. (2009b) ou encore Faroque et 

Takahashi (2012) ont trouvé un lien positif significatif entre les SAE Marketing et les 

connaissances des marchés étrangers. A contrario, nous trouvons un lien négatif des SAE 

Informationnels (H1a : -.304**) et aucun lien significatif des SAE Opérationnels (H2a : .082 

ns). Ces résultats opposés aux études précédentes peuvent s’expliquer de plusieurs manières. 

Tout d’abord et principalement, les études précédentes ne se sont pas intéressées aux 

Exportatrices Précoces, une explication qui à elle seule pourrait suffire. Ensuite, ces études 

n’ont pas tenu compte du capital relationnel qui, comme nous l’avons vu, est fortement 

influencé par les SAE et explique lui-même très fortement la connaissance des marchés. Cette 

variable influe sur les autres relations du modèle, dont celle entre les SAE et la connaissance, 
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et semble se substituer à la connaissance des marchés étrangers dans la relation entre les SAE, 

les ressources et la performance de l’EP. Enfin, les modèles conceptuels antérieurs n’ont pas 

tenu compte de variables de contrôle. Or, nous avons intégré l’orientation internationale du 

dirigeant en tant que variable de contrôle et montré que celle-ci influence de manière positive 

et significative la connaissance des marchés. Comme l’ont souligné Faroque et Takahashi 

(2012), de telles variables de contrôle méritent d’être prise en compte dans les futures études 

afin de mesurer avec plus d’acuité l’influence réelle des SAE. Il est probable que l’intégration 

de l’orientation internationale du dirigeant dans les études précédentes auraient, au minimum, 

amoindrie l’influence des SAE sur la connaissance. 

En outre, l’absence de lien positif entre les SAE et la connaissance des marchés étrangers des 

EP que nous trouvons dans cette étude tend à rejoindre les résultats de précédentes études 

mais d’ordres qualitatifs. D’une part, les entretiens menés par Kuivalainen et al. (2008) sur un 

échantillon d’EIP concluent à une inefficacité des SAE Informationnels pour ces entreprises, 

ce qui corrobore nos résultats. D’autre part, dans leur étude qualitative, Ojala et Heikkilä 

(2011) montrent bien une efficacité des formations (SAE Informationnels) pour les EIP. 

Cependant, le programme de formation dont il est question n’est pas un programme générique 

ouvert également aux EIT. La formation a été élaborée spécifiquement pour des EIP 

sélectionnées en vue de les aider à se développer sur le marché américain. L’efficacité de 

cette formation est à mettre sur le compte de son adaptation aux besoins des EIP sélectionnées 

au préalable. 

Rappelons par ailleurs que pour les jeunes entreprises de notre échantillon (EP et EIT 

comprises), les SAE Opérationnels ont une influence positive et significative sur la 

connaissance des marchés étrangers (.366**). Ce résultat s’explique par le fait que ces 

entreprises sont moins expérimentées et plus limitées en ressources. Elles disposent donc de 

moins de connaissances, notamment expérientielles. Les SAE parviennent plus facilement à 

combler leur manque.  

En d’autres termes, le croisement de ces études avec nos résultats suggère que les SAE 

traditionnels, pensées pour les EIT, sont inadaptées aux EP en ce qui concerne la 
fourniture de connaissances sur les marchés. En revanche, nous pensons qu’il est possible 

d’accompagner efficacement les EP au développement de leurs connaissances, 

indépendamment de leur âge, lorsque les SAE proposés sont élaborés en fonction des besoins 

spécifiques de ces entreprises. 
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Reste à expliquer le lien négatif significatif trouvé entre les SAE Informationnels et la 

connaissance. Au premier abord, ce résultat laisse entendre que plus l’entreprise utilise les 

SAE Informationnels et moins elle dispose de connaissance des marchés étrangers. Ce résultat 

surprenant nous a tout d’abord poussé à regarder la cohérence des intitulés des items de 

l’échelle de la connaissance des marchés étrangers puis ensuite de chercher une explication 

sur le plan statistique pour chacun des items, sans succès. En l’absence d’incohérence ou 

d’erreur, nous avons ensuite décidé de tester le modèle en intégrant l’échelle des 

connaissances des marchés étrangers selon la méthode évoquée par Zhou (2007). Etant donné 

la forte corrélation des dimensions de l’échelle, l’auteur évoque la possibilité de créer un 

indice composite avec l’ensemble des items après avoir vérifié qu’aucun d’entre d’eux 

n’affecte la fiabilité. Par cette méthode, nous avons supprimé uniquement l’item 

COMMinstit3 et obtenu une échelle avec un alpha de Cronbach de .912. Cependant, le 

remplacement de la variable retenue dans notre étude par cet indice comprenant la quasi-

totalité des items ne changent pas les résultats. Le lien est toujours significativement négatif (-

.277**) (ajustement du modèle : χ2/df : 1.553 ; RMSEA : .053 ; TLI : .907 ; CFI : .925).  

Ainsi, nous identifions deux explications à cette relation négative. La première a trait à 

l’échelle de mesure de la connaissance des marchés étrangers d’Erikson et al. (1997). Comme 

le notent les auteurs de l’échelle, celle-ci est employée plus spécifiquement pour mesurer les 

connaissances expérientielles qu’informationnelles. Or, comme le font remarquer Gençtürk et 

Kotabe (2001), les connaissances expérientielles sont liées aux missions commerciales, foires 

et salons commerciaux (SAE Opérationnels) (d’où le lien positif entre ces SAE et la 

connaissance des plus jeunes ; H2a) alors que la connaissance informationnelle est 

généralement fournie par les ateliers, formations et séminaires et via les manuels et 

publications sur la manière d’exporter, c’est-à-dire par les SAE Informationnels dont il est 

question ici. Chercher un lien entre les SAE Informationnels et les connaissances des marchés 

au sens d’Erikson et al. (1997) est donc discutable, bien que les précédents auteurs aient 

employé la même échelle que nous.  

La seconde explication serait plutôt liée au profil des dirigeants d’EP utilisatrices des SAE 

Informationnels. Les EP de notre échantillon sont relativement jeunes et petites. Elles dédient 

peu de personnel à la fonction export (nombre de personnes dédiées à la fonction export : 

médiane de 1). Par conséquent, le dirigeant occupe une place prépondérante dans la gestion 

des activités à l’export. Or, nous observons que les EP gérées par des dirigeants n’ayant 

aucune expérience antérieure à l’international et/ou aucune expérience antérieure dans le 
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secteur de l’entreprise utilisent plus les SAE Informationnels que les EP dirigées par des 

dirigeants expérimentées (respectivement 4 SAE Informationnels en moyenne contre 3,3 pour 

les expérimentés). Cet élément est logique. Les dirigeants moins expérimentés ont un besoin 

plus grand d’acquérir des connaissances sur les marchés étrangers afin de mener à bien leur 

projet à l’export, d’où l’utilisation plus intensive des SAE Informationnels. Mais sur un plan 

statistique, l’effet trouvé est inverse, avec une influence négative sur leur niveau de 

connaissance. Selon nous, ce résultat peut être mis en perspective avec le profil du dirigeant 

lui-même. En tenant compte de cet élément, la relation négative entre les SAE 

Informationnels et la connaissance des marchés étrangers pourrait plutôt signifier que 

l’utilisation des SAE Informationnels ne permet pas à une EP dirigée par un individu 
non expérimentée de rattraper son retard de connaissance par rapport à un dirigeant 
expérimenté. Ainsi, dans notre échantillon, les entreprises qui utilisent le plus les SAE 

Informationnels sont celles qui ont au départ moins de connaissances (dirigeants sans 

expérience). Cependant, après avoir utilisé les SAE, elles demeurent toujours limitées en 

connaissances par rapport à celles qui, dirigées par un individu expérimenté, ont utilisé moins 

de SAE. L’accompagnement ne parvient donc pas à fournir autant de connaissances qu’une 

expérience internationale personnelle du dirigeant. Cette explication peut justifier le résultat 

statistique obtenu.  

En outre, rappelons que si l’effet direct des SAE Informationnels sur la connaissance est 

négatif, le calcul des effets indirects et totaux grâce à la procédure de boostrapping montre un 

effet indirect positif et significatif qui rend l’effet total finalement non significatif (voir 

tableau 63). 

Enfin, si les SAE ne permettent pas aux EP d’améliorer directement leurs connaissances des 

marchés étrangers, le capital relationnel professionnel et générique le permet fortement  

(H4a : .552*** et H4a’ : .234*), corroborant de nombreux travaux antérieures sur les EIP 

(e.g., Coviello et Munro, 1997 ; Yli-Renko et al., 2001 ; Freeman et Cavusgil, 2007 ; Freeman 

et al., 2010 ; Freeman et al., 2010 ; Evers, 2011). En d’autres termes, si la connaissance des 

marchés étrangers constitue une ressource stratégique des EP pour réussir à l’export, nos 

résultats montrent que le meilleur moyen d’augmenter ce stock de connaissances est de créer 

des relations de confiance avec divers partenaires. Dans une perspective d’accompagnement à 

l’export, aider l’Exportatrice Précoce à développer de nouvelles relations et établir des 

partenariats d’affaires est donc plus efficace que de chercher à lui fournir directement 

des connaissances sur les marchés étrangers. Cela peut s’expliquer par le fait que les 
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connaissances acquises auprès des partenaires seront plus nombreuses, plus spécifiques et 

d’une plus grande valeur que celles que les acteurs de l’accompagnement à l’export, 

généralistes et non spécialisés sur le secteur de l’entreprise, sont capables de fournir.  

 

Déterminants de la performance internationale des EP 

 

Notre modèle met en évidence huit liens directs sur la performance internationale. Trois 

d’entre eux sont liés à des SAE mais ceux-ci ne sont pas validés pour les EP. En effet, les 

résultats montrent tout d’abord que les SAE Opérationnels n’influencent pas directement la 

performance stratégique (H2c : .050 ns). Ce résultat se rapproche de celui de Faroque et 

Takahashi (2012) qui montre que les SAE Marketing (comprenant les SAE Opérationnels) 

n’ont pas d’influence sur la performance internationale. L’absence d’influence des SAE 

Opérationnels sur la performance stratégique est à mettre en perspective avec les 

caractéristiques de l’offre française d’accompagnement à l’export. En effet, le processus 

d’accompagnement débute généralement par un diagnostic export réalisé par la CCI 

International, point d’entrée dans le dispositif. Or, ce diagnostic vise à identifier deux marchés 

prioritaires pour l’entreprise (voire un seul marché en l’absence de potentiel pour un second). 

L’accompagnement Informationnel et Opérationnel sera alors porté sur ces deux marchés 

(mise en relation avec des acteurs du marché visé, mission de prospection dans le marché, 

journées d’information sur le pays…). Dès lors, un tel accompagnement centré exclusivement 

sur deux marchés est naturellement trop limité pour influencer significative le développement 

dans de multiples marchés, limite renforcée par le rythme rapide de l'internationalisation des 

EP qui implique parfois une entrée simultanée dans différents pays. C’est pourquoi à notre 

sens nous ne trouvons pas d’influence significative des SAE Opérationnels sur cet aspect de la 

performance que nous avons mesuré par le nombre de pays étrangers dans lequel l’EP est 

présente. 

En ce qui concerne l’influence des SAE Financiers sur la performance internationale, 

Shamssuddoha et al. (2009b) n’ont pas trouvé de lien entre les SAE Financiers et la 

performance tandis que Faroque et Takahashi (2012) en ont trouvé un. Bien que ces études ne 

se soient pas intéressées spécifiquement aux EP, ces résultats contradictoires montrent la 

difficulté à parvenir à un consensus. Dans notre étude, nous ne trouvons pas de lien entre les 

SAE Financiers et la performance internationale stratégique des EP (H3b : -.001 ns). Ces 

résultats peuvent être éclairés par ceux obtenus par Gallego et Casillas (2014) qui montrent 
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que les ressources financières de l’EIP n’influencent pas le nombre de marchés étrangers dans 

lequel elle opère. Les auteurs parviennent à la conclusion que le manque de ressources 

financières n’est pas un frein pour les activités de l’EIP. Mis en perspective avec nos résultats, 

il n’est donc pas étonnant de ne pas trouver de lien entre les SAE Financiers et la performance 

internationale stratégique de l’EP. Les entreprises de notre échantillon n’ayant pas bénéficié 

de SAE Financiers sont présentes dans un nombre équivalent de marchés étrangers. 

Néanmoins, selon nous, ce résultat ne signifie pas forcément que les SAE Financiers sont 

inutiles pour ces entreprises. Nous pensons que ce résultat illustre le fait que ces SAE, 

notamment les subventions (item Accp21) et les prêts (item Accp16), ne sont pas utilisés 
par l’EP pour entrer dans de nouveaux marchés mais pour réaliser d’autres objectifs : 

investir dans des marchés où elles sont déjà présentes afin d’intensifier leurs exportations, 

mettre en place des opérations de communication ou encore améliorer les produits destinés 

aux marchés étrangers. Ce genre d’investissements rentre effectivement dans les dépenses 

couvertes par ces aides (voir par exemple les frais couverts par le prêt export de Bpifrance). 

De même, la garantie contre les risques économiques (assurance prospection) (item Accp17) 

n’influence pas le nombre de pays dans lequel l’EP opère car cette dernière, par nature, a 

besoin et cherche à se développer dans des marchés clés. Avec ou sans cette garantie, 

l’entreprise se serait développée dans ces marchés, d’où l’absence d’influence sur le nombre 

de marchés dans nos analyses. L’EP peut tout de même faire le choix d’utiliser cette garantie 

pour limiter les risques.  

Néanmoins, nous ne pouvons exclure l’explication selon laquelle les SAE Financiers sont 

efficace pour les EIT et réellement inefficace dans le cadre des EP. Dans ce cas, l’explication 

se trouve selon nous dans la spécificité des EP, de leur offre et de leur marché qui rend ces 

SAE inadaptés. D’une part, la nécessité de se développer précocement et rapidement dans les 

marchés étrangers implique des financements facilement et rapidement accessibles et ne 

nécessitant pas une gestion trop contraignante pour l’entreprise. Or, la difficulté d’accès aux 

SAE Financiers, la lourdeur administrative des dossiers et l’important reporting demandés par 

les financeurs sont des limites handicapantes pour les EP, limites relevées dans notre étude 

exploratoire. Par conséquent, comme nous l’avons montré dans le troisième chapitre, les EP 

utilisent moins les SAE Financiers avec 45.2 % d’utilisatrices contre 60.3 % pour les EIT. Le 

test de khi-deux montre que cette différence est significative (p= .034). Pourtant, du fait de 

leur plus petite taille et de leur nécessité d’être présente dans un nombre plus important de 
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marchés étrangers, elles en ont a priori plus besoin que les EIT, d’autant plus lorsqu’elles sont 

encore jeunes.  

D’autre part, l’internationalisation précoce et rapide appelle à des services financiers 

différents de ceux nécessaires à une internationalisation tardive et lente. Par exemple, dans le 

cadre de l’assurance prospection proposée par la Coface, l’entreprise doit en souscrire une 

nouvelle à chaque entrée dans un nouveau pays. Il est dès lors plus facile pour une EIT 

présente dans un ou deux marchés de souscrire cette assurance pour chacun d’entre eux et de 

percevoir cette aide comme une motivation à entrer dans un nouveau marché. Cependant, 

cette assurance pose problème pour les EP qui évoluent sur un marché de niche impliquant la 

répartition de quelques clients dans de multiples pays. Souscrire une assurance pour chaque 

pays devient plus difficile, plus coûteux, voire consommateur de temps, en plus de ne pas être 

une source de motivation à entrer dans un nouveau marché. 

Par ailleurs, les ressources et garanties financières ne peuvent suffire pour réussir à l’export. 

Par exemple, le manque de compétence dans la gestion des affaires internationales des 

dirigeants d’EP ou l’offre de produit pas assez innovante par rapport à la concurrence 

étrangère ne peuvent être réglés uniquement avec des moyens financiers, d’autant plus de 

manière très rapide. En outre, entre l’attribution d’une aide financière et le moment où celle-ci 

influence la performance, se pose la question de la bonne exploitation des ressources par 

l’entreprise, en référence au cadre VRIO de Barney (2007). Quelle que soit sa valeur, une 

ressource qui n’est pas correctement exploitée par l’organisation n’influencera pas la 

performance de façon optimale. Les managers jouent ici un rôle central. Comme le soulignait 

déjà Penrose (1959), ce n'est pas la ressource en elle-même qui importe mais bien sa 

fonctionnalité et la manière dont elle est employée pour créer de la valeur (Peteraf et Bergen 

2003 ; Sirmon et al., 2007). Les managers devront alors déterminer le bon usage des 

ressources financières fournies par les pouvoirs publics. Les perceptions subjectives des 

managers jouent ici un rôle important (Sirmon et al., 2007 ; Lockett et al., 2009). Ainsi, 

l’entreprise doit sélectionner les bons marchés étrangers et adapter sa stratégie marketing en 

fonction de leurs spécificités afin d’espérer une influence optimale sur la performance export 

(Aaby et Slater, 1989 ; Styles et Ambler, 1994). Cette capacité d’exploitation des ressources 

financières manquent probablement à bon nombre d’EP dirigés par des individus 

inexpérimentés. Par ailleurs, les SAE Financiers ne permettent pas de répondre à tous les 

problèmes financiers de l’EP, comme par exemple l’insuffisance de fonds propres dont 

souffrent de nombreuses PME et qui peut handicaper leur développement international, 
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comme le souligne le rapport de Modernisation de l’Action Publique (2013). Il est donc 

probable que certains aspects internes à l’EP, que notre modèle ne permet pas de saisir, 

limitent l’influence des SAE Financiers.  

En d’autres termes, quel que soit l’interprétation des résultats la plus proche de la réalité, il est 

certain que les SAE Financiers sont mieux adaptés aux EIT qu’aux EP. En vue d’influencer 

directement la performance stratégique de l’EP, de nouveaux SAE Financiers mieux 

adaptés aux spécificités de ces entreprises sont donc nécessaires. Des propositions en ce 

sens seront faites dans la partie dédiée. 

Enfin, la troisième relation impliquant une relation directe entre SAE et performance est 

l’hypothèse H3a qui lie les SAE Financiers à la performance internationale économique. Cette 

relation est significativement différente selon les groupes. Une fois encore, nous trouvons un 

lien positif significatif pour les EIT (.284), corroborant les résultats de Faroque et Takahashi 

(2012) mais remettant en cause ceux de précédents auteurs (Gencturk et Kotabe, 2001). Ce 

résultat ajoute du crédit à l’efficacité des SAE Financiers pour les EIT puisque que nous 

trouvons une relation positive et significative de ce type d’accompagnement sur les deux 

types de performance de l’EIT. Cependant, la relation pour les EP est cette fois-ci 

significativement négative (-.221), ce qui vient renforcer notre précédente conclusion selon 

laquelle les SAE Financiers sont inadaptés aux EP. Ce résultat peut être rapproché de celui 

obtenu par Francis et Collins-Dodd (2004) qui montre que les SAE Financiers permettent à 

l’entreprise d’atteindre ses objectifs à l’export, sauf pour le cas des plus exportatrices. Les EP 

ont en effet une intensité exportatrice plus importante que les EIT.  

Pour comprendre le sens opposé des relations entre les deux groupes, il convient tout d’abord 

de revenir sur la mesure de la performance économique employée dans cette étude. L’échelle 

de Frishammar et Andersson (2009) est une mesure subjective de la performance 

internationale économique qui questionne la satisfaction du dirigeant vis-à-vis de sa réussite 

sur les marchés étrangers (item PERF_ECO3) et son degré d’accord quant à l’atteinte de ses 

objectifs en termes de parts de marché (item PERF_ECO1) et de chiffre d’affaires 

(PERF_ECO2). Les EP sont plus fortement dépendantes des marchés étrangers que les EIT. 

Selon notre interprétation, cette dépendance exerce sur les dirigeants d’EP une pression qui 

engendre une plus grande insatisfaction vis-à-vis de leurs résultats à l’export et une recherche 

de toujours plus de réussite sur les marchés étrangers. Cette situation influe sur leur 

perception de la performance internationale économique de leur entreprise. A l’inverse, le 

dirigeant d’EIT, bénéficant d’une sécurité grâce à son marché domestique sur lequel il place 
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la priorité, verra plus facilement une quelconque activité à l’export comme une opération 

satisfaisante.  

A cette dimension que l’on pourrait qualifié de psychologique s’ajoute l’aspect quantitatif des 

objectifs à atteindre par l’entreprise. Comme le souligne la littérature et comme nous l’avons 

montré avec nos données (chapitre 3, section 2, partie 2.3), les EP ont une plus forte intensité 

exportatrice et sont présentes dans un plus grand nombre de pays que les EIT, des différences 

que nous avons trouvées significatives (valeur des F-tests respectifs de .000 et de .010). De 

fait, leurs objectifs à l’export sont plus importants que ceux fixés par les EIT. Dans cette 

situation, l’inefficacité des SAE Financiers à influencer positivement leur performance 

économique peut être due aux objectifs élevés fixés par l’EP. L’influence négative identifiée 

reposerait alors sur le renforcement de l’insatisfaction des dirigeants vis-vis-vis de leur 

performance internationale malgré l’utilisation de SAE Financiers sensées agir positivement 

en ce sens. Il est également probable, vu la difficulté d’accès aux SAE Financiers, que les EP 

qui bénéficient d’un accompagnement financier soient celles dont les ambitions sont les plus 

importantes, ce qui pourrait potentiellement renforcer l’influence de la dimension 

psychologique évoqué précédemment et/ou l’incapacité des SAE à répondre aux attentes 

d’autant plus élevés de ces entreprises. Au final, nous pouvons raisonnablement conclure que 

les SAE Financiers ne sont pas adaptés aux EP alors qu’ils le sont parfaitement pour les 
EIT. 

Si les SAE n’influencent pas la performance internationale des EP, cette dernière est en 

revanche influencée positivement par le capital relationnel professionnel (H4b) et la 

connaissance des marchés étrangers (H5a et H5b). Ces résultats rejoignent ceux de 

nombreuses études précédentes comme celles de Rialp et Rialp (2006), Zhou (2007), Tuppura 

et al. (2008), Hermel et Khayat (2011), Kumar (2012) ou encore Cannone et Ughetto (2014). 

Par ailleurs, nous ne trouvons pas de différence significative avec les EIT. En revanche, les 

relations demeurent systématiquement plus fortes chez les EP, notamment pour la relation 

entre le capital relationnel professionnel et la performance économique deux fois plus 

importante que pour les EIT (.664*** contre .324°). Il est envisageable que l’influence des 

SAE Financiers sur la performance des EIT amoindrie la force des autres variables sur celle-

ci. 

Pour conclure, nous pouvons dire que les résultats statistiques de chaque hypothèse trouvent 

une explication logique et acceptable. Certains résultats illustrent des différences majeures 

entre EP et EIT, par exemple concernant l’influence des SAE Financiers, permettant dès lors 
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de nuancer les conclusions de précédentes études centrées exclusivement sur les EIT. D’autres 

résultats apportent un éclairage supplémentaire sur l’influence générale des SAE, notamment 

en ce qui concerne le capital relationnel. Le résultat majeur qui ressort de ces analyses a trait à 

la plus grande efficacité des SAE sur les EIT par rapport aux EP. 

 

3.3. CONTRIBUTIONS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE  
 

Nous identifions plusieurs apports de cette recherche. Nous reviendrons ci-dessous sur les 

contributions théoriques et méthodologiques puis, dans la dernière partie sur les contributions 

managériales de notre travail. 

 

Contributions théoriques de la recherche 

 
Les contributions théoriques de cette recherche touchent à la fois la littérature en 

accompagnement à l’export, la Théorie des Ressources et les champs de l’Entrepreneuriat 

International et du Management International. Nous reviendrons successivement sur les 

contributions pour chaque corpus de littérature.  

 
- Contributions théoriques au champ de l’Accompagnement à l’Export : 

 

Le premier apport théorique de cette recherche est lié à l’échelle de l’accompagnement à 

l’export proposée. La validation d’un aspect multidimensionnel des SAE qui soit plus 

complexe que ce que les études empiriques quantitatives ont employé jusqu’à présent 

représente une première contribution. De fait, l’approche proposée permet d’aller au-delà 

d’une distinction de l’accompagnement à l’export en deux catégories (marketing et financier), 

caractéristique des travaux empiriques les plus récents, en proposant un modèle de mesure en 

trois dimensions pour saisir le concept d’accompagnement à l’export dans toute sa diversité.  

La dimension « SAE Financiers » constitue une catégorie à part entière comme on le retrouve 

déjà dans les dernières études. En revanche, les autres SAE traditionnellement regroupés sous 

une seule et même variable de type « marketing » sont ici distingués en deux dimensions 

« SAE Informationnels » et « SAE Opérationnels ». Cette distinction obtenue grâce à la 

démarche empirique corrobore les propositions d’ordre conceptuel de nombreux auteurs que 

nous avons présenté dans le deuxième chapitre (Seringhaus et Rosson, 1991 ; Diamantopoulos 

et al., 1993 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001 ; Lederman et al., 2010).  
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Par ailleurs, l’outil de mesure apporte un éclairage pour les autres catégories de travaux, 

notamment conceptuels ou qualitatifs, qui ne s’intéressent pas à la mesure de l’influence de 

l’accompagnement à l’export mais à des questions portant sur la sensibilisation des 

entreprises par rapport aux offres existantes (voir par exemple, Ahmed et al., 2002 ; Gillespie 

et Riddle, 2004 ; Brewer, 2009) ou sur l’adéquation entre offres et besoins des entreprises 

(voir par exemple, Seringhaus et Rosson, 1991 ; Kotabe et Czinkota, 1992 ; Gray, 1997 ; 

Fischer et Reuber, 2003). En effet, face à la diversité des typologies de l’accompagnement à 

l’export, notre catégorisation en trois types d’accompagnement, validée empiriquement, 
peut constituer une base commune pour l’ensemble des travaux du champ.   

Dans le cadre de futures études empiriques visant à mesurer le lien entre SAE et performance, 

dans la continuité de celle que nous avons mené, l’outil de mesure multidimensionnel 

permettrait d’apprécier précisément l’influence respective de chaque catégorie de SAE, ces 

dernières constituant chacune une variable explicative. L’outil apporte ainsi une réponse au 

besoin souligné par la littérature de mesurer plus précisément l’influence de chaque type 
d’accompagnement à l’export (Shamssuddoha et al., 2009a, 2009b ; Faroque et Takahashi, 

2012). L’utilisation de l’échelle dans notre modèle conceptuel illustre son potentiel : nous 

observons bien des effets différents des SAE Informationnels, Opérationnels et Financiers, 

d’où la nécessité de les distinguer. 

Le modèle conceptuel testé dans cette recherche dispose également de ses propres 

contributions théoriques. Il montre tout d’abord la nécessité de distinguer les EP des EIT 

lorsque l’on cherche à étudier l’influence des SAE et modéliser la performance de 

l’accompagnement à l’export. Par extension, il suggère que des différences puissent 

subsister entre les EP et les BG, entre les EIT uniquement exportatrices et EIT globalisées ou 

encore entre les Born Again Global et les autres formes d’entreprises internationales. En 

d’autres termes, en proposant de distinguer les différents types d’entreprises internationales, 

notre étude ouvre de nouvelles pistes de recherche pour le champ de l’accompagnement à 

l’export, aussi bien pour les travaux empiriques quantitatifs que pour les travaux qualitatifs 

intéressés par d’autres problématiques que l’influence des SAE sur la performance.   

Par ailleurs, l’intégration du capital relationnel et sa mise en relation avec les SAE constitue 

une nouveauté pour le champ. Nous montrons que dans une perspective d’accompagnement à 

l’export, aider l’Exportatrice Précoce à développer de nouvelles relations et établir des 

partenariats d’affaires est plus efficace que de chercher à lui fournir directement des 

connaissances sur les marchés étrangers. Un résultat similaire est observé pour les EIT. Ainsi, 
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cet apport contribue à faire évoluer la modélisation de la performance de l’accompagnement à 

l’export en mettant en évidence l’influence des SAE sur une autre ressource majeure que la 

connaissance des marchés étrangers.  

Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué, selon Al-Aali et Teece (2014), l’entreprise a besoin 

de posséder des ressources uniques qui lui permettent d’acquérir un avantage concurrentiel 

sur les marchés étrangers visés mais également d’être en capacité de renouveler sa base de 

ressource pour que cet avantage soit durable. En ce sens, Kumar (2012) montre que le succès 

de l’internationalisation des EIP dans les marchés étrangers dépend de leur capacité à étendre 

et modifier les combinaisons de ressources en fonction des différents environnements de 

marché. Pour performer durablement dans les marchés, l’EP devra donc, à chaque nouvelle 

entrée dans un marché étranger, reconfigurer ses ressources de manière à créer la valeur 

attendue pour les clients visés. Par exemple, elle devra acquérir de nouvelles connaissances 

sur les attentes des clients et adapter son offre en conséquence. Elle devra également identifier 

les canaux de distribution adaptés et chercher à établir de nouveaux partenariats d’affaires. 

Dans cette perspective, nos résultats suggèrent que les SAE contribuent à enrichir la base 

de ressource de l’entreprise, quel que soit son âge, ce qui va lui permettre de maintenir 
son avantage concurrentiel dans le temps ou performer dans de nouveaux marchés, plus 

encore si cet accompagnement à lieu sur le long terme. Par exemple, grâce aux relations et 

réseaux étrangers dans lesquels sont intégrés les acteurs de l’accompagnement (Chambres 

françaises à l’étranger, missions économiques, acteurs économiques ou politiques, 

associations, entreprises majeures…), ces derniers sont informés des nouvelles 

réglementations, des évolutions économiques ou politiques du pays, de l’arrivée de nouveaux 

entrants, voire des nouvelles opportunités d’affaires. Pour une entreprise, obtenir rapidement 

ce genre d’informations peut être de grande valeur et contribuer au maintien de son avantage 

concurrentiel ou à son développement sur de nouveaux marchés. De même, en maintenant un 

lien avec les acteurs de l’accompagnement à l’export, l’entreprise est en mesure de bénéficier 

rapidement des nouveaux services mis en place (nouvelles formations, nouvelles aides 

financières…) mais également d’être soutenu par son ou ses conseillers dans le cadre de 

demande de financements publics par exemple.  

Ces éléments nous amènent à penser que la théorie des ressources constitue une théorie 
bien adaptée à l’étude de l’influence de l’accompagnement à l’export. Celle-ci pourrait 

également faire l’objet du cadre théorique mobilisé dans les futures recherches, d’autant plus 
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que la littérature souligne le manque d’ancrage empirique dans ces travaux tout comme 

l’intérêt de la RBT (Wilkinson, 2006 ; Faroque et Takahashi, 2012). 

 
- Contributions à la Théorie des Ressources : 

 
Cette recherche apporte une contribution à la RBT qui constitue le sous-bassement théorique 

du modèle conceptuel proposé. La manière dont l'entreprise accumule, combine, et influence 

les ressources fait récemment l’objet de beaucoup d’attention de la part des chercheurs (e.g. 

Sirmon et al., 2007 ; Wernerfelt, 2011 ; Schmidt et Keil, 2013). La littérature sur la RBT 

suggère que l’entreprise accumule des ressources intangibles notamment grâce à ses capacités 

dynamiques (Teece et al., 1997 ; Eisendhart et Martin, 2000 ; Lockett et al., 2009 ; McKelvie 

et Davidsson, 2009). L’exemple type est l’acquisition de connaissances. La capacité 

d’apprentissage (capacité dynamique) de l’EIP lui permet d’acquérir de nouvelles 

connaissances (ressources intangibles internes) (Knight et Cavusgil, 2004). En considérant les 

services d’accompagnement à l’export comme des ressources fondées sur le marché, ou 

autrement dit des sources de ressources externes à l’entreprise (Srivastava et al. 1998 ; 

Wilkinson, 2006), nous montrons que l’entreprise peut également accumuler de nouvelles 

ressources intangibles par la mobilisation de ressources externes, ici représentés par les SAE. 

Ainsi, nos résultats nous permettent de montrer que dans certaines situations, les SAE 
peuvent se substituer partiellement aux capacités dynamiques de l’entreprise. Par 

exemple, dans la situation où la capacité d’apprentissage de l’EP serait peu développée (du 

fait de son jeune âge et du manque d’expérience de son équipe dirigeante) ou insuffisante 

pour répondre aux besoins de connaissances liés à de multiples marchés, les SAE pourraient 

pallier ce manque en la mettant en relation avec des partenaires qui lui fourniront les 

connaissances manquantes. Par extension, en montrant que les entreprises peuvent trouver de 

nouvelles ressources auprès d’acteurs institutionnels, notre modèle apporte un éclairage 

supplémentaire à la question de la provenance même des ressources, qui intéresse la littérature 

récente sur la RBT (Barney et al., 2011).  

De même, ce travail apporte un élément de réponse à la question de l’acquisition de 

ressources rentables (resource profitably), c’est à dire de ressources qui peuvent être acquises 

pour un coût moindre que ce qu’elles sont censées générer comme valeur dans le marché. En 

effet, dans leur revue de littérature, Schmidt et Keil (2013, p.208) notent que les entreprises 

« devraient seulement être capable d’acquérir une ressource rentable (1) quand elles sont 

chanceuses (Barney, 1986), (2) quand elles ont des attentes supérieures concernant la valeur 
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de la ressource qui sont basées sur des informations exclusives (Barney, 1986; Makadok, 

2001; Makadok et Barney, 2001), ou (3) quand une ressource présente une complémentarité 

supérieure avec le portefeuille existant de ressources de l'entreprise (Adegbesan, 2009; 

Wernerfelt, 2011) ». De plus, les auteurs montrent une autre situation : quand l’entreprise a 

initialement « une position de marché plus forte que les autres entreprises » (Schmidt et Keil, 

2013, p. 213). A travers nos propositions, nous montrons qu’il existe une cinquième situation 

dans laquelle l’entreprise peut acquérir des ressources rentables : lorsqu’elle fait appel aux 

acteurs de l’accompagnement à l’export. En effet, les SAE sont gratuits ou à tarif « public » 

pour les prestations complexes et très spécifiques (traductions de documents, organisations de 

rendez-vous clients hors mission de prospection…). L’entreprise peut donc développer de 

nouvelles relations, acquérir de nouvelles connaissances et renforcer ses ressources 

financières (plus particulièrement dans le cadre des subventions et pour les EIT) pour un coût 

nul ou très inférieur au prix du marché. Ainsi, nous pensons que l’utilisation des SAE 

constitue pour l’entreprise une cinquième voie d’acquisition de ressources rentables.  

En revanche, nos résultats montrent que la capacité des accompagants à fournir des ressources 

valables dépend du type d’entreprise accompagnée. Par exemple, les SAE financiers sont 

efficaces pour les EIT mais pas pour les EP. Mis en perspective avec le cadre VRIO (Barney, 

2007), cela signifie que les SAE fournissent des ressources dont le degré de valeur et de rareté 

dépend de l’entreprise bénéficiaire. Ainsi, rejoignant Peteraf et al. (2013) pour qui la 

supériorité d’une ressource dépend aussi du contexte dans lequel elle est utilisée (par 

exemple, une ressource supérieure dans un marché peut être commune dans un autre marché), 

nos résultats montrent que la valeur des ressources acquises grâce aux SAE dépendra 
également de l’entreprise elle-même, de ses spécificités et de ses besoins. Dans le cas 

présent, la valeur des ressources fournies par les SAE différera selon que l’entreprise 

accompagnée est EP ou EIT, voire jeune ou âgée.  

 
- Contributions au champ de l’Entrepreneuriat International et du Management 

International : 

 
En s’intéressant aux Exportatrices Précoces, cette recherche propose également une 

contribution aux champs s’intéressant à l’internationalisation des entreprises. D’une part, la 

littérature en accompagnement à l’export peut être considérée comme une thématique qui 

touche le management international comme l’entrepreneuriat international. Or, l’étude de 

l’accompagnement des EP est peu développée et le focus sur la question de l’efficacité des 
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SAE pour ces entreprises est totalement nouveau. Nos résultats offrent donc de nouveaux 

éclairages à ces champs de recherche. D’autre part, cette étude est, à notre connaissance, l’une 

des premières à placer le focus exclusif sur les EP en tant que type d’entreprise internationale 

à part entière (indépedamment du focus sur leur accompagnement). En effet, les études 

précédentes (e.g., Baum et al., 2011 , 2012 ; Kuivalainen et al., 2012) ont plutôt étudiée les 

EIP dans leur ensemble en distinguant parmi elles les EP. Dans ce cadre, nous avons montré, 

sur le plan théorique, que les EP sont une forme d’entreprise internationale à mi-chemin entre 

les Entreprises à Internationalisation Tardive, par étapes (EIT) et les Born Global (BG), 

partageant certaines caractéristiques des unes et des autres. Nos données permettent de le 

confirmer (voir chapitre 3, section 2, parties 2.2 et 2.3). En effet, les EP connaissent une 

internationalisation précoce comme les BG. En revanche, nous avons vu à travers nos données 

que leur pourcentage moyen de chiffre d’affaires à l’export est compris entre 25 et 50 % 

tandis que de nombreux auteurs caractérisent les BG par une intensité exportatrice supérieure 

à 70 ou 75 % (Rennie, 1993 ; Kuivalainen et al. 2007 ; Peiris et al., 2012). De même, nous 

avons montré que le profil des dirigeants d’EP de notre échantillon ne diffère absolument pas 

de celui des dirigeants d’EIT (même niveau de diplôme, même expérience, même orientation 

internationale). Ces éléments tendent à confirmer empiriquement les propos de Hennart 

(2014, p.130) que nous avons cités dans la partie théorique : « les entreprises Upssala et les 

INV/BG sont à deux extrêmes d’un continuum de vitesse vers les marchés étrangers, avec de 

nombreuses entreprises entre les deux ». Les EP se développent dans les marchés étrangers 

plus rapidement que les EIT mais plus lentement que les BG. Elles font partie de ces 

« entreprises entre les deux ».  En d’autres termes, nous pensons que nos résultats légitiment 

la considération de ces entreprises en tant que catégorie d’entreprise internationale 

spécifique des autres formes traditionnellement identifiées.  

Enfin, les résultats obtenus sur la relation entre les ressources stratégiques étudiées dans cette 

recherche et la performance internationale de l’EP confirment les précédentes études menées 

sur les EIP dans leur ensemble. En effet, nous montrons que le capital relationnel pour 

l’export de l’EP est une source importante de connaissances sur les marchés étrangers, un 

résultat confirmant de précédentes études menées sur les EIP (e.g., Chetty et Campbell-Hunt, 

2004 ; Evers, 2011 ; Kumar, 2012) et s’inscrivant pleinement dans la perspective de 

l’internationalisation par les réseaux (Johanson et Mattson, 1988 ; Johanson et Vahlne, 2006, 

2009). De même, nous trouvons qu’il constitue un déterminant de la performance 

internationale de l’EP, au même titre que d’autres auteurs (e.g., Hermel et Khayat, 2011 ; 
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Kumar, 2012). Pour finir, nous trouvons les connaissances des marchés étrangers comme 

déterminant de la performance internationale de l’EP, dans la continutié d’études précédentes 

menées sur les EIP (e.g., Zhou, 2007 ; Rialp et Rialp, 2006). Ainsi, notre étude permet de 
confirmer pour les EP les résultats antérieurs observés sur les EIP dans leur ensemble, 

élément peu surprenant étant donné que la littérature reconnaît désormais la prédominance des 

EP dans les échantillons d’EIP. 

La mise en lumière des différents apports théoriques nous amène maintenant à traiter des 

contributions d’ordre méthodologique. 

 

Contributions méthodologiques 

 

La construction de l’échelle de mesure et le test du modèle conceptuel disposent de leur 

propre protocole méthodologique. Nous distinguerons donc les contributions 

méthodologiques liées à l’élaboration de l’échelle de mesure de celles liées au modèle. 

 

- Contributions méthodologiques de l’échelle de l’accompagnement à l’export : 

 

La validation empirique de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export répond au 

besoin de construire un tel instrument dont les propriétés psychométriques seraient vérifiées 

(Wilkinson et Brouthers, 2006 ; Brewer, 2009). Dès lors, l’échelle proposée peut être 

réemployée dans les futures études centrées sur le lien entre SAE et performance et, plus 

largement, dans les études tenant compte des SAE comme variables explicatives ou 

expliquées. Elle offre aux chercheurs la possibilité de mesurer le phénomène 

d’accompagnement à l’export à partir d’un même instrument et ainsi de faciliter la 

comparaison des différentes études, élément qui fait pour le moment défaut au champ 

(Faroque et Takahashi, 2012).  

L’emploi du paradigme de Churchill (1979) en tant que démarche de construction de 

l’instrument de mesure de l’accompagnement à l’exportation constitue une nouveauté dans ce 

champ de recherche. Par conséquent, l’échelle de mesure proposée est, à notre connaissance, 

la seule échelle multi-items, métrique et multidimensionnelle existante dans la 
littérature. La réalisation d’une étude exploratoire auprès d’acteurs de l’accompagnement à 

l’export afin de faire émerger des items représentatifs de l’offre d’accompagnement est 

également un apport sur le plan méthodologique. Par ailleurs, nous avons tenu compte de la 
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période des cinq dernières années (Ifju et Bush, 1994 ; Wilkinson et Brouthers, 2006) pour 

saisir l’accompagnement à l’export reçu par l’entreprise sur cette période donnée. La 

dimension temporelle, absente de nombreuses études empiriques, prend tout son sens dans le 

cadre de l’utilisation de l’échelle dans un modèle causal. La prise en compte des SAE 

utilisés au cours des cinq dernières années permet tout d’abord de s’assurer que 
l’accompagnement ait eu le temps d’influencer l’entreprise et ses résultats à l’export. En 

effet, il peut exister un laps de temps entre le moment où l’entreprise utilise un SAE et le 

moment où ce service influence effectivement la performance de l’entreprise comme nous 

l’avons évoqué. Tenir compte d’une période plus courte, par exemple des SAE utilisés au 

cours de l’année passée, peut influencer les résultats et amener à conclure à une inefficacité 

des SAE alors même que ceux-ci n’ont pas eu le temps de produire l’effet attendu dans 

l’entreprise (Spence, 2003). Cette temporalité trouve également écho dans la littérature en 

RBT (Schmidt et Keil, 2013). De plus, préciser une période aux répondants permet de garantir 

une cohérence dans les réponses et donc de s’assurer de mesurer la même chose, c’est à dire 

l’accompagnement à l’export reçu sur une période donnée.  

En outre, nous avons suivi les recommandations de Gençtürk et Kotabe (2001) et de 

Wilkinson et Brouthers (2006) en appliquant une échelle de fréquence (5 points) plus précise 

qu’une simple mesure dichotomique utilisée dans les études précédentes. Ces dernières 

n’étaient pas en mesure de savoir si une entreprise a utilisé plusieurs fois un même type 

d’accompagnement. Cette information est donc un élément nouveau dans la littérature en 

accompagnement à l’export et qui répond à la réalité empirique. En effet, les entreprises 

peuvent bénéficier plusieurs fois d’un même type d’accompagnement durant une période 

donnée. Or, nous pensons que bénéficier par exemple d’une seule formation sur les pratiques 

d’affaires à l’export n’est pas comme en suivre plusieurs, de même que bénéficier d’un prêt 

n’est pas comme en bénéficier de deux. Dans le cadre d’une mesure de l’influence des SAE 

sur les ressources et la performance de l’entreprise, il est alors nécessaire de tenir compte de 

cette fréquence d’utilisation puisqu’il est attendu que l’entreprise qui utilise plusieurs fois un 

même type de SAE bénéficie de plus de ressources et d’effet sur sa performance. En d’autres 

termes, en préférant une échelle de fréquence à une mesure dichotomique, notre échelle 
permet de mieux saisir la réalité ayant trait à l’utilisation des SAE et donc son influence 

sur les ressources et la performance des entreprises accompagnées. Par extension, l’échelle 

permet de vérifier si proposer plusieurs fois à la même entreprise un même type de SAE a une 

influence supplémentaire significative sur la performance export. Cet apport méthodologique 
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débouche directement sur un apport managérial important que nous évoquerons dans la partie 

dédiée aux apports managériaux.   

Ainsi, en nous appuyant sur les recommandations évoquées dans la littérature afin d’élaborer 

notre échelle (étude exploratoire, mesure de fréquence, étude des 5 dernières années, 

validation psychométrique), nous offrons au champ un outil de mesure fiable et valide qui 

apporte des éléments de réponses aux limites soulignées par la littérature (mesures trop 

hétérogènes, absence de distinction des SAE, mesure dichotomique, dimension temporelle, 

indice de satisfaction critiqué). Cette échelle n’en demeure pas moins flexible dans son 

application. En effet, en fonction des objectifs fixés par la recherche, les chercheurs peuvent 

faire le choix d’étudier l’influence d’un ou plusieurs types de SAE sans employer l’échelle 

dans sa globalité. De tels travaux pourraient éclairer certaines demandes institutionnelles (par 

exemple, mener une étude à la demande des acteurs de l’accompagnement intervenant 

uniquement sur le financement) ou même de dépasser des contraintes méthodologiques (par 

exemple, dans le cadre de l’emploi de régression simple ou pour réduire le nombre de 

paramètre d’un modèle conceptuel afin d’obtenir un ajustement acceptable).  

 

- Contributions méthodologiques du modèle conceptuel : 

 
Les apports méthodologiques du modèle conceptuel ont trait à l’étude exploratoire, à la prise 

en compte d’une mesure quantitative et non quantitative de la performance internationale, à la 

réalisation d’une analyse multi-groupes et à l’intégration de variables de contrôle. 

La démarche exploratoire menée auprès d’acteurs de l’accompagnement à l’export et 

d’entreprises accompagnées a été utilisée pour faciliter l’émergence d’items pour l’échelle de 

mesure mais également pour le modèle conceptuel. En effet, les entretiens semi-directifs 

nous ont permis de faire émerger la relation entre les SAE Informationnels et le capital 
relationnel professionnel (H1b) et générique (H1b’). En l’occurrence, l’hypothèse H1b a 

été validée. A notre connaissance, aucune étude précédente ne s’est appuyée sur des entretiens 

pour construire leur modèle, un fait également souligné par Faroque et Takahashi (2012). Une 

telle démarche apparaît d’autant plus nécessaire du fait de notre focus sur les EP, originalité 

dans le champ. Néanmoins, les seules spécificités contextuelles des SAE du pays dans lequel 

l’étude est menée invitent selon nous à une telle démarche exploratoire, indépendamment du 

profil d’entreprise étudié. Les futures recherches sur le sujet ont donc intérêt à passer par une 

étude exploratoire plutôt que de s’appuyer uniquement sur la littérature pour élaborer un 
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modèle. La phase exploratoire peut aider à mieux comprendre le phénomène étudié, à 

déterminer les variables les plus pertinentes, à identifier les relations entre les concepts et, 

comme nous l’avons montré, à faire émerger des relations originales. 

La distinction, dans notre modèle, de la performance économique et de la performance 

stratégique (Knight et Cavusgil ; 2005) avec l’emploi de mesure objective (nombre de pays) 

et subjective (performance économique subjective) constituent également un apport 

méthodologiques qui répond à un besoin souligné dans la littérature en accompagnement à 

l’export (Kuivalainen et al., 2008 ; Shamssuddoha et al., 2009). Cette distinction permet 

d’identifier l’influence spécifique des SAE sur chacun de ces aspects de la performance 

(Faroque et Takahashi, 2012). En l’occurrence, dans notre étude, nous trouvons les mêmes 

déterminants pour les deux aspects de la performance internationale. En revanche, nous 

observons que les ressources de l’entreprise ont une influence plus forte sur la performance 

économique alors que les SAE Financiers influencent plus fortement la performance 

stratégique mais seulement dans le cadre des EIT. 

L’emploi des équations structurelles pour tester un modèle complexe demeure peu répandu 

dans la littérature en accompagnement à l’export avec seulement cinq études concernées. 

Nous constatons surtout que notre étude est la première à proposer une analyse multi-

groupes afin de vérifier si l’influence des SAE demeure identique entre différents 

groupes d’entreprises internationales. Cette étape d’analyse supplémentaire constitue un 

apport méthodologique certain dans la mesure où elle nous a permis de mettre en évidence les 

différences évoquées précédemment. 

Par ailleurs, les auteurs soulignent l’absence de variables de contrôle dans les études 

employant les équations structurelles (Shamssuddoha et al., 2009b ; Faroque et Takahashi, 

2012). La prise en compte de variables de contrôle permet d’affiner les résultats et de 

s’assurer que les variables expliquées le sont par les SAE et non pas par d’autres facteurs 

ignorés dans l’analyse. En outre, nous avons pu mettre en lumière l’importance de la variable 

âge et montré que les SAE Opérationnels sont plus efficaces pour les entreprises plus jeunes.  

Enfin, soulignons que cette étude empirique quantitative sur l’influence des SAE sur la 

performance internationale est, à notre connaissance, la première menée en France.  
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3.4. CONTRIBUTIONS MANAGERIALES ET RECOMMANDATIONS POUR LES PRATICIENS ET LES 

ENTREPRISES 
 

L’échelle de l’accompagnement à l’export élaborée dans cette recherche ainsi que les résultats 

du modèle conceptuel disposent tous deux de leurs propres contributions managériales. Nous 

présenterons successivement celles intéressants les praticiens et celles liées aux managers-

dirigeants. Cette partie sera l’occasion de proposer en ensemble de recommandations, 

notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux SAE à destination des EP. 
 

Contributions managériales  pour les praticiens et recommandations 

 

- Contributions managériales liées à l’échelle de mesure : 

 

L’échelle proposée permet d’apprécier plus précisément l’influence spécifique de trois types 

d’accompagnement sur les ressources et la performance des entreprises accompagnées. Dans 

ce cadre, elle peut, d’une part, contribuer à l’identification des services les plus efficaces sur 

lesquels l’investissement doit être concentré. D’autre part, elle peut servir aux praticiens pour 

déterminer les services les plus adaptés à chaque type de PME. Les résultats des équations 

structurelles du modèle conceptuel testé dans cette recherche vont en ce sens.  

En somme, grâce à l’emploi d’une échelle de fréquence, l’instrument proposé permet de 

répondre à certaines problématiques opérationnelles auxquelles sont confrontés les acteurs de 

l’accompagnement. En effet, ces derniers ont intérêt à savoir si accompagner une même 

entreprise sur des services identiques, dans une logique d’accompagnement à moyen–long 

terme, a réellement une influence significative sur sa performance internationale. Par 

exemple, faut-il accompagner à nouveau une entreprise dans sa préparation et sa participation 

à un salon international ou alors l’accompagnement précédent lui a permis de développer les 

compétences nécessaires pour gérer désormais seule cette opération ? En d’autres termes, 

proposer un service spécifique une seule fois à l’entreprise est-il suffisant ? Pour illustrer 

l’intérêt de cette problématique, le tableau 70 met en perspecitice nos résultats des équations 

structurels sur l’échantillon global (n196) par rapport à ceux que nous aurions obtenus avec 

une mesure dichotomique de l’accompagnement à l’export. Pour cela, nous avons recodé les 

items de l’échelle des SAE en mesure dichotomique (« oui = 1 / non = 0 ») afin de faire 

disparaître la fréquence. Plusieurs relations diffèrent selon que l’accompagnement à l’export 

soit mesuré par une échelle de fréquence ou dichotomique. 
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TABLEAU 70. COEFFICIENTS STANDARDISES DES RELATIONS SELON LA MESURE DE FREQUENCE ET 

DICHOTOMIQUE DE L’ECHELLE DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

  Echelle 
de fréquence 

Echelle 
dichotomique 

(H1a) SAE.Info→Conn.marchés -.304** -.167* 
(H1b) SAE.Info→Cap.Rel.Pro .381*** .159 ns 
(H1b’) SAE.Info→Cap.Rel.Gen .285*** .185* 
(H2a) SAE.Opé→Conn.marchés .083 ns -.029 ns 
(H2b) SAE.Opé→Cap.Rel.Pro -.240* -.148 ns 
(H2b’) SAE.Opé→Cap.Rel.Gen .193° .225* 
(H2c) SAE.Opé→Perf.strat .099 ns .126° 
(H3a) SAE.Fin→Perf.éco -.018 ns -.077 ns 
(H3b) SAE.Fin→Perf.strat .091 ns .030 ns 
Notes: *** valeur p < 0.001 ; ** valeur p < 0.01 ; * valeur p < 0.05; ᵒ valeur p <0.10 ; (ns) : non significatif 

 

Par exemple, la relation entre SAE Informationnels et capital relationnel professionnel (H1b) 

dispose, avec la prise en compte de la fréquence, d’une estimation standard de .381*** 

significative au seuil de 0.001 tandis que la même relation avec une échelle dichotomique 

donne une estimation standardisée de .159 non significative (p = .100). Cela signifie qu’une 

relation significative n’est identifiée que lorsque l’on tient compte de la fréquence 

d’utilisation. En d’autres termes, il est nécessaire de bénéficier plusieurs fois des SAE 

Informationnels pour espérer obtenir une influence sur le capital relationnel professionnel. 

Une même logique s’applique à la relation entre les SAE Informationnels et le capital 

relationnel générique (H1b’). Mesurer par une échelle dichotomique, la relation est 

significative (.185*). Elle est cependant deux fois plus forte lorsque l’on tient compte de la 

fréquence (.285***), ce qui montre qu’utiliser plusieurs fois les SAE Informationnels a une 

influence supplémentaire sur le capital relationnel générique. En revanche, l’effet inverse 

s’observe sur la relation entre les SAE Opérationnels et le capital relationnel générique (H2b’) 

puisque la relation est plus forte avec l’échelle dichotomique (.225*) qu’avec l’échelle de 

fréquence (.193°), un phénomène identique trouvé sur l’hypothèse H2c 

(SAE.Opé→Perf.strat).  

Ainsi, certains SAE méritent d’être utilisés plusieurs fois en vue de renforcer une ressource 

spécifique tandis que dans certains cas cela semble inutile voire contre-productif. Croisé avec 

le profil de l’entreprise, ce type d’information est d’une grande valeur pour les acteurs de 

l’accompagnement car il permet d’identifier les SAE sur lesquels l’accent doit être porté. Ces 

résultats montrent et renforcent l’intérêt d’employer une échelle de fréquence plutôt qu’une 

mesure dichotomique, dans la mesure où il est possible de passer d’une échelle de fréquence à 
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une échelle dichotomique afin d’effectuer ce genre de comparaisons, alors qu’il n’est pas 

possible de faire l’inverse.  

Compte tenu du fait que « le suivi et l’évaluation du soutien aux entreprises exportatrices est 

presque inexistant » (Cour des comptes, 2011, p.262-263), nous recommandons vivement 

aux acteurs de l’accompagnement de mettre en place des évaluations périodiques de 

leurs actions en tenant compte de l’offre globale proposée par leurs partenaires. Pour 

cela, notre échelle de mesure peut servir d’outil de mesure commun à l’ensemble des acteurs. 
 

- Contributions managériales liées au modèle conceptuel : 

 

Pour plus de lisibilité, nous divisons les contributions managériales du modèle conceptuel en 

plusieurs sous-parties. 

 
o La prise en compte du processus d’internationalisation  

Les résultats du modèle conceptuel montrent tout d’abord que les SAE n’ont pas la même 

influence sur l’entreprise et sa performance internationale. Les SAE Opérationnels et 

Informationnels influencent le capital relationnel qui, en retour, influence la connaissance des 

marchés étrangers et la performance internationale. Les SAE Opérationnels influence 

également directement la connaissance lorsque l’entreprise est jeune. Les SAE Financiers ont 

une influence directe sur la performance internationale mais uniquement lorsqu’il s’agit 

d’EIT. Nos résultats montrent donc aux praticiens qu’un accompagnement générique pour 

tous types d’entreprises n’est pas une solution efficace. Les SAE n’ont pas la même efficacité 

selon que l’entreprise soit EP ou EIT, jeune ou âgée. Bien évidemment, un diagnostic 

approfondi de l’entreprise, comme il en existe déjà, permet aux acteurs de déterminer plus 

précisément les besoins de l’entreprise. Cependant, ces diagnostics ont tendance à ignorer les 

caractéristiques du processus d’internationalisation de l’entreprise et le profil des managers-

dirigeants (Fischer et Reuber, 2003 ; Cour des comptes, 2011 ; Modernisation de l’Action 

Publique, 2013). Or, la mise en évidence de différences entre EP et EIT illustre la 

nécessité de tenir compte du processus d’internationalisation de l’entreprise pour mieux 

adapter l’accompagnement aux besoins de l’entreprise. Cet élément a déjà été souligné par 

Hermel et Khayat (2011) dans le cadre de formations proposées aux EIT. Nos résultats le 

prouvent empiriquement et permettent d’étendre cette recommandation à l’ensemble des SAE. 

De même, vue l’importance du profil des managers-dirigeants pour l’internationalisation des 
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PME en général et des EP en particulier, cet aspect mérite d’être pris en compte par les 

acteurs afin de mieux définir l’accompagnement à prodiguer. Nos résultats suggèrent 

également de tenir compte de l’âge de l’entreprise car à processus d’internationalisation égal, 

l’influence des SAE diffère. 

 
o Formations et informations spécifiques aux besoins des Exportatrices 

Précoces 

En ce qui concerne l’influence spécifique des SAE, nos résultats montrent que tous les SAE 

ne sont pas adaptés aux EP et que, globalement, ils sont plus efficaces pour les EIT. Ces 

résultats invitent à une réflexion autour de l’élaboration de nouveaux services destinés aux 

EP. En ce qui concerne les SAE Informationnels, nous avons vu qu’ils influencent le capital 

relationnel mais pas la connaissance des marchés, pourtant objectif principal de ce type de 

SAE. Cependant, certaines études montrent qu’il est possible d’influencer les connaissances 

des marchés étrangers des EP, notamment par des journées d’information pays ou des 

formations pensées pour ces entreprises (Ojala et Heikkilä, 2011). Recommander aux acteurs 

de l’accompagnement à l’export de remplacer les formations génériques par des formations 

spécifiques pour les EP n’est pourtant pas forcément le choix le plus judicieux. De fait, les 

formations actuelles aident les EP à créer de nouvelles relations qui se transforment en 

partenariats d’affaires bénéfiques (et sont d’ailleurs sources de connaissances). Mais nous ne 

savons pas si les relations établies grâce aux SAE Informationnels le sont avec d’autres EP ou 

avec des EIT. Probablement que ces entreprises tirent un (plus) grand profit du contact avec 

des EIT, plus grandes, plus matures et disposant de plus de ressources. Remplacer les 

formations génériques par des formations spécifiques signifie isoler les EP des EIT, ce qui 

revêt le risque de faire perdre le bénéfice des SAE Informationnels sur le capital relationnel. 

C’est pourquoi il nous semble plus raisonnable de plaider pour un juste milieu, c’est à dire le 
maintien des formations génériques, complétées par des formations spécifiques aux EP. 

Par spécifiques, nous entendons, comme dans l’illustration donnée par Ojala et Heikkilä 

(2011), des formations regroupant des EP partageant des problématiques communes, de 

préférence du même secteur, au minimum visant les mêmes pays, et faisant intervenir des 

spécialistes capables de coacher l’entreprise pour l’aider à mener son projet. Les journées 

d’informations pays seraient intégrées à cette formation. Plutôt que d’être proposées sur 

plusieurs jours consécutifs comme cela se fait pour les formations génériques, nous pensons 

que la formation spécifique aux EP trouverait plus d’intérêt à être étalée dans le temps, 
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notamment pour des questions d’efficacité de coaching mais également afin d’adapter la 

formation au fur et à mesure de l’avancée du développement des entreprises. Le suivi par un 

spécialiste et durant une certaine période permet d’axer plus facilement la formation sur 

l’apprentissage par expérience plutôt que sur de la formation formelle où les participants 

demeurent passifs. Une telle formation s’apparente à celle présentée par Demick et Oreilly 

(2000). Le programme d’accompagnement en question est proposé en Irlande et s’étale sur 18 

mois. Intitulé Accelerated Export Development Programme, il réunit un petit groupe de 

petites entreprises accompagnées par un mentor spécialiste. L’étude de ce cas permet aux 

auteurs d’arriver à la conclusion suivante : pour développer les compétences de l’entreprise, 

les programmes d'accompagnement centré sur l’apprentissage par expérience sont plus 

efficaces que les formations formelles  (Demick et O’Reilly, 2000, p.35), notamment grâce au 

partage d’expérience et de connaissances entre les entreprises du programme. Ce type de 

formation s’apparente à de l’accompagnement personnalisé, reconnu comme plus efficace que 

de l’accompagnement générique (European Commission, 2007). Par conséquent, une telle 

formation s’avère aussi plus lourde et plus coûteuse à mettre en place pour les acteurs de 

l’accompagnement. Peut-être qu’une sélection des entreprises serait alors nécessaire pour 

limiter le nombre de formation et être plus efficient.  

Concernant la transmission d’informations et la fourniture de ressources documentaires sur 

l’export et les marchés étrangers, il conviendrait, pour l’EP, de s’assurer que les éléments 

transmis s’accordent avec ses besoins du moment. L’EP vit sous la pression d’une 

internationalisation qui se doit d’être rapide, malgré ses ressources limitée et sa jeunesse. Dès 

lors, les managers-dirigeants n’ont pas le temps de s’approprier une multitude de ressources 

documentaires souvent trop généralistes ou éloignées de leurs problématiques. De même, ils 

ont  besoin d’acquérir rapidement des informations précises. Les newsletters ou les magazines 

mensuels ne sont donc pas forcément les bons outils pour l’EP. Nous pensons qu’il serait plus 

efficace de sélectionner les informations et les sources documentaires correspondantes 
aux spécificités de l’EP accompagnée, de son secteur et de ses marchés visés, plutôt que de 

multiplier les documents qu’elle ne pourra s’approprier.  

 
o L’accent sur le renforcement du capital relationnel des Exportatrices Précoces 

Nous avons vu que les SAE Opérationnels et les SAE Informationnels sont plus efficaces 

pour influencer le capital relationnel que la connaissance des marchés de l’EP. Ainsi, si les 

SAE destinés aux exportatrices traditionnelles se sont principalement concentrés sur la 
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transmission d’informations grâce aux différents SAE Informationnels (Singer et Czinkota, 

1994 ; Shamssuddoha et al, 2009a), nous recommandons aux acteurs de 

l’accompagnement à l’export, lorsqu’il s’agit d’Exportatrices Précoces, d’accentuer 

leurs actions sur le développement des réseaux de relations et partenariats d’affaires, des 

recommandations rejoignant celles de Wright et al. (2007) et Hermel et Khayat (2011) ainsi 

que celles du rapport d’Eurofound (2012) sur l’accompagnement des Born Global. Par 

conséquent, nous pensons qu’accompagner efficacement les EP signifie notamment pour 
les acteurs de l’accompagnement de jouer le rôle de « broker »,  l’objectif étant de mettre 

l’EP en relation avec divers partenaires disposés à lui fournir les ressources manquantes et 

l’aider à atteindre ses objectifs à l’export. En effet, les « brokers » peuvent être définis comme 

« des personnes ou des entreprises qui lient des parties ayant des intérêts complémentaires, 

transférant des informations ou des ressources, et facilitant l'intérêt de ceux qui ne sont pas 

directement reliés entre eux, comme par exemple les capitaux-risqueurs »  (Dubini et Aldrich 

1991, p. 310). La littérature générale en accompagnement entrepreneurial a déjà 

souligné le rôle de « broker » joué par les incubateurs (Thistoll et Paleen, 2010). Dans le 

cadre de l’accompagnement à l’export, nous pensons que les acteurs concernés doivent 

également adopter une telle posture, étant donné l’efficacité des SAE à influencer 

positivement le capital relationnel, un acquis en ce sens, et vue la difficulté en ce qui 

concerne la transmission de connaissances. Les ressources nécessaires au 

développement de l’EP pourraient alors être trouvées auprès des partenaires identifiées 

grâce à l’accompagnement à l’export, et non directement auprès des acteurs de 

l’accompagnement eux-mêmes. Par exemple, la mise en relation avec des PME déjà 

internationalisés dans les pays visés peut être une source majeure de connaissances 

spécifiques que les praticiens ne sont pas capables de fournir. L’élaboration d’un partenariat 

avec une grande entreprise peut être un moyen d’entrer dans de nouveaux marchés ou de 

pallier le manque de ressources financières. De plus, l’établissement de relations est un 

processus qui demande du temps et des ressources managériales considérables 

(Johanson et Vahlen, 2011). Aider les EP à développer de telles relations apparaît dès 

lors fondamental. De même, les réseaux de contacts personnels des managers-dirigeants ont 

souvent besoin d’être formalisés (Carson, 1993). Ainsi, les acteurs de l'accompagnement à 

l'international peuvent jouer un rôle central non seulement en favorisant la formation et 

l'expansion des réseaux de relation de l’EP mais aussi en aidant à les formaliser (Demick et 

O’Reilly 2000). 
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En outre, comme le soulignent Dubini et Aldrich dans leur définition (1991), le 

« broker » peut aider l’entreprise à rentrer en relation avec certaines sources de 

financement comme les capitaux-risqueurs. Or, nous avons vu que les SAE Financiers 

sont inadaptés aux EP. Par conséquent, peut-être qu’au-delà de la création de nouveaux 

SAE Financiers mieux adaptés aux EP, une piste pour les acteurs serait de chercher à 

mettre en relation les EP avec des partenaires financiers proposant des solutions 

adaptées à la spécificité de ces entreprises et de leur internationalisation précoce.  

Si la transmission de connaissances ou l’organisation de formations sont des programmes 

d’accompagnement relativement simples à mettre en place, développer un accompagnement à 

l’export orienté sur le relationnel implique d’autres problématiques pour les structures 

d’accompagnement. Dans cette perspective, les acteurs de l’accompagnement à l’export 

auraient intérêt à poursuivre leurs efforts pour se constituer un large réseau d’acteurs clés dans 

les différents marchés (entreprises, associations, institutions…) et les mettre à la disposition 

des entreprises accompagnées. Ainsi, le réseau de la structure d’accompagnement servirait de 

point de départ au développement de relations d’affaires de l’EP accompagnée. En ce sens, 

créer des accords avec d’autres structures d’accompagnement basées à l’étranger 

pourrait être une piste prometteuse pour accompagner les EP et pour enrichir le réseau des 

accompagnants. La structure étrangère pourrait proposer un accompagnement spécifique et 

faciliter la mise en relation avec ses entreprises. De même, travailler en étroite 
collaboration avec les acteurs de l’accompagnement à la création semble indispensable 

car cela permettrait d’identifier au plus tôt les entreprises qui disposent du potentiel pour 

devenir des EP à succès. Cette collaboration fait particulièrement sens pour les CCI qui 

disposent en leur sein des deux services, création et international. Comme nous l’avons 

montré, le succès des EP dépend en grande partie de leur capacité à entrer rapidement dans les 

marchés avant les concurrents (Baum et al., 2011). Cette passerelle entre les deux services 

pourrait donc permettre à des entreprises de saisir plus rapidement des opportunités et 

renforcer leurs chances de succès dans les marchés étrangers. De même, vue les possibilités 

de réussite à l’export pour une jeune entreprise, les pouvoirs publics devraient sensibiliser les 

entreprises dès leur création sur les opportunités à l’export (Wright et al., 2007) et chercher à 

agir positivement sur leur orientation entrepreneuriale à l’internationale comme le suggère 

Faroque et Takahashi (2012), tout en reconnaissant que certaines entreprises n’ont pas le 

potentiel pour se lancer à l’export 
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Remarquons aussi que la distance géographique et psychique a tendance à influer sur la force 

et la qualité des relations entre des entreprises situées dans des pays différents (Johanson et 

Vahlne, 1977). C’est pourquoi les relations entre entreprises domestiques jouent parfois un 

rôle plus important dans le développement international de l’entreprise (Bonaccorsi, 1992). 

L’effort que les acteurs de l'accompagnement doivent faire pour intégrer les EP dans des 

réseaux et les aider à développer des partenariats d’affaires doit se faire aussi bien au niveau 

local qu’international.  

Notons enfin que les SAE Informationnels concentrent la majeur partie des investissements 

publics (Seringhaus, 1986 ; Singer et Czinkota, 1994). En effet, organiser des conférences et 

des formations en faisant intervenir des professionnels de l’export coûte cher aux structures 

d’accompagnement. En déplaçant les efforts et les investissements sur la dimension 

relationnelle, les pouvoirs publics pourraient potentiellement faire des économies tout en 

améliorant leur efficacité. Nos résultats suggèrent donc pour les décideurs publics une 

alternative à la façon de penser l’accompagnement afin d'allouer plus efficacement les 

ressources et les efforts sur les différents programmes ou définir de nouveaux services 

spécialement conçus pour les EP. Les programmes orientés sur la transmission d’informations 

et les formations ne doivent pas nécessairement être abandonnés. Plutôt, ils doivent être 

complétés par des actions exclusives visant à développer le capital relationnel de l’EP. Les 

partenaires étant une source majeure de connaissances, d’informations et d’échanges de 

pratiques souvent très spécifiques au marché, cet accompagnement pourrait, dans un 

processus d’accompagnement sur le long terme, se substituer rapidement aux SAE centrés sur 

la transmission d’information et la formation. 

 
o Redéfinir l’accompagnement financier des Exportatrices Précoces 

Afin de pallier l’inefficacité des SAE Financiers pour les EP, nous recommandons aux 

praticiens, comme évoqué ci-dessus, de mettre l’accent sur la mise en relation de l’EP avec 

des partenaires financiers potentiels (et sur la préparation pour les convaincre). Comme le 

notent Sammut et Torrès (1997, p.4), « l'entreprise en démarrage international précoce sera, 

plus que d'autres, amenée à solliciter des sociétés de capital-risque ou à rechercher des 

partenaires financiers pour augmenter son capital ». Ainsi, les ressources financières 

obtenues par les partenaires financiers potentiels, capitaux-risqueurs mais également banques, 

business angels, voire grandes entreprises, permettraient de compléter substantiellement les 

SAE Financiers dont l’EP a bénéficié. Cependant, nous pensons également qu’un soutien 



 Chapitre 4 – Résultats de la recherche : influence partielle des SAE sur les ressources et la performance de l’Exportatrice Précoce 
 

 

302 
 

financier mériterait d’être redéfini en faveur des EP : le crédit d’impôt « prospection 

commerciale », appelé aussi crédit d'impôt export (crédit d’impôt égal à 50% du montant des 

dépenses éligibles engagées au cours des 24 mois suivant l’embauche d’une personne ou d’un 

VIE affecté au développement des exportations, avec un montant plafonné à 40 000 euros par 

an). Contrairement aux subventions souvent très faibles ou aux prêts très engageants, coûteux 

et difficiles à obtenir, le crédit d’impôt export est facilement accessible et couvre une large 

palette de dépenses (frais de déplacement et de réunion, frais de participation à des salons, 

dépenses de publicité, dépenses des conseils locaux spécialisés dans le commerce 

international, dépenses d'hébergement). En revanche, le montant couvert est relativement 

faible et ne s’applique que lors d’une embauche et pour une seule fois. Ces restrictions 

réduisent son intérêt pour les EP. En effet, si l’entreprise a besoin dans les deux ans de se 

développer dans une multitude de pays et doit pour cela embaucher plusieurs personnes, se 

constituer une équipe de commerciaux dans plusieurs pays, traduire son site internet et ses 

supports de communication en plusieurs langues et embaucher un secrétaire trilingue, les 

40 000 euros du crédit d’impôt s’avéreront dérisoires. De même, lorsque par la suite elle 

cherchera à se développer dans de nouveaux pays, elle ne pourra bénéficier à nouveau du 

crédit d’impôt. C’est pourquoi nous pensons qu’au regard de l’inefficacité des SAE Financiers 

pour les EP, la recherche de partenaires financiers privés pourrait être complétée par un 

crédit d’impôt export « augmenté » qui se substituerait aux autres SAE Financiers. 
Celui-ci serait constitué d’un montant initial couvert plus important et évolutif en fonction du 

nombre d’embauches, voire pourquoi pas en fonction du nombre de nouveaux pays dans 

lequel l’entreprise se développe. S’inspirer du crédit d’impôt recherche pourrait être une 

solution. Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses de recherche inférieures ou égales à 

100 millions d’euros, soit un montant potentiel de 30 millions d’euros (et  40 % la première 

année, 35 % la deuxième année). En d’autres termes, l’entreprise peut bénéficier chaque 

année et indéfiniment du crédit d’impôt recherche pour des montants infiniment supérieurs au 

crédit d’impôt export. Afin de redéfinir le crédit d’impôt export, les pouvoirs publics doivent 

prendre conscience que le développement à l’international est, au même titre que le 

développement d’une innovation produit, une démarche onéreuse, risquée mais 

potentiellement source de forte croissance pour l’entreprise. L’intérêt des incitations fiscales 

adaptées aux EP a déjà été souligné dans la littérature (Liesch, Weerawardena, Mort, Knight et 

Kastelle, 2007). Nous pensons qu’une redéfinition du crédit export œuvrerait positivement en 

ce sens.  
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Néanmoins, remarquons que ce crédit d’impôt n'a de sens que lorsque l'entreprise dégage un 

bénéfice qui appelle à payer des impôts. Or, lorsqu’elles débutent leur internationalisation, les 

EP sont, par nature, jeunes et ne réalisent pas systématiquement un bénéfice important. C’est 

pourquoi nous pensons que pour les entreprises de moins de trois ans, très limitées en 

ressources du fait de leur jeunesse et malgré un lancement à l’international, une exonération 

directe de charges patronales durant les deux ou trois années qui suivent le début de 
l’internationalisation devrait venir en complément du crédit d’impôt export 

« augmenté ». Cet abattement de charges faciliterait l’embauche (potentiellement multiple) 

de salariés dédiés à l’export et aurait un effet direct sur le potentiel d’investissement de 

l’entreprise, indépendamment du bénéfice réalisé appelant ou non à un crédit d’impôt. 

 

Au regard de nos résultats, il semble donc que les SAE disposent du potentiel nécessaire pour 

répondre aux principaux besoins en ressources de l’EP, bien que des améliorations sont 

indispensables. Nous recommandons aux pouvoirs publics et aux praticiens d’intensifier les 

efforts d’accompagnement et d’adaptation des SAE envers les EP. Les EP qui arrivent à 

combler leur manque de ressources disposent d’un fort potentiel de croissance. Nos analyses 

descriptives ont démontré qu’elles disposent d’une intensité exportatrice supérieure aux EIT. 

Or, « cela paye plus d’orienter une politique de promotion des exportations envers les 

gagnants, en les aidant à gagner plus, plutôt que d'essayer d'impliquer tout le monde dans le 

marché mondial » (Czinkota et Wongtada, 1997, p. 31), un point de vue également partagé 

par Williamson, Cramer et Myrden (2009) ou encore Bonner et McGuiness (2007). Ainsi, si 

le rapport de Modernisation de l’Action Publique (2013) suggère d’orienter prioritairement les 

efforts d’accompagnement vers les PME à fort potentiel et les ETI (entreprises de taille 

intermédiaire), nous pensons que les EP disposent des caractéristiques nécessaires pour être 

des PME à potentiel et faire partie intégrante de la cible prioritaire des pouvoirs publics. 

 

Contributions managériales pour les managers-dirigeants 

 

Nos résultats intéressent les pouvoirs publics mais également les entreprises. 

Comme le notent Diamantopoulos et al. (1993), s'il peut être démontré que les SAE aident les 

entreprises à satisfaire leurs besoins, elles vont alors les considérer comme partie intégrante 

de leurs processus d'internationalisation. Certaines études ayant démontré cette efficacité pour 

les EIT, Wright et al. (2007) recommandent que les entreprises tiennent compte du soutien 

gouvernemental comme élément de leur développement à l’international. Dans la continuité, 
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notre étude montre que certains SAE sont efficaces pour les EP, notamment les SAE 

Informationnels et Opérationnels qui influencent le capital relationnel de l’entreprise, ce 

dernier influençant ensuite les connaissances et la performance de l’entreprise. Ainsi, nous 

recommandons aux managers-dirigeants d’EP d’intégrer ces SAE comme élément de 
leur processus d’internationalisation. A l’inverse, les résultats du modèle conceptuel nous 

permettent de mettre en garde les managers-dirigeants d’EP en ce qui concerne l’utilisation 

des SAE Financiers : ces derniers sont difficiles d’accès et ne sont pas forcément adaptés à 

une internationalisation rapide et précoce. Se tourner vers d’autres types de financement 

(capitaux-risqueurs, banques…) constituerait une solution plus efficace. Les managers-

dirigeants d’EIT ont en revanche plus d’intérêt à les utiliser. 

Par ailleurs, il est important que les managers-dirigeants aient conscience que leurs forces 

actuelles, leurs ressources stratégiques, peuvent devenir des faiblesses de demain, des 

ressources obsolètes, si l'investissement n'est pas soutenu (Sirmon et al., 2010). Dans les 

environnements dynamiques comme les marchés étrangers, l’entreprise doit chercher 

constamment à renforcer ses ressources afin de maintenir sa position dans le marché (Kor et 

Mahoney, 2005 ; Sirmon et al., 2007). C’est pourquoi, à notre sens, être accompagné sur le 

moyen-long terme est un atout supplémentaire pour l’EP. Cela lui garantit une dynamique 

supplémentaire d’enrichissement permanent des ressources stratégiques et lui permet de faire 

face plus facilement aux nouveaux besoins en ressources. Dans la même veine, être 

accompagnée alors que l’entreprise est âgée n’est pas sans intérêt pour elle, même pour les 

EP, comme le montre notre échantillon composé d’entreprises très jeunes mais également de 

plus de dix années d’existence. Ce besoin d’accompagnement sur le moyen-long terme est 

d’autant plus fort du fait des nouveaux marchés étrangers dans lesquels l’entreprise se 

développe au fil du temps et qui appellent à de nouvelles connaissances et de nouvelles 

relations d’affaires. Mais l’accompagnement a également du sens à court terme. Comme nous 

l’avons évoqué dans la première partie, à ressources initiales égales, il est attendu que 

l’entreprise accompagnée renforce son stock de ressources valables, surpasse celle qui n’est 

pas accompagnée et ainsi atteind une performance supérieure grâce à l’accompagnement.  

Nos résultats apportent également aux managers-dirigeants un éclairage en ce qui concerne 
les déterminants de la performance des EP. Précédemment, la littérature a souligné les 

faiblesses des EP en ce qui concerne les connaissances des marchés étrangers et le capital 

relationnel pour l’export, notamment du fait du manque d’expériences de leurs managers-

dirigeants (Freeman et Cavusgil, 2007 ; Peiris et al., 2011 ; Baum et al., 2011, 2012). Ces 
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limites ont été considérées comme la cause majeure de l’échec de nombreuses EP, par rapport 

aux BG. Nous pouvons aussi ajouter que ces limites sont renforcées par la nécessité pour 

l’entreprise de se développer dans plusieurs marchés. Le succès des EP reposerait alors sur la 

capacité de l’entreprise à combler rapidement ce manque et à saisir les opportunités avant que 

la concurrence occupe le marché (Baum et al., 2011). Nos résultats apportent du crédit à ces 

éléments. Nous trouvons en effet que les connaissances des marchés étrangers et le capital 

relationnel pour l’export sont des déterminants importants de la performance internationale de 

l’EP. Plus précisément, l’influence du capital relationnel apparaît plus forte encore que celle 

des connaissances des marchés étrangers. Les managers-dirigeants d’EP ont donc intérêt à 

s’investir dans l’élaboration de partenariats d’affaires pour soutenir leurs activités à l’export, 

d’autant plus que les relations établies demeurent une source majeure de nouvelles 

connaissances. 

Enfin, l’échelle de mesure a le mérite de montrer aux managers-dirigeants d’EP ou d’EIT que 

l’accompagnement à l’export est multiple et que chaque type va avoir sa propre influence sur 

l’entreprise. Dès lors, l’entreprise qui décide d’être accompagnée tirera profit d’une mise en 

parallèle des trois grands types d’accompagnement avec ses besoins internes. Cela peut 

notamment lui faire gagner du temps en l’aidant à s’orienter vers les bons SAE et les bons 

acteurs. De plus, la mise en évidence de cette diversité peut jouer un rôle dans leur 
sensibilisation vis-à-vis des SAE et leur propension à en utiliser.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 3 

 

Cette section nous a permis de discuter de manière assez exhaustive sur les résultats obtenus 

dans cette recherche et sur ses implications.  

D’une manière générale, nos résultats ont confirmé que les SAE ne sont pas sans intérêt pour 

les entreprises puisqu’ils permettent de renforcer certaines ressources et d’améliorer leur 

performance internationale. En revanche, la mise en évidence de différences significatives 

d’influence des SAE entre les EP et les EIT soulève de nombreux défis pour les pouvoirs 

publics et les praticiens de l’accompagnement à l’export. Afin d’aider ces acteurs à les 

relever, nous avons émis plusieurs propositions visant à améliorer l’offre d’accompagnement 

à destination des EP. Parmi celles-ci, nous recommandons aux acteurs de mettre en place des 

formations personnalisées plutôt que de proposer uniquement des formations généralistes, de 

transmettre des informations triées sur le volet plutôt que de noyer les managers-dirigeants 

sous une multitude de ressources documentaires, d’accentuer les actions sur le développement 

de partenariats d’affaires, et de remplacer les SAE Financiers traditionnels par un crédit 

d’impôt export « augmentée »  et une exonération de charges patronales durant les années qui 

suivent le début de l’internationalisation de l’EP.  

Cette recherche propose également plusieurs contributions théoriques pour les champs de 

l’accompagnement à l’export, de la théorie des ressources, de l’entrepreneuriat international et 

du management international. Notamment, ce travail montre l’aspect multidimensionnel de 

l’accompagnement à l’export, l’importante influence des SAE sur le capital relationnel, 

l’utilisation des SAE comme voie supplémentaire d’acquisition de ressources rentables ou 

encore la légitimation de considérer les EP comme une catégorie d’entreprise internationale 

spécifique.  

La construction d’une échelle de mesure originale, la réalisation d’une étude exploratoire ou 

encore les analyses multi-groupes constituent quelques apports méthodologiques pour le 

champ de l’accompagnement à l’export. 

Au final, nos résultats montrent l’intérêt de distinguer les EP comme une catégorie 

d’entreprise à part entière, aussi bien dans la littérature général en management international 

qu’au sein de la thématique de l’accompagnement à l’export. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 4 

 

Ce chapitre nous a permis de présenter les résultats de la recherche, de les confronter à la 

littérature et d’en présenter les apports. La première section s’est intéressée à la construction 

de l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export. Un échantillon de 288 entreprises 

accompagnées à l’export nous a permis de valider une échelle de mesure multidimensionnelle 

de l’accompagnement à l’export distinguant SAE Informationnels, SAE Opérationnels et SAE 

Financiers. Les analyses ont permis d’obtenir de bonnes propriétés psychométriques de 

l’outil. Des analyses d’invariance configurale et métrique entre EP et EIT ont démontré le 

caractère universel de l’échelle. L’échelle a pu ainsi être employée comme variable 

explicative de notre modèle conceptuel. 

La deuxième section nous a permis de présenter les résultats des analyses statistiques réalisées 

pour tester le modèle conceptuel. Les analyses multi-groupes ont fait émerger des différences 

significatives entre les EP et EIT et entre les jeunes entreprises et les plus âgées. Les SAE ont 

plus d’influence sur les EIT que sur les EP et sur les jeunes que sur les plus âgées. Nous avons 

notamment montré que les SAE Financiers influencent la performance internationale 

économique et stratégique des EIT mais pas des EP. De même, les connaissances des marchés 

étrangers sont influencées par les SAE Opérationnelles uniquement dans le cas des jeunes 

entreprises. Nous sommes parvenus à la conclusion majeure selon laquelle les SAE sont 

moins efficaces pour les EP que pour les EIT. 

Dans la dernière section, nous avons mis l’accent sur les apports et les implications de cette 

recherche. Nous avons évoqué les contributions théoriques de notre recherche aux différents 

champs mobilisés : la littérature en accompagnement à l’export, la Théorie des Ressources et 

les champs du management international et de l’entrepreneuriat international. Les 

contributions méthodologiques ont ensuite été présentées. Enfin, nous nous sommes arrêtés 

sur les contributions managériales. Un ensemble de recommandations ont été proposées aux 

pouvoirs publics et aux acteurs de l’accompagnement ainsi qu’aux entreprises. Nous avons 

notamment traité de la mise en place de nouveaux SAE destinés aux EP, parmi lesquels des 

formations personnalisées ou encore un crédit d’impôt export « augmenté ». 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 
 

La deuxième partie de cette recherche nous a permis de présenter notre étude empirique, ses 

fondements méthodologiques et ses résultats. Le protocole méthodologique mis en œuvre 

dans cette recherche a été constitué de deux étapes distinctes : une étude qualitative 

exploratoire et une étude quantitative confirmatoire. Il nous a permis (1) de respécifier notre 

modèle conceptuel fondée sur la théorie, (2) d’élaborer une échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export et (3) de tester le modèle et de valider plusieurs des hypothèses 

proposées. A l’issue de cette seconde partie, un résultat général de la recherche peut être 

formulé :  

Résultat général :  

Les Services d’Accompagnement à l’Export peuvent être distingués en trois 

catégories : les SAE Informationnels, les SAE Opérationnels et les SAE 

Financiers. 

Les SAE Informationnels et Opérationnels influencent le capital relationnel 

pour l’export de l’Exportatrice Précoce qui, ensuite, influence lui-même la 

connaissance des marchés étrangers et la performance internationale de 

l’entreprise. En revanche, les SAE Financiers sont inadaptés à ces 

entreprises.  

Dans l’ensemble, l’accompagnement à l’export s’avère plus efficace pour les 

EIT. De nouveaux soutiens doivent donc être définis pour mieux 

accompagner les EP. 

 
Ce résultat a permis d’orienter une réflexion sur des recommandations à destination des 

praticiens de l’accompagnement à l’export et des managers-dirigeants d’EP. Notamment, 

étant donné l’importance du capital relationnel pour l’entreprise, plusieurs propositions se 

sont axées sur cette dimension. Nous pensons qu’un accompagnement efficace de l’EP réside 

entre autres dans la capacité des praticiens à concentrer leurs efforts sur le développement de 

partenariats et l’intégration dans des réseaux, à la fois de l’entreprise accompagnée mais 

également de leur propre structure d’accompagnement.  
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Synthèse de la recherche 

 

Les Entreprises à Internationalisation Précoce sont de plus en plus nombreuses. Elles 

représentent environ 20 % des entreprises créées en Europe et jusqu’à 50 % dans certains pays 

au marché intérieur limité (Moen, 2002 ; Eurofound, 2012). Les Exportatrices Précoces sont 

un type d’EIP. Elles privilégient une stratégie d’exportation et connaissent une intensité 

exportatrice inférieure à celle des Born Global, l’autre type d’EIP (Oviatt et McDougall, 

1994 ; Knight et al., 2004 ; Bals et al., 2008 ; Peiris et al., 2012). Elles sont les EIP les plus 

nombreuses (Kuivalainen et al., 2012 ; Sleuwaegen et Onkelinx, 2014), une réalité observée 

également dans le contexte français (Cabrol et Nlemvo, 2012). Or, les études centrées sur les 

spécificités des différents types d’EIP soulignent la fragilité des EP par rapport aux BG. 

D’une part, les EIP en général manquent de ressources par rapport aux entreprises à 

internationalisation par étapes (Sui et Baum, 2014) et, d’autre part, les EP sont les EIP les plus 

limitées en ressources (Baum et al., 2011). Les EP sont par conséquent plus nombreuses que 

les BG à être en situation d’échec, à sortir des marchés étrangers et à disparaître (Peiris et al., 

2012). A partir d’un ancrage dans la Théorie des Ressources, nous avons alors montré que les 

principales sources de cette fragilité reposent sur leur manque de connaissances des marchés 

étrangers et leur manque de capital relationnel pour l’export (Rialp et Rialp, 2006 ; Baum et 

al., 2012).  

Partant de ces constatations, nous avons questionné le rôle que peut jouer l’accompagnement 

à l’export pour aider l’EP à combler son manque de ressources. En effet, l’objectif principal 

des Services d’Accompagnement à l’Export est de fournir aux entreprises les ressources 

manquantes pour performer sur les marchés étrangers (Francis et Collins-Dodd, 2004 ; 

Shamssuddoha et al., 2009a). Dans ce cadre, les principaux apports de l’accompagnement à 

l’export reposent sur la fourniture de connaissances sur les marchés étrangers et la mise en 

place de relations d’affaires (Wilkinson, 2006), c’est-à-dire précisément les ressources 

manquantes aux EP. Néanmoins, nous avons souligné l’absence d’études empiriques 

s’intéressant à l’efficacité des SAE pour ces entreprises. La littérature a eu tendance à placer 

le focus sur les entreprises à internationalisation tardive, par étapes, notamment car elles 

constituent la cible historique des SAE (Bell et al., 2003 ; Faroque et Takahashi, 2012 ; 

Seringhaus, 1986).  
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Par conséquent, nous avons été amenés à formuler la problématique de recherche suivante : 

Comment l’accompagnement à l’export influence-t-il les ressources et la 

performance internationale des Exportatrices Précoces ? 

 

L’analyse de la littérature nous a permis de décomposer cette problématique en trois questions 

de recherche :  

(1) Comment mesurer l’accompagnement à l’export reçu par l’entreprise ?  

(2) Quelle est l’influence spécifique de chaque catégorie de SAE sur les ressources 

et la performance internationale des Exportatrices précoces ?  

(3) L’influence des SAE est-elle la même sur les Exportatrices Précoces et les 
entreprises à internationalisation par étapes ?   

La première question vise à apporter une réponse à l’absence de mesure valide de 

l’accompagnement à l’export, variable explicative de notre modèle, et qui pose des limites 

dans la littérature (Wilkinson, 2006 ; Brewer, 2009 ; Gençtürk  et Kotabe, 2001). La seconde 

s’inscrit dans le besoin de distinguer les différents types de SAE et de mesurer leur influence 

simultanée sur les ressources et la performance (Francis et Collins-Dodd, 2004 : 

Shamssuddoha et Ali, 2006). La troisième vise à vérifier si l’accompagnement prodigué par 

les praticiens doit être le même, indépendamment du profil de l’entreprise, ou s’il est 

nécessaire d’élaborer de nouveaux soutiens pour les EP.  

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons retenu un positionnement 

épistémologique post-positiviste reposant sur un mode de raisonnement hypothético-déductif 

complété par une logique abductive. Cela nous a conduit à une méthode de recherche 

constituée de trois étapes. 

Tout d’abord, une analyse de la littérature a permis de proposer des hypothèses permettant 

d’élaborer un modèle conceptuel de la relation « SAE-Ressource-Performance 

internationale » de l’EP. Celui-ci a mis en évidence (1) l’influence des SAE Informationnels 

sur les connaissances des marchés étrangers, (2) l’influence des SAE Opérationnels sur le 

capital relationnel pour l’export, les connaissances des marchés étrangers et la performance 

internationale stratégique, et (3) l’influence des SAE Financiers sur la performance 

internationale économique et stratégique de l’EP. 
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Ensuite, une étude exploratoire qualitative avec des entretiens semi-directifs a été menée 

auprès de treize acteurs de l’accompagnement à l’export et cinq jeunes entreprises 

accompagnées. Les entretiens ont été retranscris et exploités grâce une analyse thématique. 

Cette démarche est à l’origine du raisonnement abductif qui nous a permis de respécifier le 

modèle conceptuel en faisant émerger une hypothèse supplémentaire intégrée au modèle 

conceptuel : la relation entre les SAE Informationnels et le capital relationnel pour l’export.  

Enfin, une enquête par questionnaire a été menée avec le soutien de plusieurs acteurs de 

l’accompagnement à l’export. 288 questionnaires récoltés ont pu être utilisés pour construire 

l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export selon le protocole du paradigme de 

Churchill (1979).  Ensuite, 196 questionnaires, dont 129 proviennent d’EP et 67 d’EIT, ont 

été utilisés pour tester notre modèle conceptuel selon la méthode des équations structurelles. 

La démarche de construction de l’échelle de mesure a permis de confirmer la 

multidimensionnalité de l’accompagnement à l’export avec trois dimensions distinctes 

composée chacune de trois items : 

- Les SAE Informationnels qui ont trait aux formations sur les pratiques d’affaires à 

l’export, aux journées d’informations sur les pays et les marchés étrangers et à la 

transmission d’informations et de ressources documentaires sur l’export ;  

- Les SAE Opérationnels qui correspondent à la mise en relation avec le marché par la 

recherche de clients, partenaires commerciaux, agents commerciaux, distributeurs ou 

partenaires à l'étranger pour le développement des produits ;  

- Et les SAE Financiers liés aux prêts pour l’export, garanties contre les risques et 

subventions à l’export. 

La mesure des trois types d’accompagnement à l’export a été intégrée au modèle conceptuel 

en tant que variable indépendante explicative du niveau de ressources et de performance 

internationale de l’entreprise accompagnée.  

Le test statistique du modèle conceptuel a permis de mettre en évidence une influence positive 

des SAE Informationnels sur le capital relationnel professionnel des EP. Les SAE 

Opérationnels ont quant à eux un effet positif sur le capital relationnel générique des EP. 

Malgré cela, ni les SAE Opérationnels, ni les SAE Financiers n’influencent directement la 

performance internationale des EP. 
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Toutefois, les analyses multi-groupes entre EP et EIT mettent en lumière des différences 

significatives entre les deux populations. D’une part, les SAE Informationnels influencent 

aussi le capital relationnel générique des EIT mais pas des EP. D’autre part, les SAE 

Financiers, inefficaces pour les EP, influencent positivement la performance internationale 

économique et stratégique des EIT. De ce fait, trois influences supplémentaires des SAE sur 

les ressources et la performance internationale de l’entreprise s’observent chez les EIT par 

rapport aux EP. En d’autres termes, après avoir discuté ces résultats, nous sommes parvenus à 

la conclusion que l’accompagnement à l’export est plus efficace pour les EIT que pour les EP.  

Des contributions théoriques, méthodologiques et managériales ont pu alors être proposées et 

un ensemble de recommandations aux praticiens et aux entreprises ont été formulées. Une 

synthèse de celles-ci est présentée ci-dessous. 

 

Contributions théoriques, méthodologiques et managériales de la recherche 

 

Les contributions théoriques de la recherche intéressent à la fois le champ de 

l’accompagnement à l’export, la Théorie des Ressources et les champs de l’entrepreneuriat 

international et du management international. Le tableau suivant propose une synthèse des 

différentes contributions théoriques (tableau 71).  

 
TABLEAU 71. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS THEORIQUES DE LA RECHERCHE 

 

Contributions au champ de 
l’Accompagnement à l'export 

Contributions à la Théorie des 
Ressources 

Contributions aux champs de 
l’Entrepreneuriat international et 

du Management International 
   
Mise en évidence de l’aspect 
multidimensionnel de 
l’accompagnement à l’export.  

Première étude sur les EP 
apportant des preuves empiriques 
de la différence d’influence des 
SAE entre celles-ci et les EIT.  

Démonstration de l’importance du 
capital relationnel dans le cadre de 
l’accompagnement à l’export, pour 
les EP mais également pour les 
EIT. 
 

Preuve que les SAE peuvent se 
substituer partiellement aux capacités 
dynamiques de l’entreprise.  
 
Démontre que l’utilisation des SAE 
constitue une voie supplémentaire 
d’acquisition de ressources rentables.  
 
Montre que la valeur d’une ressource 
pour une entreprise dépend également 
de ses spécificités. Dans le cas de 
l’accompagnement, la valeur des 
ressources fournies par les SAE 
diffère selon que l’entreprise 
accompagnée soit EP ou EIT, jeune ou 
âgée. 
 

Légitimation des EP comme 
catégorie d’entreprise 
internationale spécifique et 
distincte, à mi-chemin entre EIT et 
BG.  
 
Mise en évidence de l'influence 
des SAE Informationnels et 
Opérationnels pour ce type d'EIP. 
 
Mise en lumière du rôle 
déterminant du capital relationnel 
et des connaissances des marchés 
sur la performance internationale 
des EP. 
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Parmi celles-ci, nous pouvons citer la mise en évidence de différences d’influence des SAE 

entre les EP et les EIT, le rôle de l’accompagnement pour permettre à l’entreprise d’acquérir 

des ressources rentables ou encore la légitimation des EP comme catégorie d’entreprise 

internationale à part entière. 

En ce qui concerne les contributions méthodologiques, nous avons distingué celles liées à 

l’échelle de mesure de l’accompagnement à l’export et celles liées au modèle conceptuel. Le 

tableau qui suit présente une synthèse des principales contributions méthodologiques (tableau 

72). Nous pouvons évoquer la première mesure de l’accompagnement à l’export élaborée 

selon le paradigme de Churchill. Nous pouvons également citer la réalisation d’une étude 

exploratoire qualitative pour soutenir l’élaboration de notre modèle conceptuel ou encore la 

réalisation d’analyses multi-groupes sur deux types d’entreprises internationales. 

 
TABLEAU 72. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS METHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE 

 

Contributions méthodologiques  
de la recherche 

 
Première échelle de mesure multi-items de l’accompagnement à l’export construite en 
s’appuyant sur le paradigme de Churchill (1979).  

Respécification du modèle conceptuel grâce à une phase exploratoire qualitative 
auprès de 13 acteurs de l’accompagnement à l’export et 5 entreprises accompagnées.  

Réalisation d’analyses multi-groupes afin de vérifier si l’influence des SAE demeure 
identique entre différents groupes d’entreprises. 
 

 

Enfin, nous avons vu que les contributions managériales de cette recherche intéressent en 

premier lieu les praticiens de l’accompagnement à l’export et les pouvoirs publics mais 

également les managers-dirigeants d’entreprises, notamment ceux d’EP. Le tableau suivant 

présente une synthèse des principales contributions managériales (tableau 73). 

La réflexion menée autour des apports managériaux a permis de faire émerger un ensemble de 

recommandations à destination des pouvoirs publics et des praticiens en vue de faire évoluer 

l’offre d’accompagnement à l’export. Ces recommandations touchent notamment à 

l’élaboration de nouveaux SAE pour les Exportatrices Précoces. 
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TABLEAU 73. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS MANAGERIALES DE LA RECHERCHE 
 

Contributions managériales  
de la recherche 

Offre un outil de mesure valide qui permet aux praticiens de l’accompagnement de 
mesurer plus précisément l’influence des différents types de SAE. 

Montre qu’un accompagnement générique pour tous types d’entreprises internationales 
n’est pas une solution efficace. Les SAE Financiers sont efficaces pour les EIT mais pas 
pour les EP. De nouveaux SAE ont besoin d’être élaborés pour espérer agir directement 
sur les connaissances des marchés étrangers de l’EP. Mais agir sur le capital relationnel 
de l’entreprise, la création de partenariats d’affaires et l’intégration dans des réseaux est 
efficace.  

Montre aux managers-dirigeants que l’accompagnement à l’export est multiple et que 
chaque SAE dispose de sa propre influence. Cela aide les managers-dirigeants à 
s’orienter vers les bons SAE et les bons acteurs. 

Montre les déterminants de la performance internationale de l’EP sur lesquels les 
managers doivent porter leur attention : le capital relationnel pour l’export et les 
connaissances des marchés étrangers. 

 

Parmi celles-ci, citons le renforcement des SAE dédiés au développement de partenariats 

d’affaires ou encore la redéfinition du crédit d’impôt export par des critères d’attribution et 

des montants concernés plus favorables aux EP. Le tableau 74 propose une synthèse de ces 

recommandations à destination des praticiens de l’accompagnement à l’export et des pouvoirs 

publics. 

 
TABLEAU 74. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PRATICIENS DE 

L’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT 
 

Recommandations pour les pouvoirs publics et les praticiens 

Compléter les formations génériques par des formations spécifiques et personnalisées pour 
les EP. 

Renforcer les SAE dédiés au développement de réseaux de relations et de partenariats 
d’affaires, notamment en adoptant une posture de « broker ». 

Compléter la recherche de partenaires financiers privés par un crédit d’impôt export « 
augmenté » qui remplacerait les autres SAE Financiers. 

Mettre en place une exonération de charges patronales durant les deux ou trois années qui 
suivent le début de l’internationalisation de l’EP. 
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Limites et perspectives de la recherche 

 

Pour conclure, il convient d’évoquer les limites de la recherche et les perspectives qu’elle 

offre à la communauté de chercheurs. Parmi les principales limites de cette recherche 

scientifique, nous pouvons évoquer le manque d’horizon temporel ou encore l’influence 

éventuelle du contexte sur les résultats obtenus. Les différentes limites offrent néanmoins 

plusieurs pistes de recherches futures dans lesquelles nous sommes d’ores et déjà engagées. 

Parmi elles, la réalisation d’études empiriques dans d’autres pays afin d’établir des 

comparaisons internationales constitue une piste prometteuse pour arriver à un consensus sur 

l’influence des SAE sur les ressources et la performance internationale des EP.  

 

La question des spécificités contextuelles 
 

Les particularismes nationaux, voire régionaux, ainsi que la mutation accélérée de 

l’environnement, sont sources de défis pour les acteurs économiques (Mayrhofer et Véry, 

2013). Il convient ainsi d’admettre que certains facteurs environnementaux politiques, 

économiques et sociaux spécifiques à chaque pays peuvent influencer l’élaboration de l’offre 

d’accompagnement à l’export (Gillespie et Riddle, 2004) comme les actions et le 

comportement entrepreneurial des entreprises (Zhang et al., 2009). Ces spécificités pourraient 

avoir influencé à la fois notre échelle de mesure de l’accompagnement à l’export ainsi que les 

résultats de notre modèle conceptuel. Plusieurs questions se posent. L’offre 

d’accompagnement à l’export, quels que soient les pays, est-elle réellement similaire ? A-t-

elle la même influence sur les ressources de l’EP ? Les offres sont-elles adaptées à toutes les 

EP, quel que soit leur pays d’appartenance ou leur secteur ? 

Par exemple, la « garantie contre les risques économiques (Assurance prospection) » (item 

Accp17 de notre échelle) a ses propres spécificités liées au contexte français. L’aide couvre 

un certain pourcentage de dépenses en fonction du pays visé, avec une garantie supérieure sur 

des marchés clés (États-Unis, Russie, Brésil, Chine…). Si l’on trouve de telles garanties dans 

d’autres pays (Cour des comptes, 2011), les conditions de couverture, le pourcentage garantie 

ou encore les pays prioritaires peuvent différer selon la politique commerciale du pays et de 

son contexte environnemental. On peut alors s’attendre à une influence différente sur 

l’entreprise. De même, certains services particuliers destinés aux EIP existent uniquement 

dans un ou quelques pays, comme par exemple le Danish born global measure au Danemark 

(eg. Eurofound, 2012). Ces services peuvent jouer leur propre rôle sur l’entreprise au côté des 
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services génériques. De plus, certains pays dont le marché intérieur est petit et la proportion 

d’EIP importante (Moen, 2002) pourraient avoir tendance à proposer une offre 

d’accompagnement à l’export plus dense et potentiellement plus efficace pour ces entreprises.  

Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de mener une étude comparative 

internationale, c’est-à-dire de réaliser de nouvelles études empiriques dans différents 

contextes. L’objectif serait (1) de confirmer l’universalité de l’échelle de mesure de 

l’accompagnement à l’export et (2) de mener une réflexion globale sur la manière 

d’accompagner efficacement les EP en tenant compte de l’influence éventuelle des 

spécificités contextuelles. Pour cela, nous envisageons en premier lieu de nous orienter vers le 

Canada, un pays reconnu pour sa forte implication dans l’accompagnement de ses entreprises. 

Nous sommes en contact avec d’autres chercheurs disposés à mener à bien ce projet de 

recherche et plusieurs réflexions ont déjà été menées sur ce sujet.  

 

La mise en place d’une étude longitudinale 

 

Dans cette étude, la fréquence d’utilisation des SAE par l’entreprise, sa performance 

internationale ainsi que son niveau de connaissances et de capital relationnel correspondent à 

une mesure à un instant précis. Or, ces variables sont amenées à évoluer dans le temps. Par 

exemple, certaines entreprises continueront à utiliser des SAE tandis que d’autres non. De 

plus, la littérature reconnaît que plusieurs années peuvent s’écouler entre le moment où 

l’entreprise utilise un SAE et le moment où celui-ci influence effectivement l’entreprise 

(Seringhaus, 1986 ; Spence, 2003). Notre mesure de l’accompagnement à l’export a tenté de 

minorer cet élément en interrogeant l’entreprise sur les cinq dernières années d’utilisation des 

SAE, en accord avec les recommandations de plusieurs auteurs (Ifju et Bush, 1994 ; 

Wilkinson et Brouthers, 2006). Une entreprise peut néanmoins avoir utilisé certains SAE 

quelques mois avant de participer à l’étude sans que ces derniers n’aient eu le temps 

d’influencer la performance. Notre étude est donc limitée par son manque d’horizon temporel, 

c’est-à-dire sa capacité à montrer l’évolution du phénomène dans le temps. C’est pourquoi 

plusieurs questions méritent d’être posées. Existe-t-il des déterminants qui permettent 

d’expliquer pourquoi certaines entreprises continueront à utiliser les SAE et d’autres non ? 

Comment évoluerons les entreprises les plus fréquemment accompagnées par rapport aux 

autres ? Les entreprises les plus jeunes de notre échantillon deviendront-elles, à âge égal, plus 

performantes que les plus âgées grâce à l’accompagnement reçu tôt dans leur existence ? Les 
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influences des SAE observées dans notre étude permettent-elles à l’entreprise de conserver un 

avantage concurrentiel sur le long terme, avec ou sans poursuite de l’accompagnement ?  

Dans cette perspective, nous prévoyons de mettre en place une étude longitudinale. La 

majorité des entreprises interrogées dans cette recherche doctorale ont indiqué leurs 

coordonnées à la fin du questionnaire. Nous serons donc en mesure de réaliser une seconde 

récolte auprès de ces entreprises afin de tester à nouveau le modèle conceptuel et comparer les 

résultats sur deux ou trois périodes successives.  

 

Le croisement avec les autres formes d’accompagnement 

 

En nous concentrant sur l’accompagnement à l’export public et parapublic, nous avons exclu 

d’une part l’accompagnement à l’export privé et d’autre part les autres formes 

d’accompagnement publics. Nos résultats ne nous permettent pas d’émettre un avis sur 

l’efficacité de l’accompagnement au sens large, ni de dire si certains types d’accompagnement 

ont plus d’impact sur la performance internationale des EP. Nous pouvons alors nous 

demander si l’accompagnement à l’export privé des EP, c’est-à-dire par des consultants, 

banques, acheteurs étrangers ou grandes entreprises par exemple, est adapté pour ces 

entreprises et s’il ne viendrait pas combler le manque d’influence de certains SAE publics. 

Cet accompagnement vise-t-il la fourniture de connaissances sur les marchés étrangers et le 

développement du capital relationnel ? Influence-t-il la performance internationale de l’EP ? 

De même, il serait intéressant de voir s’il existe des synergies entre accompagnement à 

l’export privé et accompagnement à l’export public et parapublic. 

La question des autres formes d’accompagnement pourrait également être intégrée pour 

identifier d’éventuelles complémentarités entre les différents types de services publics et 

parapublics. Ces autres types d’accompagnement hors export comprennent l’accompagnement 

à la création d’entreprise (proposé par les pépinières d’entreprises ou encore les chambres 

consulaires) ainsi que l’accompagnement à l’innovation (disponibles auprès des incubateurs 

ou structures de développement et de transfert de technologies). Une entreprise soutenue sur 

le plan de l’innovation et des besoins liés à la création tirera-t-elle un plus grand profit de 

l’accompagnement à l’export ? Et a-t-elle les mêmes besoins d’accompagnement à l’export 

que celle qui n’est pas accompagnée par un autre type d’acteur ? La prise en compte de 

l’accompagnement global reçu par l’EP permettrait de répondre à ces questions. 
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La prise en compte des autres catégories de ressources intangibles 

 

Le dernier point présenté ci-dessus nous amène à évoquer une limite théorique de notre 

modèle conceptuel concernant le focus sur le capital relationnel et le capital humain et 

l’ignorance des deux autres catégories de ressources intangibles stratégiques de l’EP : le 

capital technologique (brevets, copyright, secrets commerciaux, modèles et dessins 

industriels…) et le capital organisationnel (normes, procédures, bases de données, systèmes de 

contrôle, planning…) (Fernandez et al., 2000 ; Rialp et Rialp, 2006). Nous avons justifié ce 

choix de deux manières. D’une part, parce que les ressources étudiées dans cette recherche 

constituent des ressources stratégiques manquantes aux EP qui expliquent leur faiblesse 

(Baum et al., 2011). D’autre part, parce qu’elles sont justement celles traditionnellement 

fournies aux EIT par les acteurs de l’accompagnement à l’export (Wilkinson, 2006) alors que 

le capital technologique et organisationnel ne semble pas, a priori, constituer des ressources 

influencées par les SAE. A notre connaissance, elles n’ont jamais été étudiées dans la 

littérature en accompagnement à l’export. En revanche, les autres types d’accompagnement 

hors export que nous avons présentés ci-dessus pourraient être des déterminants des deux 

autres catégories de ressources intangibles. 

En ce qui concerne le capital technologique de l’EP, nous pouvons raisonnablement penser 

que l’accompagnement à l’innovation puisse jouer un rôle pour le renforcer. Par exemple, le 

suivi par un conseiller en innovation, la mise en relation avec des laboratoires de recherche ou 

les facilitations de partenariats avec d’autres entreprises offertes par la structure 

d’accompagnement à l’innovation sont des services qui vont influencer le capital 

technologique de l’EP. Ainsi, dans de futures recherches, nous envisageons d’ajouter à notre 

modèle conceptuel le capital technologique comme variable expliquée par l’accompagnement 

à l’innovation et explicative d’une part de la performance internationale de l’EP.  

De même, le capital organisationnel de l’EP pourrait être influencé par l’accompagnement à 

l’export privé, voir par l’accompagnement à la création d’entreprise. Dans le cas spécifique 

des activités à l’export de l’EIP, les ressources organisationnelles, propres à chaque 

entreprise, font références plus particulièrement (1) aux processus de prise de décision liés à 

l’export et (2) aux mécanismes mis en place pour conduire une recherche systématique de 

marchés étrangers (Rialp et Rialp, 2006, p.76). Aider l’entreprise à mettre en place de tels 

processus et mécanismes impliquent un accompagnement intensif et très personnalisé 

particulièrement adapté à l’accompagnement privé, notamment celui des consultants. Dans 
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une moindre mesure, l’accompagnement à la création qui consiste à aider le dirigeant à 

configurer son organisation naissante pourrait aussi influencer le capital organisationnel. 

L’accompagnement à l’export privé et l’accompagnement à la création méritent donc d’être 

ajoutés au modèle conceptuel pour tester leur influence sur le capital organisationnel et 

l’influence de ce dernier sur la performance internationale. 

Dès lors, nous aboutirions à un modèle conceptuel plus complet tenant compte des différents 

types d’accompagnement et de leurs influences sur les quatre types de ressources intangibles. 

La figure 24 en propose une représentation simplifiée qui fait office de support conceptuel de 

départ pour nos futures recherches sur le sujet. 

 
FIGURE 24. L’INFLUENCE DES DIFFERENTS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT SUR LES RESSOURCES INTANGIBLES 

ET LA PERFORMANCE INTERNATIONALE DE L’EXPORTATRICE PRECOCE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres perspectives de recherche 
 

Enfin, d’autres perspectives de recherche pourraient faire l’objet de travaux facilités par la 

proximité des thématiques et la proximité physique avec des chercheurs de notre laboratoire. 

Dans ce cadre, deux perspectives nous intéressent particulièrement. La première a trait à la 

question de l’évaluation des structures d’accompagnement et de leur performance. Cette 

thématique a fait l’objet de plusieurs travaux mettant en avant un outil de pilotage des 

structures d’accompagnement à la création d’entreprise basé sur le balanced scorecard 
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(Messeghem, Naro et Sammut, 2010 ; Bakkali, 2013) et un modèle de mesure 

multidimensionnel de leur performance (Bakkali, Messeghem et Sammut, 2012 ; Bakkali, 

Messeghem et Sammut, 2013). Ces travaux pourraient être appliqués au cas des structures 

d’accompagnement à l’export et permettre l’adoption d’un niveau d’analyse supérieur.  Plutôt 

que d’étudier les SAE et leur influence sur la performance des entreprises accompagnées, il 

serait ici question de l’influence des pratiques de management de la structure 

d’accompagnement à l’export sur sa propre performance. De même, la question des 

compétences des accompagnants (Bakkali, Messeghem et Sammut, 2010) et leur capacité à 

accompagner efficacement les entreprises à l’export pourrait être abordée, notamment au 

regard des EP qui remettent en cause une partie des SAE traditionnels destinés aux EIT et 

questionnent la capacité des accompagnants à conseiller ces entreprises. 

La seconde thématique offrant des perspectives de recherche intéressantes et originales est 

liée à la question de la santé des dirigeants. En effet, cette dernière est considérée comme un 

actif immatériel de grande valeur qui peut être affecté, positivement ou négativement, par 

l’activité entrepreneuriale (Torrès, 2012 ; Torrès, 2013 ; Torrès et Lechat, 2013). Dans ce 

cadre, nous pourrions nous interroger sur l’influence d’une internationalisation précoce sur la 

santé mentale et physique des managers-dirigeants de l’Exportatrice Précoce qui doivent déjà 

supporter les contraintes liées au démarrage de l’entreprise. En outre, un lien entre la santé et 

l’accompagnement a déjà été soulevé. Gharbi et Torrès (2013) ont identifié une dimension 

salutogène de l’accompagnement, notamment au travers d’événements informels organisés 

par les structures d’accompagnement ou dans la relation entre l’accompagnant et 

l’accompagné comparée au coaching « bien-être ». Aussi, si notre étude montre que 

l’accompagnement à l’export est d’un réel intérêt pour les entreprises, nous pourrions nous 

demander si l’accompagnement n’a pas aussi un rôle à jouer pour aider les entrepreneurs à 

l’international à surmonter les difficultés physiques et psychiques qu’une telle orientation 

stratégique impose. 

Pour conclure, les résultats de cette recherche confortent l’idée selon laquelle un 

rapprochement entre les structures d’accompagnement à l’export, les autres acteurs publics et 

privés de l’accompagnement et le monde académique faciliterait la mise en place d’une offre 

d’accompagnement adaptée et nécessaire aux Exportatrices Précoces. Nous espérons que les 

résultats de cette recherche impulseront de nouvelles perspectives de collaborations entre les 

chercheurs et les praticiens. 

 



Conclusion générale de la recherche 
 

327 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion générale de la recherche 
 

328 
 

 

 



Bibiographie 

329 
 

  BIBLIOGRAPHIE 
 

Aaby N.-E. et Slater S.F. (1989), « Managerial influences on export performance: a review of the 
empirical literature 1978-88», International Marketing Review, Vol. 6 n°4, p.53-68. 

Acedo F.J. et Jones M.V. (2007), « Speed of internationalization and entrepreneurial cognition: 
Insights and a comparison between international new ventures, exporters and domestic firms», 
Journal of World Business, Vol. 42 n°3, p.236-252. 

Acs Z.J. et Terjesen S (2013), «Born local: toward a theory of new venture’s choice of 
internationalization», Small Business Economics, Vol. 41 n°3, p. 521-535. 

Adams R., Bessant J. et Phelps R. (2006), «Innovation management measurement: a review», Export 
Journal of Management Review, Vol. 81, p.21–47. 

Ahire L.S., Golhar D.Y. et Waller M.A. (1996), «Development and validation of TQM 
implementation constructs», Decision Sciences, Vol. 271, p.23–56. 

Ahmed Z.U., Mohammed O., Johnson J.P. et Meng L.Y. (2002), «Malaysian firms: An international 
marketing perspective», Journal of Business Research, Vol. 55 n°10, p.831-843.  

Akremi A. et Roussel P. (2003), « Analyse des variables modératrices et médiatrices par les méthodes 
d’équations structurelles : Applications en GRH », XIV Congrès AGRH « GRH, innovons », 
2003, Grenoble. 

Al-Aali A. et Teece D.J. (2014), « International Entrepreneurship and the Theory of the (Long-Lived) 
International Firm: A Capabilities Perspective», Entrepreneurship Theory and Practice, Special 
Issue: International Entrepreneurship, Vol. 38 n°1, p.95–116. 

Albaum G. (1983), « Effectiveness of government export assistance for U.S. smaller-sized 
manufacturers: some further evidence», International Marketing Review, Vol. 1 n°1, p.68-75. 

Aldrich H. et Auster E. R (1986), « Even Dwarfs Started Small: Liabilities of Age and Size and Their 
Strategic Implications », Research in organizational behavior, Vol. 8, p.165-186. 

Ali M.Y. et Shamssuddoha A.K. (2007), « Export Promotion Programs as Antecedents of 
Internationalization of Developing Country Firms: A Theoretical Model and Empirical 
Assessment», Journal of Global Business Advancement, Vol. 1, n°1, p.20-36. 

Allard-Poesi, F., Drucker-Godard, C. et Ehlinger S. (2007), « Analyses de représentations et de 
discours », dans Thietart, R. A. et al., Méthodes de recherche et de management, Paris, Dunod, 
p. 492-518. 

Allard-Poesi F. et Maréchal C.-G. (1999), « Construction de l’objet de la recherche», dans Thietart, R. 
A. et al., Méthodes de recherche et de management, Paris, Dunod,, p. 34-56. 

Álvarez R. (2004), « Sources of export success in small- and medium-sized enterprises: the impact of 
public programs», International Business Review, Vol. 13 n°3, p.383-400. 

Ambrosini V. et Bowman C. (2009), « What are dynamic capabilities and are they a useful construct 
in strategic management? », International Journal of Management Reviews, Vol. 11 n°1 p.29–
49. 

Amit R. et Schoemaker P.J.H. (1993), « Strategic Assets and Organizational Rent», Strategic 
Management Journal, Vol. 14, n°1, p.33-46. 

Andersen O. (1993), «On the Internationalization Process of Firms: A critical Analysis», Journal of 
International Business Studies, Vol. 24 n°2, p.209-231. 



Bibiographie 

330 
 

Andersson S. et Wictor I. (2003), «Innovative Internationalisation in New firms: Born Globals-the 
Swedish Case», Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1, n°3, p.249-276. 

Angué K. et Mayrhofer U. (2010), « Le modèle d'Uppsala remis en question : une analyse des accords 
de coopération noués dans les marchés émergents », Management International, Vol. 15 n°1, 
33-46. 

Aspelund A. et Moen Ø. (2005), «Small International Firms: Typology, Performance and 
Implications», Management International Review, Vol. 45 n°3, p. 37-57. 

Autio E. (2005), « Creative tension: the significance of Ben Oviatt's and Patricia McDougall's article 
‘Toward a theory of international new ventures’», Journal of International Business Studies, 
Vol. 36 n°1, p.9-19. 

Autio E., Sapienza H. J. et Almeida, J. G. (2000), « Effects of age at entry, knowledge intensity, and 
imitability on international growth», Academy of Management Journal, Vol. 43 n°5, p.909-
924.   

Avenier M-J et Gavard-Perret M-L (2011), « Inscrire son projet de recherche dans un cadre 
épistémologique », dans Méthodologie de la recherche (dir. M-L Gavard Perret, Gotteland D., 
Haon C. et Jolibert A.), Chapitre 1, p.5-45. 

Bacq S. et Coeurderoy R. (2010), « La théorie de l’entreprise à internationalisation rapide et précoce à 
l’épreuve des faits ; Evaluation de l’apport des travaux empiriques à ce champ de recherche », 
Revue Internationale PME, Vol. 23 n°1, p.91-124. 

Bagozzi R. et Yi Y. (1988), « On the evaluation of structural equation models», Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 143, p.74–94. 

Bakkali C., Messeghem K. et Sammut S. (2014), « La performance des incubateurs : proposition et 
validation d’un modèle de mesure multidimensionnel », Revue internationale PME, Vol. 27, 
n°3-4. 

Bakkali C. (2013), « Pour une approche configurationnelle de la performance des incubateurs », Thèse 
en Sciences de Gestion soutenue le 11/12/2013, à l’Université Montpellier 1. Directeur de 
thèse : M. Karim Messeghem et Mme Sylvie Sammut- Président du jury : M. Gérald Naro. 

Bakkali C., Messeghem K. et Sammut S. (2013), « Pour un outil de mesure et de pilotage de la 
performance des incubateurs », Management International, Vol. 17 n°3,  p.140-153. 

Bakkali C., Messeghem K. et Sammut S. (2010), « Les structures d'accompagnement à la création 
d'entreprise à l'heure de la gestion des compétences », Management & Avenir 2010/9, n° 39, 
p.149-162. 

Baldegger R. J. et Schueffel P.E. (2010), « Born-Again Global : Emergence d’un Nouveau Profil 
d’Entreprise Internationale», 10ème Congrès International Francophone sur l'Entrepreneuriat et 
la PME, 27, 28 et 29 octobre 2010, Bordeaux, France 

Bals L., Berry H. et Hartmann E. (2008), « What is a ‘Born global’ firm?», Working paper, Wharton 
School, University of Pennsylvania, Philadelphia, United States.  

Barkema H.G. et VermeulenF. (1998), « International expansion through start-up or acquisition: A 
learning perspective», Academy of Management Journal, Vol. 41, p.7-26.  

Barney J. (2007), «Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage», OUP 
Oxford, 2007, 316 pages. 

Barney J. (2001), « Resource-based theories of competitive advantage: A ten year retrospective on the 
resource-based view », Journal of Management, Vol. 27, p.643–650. 



Bibiographie 

331 
 

Barney, J. (1991), «Firm Resources and Sustained Competitive Advantage», Journal of Management, 
Vol. 17, p.99-120. 

Barney, J.  (1986), « Strategic Factor Markets: Expectations, Luck, and Business Strategy», 
Management Science, Vol. 32 n°10, p. 1231-1241. 

Barney J., Kitchen D. J. et Wright M. (2011), « The future of Resource-Based Theory: Revitalization 
or decline? », Journal of Management, Vol. 37, p.1299-1315. 

Becker T. E.  (2005), «Potential problems in the statistical control of variables in organizational 
research: A qualitative analysis with recommendations», Organizational Research Methods, 
Vol. 8, p.274-289.   

Bentejac A. et Desponts J. ; Modernisation de l’action publique - Mission d’évaluation sur l’efficacité 
du dispositif d’appui à l’internationalisation de l’économie française (juin 2013), 68 pages. 

Baron R. M. et Kenny D. A. (1986), « The moderator-mediator variable distinction in social 
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations», Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 51, p.1173-1182. 

Barreto I. (2009), « Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future», 
Journal of Management, Vol. 36, p. 256-280. 

Baum M., Schwens C. et Kabs R. (2012), « Determinants of Different Types of Born Globals », in 
Handbook Of Research On Born Globals, Mika Gabrielsson , V. H. Manek Kirpalani, Edward 
Elgar Publishing, Chapter 2, p.36-45. 

Baum M., Schwens C. et Kabs R. (2011), « A Typology of International New Ventures: Empirical 
Evidence from High-Technology Industries», Journal of Small Business Management, Vol. 49 
n° 3, p.305–330. 

Baumard P., Donalda C., Ibert J. et Xuereb J. M. (2007), « La collecte des données et la gestion de 
leurs sources », dans Thietart, R. A. et al., Méthodes de recherche et de management, Paris, 
Dunod, p. 228-262. 

Beddi H., Bueno Merino P. et Coeurderoy R. (2012), « La stratégie réticulaire : une compétence 
distinctive de l'entrepreneur international », Revue de l’Entrepreneuriat, 2012/3 (Vol.. 11), p.7-
14. 

Bell J. (1995), «The internationalization of small computer software firms - A further challenge to 
stage theories», European Journal of Marketing, Vol. 29 n°8, p.60-75.   

Bell J. (1997), « A comparative study of export problems of small computer software exporters in 
Finland, Ireland et Norway», International Business Review, Vol. 6 n° 2, p.1-20. 

Bell J., McNaughton R.B., Young S. et Crick D. (2003), « Towards an Eclectic Model of Small Firm 
Internationalisation», Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1 n°4, p.339-362. 

Bell J., McNaughton R., Young S. (2001), « ‘Born-Again Global’ Firms: An Extension to the ‘Born 
Global’ Phenomenon», Journal of International Management, n°7, p.173–189. 

Benito G.R.G. et Gripsrud G. (1992, «The Expansion of Foreign Direct Investments: Discrete Rational 
Location Choices or a Cultural Learning Process? », Journal of International Business Studies, 
Palgrave Macmillan, Palgrave Macmillan, Vol. 23 n°3, p.461-476. 

Benito, G.R.G. et Welch L.S. (1997), «De-internationalization», Management  International Review, 
Vol. 37 n°2, p.7-25.  

Bentler P.M. et Bonnet D.C. (1980), «Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of 
Covariance Structures», Psychological Bulletin, Vol. 88 n°3, p.588-606.   



Bibiographie 

332 
 

Bilkey W. et Tesar G. (1977), « The export behaviour of smaller sized Wisconsin manufacturing 
firms», Journal of International Business Studies, Vol. 8  n° 1, p.93-98. 

Blomqvist K.,Hurmelinna-Laukkanen P., Nummela N. et Saarenketo S. (2008), « The role of trust and 
contracts in the internationalization of technology-intensive Born Globals », Journal of 
Engineering and Technology Management, Vol. 25, p.123-135. 

Bloodgood JM, Sapienza HJ et Almeida JG (1996), «The internationalization of new high-potential 
US ventures: Antecedents and outcomes», Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 20, 
p.61-76. 

Bollen K.A. et Long J.S. (1993), Testing Structural Equation Models, Newbury Park, CA: Sage. 

Bonaccorsi A. (1992), « On the relationship between firm size and export intensity», Journal of 
International Business Studies, Vol. 23 n°4, p.605-635.  

Bonner K. et McGuinness S. (2007), « Assessing the impact of marketing assistance on the export 
performance of Northern Ireland SMEs», International Review of Applied Economics, Vol. 21 
n°3, p.361–379. 

Brewer P. (2009), «Australia’s Export Promotion Program: Is It Effective?», Australian Journal of 
Management, Vol. 34 n°1, p.125-142. 

Brown T.A. (2006), Confirmatory factor analysis for applied research; methodology in the social 
sciences, New York: The Guilford Press. 

Burgel O. et Murray G.C. (2000), «The International Market Entry Choices of Start-Up Companies in 
High-Technology Industries», Journal of International Marketing, Vol. 8 n°2, p.33-62. 

Burt R. S. (1982), Toward a Structural Theory of Action, New York: AcademicPress. 

Byrne R.M.J (1989), A primer of LISREL: Basic applications and programming for confirmatory 
factor analytic models, New York, Springer-Verlag. 

Cabrol M. et Nlemvo F. (2012), « Diversité de comportement des entreprises à internationalisation 
précoce et rapide : essai de validation d’une typologie », Revue de l’Entrepreneuriat, Vol. 11 
n°3, p.111-136.   

Calantone R.J., Cavusgil S.T. et Zhao Y. (2002), «Learning orientation, firm innovation capability, 
and firm performance», Industrial Marketing Management, Vol. 31, p.515–524.   

Calderon H., Fayós T. et Cervera A. (2005), « A model for valuation of government export promotion 
policies: an empirical analysis in the Spanish context from a market oriented perspective», 
International Review on Public and Non Profit Marketing, Vol. 2 n°2, p.34-49. 

Calof L.J. et Beamish P.W. (1995), «Adapting to foreign markets: Explaining internationalization», 
International Business Review, Vol. 4 n°2, p.115-131. 

Camin D. (1991), «Export Promotion in Spain and other EEC Countries: Systems and Performance », 
in F.H.R. Seringhaus and P.J. Rosson (eds.), Export Development and Promotion: The Role of 
Public Organisations, Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. 

Cannone G. et Ughetto E. (2014), « Born globals: A cross-country survey on high-tech start-ups », 
International Business Review, Vol. 3, p.272-283. 

Carmines E. G. et McIver J.P.(1981), «Analyzing Models with Unobserved Variables: Analysis of 
Covariance Structures », in George W. Bohrnstedt and Edgar F. Borgatta, eds. Social 
Measurement: Current Issues. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 65-115. 

Carrican M., Poujol F. et Bertrandias L. (2010), Analyse de données avec SPSS, Pearson Education 
France, Collection Synthex, 202 pages 



Bibiographie 

333 
 

Carson T. (1993), «Friedman's Theory of Corporate Social Responsibility», Business and Professional 
Ethics Journal, Vol. 12 n°1, p.3-32. 

Catanzaro A., Messeghem K. et Sammut S. (2014a), « Impact of Export Support : A Conceptual 
Model for Export Start-Ups », Management International, à paraître. 

Catanzaro A., Messeghem K. et Sammut S. (2014b), « Développement et validation d’une échelle de 
mesure de l’accompagnement à l’export », Revue Internationale PME, à paraître. 

Catanzaro A., Messeghem K. et Sammut S. (2012), « Accompagner l’Entreprise à Internationalisation 
Précoce et Rapide: La place centrale de la dimension réticulaire », Revue de l’entrepreneuriat, 
2012/3 (Vol.. 11), p.33-53. 

Catanzaro A., Messeghem K. et Sammut S. (2011), « Towards a typology of Born Again International 
SMEs », International Council for Small Business (ICSB), June 15th-17th 2011, Stockholm, 
Sweden. 

Cavusgil S.T. (1983), «Exporters Wrestle with Market and Distributor Selection Problems in 
Penetrating New Markets », Marketing News. Vol. 17 n°26, p.10. 

Cavusgil S.T. (1980), «On the internationalization process of firms», European Research, Vol. 8, 
p.273-280.  

Cavusgil S.T. et Knight G. (2009), Born Global Firms: A New International Enterprise, Business 
Expert Press, 1 août 2009, 125 pages. 

Cavusgil S.T. et Zou S. (1994), « Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the 
empirical link in export market ventures », Journal of Marketing, Vol. 58, January, p.1-21. 

CCIP (2008), « Favoriser le développement des PME : pour une nouvelle approche adaptée aux 
différents profils des PME », Rapport de Madame Elisabeth HERVIER au nom de la 
Commission économique, financière et fiscale adopté en Assemblée générale, le 4 décembre 
2008 

Charreire Petit S. et Durieux F. (2007), « Explorer et tester : les deux voies de la recherche », dans 
Thietart, R. A. et al., Méthodes de recherche et de management, Paris, Dunod,, p.58-83.   

Chetty S. et Campbell-Hunt C. (2004), «A Traditional versus ‘Born Global’ Approach to 
Internationalisation», Journal of International Marketing. Vol. 12 n°1, p.57-81. 

Chetty S. et Wilson H. (2003), «Collaborating with Competitors to Acquire Resources: a Comparison 
of Domestic, Early International and Late International Firms», International Business Review. 
Vol. 12 n°1, p.61-81.   

Chetty S. and Blankenburg Holm D. (2000), «Internationalisation of Small to Medium-sized 
Manufacturing Firms: A Network Approach», International Business Review, Vol. 9 n°.8, 
p.77-95. 

Chisholm A. M. et Nielsen, K. (2009), « Social capital and the resource-based view of the firm», 
International Studies of Management and Organization, Vol. 39 n°2, p.7-32. 

Churchill Jr. G.A. (1979), «A paradigm for developing better measures of marketing constructs», 
Journal of Marketing Research, Vol. 16, p.64–73. 

Coeurderoy R. et Murray G. (2008), «Regulatory Environments and the Location Decisions of Start-
ups: Evidence from the First International Market Entries of New Technology-Based Firms», 
Journal of International Business Studies, Vol. 39 n° 4, p. 670-687. 

Coff R. et Kryscynski D. (2011), « Drilling for Micro-Foundations of Human Capital-Based 
Competitive Advantages», Journal of Management, Vol. 37, p.1429-1443. 



Bibiographie 

334 
 

Commerce Extérieur (2014), Résultats du commerce extérieur en 2013, Nicole Bricq, Ministre du 
commerce extérieur, Synthèse, Bercy, vendredi 7 février 2014, 7 pages. 

Commission Européenne (2011) «Small Business, Big World – un nouveau partenariat pour aider les 
PME à exploiter les possibilités du marché mondial» Bruxelles, le 9.11.2011 COM(2011) 702 
final, 22 pages. 

Cour des comptes-  Le soutien public aux entreprises exportatrices Cour des comptes, Rapport public 
annuel 2011 – février 2011. 

Coughlin C. C. et Cartwright P. A. (1987), « An examination of state foreing export promotion and 
manufacturing exports, Journal of Regional Science, Vol.27 n°3, p.439–449. 

Couzin A. et Gaubert J. (2007), Le dispositif public d’appui à l’export, Rapport d’information n°3703, 
14 février 2007, Assemblée Nationale, France. 

Coviello N.E. (2006), « Network Dynamics in the International New Venture», Journal of 
International Business Studies, Vol. 37 n°5, p.713-731. 

Coviello N.E. et Cox M. (2006), « The Resource Dynamics of International New Venture Networks », 
Journal of International Entrepreneurship, Vol. 4 n°2-3, p.113-132. 

Coviello N.E. et McAuley A. (1999), « Internationalization and the Small Firm: A Review of  

Contemporary Empirical Research », Management International Review, Vol. 39 n°3, p.223-237.   

Coviello N.E., McDougall P.P. et Oviatt B.M. (2011), « The Emergence, Advance and Future of 
International Entrepreneurship Research - An Introduction to the Special Forum,» Journal of 
Business Venturing, Vol. 26, p.625-631. 

Coviello N.E. et Munro H (1997), «Network relationships and the internationalisation process of small 
software firms, International Business Review, Vol. 6 n°4, p.361-386.    

Coviello N.E. et Munro H. (1995), «Growing the entrepreneurial firm: networking for international 
market development», European Journal of Marketing, Vol. 29 n°7, p.49-61. 

Crick D. (2009), «The internationalisation of born global and international new venture SMEs», 
International Marketing Review, Vol. 26 n° 4/5, p.453-476. 

Crick D. (1995), « An investigation into the targeting of UK export assistance », European Journal of 
Marketing, Vol. 29 n°8, p.79-98. 

Crick D. et Czinkota, M.R. (1995), « Export assistance: another look at whether we are supporting the 
best programmes », International Marketing Review, Vol. 32 n°3, p.61-72.   

Crook T.R., Ketchen Jr D.J., Combs J.G. et Todd S.Y. (2008), «Strategic resources and performance: 
a meta-analysis», Strategic Management Journal, Vol. 29, p.1141-1154.   

Cyert R. et March J. (1963),  A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.   

Czinkota M.R. (2002), « Export Promotion: A Framework for Finding Op.ortunity in Change», 
Thunderbird International Business Review, Vol. 44 n° 3, p.315-324. 

Czinkota M.R. (2000). « The policy gap in international marketing», Journal of International 
Marketing, Vol. 8 n°1, p.99-111. 

Czinkota M.R.  (1996), «Why national export promotion?», International Trade Forum, Vol. 2, p.10-
13. 

Czinkota M.R. (1994), « A national export promotion policy for new and growing businesses», 
Journal of International Marketing, Vol. 2 n°1, p.91-101. 

Czinkota M.R. (1996), « Why national export promotion», International Trade Forum, n°2, p.10-13. 



Bibiographie 

335 
 

Czinkota M.R. et Wongtada N. (1992), «The effect of export promotion on US trade performance: An 
analysis of industry internationalization », The International Trade Journal, Vol. 11 °1, p.5-37. 

Demick D.H. et O'Reilly A.J. (2000), « Supporting SMEs internationalisation: a collaborative project 
for accelerated export development », Irish Marketing Review, Vol. 13 n°1, p. 34-45. 

Denis J-E, et Depelteau D. (1985), «Market Knowledge, Diversification, and Export Expansion», 
Journal of International Business Studies, Vol. 16, n°3, p.77-89. 

Denrell J., Fang C. et Zhao Z. (2013), « Inferring Superior Capabilities from Sustained Superior 
Performance: A Bayesian Analysis», Strategic Management Journal, Vol. 34, p.182-196. 

Descotes M.R. et Walliser B. (2013), « Foreign market-related knowledge absorption and the 
international financial performance of SMEs», Management International, Vol. 17, N°4, p.178-
193. 

Descotes M.R. et Walliser B. (2011), «The process of export information exploitation in French and 
Romanian SMEs», Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.18 n°2, p.311-
330. 

Dhanaraj C et Beamish P.W. (2003), « A Resource‐Based Approach to the Study of Export 
Performance», Journal of Small Business Management, Vol. 41 n°3, p.242-261. 

Diamantopoulos A. et Inglis K. (1988), «Identifying Differences Between High- and Low-
Involvement Exporters», International Marketing Review, Vol. 5 n°2, p.52-60.   

Diamantopoulos A., Schlegelmilch B.B., et Tse K.Y.K. (1993), « Understanding the Role of Export 
Marketing Assistance: Empirical Evidence and Research Needs», European Journal of 
Marketing, Vol. 27 n°4, p.5-18. 

Diamantopoulos A., Souchon A.L., Durden G.R., Axinn C.N., et Holzmüller H.H. (2003), « Towards 
an Understanding of Cross-National Similarities and Differences in Export Information 
Utilization: A Perceptual Mapping Approach», International Marketing Review, Vol. 20 n°1, 
p.17-43. 

Dierickx I. et Cool K. (1989), «Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive 
Advantage», Management Science, Vol. 35 n°12, p.1504–1511. 

Dillman D.A. (2000), Mail and Internet Surveys: The tailored design method, New York, Wiley, 
Dunod, Paris. 

Dominguez N et Mayrhofer U. (2013), «Entering Central and Eastern European markets through 
Gateway Strategies: the case of the French company SLAT», in 4th Franco-Czech Conference 
« Trends in International Business», France. 

Donthu N. et Kim S.H. (1993), « Implications of firm controllable factors on export growth», Journal 
of Global Marketing, Vol. 7 n° 1, p.47-63. 

Drucker P. (1970) "Entrepreneurship in Business Enterprise", Journal of Business Policy, Vol. 1 n°1, 
p.3-12. 

Dubini P., et Aldrich H., (1991), «Personal and Extended Networks are Central to the Entrepreneurial 
Process», Journal of Business Venturing, Vol. 6, p.305-13.   

Eisenhardt K.M. et Martin J.A. (2000), « Dynamic capabilities: what are they?», Strategic 
Management Journal, Vol. 21 n°10-11, p.1105-1121. 

Ellis P.D. (2000), «Social ties and foreign market entry», Journal of International Business Studies, 
Vol. 31 n° 3, p.443-469. 

Ellis P. et Pecotish A. (2001), « Social Factors Influencing Export Initiation in Small and Medium-
Sized Enterprises», Journal of Marketing Research, Vol. 38 n°1, p.119-130. 



Bibiographie 

336 
 

Elvey L.A. (1990), « Export Promotion and Assistance: A Comparative Analysis», in S.T. Cavusgil 
and M.R. Czinkota (eds.), International Perspectives on Trade Promotion, Westport, CT: 
Quorum Books,  p.133-148. 

Erikson K., Johanson J., Majgard A. et Sharma D.D. (1997), « Experiential knowledge and cost in the 
internationalisation process», Journal of International Business Studies, Vol. 28 n°2, p.337–
360. 

Eurofound (2012), Born global: The potential of job creation in new international businesses, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

European Commission (2008), « Supporting the internationalization of SMEs, Good practice 
selection», Directorate-General for enterprise and industry, 52 pages. 

European Commission (2007), Supporting the internationalisation of SMEs, Final Report of the 
Expert Group, Directorate-General for enterprise and industry, 37 pages. 

Evers N et O'Gorman C. (2011), « Improvised internationalization in new ventures: The role of prior 
knowledge and networks», Entrepreneurship & Regional Development, Vol.23 n°7-8, p.549-
574. 

Evers N. et Knight, J. G. (2008), «Role of international trade shows in small firm internationalization: 
A network perspective», International Marketing Review, Vol. 25 n°5, p.544-562. 

Evrard Y., Pras B.et Roux E. (2000), Market : Etudes et Recherches en Marketing. Dunod, Paris. 
Fan T. et Phan P. (2007), « International new ventures: revisiting the influences behind the ‘born-

global’firm», Journal of International Business Studies, Vol. 38 n°7, p.1113-1131. 

Faroque E.R. et Takahashi Y. (2012), Export Assistance: The Way and Forward, Springerbriefs in 
Business, 88 pages. 

Fernhaber S.A. et Li D. (2013), « International exposure through network relationships: Implications 
for new venture internationalization», Journal of Business Venturing, Vol. 28 n°2, p.316-334. 

Fernhaber S.A., Stephanie A., McDougall-Covin P.P. et Shepherd D. (2009), « International 
Entrepreneurship: Leveraging Internal and External Knowledge Sources », Strategic 
Entrepreneurship Journal, Vol. 3, p.297-320. 

Fernández E., Montes J.M. et Vázquez C.J. (2000), «Typology and strategic analysis of intangible 
resources: a resource‐based approach», Technovation, Vol. 20, p.81‐92.  

Fischer E. et Reuber R. (2003), « Targeting export support for SMEs: Owners' international 
experience as a segmentation basis», Journal of Small Business Economics, Vol. 20 n°1, p.69-
82. 

Fornell C. et Larcker F. (1981), «Evaluating structural equation models with unobservable variables 
and measurement errors», Journal of marketing Research, Vol. 181, p.39–50. 

Foss N.J. (2011), « Invited Editorial: Why Micro-Foundations for Resource-Based Theory Are 
Needed and What They May Look Like », Journal of Management, Vol. 37, p.1413-1428. 

Foss N.J., Lyngsie J. et Zahra S.A. (2013), «The Role of External Knowledge Sources and 
Organizational Design in the Process of Opportunity Exploitation», Strategic Management 
Journal, Vol. 34 n°12, p.1453-1471. 

Fox J. (1980), «Effect analysis in structural equation modeling», Sociological Methods and Research, 
Vol. 9, p.3-28.  

Francis J. et Collins-Dodd (2004), « Impact of export promotion programs on firm competencies, 
strategies and performance», International Marketing Review, Vol. 2 n°4-5, p.474-495. 



Bibiographie 

337 
 

Frishammar J. et Andersson S. (2009), « The overestimated role of strategic orientations for 
international performance in smaller firms », Journal of international entrepreneurship, Vol. 7 
n°1, p.57-77. 

Freeman S. (2012), «‘Born Global firms' Use of Networks and Alliances: A Social Dynamic 
Perspective», in Mika Gabrielsson and V.H. Manek Kirpalani (eds), Handbook of Research on 
Born Globals, Chapitre 8 p.128-144. 

Freeman S. et Cavusgil S.T. (2007), « Entrepreneurial Strategies for Accelerated Internationalization 
of Smaller Born Globals », Journal of International Marketing, Vol. 15 n°4, p.1-40. 

Freeman S., Hutchings K., Lazarius M. et Zyngier S. (2010), «A Model of Rapid Knowledge 
Development: The Smaller Born-global firm», International Business Review, Vol. 19 n°1, 
p.70-84. 

Gabrielsson M. et Kirpalani V.H.M. (2012), « Overview, background and historical origin of born 
globals; development of theoretical and empirical research », in Mika Gabrielsson and V.H. 
Manek Kirpalani (eds), Handbook of Research on Born Globals, Chapitre 1, p.3-15. 

Gabrielsson M.V.H. et Kirpalani M. (2004), « Born globals: how to reach new business space rapidly 
», International Business Review, Vol. 13 n°5, p.555-571. 

Gabrielsson M.V.H., Kirpalani M., Dimitratos P., Solberg C.A. et Zucchella A. (2008), « Born 
globals: Propositions to help advance the theory », International Business Review, Vol. 17 n°4, 
p.385–401. 

Galbreath J. (2005), « Which resources matter the most to firm success? An exploratory study of 
resource-based theory», Technovation, Vol. 25 n°9, p.979-987. 

Gallego A. et Casillas J.C. (2014), « Choice of markets for initial export activities: Differences 
between early and late exporters », International Business Review, Vol. 23, p.1021-1033. 

Gaskin J. (2014a), «SEM BootCamp 2014 Day 1 Morning», Gaskination's Statistics. 
http://youtube.com/Gaskination 

Gaskin J. (2014b), « SEM BootCamp 2014 Day 2 Morning», Gaskination's Statistics. 
http://youtube.com/Gaskination 

Gaskin J., (2013a), «CFA part 1», Gaskination's Statistics. http://youtube.com/Gaskination 

Gaskin J., (2013b), «CFA part 2», Gaskination's Statistics. http://youtube.com/Gaskination 

Gaskin J. (2012a), «Confirmatory Factor Analysis», Gaskination's StatWiki. 
http://statwiki.kolobkreations.com 

Gaskin, J., (2012b), «Tabs ValidityMaster and GroupDifferences», Stats Tools Package. 
http://statwiki.kolobkreations.com 

Gassmann O. et Keup. M. (2007), « The competitive advantage of early and rapidly internationalising 
SMEs in the biotechnology industry: A knowledge based view », Journal of World Business, 
Vol. 42 n°3, Special Issue: The Early and Rapid Internationalization of the Firm, p.350-366.   

Gavard-Perret M-L, et Helme-Guizon A., (2011), Choisir parmi les techniques d’analyses qualitatives, 
dans Méthodologie de la recherche (dir. M-L Gavard Perret, Gotteland D., Haon C. et Jolibert 
A.), chapitre 7, p. 247-280. 

Gavard-Perret M-L, Gotteland D., Helme-Guizon A., Herbet M. et Ray D. (2011), Collecter les 
données : l’enquête, dans Méthodologie de la recherche (dir. M-L Gavard Perret, Gotteland D., 
Haon C. et Jolibert A.), chapitre 3, p. 87 – 138. 

Gillespie K. et Riddle L. (2004), « Export promotion organization emergence and development: A call 
to research Export», Marketing Review, Vol. 21 n°4-5, p.462-473. 



Bibiographie 

338 
 

Gençturk, E.F. et M. Kotabe (2001), « The effect of export assistance program usage on export 
performance: a contingency explanation», Journal of International Marketing, Vol. 9 n° 2, 
p.51-72. 

Gerbing D.W. et Anderosn J.C. (1988), «An updated paradigm for scale development incorporating 
unidimensionality and its assessment», Journal of Marketing Research, Vol. 252, p.186–192. 

Gerbing,D. W. et Hamilton, J. G. (1996), «The Viability of Exploratory Factor Analysis as a Precursor 
to Confirmatory Factor Analysis»,  Structural Equation Modeling, Vol. 3 n°1, p.62-72. 

Germain O. (2010), « Quand l'opportunité rencontre la stratégie, Revue française de gestion, n°206, 
2010, p.171-187.  

Gerschewski S. (2011), « Born Global firms: an integrated analysis of the determinants and 
measurement of international performance», thesis submitted to the Victoria University of 
Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 

Gharbi V. et  Torrès O. (2013), « Dimension salutogène de l'accompagnement entrepreneurial», 8ème 
congrès de l’ l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l’Innovation, Fribourg. 

Gillespie K. et Riddle L. (2004). «Export promotion organization emergence and development: A call 
to research International», Marketing Review. Vol. 21 n°4/5, p.462-473. 

Goxe F. (2011), « Accompagnement des entrepreneurs de PME à l'international: natures, critiques et 
propositions », 7ème Congrès de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l’Innovation, Paris. 

Granovetter M. (1985), «Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness», 
American Journal of Sociology, Vol. 91 n°3, p.481–510. 

Granovetter M. (1973), «The Strength Of Weak Ties», American Journal of Sociology, Vol. 78, 
p.1360-1380. 

Gray B. (1997), « Profiling managers to improve export promotion targeting», Journal of International 
Business Studies, Vol. 28 n°2, p.387-420. 

Grégoire D.A., Williams D.W., Oviatt B.M. (2008), « Early Internationalization Decisions For New 
Ventures: What Matters? », Frontiers of Entrepreneurship Research, Vol. 28 n°18, p.2-14. 

Griffith D.A. et Harvey M.G. (2001), « A Resource Perspective of Global Dynamic Capabilities», 
Journal of International Business Studies, Vol. 32 n° 3, p.597-606. 

Gronhaug K. et Lorentzen, T. (1983), « Exploring the Impact of Governmental Export Subsidies», 
European Journal of Marketing, Vol. 17 n° 2, p. 5-12. 

Gurviez P. et Korchia,M. (2002), «  Proposition d'une échelle de mesure multidimensionnelle de la 
confiance dans la marque », Recherche et Applications en Marketing, Vol. 17 n°3, p.41-61. 

Hadley R.D. et Wilson H.I.M. (2003), « The network model of internationalization and experiential 
knowledge», International Business Review, Vol. 12 n°6, p.697-717. 

Hair J., Black W., Babin B. et Anderson R. (1998), Multivariate data analysis (7th ed.): Prentice-Hall, 
Inc. Up.er Saddle River, NJ, USA, 2009. 

Hall R. (1992), « The Strategic Analysis of Intangible Resources », Strategic Management Journal, 
Vol.13 n°2, p.135-144. 

Young S., Hamill J., Wheeler C., et Davies J.R. (1989), International Market Entry and Development, 
Englewod Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Helfat C. E. et Peteraf, M. A. (2003), «The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles 
Dynamic Capabilities Deconstructed Dynamic Capabilities Deconstructed Dynamic 
Capabilities Deconstructed», Strategic Management Journal, Vol. 24 n°10, p.997–1010. 



Bibiographie 

339 
 

Hennart J-F (2014), « The Accidental Internationalists: A Theory of Born Globals », Entrepreneurship 
Theory and Practice, Vol. 38 n°1, p.117-135. 

Hermel P et I. Khayat (2011), « The role of resources: micro-firms internationalization in the French 
context », Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.. 18 n°2, p.298-310. 

Hessels J. (2008), «Internationalization of Dutch SMEs», in: L. Dana, I.M. Welpe, M. Han, and V. 
Ratten (Eds), Handbook of Research on European Business and Entrepreneurship: Towards a 
Theory of Internationalization, Edward Elgar, Cheltenham, UK, p.. 494-512. 

Hitt M.A., Bierman L., Uhlenbruck U., et Shimizu K. (2006), « The Importance of Resources in the 
Internationalization of Professional Service Firms: The Good, the Bad, and the Ugly», 
Academy of Management Journal, Vol. 49, n°6, p.1137-1157. 

Hohenthal J., Johanson J. et Johanson M. (2014), « Network knowledge and business-relationship 
value in the foreign market », International Business Review, Vol. 23 (2014), p.4-19. 

Hooper D., Coughlan J. et Mullen M. (2008), « Structural Equation Modelling: Guidelines for 
Determining Model Fit», Electronic Journal of Business Research Methods, Vol. 6 n°1, p.53-
60. 

Hormiga E., Batista-Canin R.M. et Sánchez-Medina A. (2011), « The Impact of Relational Capital on 
the Success of New Business Start-Ups», Journal of Small Business Management, Vol. 49 n° 
4, p.515–658. 

Howard D.G., et Herremans I.M. (1988), « Sources of Assistance for Small Business Exporters: 
Advice from Successful Firms», Journal of Small Business Management, Vol. 26 n°3, p. 48-
54. 

Hsu D.H. et Ziedonis R.H. (2013). « Resources as Dual Sources of Advantage:  Implications for 
Valuing Entrepreneurial-Firm Patents », Strategic Management Journal, Vol. 34 n°7, p.761-
781. 

Hu L.T. et Bentler, P.M. (1999), «Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: 
Conventional Criteria Versus New Alternatives», Structural Equation Modeling, Vol. 6 n°1, 
p.1-55.   

Huggins R. (2010), « Forms of network resource: knowledge access and role of inter-firm networks», 
International Journal of Management Reviews, Vol. 12 n°3, p.335-352. 

Ifju P. A. et Bush R.J. (1994), «Export assistance in the harwood lumber industry: An examination of 
awareness, use, and perceived benefit», Forest Products Journal, Vol. 44 n°6, p.27-32. 

Jack S.L. (2010), « Approaches to studying networks: Implications and outcomes», Journal of 
Business Venturing, Vol.25, n°1, p.120–137. 

Johanson  J. et Mattsson L.G. (1987), « Interorganizational relations in industrial systems: A network 
approach compared with the transaction-cost approach», International Studies of Management 
& Organization, Vol. 17 n°1, p.34–48. 

Johanson J. et Vahlne J-E. (2011), « Markets as networks: implications for strategy-making», Journal 
of the Academy of Marketing Science, (2011) 39:484–491 

Johanson J. et Vahlne J-E. (2009). « The Uppsala internationalization process model revisited: From 
liability of foreignness to liability of outsidership », Journal of International Business Studies, 
vol.. 40, N°9, p. 1411-1431. 

Johanson J. et Vahlne J-E. (2006). « Commitment and Opportunity Development in the 
Internationalization Process : A Note on the Uppsala Internationalization Process Model, 
Management International Review, Vol. 46, 2006/2, p.165-178. 



Bibiographie 

340 
 

Johanson J. et Vahlne J-E. (2003), «Building a Model of Firm Internationalization», in Blomstermo, 
A. and Sharma, D.D. (eds.) Learning in the Internationalization Process of Firms, Edward 
Elgar : Cheltenham, UK 

Johanson J. et Vahlne J-E. (1992), «Management of foreign market entry», Scandinavian International 
Business Review, Vol. 1 n°3, p.9-27. 

Johanson J. et Vahlne J-E. (1990), « The Mechanism of Internationalism», International Marketing 
Review, Vol. 7, n° 4, p.11-24. 

Johanson J. et Vahlne J-E. (1977), « The Internationalization Process of the Firm - A Model of 
Kn°wledge Development and Increasing Foreign Market Commitment», Journal of 
International Business Studies, Vol. 8, n° 1, p.23-32. 

Johanson J, et Wiedersheim-Paul, F. (1975), « The internationalization of the firm: Four Swedish 
cases», Journal of Management Studies, Vol. 12 n°3, p.305-322. 

Jones M.V. et Casulli L. (2014), «International entrepreneurship: exploring the logic and utility of 
individual experience through comparative reasoning approaches», Entrepreneurship Theory 
and Practice, Vol. 38 n°1, p.45-69. 

Jones M. et Coviello N. (2005), «Internationalisation: conceptualising an entrepreneurial process of 
behaviour in time», Journal of International Business Studies, Vol. 36 n°3, p.284-303. 

Jones M.V., Coviello N. et Tang Y. (2011), «International entrepreneurship research (1989-2009): a 
domain ontology and thematic analysis», Journal of Business Venturing, Vol. 26 n°6, p.632-
659. 

Jordana J., Volpe Martincus C. et Gallo A. (2010), « The Impact of Export Promotion Institutions on 
Trade: Is It the Intensive or the Extensive Margin? », IDB Working Paper, N°. IDB-WP-199, 
august 2010. 

Kalantadiris C. et Vassilev I. (2011), « Firm Size and the Nature of International Relationships: The 
Case of Globally Integrated Small Firms», Journal of Small Business Management, Vol. 49 
n°4, p.639-658. 

Kale P., Singh H. et Perlmutter H. (2000), « Learning and protection of proprietary assets in strategic 
alliances: Building relational capital», Strategic Management Journal, Vol.21, p.217-237. 

Katsikeas C.S., Leonidou L.C. et Morgan N.A. (2000), « Firm-level Export Performance Assessment: 
Review, Evaluation, and Development », Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 
28 n°4, p.493-511. 

Katsikeas C.S., Piercy N.F., et Ioannidis C. (1996), « Determinants of Export Performance in a 
European Context», European Journal of Marketing. Vol.30, n° 6, p.6-35. 

Kedia B.L. et Chhokar J.S. (1986), « An Empirical Investigation of Export Promotion Programs», 
Columbia Journal of World Business, Winter, p.13-20. 

Keesing D.B., Singer A. (1991), «Development assistance gone wrong: failures in services to promote 
and support manufactured exports», in: Hogan, Paul, Keesing, Donald, Singer, Andrew (Eds.), 
The Role of Support Services in Expanding Manufactured Exports in Developing Countries. 
Economic Development Institute,World Bank 

Kenny  D. A. (2011), «Measuring Model Fit», from http://davidakenny.net/cm/ respec.htm 

Ketchen D.J., Hult J.T.M., et Slater S.F. (2007), «Toward Greater Understanding of Market 
Orientation and the Resource-Based View», Strategic Management Journal, Vol. 28 n°9, 
p.961-964. 



Bibiographie 

341 
 

Keup M.M. et Gassmann O. (2009), « The past and the future of international entrepreneurship: A 
review and suggestions for developing the field», Journal of Management, Vol. 35, p.600-633. 

Kinnear P. et Gray, C. (2005), SPSS facile appliqué à la psychologie et aux sciences sociales : 
Maitriser le traitement des données, Bruxelles : De Boeck , 432 pages 

Kirpalani V.H.M. et M. Gabrielsson (2012), « Born Globals: Research Areas that Still Need to be 
Covered More Fully», in Mika Gabrielsson , V.H. Manek Kirpalani (Dir.), Handbook Of 
Research On Born Globals, Edward Elgar Publishing, Chapter 7, p.99-127. 

Kiss A.N. et Danis W.M. (2010), « Social networks and speed of new venture internationalization 
during institutional transition: A conceptual model », Journal of International 
Entrepreneurship, Vol. 8 n°3, p.273-287. 

Klyver K. et Christensen P.R. (2007), « Exporting entrepreneurs: do they activate their social network 
in different ways than domestic entrepreneurs?», International Journal of Globalisation and 
Small Business, Vol. 2 n°2, p.185-204. 

Knight G.A. et Cavusgil S.T. (2005), « A taxonomy of born global firms », Management International 
Review, Vol. 45, p.15-35. 

Knight G.A. et Cavusgil S. T. (2004), « Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global 
Firm», Journal of International Business Studies, Vol. 35, n° 2, p.124-141. 

Knight G.A. et Cavusgil S.T. (1996), «The Born Global Firm: A Challenge to Traditional 
Internationalization Theory», Advances in International Marketing, Vol. 8, p.11-27. 

Knight G.G., Madsen T.T. et Servais P.P. (2004), «An Inquiry into Born-Global Firms in Europe and 
the USA», International Marketing Review, Vol. 21, n°6, p.645-665. 

Koenig G. (1993), « Production de la connaissance et constitution des pratiques organisationnelles », 
Revue de Gestion des Ressources Humaines, n° 9, p.4-17. 

Koksal M.H. (2009), « Organizational and exporting determinants affecting export promotion pro-
gram awareness, utilization, and usefulness level », Journal of Euromarketing, Vol. 18 n°4, 
p.219–232. 

Kontinen T. et Ojala A. (2011), « Network ties in the international opportunity recognition of family 
SMEs », International Business Review, Vol. 20 n°4, p.440-453. 

Kor Y. et Mahoney J.T. (2005), « How Dynamics, Management, and Governance of Resource 
Deployments Influence Firm-Level Performance », Strategic Management Journal, Vol. 26 
n°5, p.489-496. 

Kotabe M. et Czinkota M.R. (1992), « State government promotion of manufacturing exports: a gap 
analysis», Journal of International Business Studies, Vol. 23 n°4, p.637-658. 

Kogut B. et Zander U. (1992), «Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication 
of technology», Organization Science, Vol. 3, p.383-397. 

Kraaijenbrink J., Spender J.C. et Groen A.J., (2010), ‘«The Resource-Based View: A Review and 
Assessment of its Critiques», Journal of Management, Vol. 36 n°1, p.349-372. 

Kraus S. (2011), « State-of-the-art current research in international entrepreneurship: A citation 
analysis», African Journal of Business Management, Vol. 5 n°3, p.1020-1038. 

Kuhn K (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 50th 
Anniversary Edition: 2012, p.264. 

Kuivalainen O., Saarenketo S. et Puumalainen K. (2012), « Start-up patterns of internationalization: A 
framework and its application in the context of knowledge-intensive SMEs », European 
Management Journal, Vol. 30, p.372-385. 



Bibiographie 

342 
 

Kuivalainen O., Lindqvist J., Ruokonen M., et Saarenketo S. (2008), « Use and Impact of 
Internationalization Support Services – The Case of Finnish Software SMEs », 3rd European 
Conference on Management of Technology & Innovation, September 17-19, Nice – Sophia 
Antipolis, France. 

Kuivalainen O., Sundqvist S. et Servais P. (2007), « Firms’ degree of bornglobalness, international 
entrepreneurial orientation and export performance», Journal of World Business, Vol. 42, 
p.253–267. 

Kumar N (2012), « The resource dynamics of early internationalizing Indian IT firms », Journal of 
International Entrepreneurship, Vol. 10, n°3, p.255-278. 

Labex Entreprendre (2014), Livre Blanc sur les structures d’accompagnement à la création 
d’entreprises en France, Panorama des structures d’accompagnement en termes de 
management et de performance, mars 2014, 166 pages, http://labex-entreprendre.etud.univ-
montp1.fr/files/2014/02/Livre-blanc-sur-les-structures-daccompagnement-%C3%A0-la-
cr%C3%A9ation-dentreprises1.pdf 

Lages L.F. et Montgomery D.B. (2005), « The relationship between export assistance and 
performance improvement in Portuguese export venture: An empirical test of the mediating 
role of pricing strategy adaptation», European Journal of Marketing, Vol. 39, n°7/8, p.755-784. 

Laghzaoui S. (2009), « Processus d’internationalisation des PME : Proposition d’un cadre conceptuel 
autour du concept de ressources et compétences », Revue Management & Avenir, n°22, p.50-
64. 

Lamb P. W. et Liesch, P. W. (2002), «The internationalisation process of the smaller firm: Re-framing 
the relationships between market commitment, knowledge and involvement», Management 
International Review, Vol. 42 n°1, p.7-26. 

Lederman D., Olarreaga M. et Payton L. (2010), « Export promotion agencies: Do they work? », 
Journal of Development Economics, Vol. 91, n° 2, p.257–265. 

Le Moigne J. L. (1995), Les épistémologies constructives, Paris, PUF. 

Leonidou L.C. et Katsikeas C.S. (1997), « Export information sources: the role of organizational and 
internationalization influences », Journal of Strategic Marketing, Vol. 5 n°2, p.65-87. 

Leonidou, L.C. et Katsikeas C.S. (1996), « The export development process: an integrative review of 
empirical models », Journal of International Business Studies, Vol. 27, n°3, p.517-551. 

Leonidou L.C. Katsikeas C.S. et Samiee S. (2002), «Marketing Strategy Determinants of Export 
Performance: A Meta-Analysis », Journal of Business Research, Vol. 55 n°1, p.51-67.   

Leonidou L.C., Katsikeas C.S., Palihawadana D. et Spyropoulou, S. (2007), «An Analytical Review of 
the Factors Stimulating Smaller Firms to Export», International Marketing Review, Vol. 24 
n°6, p.735-770.   

Leonidou L.C. et Samiee S. (2012), «Born global or simply rapidly internationalizing? Review, 
critique and future prospects », in Mika Gabrielsson and V.H. Manek Kirpalani (eds), 
Handbook of Research on Born Globals, Chapitre 2, p.16-35. 

Le Pennec E. (2013), « Le rôle du réseau d'influence dans l'internationalisation des 'Born Globals' », 
thèse sous la direction de Laurence Saglietto, soutenue le 3 décembre 2013 

Li Y. H., Huang J.W. et Tsai M. T. (2009), « Entrepreneurial orientation and firm performance: The 
role of knowledge creation process», Industrial Marketing Management, Vol. 38, n°4, p.440–
449. 



Bibiographie 

343 
 

Liesch P.W. et Knight G.A. (1999), « Information internalization and hurdle rates in small and 
medium enterprise internationalization», Journal of International Business Studies, Vol. 30 
n°2, p.383-394. 

Liesch P.W., Weerawardena J., Sullivan Mort G., Knight G. et Kastelle T. (2007),     «Introduction»,  
Journal of World Business, Special Issue The Early and Rapid Internationalization of the Firm, 
Vol. 42 n°3, p.232-235. 

Lim D., Celly N., Morse E.A. et Rowe W.G. (2013), «Rethinking the Effectiveness of Asset and Cost 
Retrenchment: The Contingency Effects of a Firm's Rent Creation Mechanism», Strategic 
Management Journal, January, Vol. 34 n°1, p.42-61. 

Loane S. et Bell J. (2006), « Rapid internationalisation among entrepreneurial firms in Australia, 
Canada, Ireland and New Zealand: An extension to the network approach », International 
Marketing Review, Vol. 23 n°5, p.467-485. 

Loane S. Bell J. et Cunningham I. (2014), « Entrepreneurial founding team exits in rapidly 
internationalizing SMEs: A double edged sword », International Business Review, Vol. 23, 
p.468-477. 

Lockett A., Thompson S. et Morgenstern U. (2009), « The development of the resource-based view of 
the firm: A critical appraisal», International Journal of Management Reviews, Vol. 11, n° 1, 
p.9-28. 

Lopez L.E., Kundu S.K. et Ciravegna L. (2009), « Born Global or Born Regional? Evidence from an 
Exploratory Study in the Costa Rican Software Industry», Journal of International Business 
Studies, Vol. 40, n° 7, p.1228-1238. 

Luostarinen R. et Gabrielsson, M. (2006), « Globalization and marketing strategies of born globals in 
SMOPECs», Thunderbird International Business Review, Vol. 48 n°6, p.773-801. 

Luostarinen R. et Gabrielsson M.  (2004), «Finnish perspectives of international entrepreneurship», in 
L.-P. Dana (Ed.), Handbook of research on international entrepreneurship, p.383–403, 
UK:Edward Elgar Publishing. 

MacKenzie S.B., Podsakoff P.M., et Podsakoff N.P. (2011), « Construct Measurement and Validation 
Procedures in MIS and Behavioral Research»,. MIS Quarterly, Vol. 35, n°2, p.293-334. 

MacKenzie S.B. et Spreng R.A. (1992), « How Does Motivation Moderate The Impact Of Central 
And Peripheral Processing On Brand Attitudes and Intentions? », Journal of Consumer 
Research, Vol. 18 (March), p.519-529. 

Madsen T. (1998), « Management judgement of export performance», Journal of International 
Marketing, Vol. 6, n°.3, p.82-93. 

Madsen T. et Servais P. (1997), « The Internationalization of Born Globals: an Evolutionary 
Process?», International Business Review, Vol. 6 n°6, p.561-583. 

Manolova T. S., Manev I. M. et Gyoshev B. S. (2010), « In good company: The role of personal and 
inter-firm networks for new venture internationalization in a transition economy», Journal of 
World Business, Vol. 45 n°3, p.257-265. 

Marandu E.E. (1995), « Impact of Export Promotion on Export Performance: A Tanzanian Study», 
Journal of Global Marketing, Vol. 9, n° 1/2, p.9-39. 

Mayrhofer U. et Very P. (2013). « Le management international à l’écoûte du local », Collection 
Atlas/AFMI Management International, Paris : Gualino – Lextenso Editions. 



Bibiographie 

344 
 

MacKenzie S.B. et Spreng R.A. (1992), «How does Motivation Moderate the Impact of Central and 
Peripheral Processing on Brand Attitudes and Intentions», Journal of Consumer Research, Vol. 
18, March, p.519-529. 

Maritan C.A. et Peteraf M.A. (2011), « Building a bridge between resource acquisition and resource 
accumulation», Journal of Management, Vol. 37, p.1374-1389. 

Marsh H. W., Hau K.-T., Balla J. R., et Grayson, D. (1998). « Is more ever too much? The number of 
indicators per factor in confirmatory factor analysis», Multivariate Behavioral Research, Vol. 
33, p.181–220. 

McAuley A. (1999), « Entrepreneurial Instant Exporters in the Scottish Arts and Crafts Sector», 
Journal of International Marketing, Vol. 7, n°4, p.67-82 

McDougall P. (1989), « International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic 
behavior and industry structure», Journal of Business Venturing, Vol. 4 n°6, p.387-400. 

McDougall-Covin P., Jones M.V. et Serapio M.G. (2014), « High-Potential Concepts, Phenomena, 
and Theories for the Advancement of International Entrepreneurship Research», 
Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.38 n°1, Special Issue: International 
Entrepreneurship, p.1-10. 

McDougall-Covin P. et Oviatt B.M. (2000), « International Entrepreneurship: The Intersection of Two 
Research Paths », The Academy of Management Journal, Vol. 43, n°. 5, p.902-906. 

McKelvie A. et Davidsson P. (2009), « From Resource Base to Dynamic Capabilities: an Investigation 
of New Firms », British Journal of Management, Vol.20, p.63-80. 

McCann P. et Acs Z.J. (2011), «Globalization: countries, cities and multinationals», Regional Studies, 
Vol. 45 n°1, p.17-32. 

McNaughton R. B. (2003), «The number of export markets that a firm serves: process models versus 
the born-global phenomenon», Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1 n°3, p.297-
311. 

Messeghem K., Sammut S., Chabaud D., Carrier C. et Thurik R. (2013), « L’accompagnement 
entrepreneurial, une industrie en quête de leviers de performance ? », Management 
international, Vol. 17, n°3, p.65-71. 

MnNiven J. (1990), « Challenge and response: export development policies in the USA », in 
Seringhaus, F. et Rosson P (Eds), Government Export Promotion: A Global Perspective, 
Routledge, London, p.19-44. 

Meier O. et Meschi P.-X. (2010), « Approche intégrée ou partielle de l’internationalisation des firmes : 
Les modèles Uppsala (1997 et 2009) face à l’approche « international new ventures « et aux 
théories de la firme», Management International, Vol.. 15, n° 1, p.11-18. 

Messeghem K., Naro G. et Sammut S. (2010), « Construction d’un outil stratégique d’évaluation de 
l’accompagnement à la création d’entreprise: apport du tableau de bord prospectif », Gestion, 
Vol. 27 n°2, p.95-112. 

Métais E., Véry P., et Hourquet P.G. (2010) « Le paradigme d’Uppsala : la distance géographique et 
l’effet de réseau comme déterminants des décisions d’acquisitions internationales (1990-2009) 
», Management International, Vol. 15 n°1, p.47-58.  

Miller D. et Shamsie J. (1996), « The Resource-Based View of the Firm in Two Environments: The 
Hollywood Film Studios from 1936 to 1965 », The Academy of Management Journal, Vol. 39, 
n°3, p.519-543. 



Bibiographie 

345 
 

Moen O. (2002), « The Born Globals: A new generation of small European exporters», International 
Marketing Review, Vol. 1, n° 2, p.156-175. 

Moen O. et Servais P. (2002), « Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of 
Small and Medium-Sized Enterprises », Journal of International Marketing, Vol. 10, n° 3, 
p.49-72. 

Moini A.H. (1998), « Small firms exporting: how effective are government export assistance 
programs? », Journal of Small Business Management, January, Vol. 36 n°1, p.1-15. 

Mort G.S. et Weerawardena, J. (2006), « Networking Capability and International Entrepreneurship: 
How Networks Function in Australian Born Global Firms », International Marketing Review, 
Vol. 23, n°5, p.549-572. 

Moore E.T. ey P.-X. Meschi (2011), « Vitesse et Mode d’Internationalisation des PME », 
Management international, Vol. 15 n° 1, p.87-99. 

Musteen M., Francis J., et Datta, D.K. (2010), « The influence of international networks on 
internationalization speed and performance: A study of Czech SMEs», Journal of World 
Business, Vol. 45 n°3, p.197-205. 

Nahapiet J. et Ghoshal S. (1998), « Social capital, intellectual capital, and the organizational 
advantage », Academy of Management Review, Vol. 23, p.242–266. 

Newbert S. L (2007), « Empirical research on the resource-based view of the firm: an assessment and 
suggestions for future research », Strategic Management Journal, Vol. 28, p.121-146. 

Nothdurft W.E. (1992), «The Export Game» Governing, Vol. 5 (August), p.57-61. 

Nummela N., Saarenketo S. et Puumalainen K. (2004), « A Global Mindset - A Prerequisite for 
Successful Internationalization?», Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol.. 21, n° 1, 
p.51-64. 

Nunnally J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.), New York: McGraw-Hill. 

OECD (1997), Globalisation and Small and Medium Enterprises, OECD, Paris. 

Ojala A. (2009), « Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The role of network 
relationships in the entry to a psychically distant market », International Business Review, Vol 
18 n°1, p.50-59. 

Ojala A. et Heikkilä J. (2011), « Entrepreneurship training for new ventures», International 
Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 7 n°3, p.297-310. 

Oviatt B. et McDougall P. (2005), « Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed 
of Internationalization», Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol. 29 n°5, p.537-553. 

Oviatt B. M., Maksimov V. R. et McDougall P. P (2011), « International Entrepreneurship», in L. 
Dana (ed), World encyclopedia of entrepreneurship, p.268-273, Cheltenham, U.K. : Edward 
Elgar. 

Oviatt B. M. et McDougall, P. P  (1997), « Challenges for Internationalization Process Theory: The 
Case of International New Ventures», Management International Review, Vol. 37, 
Internationalization Processes – New Perspectives for a Classical Field of International 
Management, p.85-99. 

Oviatt B. M. et McDougall P. P. (1995), «Global Start-Ups: Entrepreneurs on a Worldwide Stage», 
Academy of Management Executive, Vol. 9, n°2, p.30-43.   

Oviatt B. et McDougall P. (1994), « Toward a Theory of International New Ventures », Journal of 
International Business Studies, Vol. 25 n°1, p.45-64. 



Bibiographie 

346 
 

Parker S.C. (2007), « Policymakers beware », in Audretsh D.B., Grilo I. Thurik R.A. (eds.), Handbook 
of Research on Entrepreneurship Policy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, p. 54-63. 

Pedersen T. et Petersen B. (1998), «Explaining Gradually Increasing Resource Commitment to a 
Foreign Market», International Business Review, Vol. 7 n°3, p.483-501.   

Peiris I.K., Akoorie M.E.M. et Paresha S. (2012), « International entrepreneurship: A critical analysis 
of studies in the past two decades and future directions for research », Journal of International 
Entrepreneurship, Vol.10, n°4, p.279-324. 

Peng M. (2001), «The resource-based view and international business», Journal of Management, Vol. 
21 n°6, p.803–829. 

Penrose E. (1959), The Theory and Growth of the Firm. New York: John Wiley and Sons. 

Perret V. et Séville M. (2007), « Fondements épistémologiques de la recherche », dans Thietart, R. A. 
et al., Méthodes de recherche et de management, Paris, Dunod, p.13-33. 

Peteraf M.A. (1993), «The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View», 
Strategic Management Journal, Vol. 14 n°3, p.179–191. 

Peteraf M.A. et Barney J. (2003), « Unraveling The Resource-Based Tangle », Managerial and 
Decision Economics, Vol. 24, p.309-323.   

Peteraf M.A. et Bergen M.E. (2003), « Scanning dynamic competitive landscapes: a market-based and 
resource-based framework », Strategic management Journal, Vol. 24, n° 10, p.1027–1041. 

Peteraf M.A., Di Stefan G. et Verona G. (2013), « The elephant in the room of dynamic capabilities: 
Bringing two diverging conversations together », Strategic Management Journal, Vol. 34, 
n°12, p.1389–1410 

Podsakoff P.M., MacKenzie S.B. et Podsakoff N.P. (2012), «Sources of method bias in social science 
research and recommendations on how to control it», Annual Review of Psychology, Vol. 63, 
p.539-569. 

Pointon T. (1978), « Measuring the Gains from Government Export Promotion», European Journal of 
Marketing, Vol. 12 n°6, p.451–462. 

Prahalad C.K. et Gary H. (1990), «The Core Competence of the Corporation», Harvard Business 
Review, Vol. 68, n°3, p.79-91. 

Prashantham S. (2005), «Toward a knowledge-based conceptualisation of internationalization», 
Journal of International Entrepreneurship, Vol. 3 n°1, p.37-52. 

Priem R.L. et Butler J.E. (2001), « Is the resource-based "view» a useful perspective for strategic 
management research», The Academy of Management Review, Vol. 26, n°1, p.22-40. 

Rasmussen E., Mosey S. et Wright M. (2011), « The Evolution of Entrepreneurial Competencies: A 
Longitudinal Study of University Spin-Off Venture Emergence », Journal of Management 
Studies, Vol. 48, n°6, p.1314-1345. 

Rasmussen E.S., Madsen T.K. et Evangelista F. (2001), « The Founding of the Born Global Company 
in Denmark and Australia: Sensemaking and Networking», Asia Pacific Journal of Marketing 
and Logistics, Vol. 13, n°3, p.75-107. 

Reid S. (1981), «The decision-maker and export entry and expansion », Journal of International 
Business Studies, Vol. 12 n°2, p.101-112. 

Reuber A.R. et Fischer E. (1997), « The influence of the management team’s international experience 
on the internationalization behaviors of smes », Journal of International Business Studies, Vol. 
28, n° 4, p.807–825. 



Bibiographie 

347 
 

Rennie M. (1993), « Born global», McKinsey Quarterly, n°4, p.45-52. 

Rialp A., Galván-Sánchez I. et García M. (2012), « An Inquiry into Born Global Firm’s Learning 
Process: A Case Study of Information Technology-based SMEs », in Mika Gabrielsson , V. H. 
Manek Kirpalani (Dir.), Handbook Of Research On Born Globals, Edward Elgar Publishing, 
Chapter 6, p.71-97. 

Rialp A. et Rialp J. (2006), « Faster and more successful exporters: An exploratory study of born 
global firms from the resource-based view », Journal of Euromarketing, Vol. 16, n° 1-2, p.71-
86. 

Rialp A., Rialp J. et Knight G.A. (2005), « The phenomenon of early internationalizing firms: what do 
we know after a decade (1993–2003) of scientific inquiry? », International Business Review, 
Vol. 14, n° 2, p.147-166. 

Rosson P. J. et Seringhaus F.H.R. (1995), «Visitor and Exhibitor Interaction at Industrial Trade Fairs 
», Journal of Business Research, Vol. 32, p.81–90. 

Rosson P. J. et Seringhaus F.H.R. (1991), « Export Promotion and Publics Organisations: Present and 
Future Research», in F.H.R. Seringhaus and P.J. Rosson (eds.), Export Development and 
Promotion; The Role of Public Organisations, Boston, MA: Kluwer, p.319-339. 

Roussel P., Durrieu F., Campoy E. et ElAkremi A., (2002), Méthodes d’équations structurelles: 
recherches et application en gestion, Paris, Economica. 

Royer I. et Zarlowski P. (2007), « Échantillon(s) », dans Thietart, R. A. et al., Méthodes de recherche 
et de management, Paris, Dunod, p. 192-227. 

Roxas B. et D. Chadee (2011), « A resource-based view of small export firms’ social capital in a 
developing Southeast Asian country», Asian Academy of Management Journal, Vol. 16, n° 2, 
p.1-28. 

Sammut S. et Torrès O. (1997), « Le démarrage international : contraintes et opportunité », 6ème 
Conférence Internationale de Management Stratégique, HEC Montréal, Québec, Canada, 25-27 
juin. 

Sapienza H.J., Autio E., George G. et Zahra S.A. (2006), « A Capabilities Perspective on the Effects 
of Early Internationalization on Firm Survival and Growth », Academy of Management 
Review, Vol. 31 n°. 4, p.914-933. 

Sbrana R. et Tangheroni M.S. (1991), «Italian Exporting SMFs and their use of support services», in 
Seringhaus, F.H.R. (ed.) Export Development and Promotion: The Role of Public 
Organizations, Boston: Kluwer Academic Publishers, p.163-187. 

Schmidt J. et Keil T. (2013), «Resource Value and Customer Heterogeneity», Academy of 
Management Review, Vol. 38 n°2, p.206-228. 

Schumpeter J. (1950) Capitalism, Socialism, and Democracy, 3rd edition, Harper and Row, New 
York, 1950. 

Schmidt J. et Keil T. (2013), «What Makes A Resource Valuable? Identifying The Drivers Of Firm 
Idiosyncratic Resource Value», Academy of Management Review, Vol. 38, n°2, p.206-228. 

Schweizer R., Vahlne J.-E. et Johanson J. (2010), « Internationalization as an entrepreneurial 
process », Journal of International Entrepreneurship, Vol. 8, p.343-370. 

Seringhaus R. (1989), « Trade Missions in Exporting: State of the Art», Management International 
Review, Vol. 29, n°2, p.5-16. 

Seringhaus R. (1987), «Export Promotion: The Role and Impact of Government Services», Irish 
Marketing Review, Vol. 2, p.106–116. 



Bibiographie 

348 
 

Seringhaus F.H.R. (1986), « The impact of government export marketing assistance », International 
Marketing Review, Vol. 3 n° 2, p.55-66. 

Seringhaus F.H.R et Rosson P.J. (1998), «Management and Performance of International Trade Fair 
Exhibitors: Government Stands vs Independent Stands.», International Marketing Review, Vol. 
15 n°5, p.394-412.   

Seringhaus, F.H.R. et Botschen, G. (1991), « Cross-national comparison of export promotion services: 
The views of Canadian and Australian firms», Journal of International Business Studies, Vol.. 
22, n°1, p.115–133. 

Seringhaus F.H.R. et Rosson P.J. (1990), « Government Export Promotion: A Global Perspective», 
Routledge, London. 

Servais P., Rasmussen E.S., Nielsen B. et Madsen T.K. (2007) « Internationalisation of Danish SMEs 
», in Handbook Of Research On European Business And Entrepreneurship - Towards a Theory 
of Internationalization edited by L. Dana, M. Han, V. Ratten and I. Welpe, Cheltenham, United 
Kingdom: Edward Elgar. 

Servantie V. (2010), « Les entreprises à internationalisation précoce et rapide : Lecture par le Business 
Model », Thèse de doctorat, sous la direction du Professeur T. Verstraete, Université 
Montesquieu – Bordeaux IV, soutenue en juillet 2010. 

Servantie V. (2007), « Les entreprises à internationalisation rapide et précoce: revue de littérature »,  
Revue de l'Entrepreneuriat, 2007/1 (Vol.. 6), p.1-28. 

Shamssuddoha A.K., Ali M.Y. et Ndubisi N.O. (2009a), « A Conceptualisation of Direct and Indirect 
Impact of Export Promotion Programs on Export Performance of SMEs and Entrepreneurial 
Ventures», International Journal of Entrepreneurship, Vol. 13, Special Issue, p.87-106. 

Shamssuddoha A.K., Ali M.Y. et Ndubisi N.O. (2009b), « Impact of government export assistance on 
internationalization of SMEs from developing nations», Journal of Enterprise Information 
Management, Vol. 22, n° 4, p.408-422. 

Shamssuddoha A.K. et Ali M.Y. (2006), « Mediated effects of export promotion programs on firm 
export performance», Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 18, n°2, p.93-110. 

Shane S.A. (2008), The illusions of entrepreneurship the costly myths that entrepreneurs, investors, 
and policy makers live by, January 2008, Yale University Press, 224 pages. 

Sharma D. et Bloomstermo A. (2003), « The Internationalization process of Born Globals: a network 
view », International Business Review, Vol. 12, n° 6, p.739-753. 

Sharma S., Durand R.M. et Gur-Arie O. (1981), « Identification and Analysis of Moderator 
Variables», Journal of Marketing Research, Vol. 18, August, p.291-300. 

Sharma S., Mukherjee S., Kumar A. et Dillon W.R. (2005), «A simulation study to investigate the use 
of cutoff values for assessing model fit in covariance structure models », Journal of Business 
Research, Vol. 58 n°1, p.935-943.   

Sharp B. (1995), « Brand Equity and Market-based Assets of Professional Service Firms », Journal of 
Professional Services Marketing, Vol. 13 n°.1, p.3-13. 

Shepard M. et McNaughton R. (2012), « Born global and born-again global firms : comparison of 
internationalization patterns», in Handbook of research on Born Globals (Gabrielsson M. et 
Kirpalani V.H. M), Chapitre 3, p.36-45. 

Shrader R. C., Oviatt B.M. et McDougall, P. P. (2000), «How New Ventures Exploit Trade-Offs 
among International Risk Factors: Lessons for the Accelerated Internationalisation of the 21st  
Century», Academy of Management Journal, Vol. 43, n°6, p.1227-1247. 



Bibiographie 

349 
 

Singer T.O. et Czinkota M.R. (1994), « Factors associated with effective use of export assistance », 
Journal of International Marketing, Vol. 2 n°1, p.53-71. 

Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D. (2007), « Managing firm resources in dynamic environments to 
create value: Looking inside the black box », Academy of management review, Vol. 32, n° 1, 
p.273-292. 

Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D., Gilbert B.A. (2011), « Resource orchestration to create 
competitive advantage breadth, depth, and life cycle effects», Journal of Management, Vol. 37, 
n° 5, p.1390-1412. 

Sleuwaegen L. et Onkelinx J.  (2014), «International commitment, post-entry growth and survival of 
international new ventures», Journal of Business Venturing, Vol. 29 n°1, p.106-120. 

Solberg C.A. (2012), « The born global dilemma: trade-off between rapid growth and control », in 
Handbook of research on Born Globals (Gabrielsson M. et Kirpalani V.H. M), Chapitre 5 p.57 
– 70. 

Souchon A.L. et Diamantopoulos A. (1997), « Use and non-use of export information: Some 
preliminary insights into antecedents and impact on export performance », Journal of 
Marketing Management, Vol. 13, n° 1, p.135–151. 

Soussa C.M.P. et Bradley F. (2009), « Price adaptation in exports markets », European Journal of 
Marketing, Vol. 43, n°3/4, p.309-458. 

Sousa C.M.P. et Bradley F. (2005), « Global Markets: Does Psychic Distance Matter?», Journal of 
Strategic Marketing, Vol. 13 n°1, p.43-59. 

Sousa C.M.P, Martínez-López F. et Coelho F. (2008), « The determinants of export performance: A 
review of the research in the literature between 1998 and 2005», International Journal of 
Management Reviews, Vol. 10, n°4, p.343–374. 

Spence M. (2003), « Evaluating Export Promotion Programmes: U.K. Overseas Trade Missions and 
Export Performance», Small Business Economics, Vol. 20, p.83-103. 

Spence M. et Crick, D. (2009), « An Exploratory Study of Canadian International New Venture Firms' 
Strategic Development in Overseas Markets », Qualitative Market Research: An International 
Journal, Vol. 12 n°2, p.208-233. 

Spence M. et Crick, D. (2004), « Acquiring relevant knowledge for foreign market entry: The role of 
overseas trade missions», Strategic Change, Vol. 13, p.283–292. 

Srivastavaa R.K., Faheyb L. et Christensen H.K. (2001), « The resource-based view and marketing: 
The role of market-based assets in gaining competitive advantage», Journal of Management 27 
(2001) 777–802 

Srivastava R.K, Shervani T.A. et Fahey L. (1998), « Market-Based Assets and Shareholder Value: A 
Framework for Analysis», Journal of Marketing, Vol. 62, n° 1, p.2-18. 

Styles C. et Ambler T. (1994), «Successful Export Practice: The UK Experience», International 
Marketing Review, Vol. 11, n°6 p.23-47. 

Sui S. et Baum M. (2014), « Internationalization strategy, firm resources and the survival of SMEs in 
the export market », Journal of International Business Studies, Vol. 45, p.821-841. 

Teece D. J. (2012), « Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action », Journal of 
Management Studies, Special Issue: Micro-Origins of Organizational Routines and 
Capabilities, Vol.49 n° 8, p.1395–1401. 



Bibiographie 

350 
 

Teece D.J. (2007), « Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of 
(sustainable) enterprise performance», Strategic Management Journal, Vol. 28, n°13, p.1319–
1350. 

Teece D.J., Pisan G. et Shuen A. (1997), « Dynamic capabilities and strategic management», Strategic 
Management Journal, Vol. 18, p.509-534. 

Theodoraki C. et Messeghem K. (2014), « Business Incubator Strategy: Towards a Co-opetition 
Approach », 59th Annual Conference of International Council for Small Business - ICSB, 
Dublin, Ireland, June 11-14. 

Thistoll, T. et Pauleen DJ. (2010), « Commercialising innovation internationally: A case study of 
social network and relationship management », Journal of International Entrepreneurship, 
Vol.8 n°1, p.36-54. 

Toften K., (2005), «The influence of export information use on export knowledge and performance: 
Some empirical evidence», Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23 n° 2, p.200-219. 

Tolstoy, D. (2014), «Differentiation in foreign business relationships: A study on small and medium-
sized enterprises after their initial foreign market entry», International Small Business Journal, 
Vol. 32 n° 1, p.17-35. 

Tolstoy D. et Agndal H. (2010), « Network resource combinations in the international venturing of 
small biotech firms», Technovation, Vol. 30 n°1, p.24-36. 

Tookey D.A. (1964), «Factors associated with success in exporting», Journal of Management Studies, 
Vol. 1 n°1, p.48–66. 

Torkkeli L., Puumalainen K., Saarenketo S. et Kuivalainen, O. (2012), « The effect of network 
competence and environmental hostility on the internationalization of SMEs», Journal of 
International Entrepreneurship, Vol. 10 n°1, p.25-49.   

Torrès O. (2013), «Health of the entrepreneurs», in Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, 
and Entrepreneurship, Elias G. CARAYANNIES (Ed), Vol. 1, Springer, 2024 pages. 

Torrès O. et Lechat T. (2013), Le Francilien, N° # 083/AUTOMNE 2013. 

Torrès O. (2012), La santé du dirigeant ; De la souffrance patronale à l’entrepreneuriat salutaire, 
Editions de Boeck, 2012 

Torrès O. (1997), « Territoire, PME globales et réseaux transnationaux », in Globalisation et 
compétitivité, sous la direction de F. Sifrioui, Programme de la Communauté Européenne, 
Travaux et recherches du réseau ESPRIT, p.81-98. 

Tucker L. R. et Lewis, C. (1973), « A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis», 
Psychometrika, Vol. 38, p.1-10. 

Tuppura A., Saarenketo S., Puumalainen K., Jantunen A. et Kyläheiko K. (2008), ‘Linking 
knowledge, entry timing and internationalization strategy», International Business Review, 
Vol. 17, n°4, p.473–487 

Vanderleest H.W. (1996), « What new exporters think about US Government sponsored export 
promotion services and publications », Multinational Business Review, Vol. 4, n°2, p.21–30. 

Vedel B. et Stephany E. (2010), « Effet de sélection et accompagnement des entreprises hébergées 
dans un incubateur : une analyse causale », CIFEPME, Bordeaux, France, 28-29 octobre 2010. 

Verdier S., Prange C., Atamer T. et Monin P. (2010), « Internationalization performance revisited: the 
impact of age and speed on sales growth», Management International, Vol. 15, n° 1, p.19-31. 



Bibiographie 

351 
 

Vissak T., Zhang X. et Ukrainski K. (2012), « 18 Successful born globals without experiential market 
knowledge: survey evidence from China», in Mika Gabrielsson and V.H. Manek Kirpalani 
(eds), Handbook of Research on Born Globals, Chapitre 18, p.353-379. 

Volpe Martincus C. et Carballo J. (2010), « Beyond the average effects: The distributional impacts of 
export promotion programs in developing countries », Journal of Development Economics, 
Elsevier, Vol. 92 n°2, p.201-214. 

Walters P.G.P. (1983), « Export information sources – A study of their usage and utility », 
International Marketing review, Vol. 1, n° 2, p.34-43. 

Walter A., Auer M. et Ritter T. (2006), « The impact of network capabilities and entrepreneurial 
orientation on university spin-off performance », Journal of Business Venturing, Vol. 21 n°4, 
p.541–567. 

Wang C.L. et Ahmed K. (2007), « Dynamic capabilities: A review and research agenda», International 
Journal of Management Reviews, Vol.9 n° 1, p.31–51. 

Weerawardena J., Mort G.S., Liesh P.W. et Knight G. (2007) « Conceptualizing accelerated 
internationalziation in the born global firm: A dynamic capabilities perspective », Journal of 
World Business, Vol. 42, p.294-306.   

Welch L.S. et Finn W.P. (1979), « Export Promotion – A New Approach », Australian Journal of 
Management, Vol. 4 n° 2, p.165-177. 

Welch C. et Welch L.S. (2009), «Re-internationalisation: Exploration and conceptualization», 
International Business Review, Vol. 18 n°6, p.567-577. 

Welch D.E. et Welch L.S. (1996), « The internationalization process and networks: a strategic 
management perspective », Journal of international marketing, Vol. 4, n°3, p.11-28. 

Wernerfelt B. (2011), « The use of resources in resource acquisition », Journal of Management, Vol. 
37, p.1369-1373. 

Wernerfelt B. (1984), « A Resource-based View of the Firm », Strategic Management Journal, Vol. 5, 
n°2, p.171–180. 

Wilkinson T. (2006), «Entrepreneurial Climate and U.S. State Foreign Trade Offices as Predictor of 
Export Success», Journal of Small Business Management, Vol. 44 n°1, p.99-113. 

Wilkinson T., et Brouthers L.E. (2006), « Trade promotion and SME export performance », 
International Business Review, Vol. 15, n° 3, p.233–252. 

Wilkinson T. et Brouthers L.E. (2000), « An Evaluation of State Sponsored Promotion Programs », 
Journal of Business Research, Vol.47, n° 3, p.229–236. 

Williamson N.C., Cramer S.M. et Myrden S. (2009), «Enhancing Governmentally Sponsored Export 
Promotions Through Better Segmentation of the Market of a State's Manufacturing Concerns 
», The International Trade Journal, Vol. 23 n°3, p.258-300. 

Winter S.G. (2000), «The satisficing principle in capability learning, Strategic Management Journal, 
Vol. 21 n°10, p.981-996.   

Wright M., Westhead P. et Ucbasaran D. (2007), «Internationalisation of Small and Medium-sized 
Enterprises (S.M.E.s) and International Entrepreneurship: A Critique and Policy Implications», 
Regional Studies, Vol. 41, n°7, p.1013-1030.   

Yannopoulos P. (2010), « Export Assistance Programs: Insights from Canadian SMEs », International 
Review of Business Research Papers, Vol. 6 n°5, November, p.36-51. 

Yli-Renko H, Autio, E et Sapienza H. J. (2001), « Social capital, knowledge acquisition, and 
knowledge exploitation in young technology-based firms», Strategic Management Journal, 



Bibiographie 

352 
 

Special Issue: Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation, Vol. 
22, n°6-7, p.587–613. 

Yli-Renko H, Autio, E et Tontti V. (2002), « Social Capital, Knowledge, and the International Growth 
of Technology-Based New Firms», International Business Review, Vol. 11, p.279-304. 

Young S., Dimitratos P. et Dana L.-P. (2003), « International Entrepreneurship Research: What Scope 
for International Business Theories? », Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1 n°1, 
p.31-42. 

Zahra S.A. (2005), « Theory of International New Ventures: A Decade of Research», Journal of 
International Business Studies, Vol. 36, n°1, p.20-28. 

Zahra S.A. et George G. (2002), « Absorptive capacity: A review, reconcepualisation, and extension », 
Academy of Management Review, Vol. 27, n° 2, p.185-203. 

Zahra S.A., Ireland R. D. et Hitt, M.A. (2000), «International Expansion by New Venture Firms: 
International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning, and Performance», 
Academy of Management Journal, Vol. 43, n°5, p.925-950.   

Zahra S.A, Matherne B.P. et Carleton J.M. (2003), « Technological resource leveraging and the 
internationalisation of new ventures », Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1 n°2, 
p.163-186. 

Zhang M., Tansuhaj P. et McCullough J. (2009), « International entrepreneurial capability: The 
measurement and a comparison between born global firms and traditional exporters in China », 
Journal of International Entrepreneurship, Vol.7, p.292-322. 

Zhao Y.L., Song M.  et Storm G.L. (2013), « Founding Team Capabilities and New Venture 
Performance: The Mediating Role of Strategic Positional Advantages», Entrepreneurship 
Theory and Practice, July 2013, p.789-814 

Zhou L. (2007), «The effects of entrepreneurial proclivity and foreign market knowledge on early 
internationalization», Journal of World Business, Vol. 42, p.281–293. 

Zhou L. Wu W.-P. et Luo X. (2007), « Internationalization and the performance of born-global SMEs: 
the mediating role of social networks », Journal of International Business Studies, Vol. 38, 
p.673–690. 

Zou S. et Stan S. (1998), « The determinants of export performance: A review of the empirical 
literature between 1987 and 1997 », International Marketing Review, Vol. 15 n°5, p.333- 356. 

Zucchella A. et Kabbara D. (2013), « The Role of Partnerships in the Internationalisation Process of 
Small Knowledge Intensive Firms (SKIFs) », Management International, vol. 18, n°1, p.104-
116 

Zucchella A., Palamara G. et Denicolai S. (2007), « The drivers of the early internationalization of the 
firm », Journal of World Business, Vol. 42 n°3, p.268-280. 

 

 

 

 

 

 



Bibiographie 

353 
 

 

 

 



Annexes 
 

354 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
 

355 
 

ANNEXES 
 

Annexe 1. Répertoire des SAE français (juin 2014) 

 
Objectifs Services Acteurs 

Evaluer sa capacité 
à l'export 

Établir un diagnostic export 
évaluant les capacités de 

l'entreprise 

Pré-diagnostic CCI International 

Diagnostic export CCI International 

S'informer 

Connaître les opportunités 
commerciales et les marchés 

Rendez-vous experts pays CCI International 
Brèves, fiches pays, fiches secteur, fiches marché Ubifrance 
Collection éditoriale "Analyse et Potentiel de marché" Ubifrance 
Accès et Alertes BDD Projets et Appels d'Offres Ubifrance 
Etudes de marché et diagnostics personnalisés ; statistiques Ubifrance 
Veilles personnalisées Ubifrance 
Diagnostic marché Uccife 
Etude de marché Uccife 

Appréhender les conditions 
d'accès aux marchés 

Réunions thématiques CCI International 
Information sur l’environnement réglementaire européen CCI International 
Collection éditoriale "Guide des affaires" et "Synthèse 
réglementaire" Ubifrance 

Hotline réglementaire Ubifrance 
Diagnostic marché Uccife 
Etude de marché Uccife 

Identifier les acteurs 
incontournables et leurs offres 

de services 

Salons professionnels, Manifestations, Forums de 
l’international en région CCI International 

Bâtir sa stratégie 

Définir les marchés prioritaires Aide à l'identification, l'analyse et la sélection de marchés 
cibles CCI International 

Définir les produits à exporter 

Accompagnement à l'élaboration d'un plan d'actions export CCI International 
Etudes de marché et diagnostics personnalisés ; statistiques Ubifrance 
Veilles personnalisées Ubifrance 
Tests produits/marché Uccife 

Écrire le plan d'action 
Accompagnement à l'élaboration d'un plan d'actions export CCI International 
Accompagnement personnalisé dans la durée des PME et 
ETI de croissance par un chargé d'affaires international  Ubifrance 

Recruter et former son équipe 
export 

Aide à la structuration export (volet RH) CCI International 
Aide à la formation des équipes CCI International 
Appui au recrutement de V.I.E. Ubifrance 
Hébergement / encadrement de V.I.E. Uccife 

Prospecter 

Participer aux salons 
internationaux Programme France Export CCI International 

Rencontrer les partenaires et 
acheteurs 

Mission de prospection (individuelle ou collective) CCI International 
Prospection de marché individuelle : Test sur Offre et 
Mission de Prospection Ubifrance 

Mission de prospection Uccife 

Suivre les premiers contacts 
établis 

Suivi individualisé post prestation à l’étranger CCI International 
Suivi de contacts Ubifrance 
Gestion Commerciale déléguée Uccife 

Financer ses dossiers de 
prospection 

Prêt de Développement Export (PDE) Bpifrance 
Assurance prospection Coface 
A3P (Assurance Prospection Premier Pas) Coface 
Assurance caution Coface 
Assurance préfinancement Coface 

Gérer ses 
exportations et ses 

approvisionnements 

Gérer le transport et la 
logistique / Gérer le passage et 

la déclaration en douanes 

Formalités CCI International 

Mission de sourcing Uccife 

Financer ses opérations 
d'exportation 

Assurance- crédit export : Garantie des crédits acheteurs Coface 
Financement de projet Coface 
Garantie Pure Inconditionnelle Coface 
Garantie rehaussée Coface 
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Se garantir contre les risques 
payeur et de change 

Assurance change négociation Coface 
Assurance change contrat Coface 
Assurance- crédit export : Garantie des crédits fournisseurs Coface 
Assurance- crédit export : Garantie des contrats 
commerciaux Coface 

Assurance- crédit export : Garantie des marchés de travaux 
ou comportant une part locale importante Coface 

Assurance- crédit export : Garantie des biens immatériels Coface 
Assurance- crédit export : Garantie des prestations de 
service Coface 

Assurance- crédit export : Garantie des cautions du contrat 
export Coface 

Assurance- crédit export : Garantie des escomptes et des 
cessions bancaires de crédits fournisseurs Coface 

Assurance- crédit export : Garantie de la confirmation des 
crédits documentaires Coface 

Développer sa 
présence 

internationale 

Animer son réseau de 
distribution ou de partenaires 

Relations Presse (Communiqués, dossiers de presse, 
conférence de presse) Ubifrance 

Conseil media-communication (plans de communications, 
recommandations) Ubifrance 

Organisation de cocktails networking Ubifrance 

Développer sa notoriété et sa 
visibilité sur les marchés 

Cartes de Visites / Vitrines France Export sur ubifrance.com Ubifrance 
Création d’une structure locale Ubifrance 
Assistance à la réalisation de supports de communication Ubifrance 
Evénementiel pour compte de tiers, relations publiques Ubifrance 
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Annexe 2. Synthèse des études em
piriques quantitatives sur l’influence des SAE sur la perform

ance internationale (période 1991 – 2014) 
 A

uteur / Pays / 
année 

Taille de 
l'échantillon et 

types 
d'entreprises 

étudiés 

V
ariables indépendantes et 

m
esures 

M
odérateurs 

M
édiateurs 

V
ariables de 
contrôle 

V
ariables 

dépendantes 
R

ésultats 
M

éthodes 
d'analyses 

Lim
ites m

éthodologiques  

 D
onthu et K

im
 

(1993) / États-
U

nis 

  
 1- N

iveau d'utilisation des SA
E 

M
K

T et FIN
 (dont privés) 

 _ 
 _ 

 _ 
 C

roissance à l'export 
 1- (+S)  
 

  
  

 Singer et 
C

zinkota (1994) 
/ États-U

nis 

 89 entreprises. 
M

ajorité (voire 
totalité) de PM

E 
 73 %

 d'entreprises 
de m

oins de 100 
salariés. Le reste 
avec plus de 100 
salariés 

 1- SA
E  fournissant des 

connaissances inform
ationnelles 

 2- SA
E  fournissant des 

connaissances expérientielles 
  11 SAE M

K
T liés à la 

transm
ission d'inform

ation 
utilisés sur une période non 
précisée = oui/non pour chaque 
service puis addition des oui 
pour obtenir un index  

 _ 
 _   

 D
egré 

d'engagem
ent à 

l'export (m
oins 

expérim
entées vs 

plus 
expérim

entées) 
 Taille de 
l'entreprise (petites 
et grandes 
entreprises, par 
rapport à la taille 
m

oyenne dans 
l’industrie 
respective) 
  

 2 variables 
dépendantes 
nom

m
ées « N

om
bre 

de résultats à 
l'export » = 
 - A

ctivités de pré-
exportation (décision 
d'exporter, aide à  
planification, visite 
de m

archés et 
recherche d'agents et 
distributeurs) 
 -Perform

ance export 
(débuter l'export, 
augm

enter l'export, 
exporter de nouveaux 
produits, exporter 
dans de nouveaux 
pays) 

 
1- (+S)  
  2- (+S)  

  Les 2 types de SA
E 

influencent les deux types 
de résultats attendus, 
quels que soient la taille et 
le degré d'engagem

ent 
 Les acteurs devraient 
proposer plusieurs SA

E 
différents à la fois plutôt 
qu'un seul jugé com

m
e 

plus adapté ou efficace 
 

 A
nalyse 

bivariée, 
régressions 
logistiques 

 Echantillon relativem
ent faible  

 N
e s’intéresse qu’à un seul type 

d’accom
pagnem

ent 
  

 M
arandu (1995) 

/ Tanzanie 

 51 entreprises 
m

anufacturières 

 1- D
egré d’utilisation des SA

E  
FIN

 et M
K

T (3 SA
E  FIN

 et 10  
SA

E M
K

T) 
 2- Puis analyse de chaque SA

E 
séparém

ent  
  

 _ 
 _ 

 _ 
 Intensité exportatrice 

 
1- (+S)  

  
 2- (+S)  

Pour seulem
ent 3 SA

E : 
-U

tilisation de la rétention 
de change,  
-U

tilisation du fonds de 
capital d'am

orçage, 
-A

ttribution d'un Prix 
d’exportateur  

 Frequence 
counts et 
cross-
tabulations, 
tests de chi-
deux au niveau 
de 10%

 

 Faible échantillon et m
élange de 

PM
E et grandes entreprise sans 

contrôle de l’effet taille 
 La m

esure des SA
E utilisés par 

les entreprises n'est pas lim
itée 

par une période. Les entreprises 
peuvent avoir utilisé les SA

E au 
cours de l'année com

m
e il y  a 

10 ans 
 La m

esure des SA
E ne tient pas 

com
pte de la fréquence 

d’utilisation de chaque service  
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A
uteur / Pays / 

année 

Taille de 
l'échantillon et 

types 
d'entreprises 

étudiés 

V
ariables indépendantes et 

m
esures 

M
odérateurs 

M
édiateurs 

V
ariables de 
contrôle 

V
ariables 

dépendantes 
R

ésultats 
M

éthodes 
d'analyses 

Lim
ites m

éthodologiques  

 K
atsikeas, 

Piercy et 
Ioannidis 
(1996) / (G

rèce) 

 94 PM
E et 

grandes 
entreprises  
 D

e l’industrie 
agro-alim

entaire, 
exportatrices 
régulières 
travaillant avec 
des distributeurs 
étrangers en 
Allem

agne 

 1- Im
portance des SA

E pour 
l’entreprise 
 5 variables générales dont une 
englobant les stim

uli à l'export. 
La variable stim

uli est com
posée 

de 6 sous-dim
ension dont une 

m
esure l'im

portance des SAE en 
général au travers de 2 item

s  
("pas du tout im

portant" à 
"extrêm

em
ent  im

portant" pour 
l’entreprise) 

 _ 
 _ 

 _ 
 Perform

ance à 
l'export (perception 
des m

anagers sur 
l'atteinte des objectifs 
en term

es de ventes à 
l'export, part de 
m

arché et rentabilité) 

 
1- (+S)  

 Sur les 6 stim
uli, seul les 

SA
E apparaissent com

m
e 

un déterm
inant de la 

perform
ance à l'export 

 Least square 
régression 
procédure 

 Etude non centrée exclusivem
ent 

sur les SA
E : un seul item

 pour 
m

esurer l’im
portance des SA

E 
pour l’entreprise 

 Souchon et 
D

iam
antopoulos 

(1997) / 
A

ngleterre 

 26 entreprises 
 1- Fréquence d'utilisation des 
SA

E  centrés sur la transm
ission 

d'inform
ation  

 (de jam
ais utilisé à très souvent) 

 _ 
 _ 

 _ 
 Perform

ance à 
l'export (ventes à 
l'export, rentabilité, 
croissance export, 
satisfaction avec 
opérations à l'export, 
perform

ance relative 
et subjective) 

 
1- (N

S)  
 Tests 
statistiques 
non-
param

étriques : 
A

nova et 
corrélation de 
Spearm

an 

 N
e s’intéresse qu’à un seul type 

d’accom
pagnem

ent 
 Echantillon trop petit pour 
confirm

er l'échelle de la 
perform

ance utilisée et pour 
généraliser les résultats. Les 
résultats sont à relativiser. 

 G
ençturk et 

K
otabe (2001) / 

États-U
nis 

 162 entreprises 
m

anufacturières 

 1- D
egré d’utilisation des SA

E 
 U

tilisation de 14 SAE M
K

T et 
FIN

 (oui/non),  addition des oui, 
et création de quatre catégories 
=

 
-non utilisateur  
-peu utilisateur 
-m

oyennem
ent utilisateur  

-très utilisateur 

 Engagem
ent à 

l'export 

 _ 
 _ 

 Trois dim
ensions de 

la perform
ance : 

 a- Position 
concurrentielle 
 b- C

roissance des 
ventes à l'export 
 c- R

entabilité à 
l'export 

   
 1a- (+S)  
  1b- (N

S)  
  1c- (N

S)  
R

elation directe non 
significative, m

ais relation 
indirecte, à travers le 
degré d'engagem

ent, 
positive et significative   
Les entreprises les plus 
exportatrices ont tendance 
à utiliser plus de SA

E et à 
m

ieux  en tirer parti pour 
réduire les coûts 
 

 A
nalyse de 

variance 

 A
ucune distinction des différents 

types de program
m

es, au 
m

inim
um

 SA
E M

arketing et 
Financier 
 Proposition d'une m

esure de la 
perform

ance m
ais sans 

validation 
 Les auteurs soulignent l'intérêt 
pour les recherches futures de 
m

esurer l’utilisation des SA
E 

par une échelle de fréquence et 
de vérifier ses qualités 
psychom

étriques  
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A
uteur / Pays / 

année 

Taille de 
l'échantillon et 

types 
d'entreprises 

étudiés 

V
ariables indépendantes et 

m
esures 

M
odérateurs 

M
édiateurs 

V
ariables de 
contrôle 

V
ariables 

dépendantes 
R

ésultats 
M

éthodes 
d'analyses 

Lim
ites m

éthodologiques  

 Spence (2003) / 
A

ngleterre 

 D
eux collectes à 6 

m
ois d'intervalle : 

113 et 52 PM
E et 

grandes 
entreprises (2/3 
m

oins de 100 
salariés) 

 1- N
om

bre de participation à des 
m

issions de prospection 

 _ 
 _ 

 C
onnaissances 

générales à l'export 
avant la m

ission 

 a- V
entes à l'export 

 b- A
cquisition de 

com
pétences 

 
1a- (+S)  
 1b- (+S)  

 R
égressions 

m
ultiples, 

régressions 
logistiques 

 L’auteur évoque un doute sur 
l'influence de la m

ulti-colinéarité 
de certaines variables 
indépendantes 
 S'intéresse aux m

issions 
organisées par un seul acteur de 
l’accom

pagnem
ent alors que 

plusieurs acteurs proposent ce 
SA

E en A
ngleterre 

 M
élange de PM

E et grandes 
entreprises sans contrôle de 
l’effet taille  

 A
lvarez (2004) / 

C
hilie 

 295 PM
E  

 PM
E exportatrices 

occasionnelles et 
perm

anentes 

 1- N
om

bre de participation à 
l'offre globale nationale 
 2- Test avec le nom

bre de 
participation à 3 program

m
es = 

1 variable par program
m

e  
 a- Salons à l'étranger  
 b- M

issions de prospection 
 c- C

réation de groupem
ent  

d'exportateurs aux objectifs 
com

m
uns 

 

 _ 
 _ 

 _ 
 Probabilité d'être un 
exportateur 
perm

anent 

 
1- (N

S)  
      2a- (N

S)  
 2b- (N

S)  
 2c- (+S)  

 A
pproche 

économ
étrique, 

M
odèle Probit  

 L’auteur évoque un potentiel 
phénom

ène de bi-causalité entre 
des variables explicatives, m

ais 
les données ne sont pas assez 
détaillées pour explorer cela. 
 La variable dépendante 
« probabilité d’être un 
exportateur perm

anent » n’est 
pas forcém

ent liée à la 
perform

ance et n’est pas 
réutilisée dans d’autres études ce 
qui lim

ite les com
paraisons 

 Francis et 
C

ollins-D
odd 

(2004) / C
anada 

 183 PM
E  

 PM
E de haute-

technologie 

 1- D
egré d’utilisation des SA

E 
 21 SAE M

K
T et FIN (oui / non) : 

addition des oui pour obtenir un 
score 

 D
egré 

d'engagem
ent à 

l'export  

_ 
_ 

 A
tteinte des objectifs 

à l'export 
(stratégiques, de 
perform

ance, 
d'acquisition de 
com

pétences) 

 
1- (+S)  

m
ais N

S pour les 
entreprises qui réalisent la 
m

ajorité de leurs ventes à 
l'export. Et pas de lien 
entre nom

bre de SA
E 

utilisés et m
esures 

financières de la 
perform

ance 

 C
orrélations 

bivariées 

 A
ucune distinction des différents 

types de program
m

es, au 
m

inim
um

 SA
E M

arketing et 
Financier  
 U

n seul secteur industriel étudié 
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A
uteur / Pays / 

année 

Taille de 
l'échantillon et 

types 
d'entreprises 

étudiés 

V
ariables indépendantes et 

m
esures 

M
odérateurs 

M
édiateurs 

V
ariables de 
contrôle 

V
ariables 

dépendantes 
R

ésultats 
M

éthodes 
d'analyses 

Lim
ites m

éthodologiques  

 Lages et 
M

ontgom
ery 

(2005) / 
Portugal 

 519 entreprises 
m

ajoritairem
ent 

PM
E 

 1- D
egré d’utilisation des SA

E 
 SAE de l'U

nion Européen, SAE 
du gouvernem

ent, SAE des 
associations com

m
erciales =

 au 
cours de l'année, utilisation pour 
chacun des 3 types de SAE (de 
0 : aucun à 5 : très im

portante) 
 

 
_ 

 Stratégie 
d’adaptation de 
prix 

 
_ 

 V
ariable com

posite 
(revenue, volum

e de 
ventes et rentabilité à 
l'export) 

 
1- (+S)  
 M

ais devient N
S 

lorsque l’on tient 
com

pte de la 
stratégie 
d’adaptation de prix 
en tant que variable 
m

édiatrice 

 Equations 
structurelles 

 A
ucune distinction des différents 

types de program
m

es, au 
m

inim
um

 SA
E M

arketing et 
Financier 
 3 sources de SA

E (U
E, 

gouvernem
ent, associations) 

m
ais pas de distinction dans les 

traitem
ents 

 
 Sham

suddoha et 
A

li (2006) / 
B

engladesh 

 203 entreprises 
 1- D

egré d’utilisation des SA
E 

 19 SAE M
K

T et FIN =
 au cours 

des 3 dernières années, 
utilisation des aides (oui / non) 
+

 degré de satisfaction de 0 à 7 
pour donner un poil à chaque 
SAE utilisé : addition des score 
de degré de satisfaction de 
chaque SAE utilisé pour obtenir 
un index 

 
_ 

 C
onnaissances à 

l'export 
 Perception des 
m

anagers de 
l'environnem

ent 
à l'export  
 Engagem

ent à 
l'export  
 Stratégie à 
l'export 
 

  
_ 

 V
ariable com

posite 
(ventes à l'export, 
rentabilité à l'export,  
croissance des ventes 
à l'export, entrée dans 
de nouveaux 
m

archés) 

 
1- (+S)  

 Equations 
structurelles 

 M
élange de PM

E et grandes 
entreprises sans contrôle de 
l’effet taille 
 M

odèle initiale abandonnée car 
indices d'ajustem

ent 
inacceptable. D

euxièm
e m

odèle 
avec certains indices sous les 
seuils recom

m
andés.  

 Faibles qualités psychom
étriques 

de certaines échelles de m
esure  

 A
ucune distinction des différents 

types de program
m

es, au 
m

inim
um

 SA
E M

arketing et 
Financier 

 W
ilkinson et 

B
routhers 

(2006) / États-
U

nis 

 105 PM
E 

 1- Salons à l'étranger  
 2- M

issions de prospection  
 3- Program

m
es aidant à 

l'identification d'agents et de 
distributeurs  
 N

om
bre d'utilisation au cours 

des 5 dernières années 

 _ 
 _ 

 N
om

bre 
d'em

ployés  
 V

olum
e de ventes  

 Intensité 
exportatrice  
 B

arrières à l'export 

 V
ariable com

posite 
(satisfaction avec la  
croissance des ventes, 
parts de m

arché, 
nom

bre de pays à 
l'export, perform

ance 
à l'export globale) 

 1- (+S) 
 2- (N

S) 
 3- (+S) 

 R
égressions 

m
ultiples  

 M
esure de la perform

ance via 
une variable com

posite 
regroupant 4 item

s. L'échelle n'a 
pas été validée au préalable  
 Les autres SA

E potentiellem
ent 

utilisés par les entreprises de 
l'échantillon ne sont pas pris en 
com

pte 
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A
uteur / Pays / 

année 

Taille de 
l'échantillon et 

types 
d'entreprises 

étudiés 

V
ariables indépendantes et 

m
esures 

M
odérateurs 

M
édiateurs 

V
ariables de 
contrôle 

V
ariables 

dépendantes 
R

ésultats 
M

éthodes 
d'analyses 

Lim
ites m

éthodologiques  

 A
li et 

Sham
suddoha et 

A
li (2007) / 

B
engladesh 

 203 entreprises 
 1- D

egré d’utilisation des SA
E 

 19 SAE M
K

T et FIN =
 au cours 

des 3 dernières années, 
utilisation des aides (oui / non) 
+

 degré de satisfaction de 0 à 7 
pour donner un poids à chaque 
SAE utilisé : addition des score 
de degré de satisfaction de 
chaque SAE utilisé pour obtenir 
un index 
 

 
_ 

 C
onnaissances à 

l'export  
 Engagem

ent à 
l'export  
 Stratégie à 
l'export 

 
_ 

 V
ariable com

posite 
(ventes à l'export, 
rentabilité à l'export,  
croissance des ventes 
à l'export, entrée dans 
de nouveaux 
m

archés) 

 1- (+S) 
 Equations 
structurelles 

 M
élange de PM

E et grandes 
entreprises sans contrôle de 
l’effet taille 
 Faibles qualités psychom

étriques 
de certaines échelles de m

esure  
 A

ucune distinction des différents 
types de program

m
es, au 

m
inim

um
 SA

E M
arketing et 

Financier 

 B
onner et 

M
cG

uiness 
(2007) / 
Irelande du 
N

ord 

 214 PM
E  

 PM
E à forte 

croissance 

 1- D
egré d’utilisation des 

services d’accom
pagnem

ent  
 Services M

K
T et FIN (oui / non) 

: addition des oui pour obtenir 
un score 

 _ 
 _ 

 Secteur  
 Statuts,  
 A

ge,  
 Taille,  
 Localisation 
 

 C
roissance des ventes 

à l'export 

 1- (+S) 
 R

égression 
linéaire 
m

ultiple par la 
m

éthode O
LS, 

m
odèle Probit  

 Pas de distinction entre services 
d'accom

pagnem
ent traditionnels 

et spécifiquem
ent à 

l'international 

 Soussa et 
B

radley (2009) / 
Portugal 

 287 PM
E 

 1- D
egré d’utilisation des SA

E 
 SAE de l'U

nion Européen, SAE 
du gouvernem

ent, SAE des 
associations com

m
erciales (oui / 

non) =
 addition des oui pour 

obtenir un score 

 _ 
 _ 

 Taille  
 A

ge  
 Etendue sur les 
m

archés à l'export 

 V
ariable com

posite 
(com

paraison avec 
les concurrents, parts 
de m

arché, 
satisfaction avec la 
perform

ance  l'export 
globale) 

 1- (+S) 
 Equations 
structurelles 

 A
ucune distinction des différents 

types de program
m

es, au 
m

inim
um

 SA
E M

arketing et 
Financier 
 3 sources de SA

E (U
E, 

gouvernem
ent, associations) 

m
ais pas de distinction dans les 

traitem
ents 

 Pas de prise en com
pte du degré 

d'internationalisation des 
entreprises 
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A
uteur / Pays / 

année 

Taille de 
l'échantillon et 

types 
d'entreprises 

étudiés 

V
ariables indépendantes et 

m
esures 

M
odérateurs 

M
édiateurs 

V
ariables de contrôle 

V
ariables 

dépendantes 
R

ésultats 
M

éthodes 
d'analyses 

Lim
ites m

éthodologiques  

 Sham
ssuddoha 

et A
li (2009) / 

B
engladesh 

 203 entreprises 
 1- D

egré d’utilisation des SA
E 

M
K

T 
 2- D

egré d’utilisation des SA
E 

FIN
 

 19 SAE séparés en deux 
variables = au cours des 3 
dernières années, utilisation des 
aides (oui / non) + degré de 
satisfaction de 0 à 7 pour donner 
un poids à chaque SAE  : 
addition des score pour obtenir 
un index SAE M

K
T et un SAE 

FIN 

 
_ 

 C
onnaissances 

à l'export  
 Perception des 
m

anagers de 
l'environnem

en
t à l'export  
 Engagem

ent à 
l'export  
 Stratégie à 
l'export 

 
_ 

 V
ariable com

posite 
(ventes à l'export, 
rentabilité à l'export,  
croissance des ventes 
à l'export, entrée dans 
de nouveaux 
m

archés) 

 
1- (+S) 
 2- (N

S) 

 Equations 
structurelles 

 M
élange de PM

E et grandes 
entreprises sans contrôle de 
l’effet taille 
 Faibles qualités psychom

étriques 
de certaines échelles de m

esure 
 Tous les construits du m

odèle 
sont transform

és en variables 
com

posites sous A
M

O
S 

 B
ons indices de fit, m

ais A
G

FI 
non indiqué. Si on se réfère au 
m

odèle quasi-sim
ilaire de 

Sham
suddoha et A

li (2006) testé 
avec le m

êm
e échantillon, A

G
FI 

égal à 0,709 et un G
FI supérieur. 

O
n peut s'interroger sur la 

qualité de l'indice A
G

FI 
 

 Faroque et 
Takahashi 
(2012) / 
B

angladesh 

 224 entreprises  
 (73%

 avec plus de 
500 salariés) dans 
3 industries low

-
tech, dont 
beaucoup de B

orn 
G

lobal, sans plus 
de précision 

 1- SA
E M

K
T gouvernem

entaux 
2- SA

E FIN
 gouv 

3- SA
E M

K
T quasi-non gouv 

4- SA
E FIN

 quasi-non gouv 
 A

u cours des 5 dernières années, 
utilisation des aides (oui / non) + 
degré de satisfaction de 0 à 7 
pour donner un poids à chaque 
SA

E utilisé : addition des score 
de degré de satisfaction de 
chaque SA

E utilisé pour obtenir 
4 index soit 4  variables : 12 
SA

E M
K

T et 11 SA
E FIN

 
gouvernem

entaux / 11 SA
E 

M
K

T et 4 SA
E FIN

 quasi et non 
gouvernem

entaux 
 

 
_ 

 C
onnaissances 

sur les m
archés 

à l'export  
 Engagem

ent à 
l'export  
 Stratégie 
m

arketing 
export 

 
_ 

 C
onstruction d'un 

index (rentabilité à 
l'export, croissance 
des ventes à l'export, 
atteinte des objectifs 
et perception du 
succès) 

 
1- (N

S) 
2- (+S) 
3- (+S) 
4- (+S) 

 Equations 
structurelles 

 Tous les construits du m
odèle 

sont transform
és en variables 

com
posites sous A

M
O

S  
 Faibles qualités psychom

étriques 
de certaines échelles de m

esure 
 M

anque de précision sur 
l'échantillon : Q

uelles sont les 
caractéristiques d'une B

orn 
G

lobal pour les auteurs ?  
 G

rande hétérogénéité de 
l'échantillon et aucun test sur  
sous-échantillon 
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 Annexe 3. G

uides d’entretiens 

 
G

uide d’entretiens type pour les acteurs de l’accom
pagnem

ent à l’export 
 

Thèm
es 

Sous-thèm
es 

Q
uestions 

Les services 
d’accom

pagnem
ent 

proposés 

SA
E proposés 

Pouvez-vous m
e présenter en détail votre offre d’accom

pagnem
ent à l’export ?  

Intervenez-vous sur la définition de la stratégie export de l’entreprise ? 

Proposez-vous une aide pour l'im
plantation à l'étranger, la création de filiale …

 ? 

Êtes-vous engagés dans une spécialisation de votre accom
pagnem

ent (secteur, zone géographique…
) ? 

Y
-a-t-il des nouvelles aides qui vont être m

ises en place prochainem
ent ? O

u qui selon vous m
ériteraient d'être instaurées ? 

R
egard sur les SA

E 
des autres acteurs 

C
om

m
ent s'organisent vos relations avec les autres acteurs de l'accom

pagnem
ent ?  

Les entreprises ne sont-elles pas perdues face à la m
ultitude d'aides et d'acteurs ? 

Q
uelles sont les aides financières proposées par les autres acteurs de l’accom

pagnem
ent aux entreprises que vous accom

pagnées ? 

Le processus 
d'accom

pagnem
ent 

D
iagnostic 

En quoi consiste le diagnostic ? Q
uels sont les élém

ents abordés ? 

Planification des 
SA

E proposés 
Q

uel est le processus d’accom
pagnem

ent ? 

M
ettez-vous en place un planning d’accom

pagnem
ent avec l’entreprise ? Y

-a-t-il un suivi ? 

Les profils d'entreprises 
accom

pagnées 
A

ge 
Q

uels sont les profils d’entreprises les plus représentés dans votre service, les catégories d'âge ?  

Secteur d’activités 
Certains secteurs d’activités sont-ils fortem

ent représentés ? 

L'accom
pagnem

ent des 
Exportatrices Précoces 

Proportion 
R

encontrez-vous des entreprises récem
m

ent créées ou encore jeunes qui se développent rapidem
ent à l’export ? Sont-elles 

nom
breuses ? 

Spécificités des SA
E 

Sont-elles accom
pagnées de la m

êm
e m

anière que les autres entreprises ? 

SA
E les plus adaptés 

Est-ce qu’il y a des types d’accom
pagnem

ent qui vous sem
blent plus adaptés pour ces entreprises par rapport aux entreprises 

traditionnelles? 

A
pport de 

l’accom
pagnem

ent 

Influence générale 
Selon vous quel est l'im

pact, l'apport direct de votre accom
pagnem

ent ? Et notam
m

ent pour les jeunes entreprises ? 
C

onnaissances des 
m

archés étrangers 
Pensez-vous que l’accom

pagnem
ent que vous proposez influe sur les connaissances de l’entreprise, sa capacité à m

ener des 
opérations avec les m

archés étrangers ? 

R
elations d'affaires 

Pensez-vous que l’accom
pagnem

ent que vous proposez influe sur les réseaux de relations de l’entreprise, la création de nouveaux 
partenariats ? 

Perform
ance 

internationale 
Pensez-vous que l’accom

pagnem
ent que vous proposez influe sur la perform

ance internationale de l’entreprise ? Sur la vitesse 
d’internationalisation ? 
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G
uide d’entretiens pour les entreprises accom

pagnées  
 

Thèm
es 

Sous-thèm
es 

Q
uestions 

C
aractéristiques du 

dirigeant 

Form
ation 

Pouvez-vous m
e parler un peu de vous et de votre form

ation ? 
Expérience professionnelles 

Pouvez-vous m
e parler de vos expériences professionnelles passées ?  

Relations avec l’environnem
ent 

international 
Est-ce que vous aviez avant la création de l'entreprise une relation avec l'environnem

ent international ? Est-ce que vous 
avez travaillé, vécu, ou étudié à l'étranger ? O

u peut-être sim
plem

ent voyagé à l'étranger ? 

C
aractéristiques de 

l’entreprise  

H
istorique de l’entreprise 

Pouvez-vous m
e présenter rapidem

ent votre entreprise et son histoire ? 

O
ffre et secteur de l’entreprise 

Q
uelle est l’offre de votre entreprise ? Son secteur d’activités ? 

Internationalisation de 
l’entreprise 

Q
uand avez-vous débuté votre internationalisation ?  

D
ans quels pays êtes-vous présent ? Et par quel m

ode de présence ? 
Q

ue représente votre chiffre d’affaires à l’export ? 

A
ccom

pagnem
ent à 

l’export reçu 

A
cteurs rencontrés 

Q
ui vous a accom

pagné à l’export ? 

SA
E utilisés 

Q
uels sont les services dont vous avez bénéficié ? 

A
vez-vous sollicité des soutiens financiers ? 

Etes-vous suivi actuellem
ent ? 

Envisagez-vous d’utiliser d’autres services d’accom
pagnem

ent à l’export ? 
A

pport de l’accom
pagnem

ent à 
l’export reçu 

Selon vous, quel est l'apport de l’accom
pagnem

ent à l’export dont vous avez bénéficié ?  
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 Annexe 4. Résultats synthétiques de l’analyse thém

atique a priori pour la génération des item
s de m

esure de l’échelle de l’accom
pagnem

ent à l’export 

 
Codes  

 
Exem

ples de verbatim
 illustrants les différents SAE proposés par les acteurs de 

l’accom
pagnem

ent à l’export  
Item

s générés à partir des verbatim
, de la littérature et des 

sources secondaires 

SA
E 

Inform
ationnels 

« Pendant quatre heures je leur explique les fondam
entaux de l’international, le qui fait quoi, les 

fondam
entaux, pourquoi on fait l’étude de m

arché, les bonnes questions à se poser, com
m

ent on se 
positionne à l’international et je passe en revue  la douane, les docum

ents d’accom
pagnem

ent, le contrat, 
les obligations des parties, le contrat, le suivi des paiem

ents, les risques de contentieux, les incoterm
s 

enfin tout ce qui touche l’im
port/export, tout ce dont on doit savoir. » ; 

« "dém
ystifier la question de l'international" » ; 

« Il y a donc quatre axes et il y a déjà l’inform
ation, le conseil et l’assistance. » ; 

 « form
ations techniques, qui vont des form

ations techniques très adm
inistratives, réglem

entaires etc à 
com

m
ent j’organise m

on salon…
 jusqu’à l’interculturel » ;  

« on fait du conseil personnalisé » ;  

« Q
uand une entreprise du club a besoin de conseil personnalisé elle s'adresse à la CCI International 

X. » ; 

«Équipe de fiscalistes et juristes » ; 

 «O
n a créé égalem

ent une base de données qui s’appelle ‘exportateur’ qui donne sur un pays donné, là 
on est dans la vente, les prem

ières infos » ;  

«O
n va voir ce qu’elle pourrait faire après à l’international, on lui donne des pistes, on lui donne de 

l’inform
ation » ; 

 «D
es m

issions de conseil qui est donné à tout à chacun lors d’un prem
ier rdv avec nos conseillers. » ; 

A
ccp1 

: Participation à une form
ation pratique ou technique sur 

les affaires internationales. 

A
ccp2 

: Participation à une session d'inform
ations sur des pays et 

des m
archés étrangers. 

A
ccp3 

: 
Transm

ission 
d’inform

ations 
/ 

de 
ressources 

docum
entaires 

sur 
le 

développem
ent 

à 
l’international 

et 
les 

m
archés étrangers. 

A
ccp4 

: Transm
ission d’inform

ation sur les aides disponibles 
pour s'internationaliser. 

A
ccp5 

: D
iagnostique de l’entreprise et aide à la définition d’une 

stratégie, d’un plan d’action à l’international. 

A
ccp6 

: A
pport de réponses à des questions et problém

atiques 
très diverses (juridiques, fiscales, stratégiques…

). 

A
ccp7 

: C
onseils m

arketing pour vendre les produits, les adapter 
aux m

archés étrangers, les distribuer, com
m

uniquer…
 

A
ccp8 

: A
ide pour créer une filiale ou ouvrir un bureau de 

représentation. 

SA
E 

O
pérationnels  

«O
n peut m

ettre en place un véritable plan d'action dans la durée » ;  

« D
es salons professionnels ou des m

issions de prospections collectives. Ça, on va dire le tracé logique 
d’une entreprise et vous savez bien qu’une entreprise, elles font tout ce qu’elles veulent. » ; 

«Il peut y avoir en plus des contacts utiles. O
n a un club Inde, on a un club Chine, notam

m
ent sur les 

pays qui sont les plus difficiles Japon, Europe, M
aghreb. » ; 

« Le networking c'est le nerf de la guerre. O
ui c'est im

portant. Q
uand je vais au m

oyen orient je fais une 
soirée networking, c'est im

portant, m
êm

e si vous êtes une fem
m

e et que vous allez rencontrer des 
saoudiens ce n’est pas grave ça m

archera quand m
êm

e. » ; 

«C
e qui est im

portant pour eux aussi c'est l'identification, au travers d’un réseau certainem
ent, 

l’identification de contact de haut niveau  car c'est pas évident quand vous n'avez pas un nom
 reconnu 

A
ccp9 

: 
A

ide 
pour 

réaliser 
une 

m
ission 

de 
prospection 

à 
l'étranger. 

A
ccp10 : A

ide pour participer à un salon ou une foire à l'étranger, 
ou en visiter. 

A
ccp11 : A

ide pour trouver des clients / partenaires com
m

erciaux 
potentiels à l'étranger. 

A
ccp12 : A

ide pour trouver des agents com
m

erciaux / distributeurs 
pour les m

archés étrangers. 
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d'ouvrir toutes les portes. M
ais ça honnêtem

ent U
bifrance le fait aussi, ça n’est pas que nous. » ;  

« N
ous quand on propose des m

issions à une entreprise, ça fait partie du cahier des charges que l’on fait 
pour l’entreprise et on peut lui proposer ça, m

ais c’est au cas par cas. En fait on lui fait le panel de 
contacts qui l’intéressent.» ;  

« Si ce n'est pas trop technique et qu'on peut accom
pagner on accom

pagne. Si c'est trop technique on 
propose un consultant privé. O

n ne cherche pas forcém
ent à faire nous m

êm
e. » ; 

 « N
ous som

m
es capables de m

onter nous-m
êm

es des m
issions de prospection individuelles » ; 

« Pour une m
ission de prospection, nous ne som

m
es pas ferm

é sur la cible que veut l'entreprise. Si elle 
doit d'abord se faire connaître de différents acteurs et prescripteurs, on peut organiser une m

ission avec 
des financem

ents là-dessus. » ; 

« D
onc oui je fais du réseautage auprès des interm

édiaires dans les pays. Après, m
oi je suis un m

aillon 
de la chaîne et je suis au début. » ; 

« Q
u’est-ce qui est le plus adapté pour elles ?... La recherche de partenaires à l’étranger, parce que 

souvent, elles ont aussi besoin d’un apport financier qui peut venir d’un partenaire étranger ou de 
quelqu’un à l’étranger qui leur perm

et de vendre leurs produits rapidem
ent. La recherche rapide des 

partenaires, ça peut se faire aussi par le Réseau « Entreprendre Europe », Europe Entreprises Network. 
Parce que là, on peut les m

ettre en relation avec d’autres entreprises du m
êm

e type sur le territoire 
européen, qui peut donner accès à des financem

ents européens. » 

A
ccp13 : A

ide pour trouver des partenaires à l'étranger pour le 
développem

ent des produits. 

A
ccp14 : M

ise en relation avec des experts de l'international. 

A
ccp15 : M

ise en relation avec des organism
es ou institutions 

étrangères. 

SA
E  

Financiers  

« on organise aussi des réunions avec O
séo pour la partie financem

ent. C
e qu’on essaye de faire quand 

c’est possible, parce que ce n’est pas toujours évident de réunir tout le m
onde, la partie finance, c’est 

réunir le banquier, la Coface, O
séo, le Conseil Régional et nous pour que les dispositifs financiers d’aide 

soient au m
ieux utilisés, com

m
e ça, ça évite de reposer à chaque fois les m

êm
es questions. U

n tour de 
table et au m

oins l’entreprise peut-être aidée au m
ieux. Ça, c’est pour l’aspect financier. » ; 

« N
ous, avec les questions, on va l’am

ener justem
ent à établir cette stratégie et l’aide financière qui est 

apportée sur le sujet » ; 

« L’assurance prospection, produit principal qui est une garantie qui prend en charge le risque financier 
de la dém

arche » ; « la garantie de change » ; « Ça c’est l’assurance de change négociation, m
ais il 

existe pour les PM
E une autre garantie de change qui s’appelle : la garantie de change contrat, 

l’assurance de change contrat par contre, à la différence de change négociation  c’est qu’elle est 
m

ultidevises, l’assurance de change contrat ne touche que deux devises (le dollar am
éricain et la livre 

sterling) et le principe reste le m
êm

e » ; « donc ça c’est la garantie de change, nous avons aussi 
l’assurance crédit, et là ça ne va pas toucher vos entreprises puisqu’il faut que les échéances soient 
supérieures à 24 m

ois, on trouve des fournisseurs généralem
ent m

oins de six m
ois, si ça dépasse six m

ois 
on bascule sur l’assurance crédit d’état et on va couvrir le risque du non paiem

ent des échéances 
com

m
erciale dans le cadre d’un contrat individuel…

 ». 

« pour le haut bilan, pour am
éliorer le risque financier de BFR, il y a O

séo » ; « il faut com
m

e m
êm

e 
aussi savoir étoffer sa structure financière et là il y a des m

oyens notam
m

ent par O
séo pour étoffer sa 

structure financière » 

A
ccp16 : Prêt pour couvrir les investissem

ents à l’international ou 
s’im

planter à l'étranger. 

A
ccp17 : G

arantie contre les risques économ
iques des pays : 

l'assurance prospection. 

A
ccp18 : G

arantie contre les risques de défaut de paiem
ent des 

clients étrangers. 

A
ccp19 : G

arantie contre les risques de change. 

A
ccp20 : C

aution sur les em
prunts bancaires obtenus pour les 

investissem
ents à l’international. 

A
ccp21 : 

Subvention 
pour 

couvrir 
les 

investissem
ents 

à 
l’international ou s’im

planter à l'étranger. 

A
ccp22 : Subvention pour réaliser un diagnostic de l’entreprise ou 

une étude de m
arché. 

A
ccp23 : A

ide financière pour bénéficier d’un coaching d’un 
consultant, réaliser un diagnostic, une étude de m

arché, ou  adapter 
les produits / outils de com

m
unication. 
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 « M
ais la Coface prend à un an m

aintenant pour certaines entreprises. C
e qu’ils ne prennent pas 

facilem
ent c’est les entreprises qui n’ont pas vraim

ent de surface financière.» ;  «on fait aussi de 
l'accom

pagnem
ent pour la recherche de financem

ent pour la dém
arche export.» ; «Et après effectivem

ent 
la recherche de financem

ent qui n'est pas facile non plus. » ; « M
aintenant, un suivi en cours. Pourquoi 

ne pas souscrire une assurance prospection ou bénéficier d'un VISA export pour aller plus 
loin. » ;  « Alors, il y a quand m

êm
e, je crois qu’il y a de petits subventionnem

ents qui sont prévus pour 
les entreprises qui viennent dém

arrer. » ; 

« Financem
ent régional, à la fois sur le diagnostic qui coûte 1300 euros ; l'entreprise ne paie que 130 

euros ; et sur 2 actions de prospection, associé à des outils de com
m

unication avec 50 %
 du financem

ent 
par la région. » ; 

« Assurance prospection prem
ier pas, A3P, destinée aux néo-exportatrices, qui est une version très 

allégée de l'assurance prospection classique, et qui couvre une période de garantie de 1 an avec un 
budget défini par l'entreprise et qui va de 2000 à 30 000 euros. » ; 

« Eh bien, je dirais que nous, à partir du m
om

ent où il y a l’A3P et le prêt pour l’export dès la création 
de 30.000 euros, si vous interrogez n’im

porte lequel de m
es collègues, ça va être un grand « ouf ! » parce 

que nous, on pourra leur faire accéder à des financem
ents. » ; 

« D
onc les deux nouveaux produits, celui de l’assurance prospection A3P et puis le prêt d’O

séo, ça 
prouve qu’ils ont pris conscience de la chose et qu’ils ont dû voir, écouter…

 » ; 

« D
e toute façon, O

séo ne fait pas de subventions sur l’international. C
e n’est que du prêt. Les 

subventions qu’on a à l’international sont par le biais du Conseil Régional. » ; 

« Sur la partie garantie, on intervient, nous, en garantie de tous les financem
ents bancaires m

is en place 
à l'international, à hauteur de 60%

, via des fonds qui nous sont attribués par l'État. » ; 

« Là, je parle pour les entreprises de m
oins de trois ans. D

e 20000 à 80000 euros, c'est O
séo et de 80000 

à 150000, il faut qu'il y ait un partenariat avec la région qui ait été signé. » ; 

« Sur les nouveaux exportateurs, c’est un financem
ent à hauteur de 50%

 une prem
ière m

ission de 
recherche de partenaires, ou la participation à un salon. D

onc 4.000 euros de subventions pour la 
m

ission et puis si c’est un salon, c’est 6.000 euros de plafond. » ; 

 « L'entreprise retiens l'un des 3 devis et la région lui finance alors 50 %
 du coût plafonné à 10 000 

euros. L'entreprise peut donc bénéficier d'un coaching à m
oitié prix. »  
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Annexe 5. Questionnaire d’enquête 

 
 
 
COMMENT AIDER LES PME A ACCEDER AUX MARCHES 

 
 
COMMENT AIDER LES PME A ACCEDER AUX MARCHES ETRANGERS ? 
 
 
Cette enquête est portée par une équipe de recherche universitaire, le laboratoire d'excellence Entreprendre 
(LABEX) et des acteurs publics de l'accompagnement d'entreprises de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Son but est de cerner les besoins des entreprises en termes de développement à l’international et d'améliorer les 
pratiques d'accompagnement proposées par les acteurs publics du territoire (CCI, Pépinières / Incubateurs, 
Région...). 
 
QUELS BÉNÉFICES RETIREZ-VOUS A REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ? 
 
En répondant à ce questionnaire, vous recevrez gratuitement un rapport sur le développement à l'international des 
PME françaises et les aides publiques disponibles pour votre entreprise. Ce rapport vous permettra de trouver 
rapidement les acteurs de votre territoire qui peuvent vous aider à vous internationaliser en vous fournissant du 
conseil, du soutien, et des aides financières. 
 
Combien de temps ce questionnaire vous prendra-t-il ? 
 
Constitué à 99 % de simples cases à cocher, ce questionnaire vous prendra entre 8 et 14 minutes pour être rempli, 
en fonction du profil de votre entreprise. 
 
Comment vos réponses seront-elles utilisées ? 
 
Vos réponses resteront entièrement anonymes et confidentielles et seront traitées de manière statistique sur un 
très large échantillon d'entreprises au niveau national. Une réponse spontanée est attendue. Il n’y a pas de bonne 
ou mauvaise réponse.  
 
Pour plus de facilité, vous pouvez remplir le questionnaire en plusieurs fois, le commencer maintenant puis vous 
arrêter en cours pour le reprendre plus tard. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez joindre Monsieur Alexis Catanzaro au 06.51.57.90.02 ou sur 
alexis.catanzaro@univ-montp1.fr 
 
Pour recevoir votre rapport, vous pourrez indiquer vos coordonnées en fin de questionnaire. 
 
Merci pour votre participation. 
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Profil de votre entreprise et de son équipe dirigeante 
 
 
1- Date de création de votre entreprise : Cliquez ici pour taper du texte. 

 
2- Nombre de salariés :  

☐Entre 1 et 9 
☐Entre 10 et 49 
☐Entre 50 et 250 
☐+ de 250 
 

3- Secteur d’activité de votre entreprise : 

Industrie Agroalimentaire ☐ Activités financières et d'assurance  ☐ 
Industrie manufacturière, extractives et autres ☐ Activités immobilières  ☐ 

Construction ☐ Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

☐ 

Commerce de gros et de détail  ☐ Activités de services administratifs  ☐ 
Transports et entreposages  ☐ Autres soutiens aux entreprises ☐ 
Hébergement et restauration ☐ Enseignement, santé et action sociale  ☐ 
Information et communication, nouvelles 
technologies  

☐ Services aux ménages ☐ 

 
4- Votre entreprise bénéficie-t-elle du crédit d'impôt recherche?              ☐Oui          ☐ Non 

 
5- En 2011, quel est le pourcentage d'investissements en R&D de votre entreprise par rapport à son chiffre 

d'affaires ? 

☐0% 
☐Entre 1 et 5 % 
☐Entre 6 et 10 % 
☐Entre 11 et 15 % 
☐Entre 16 et 25 % 
☐+ de 25 % 
 

6- Votre entreprise est-elle détenue à plus de 25 % par un groupe ou une autre entreprise ? 

☐Oui          ☐ Non 
 
7- Pouvez-vous indiquer votre tranche de chiffre d'affaires en 2011 ? 

☐- de 500 000 euros 
☐Entre 500 000 et 1 million d'euros 
☐Entre 1 million et 5 millions d'euros 
☐Entre 5 millions et 50 millions d'euros 
☐+ de 50 millions d'euros 

 
 

8- Pouvez-vous indiquer globalement le pourcentage d'évolution de votre chiffre d'affaires : 
 

 En 
régression Nul Entre 1 et 

5% 6-10% 11-15% 16-20% + de 20% + de 50% 

De 2008 à 
2009 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De 2009 à 
2010 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De 2010 à 
2011 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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9- Fonction du dirigeant avant la création de l’entreprise :  

☐Chef d'entreprise 
☐Cadre supérieur 
☐Cadre intermédiaire 
☐Fonction libérale 
☐Employé 
☐Sans emploi 
☐Autre (veuillez préciser) Cliquez ici pour taper du texte. 
 

10- Le dirigeant avait-il cette fonction dans un secteur similaire ou proche de celui de l’entreprise ? (hors sans 
emploi)   

☐Oui          ☐ Non 
 

11- Quel est le niveau de diplôme du dirigeant ? 
☐BEP / CAP 
☐Baccalauréat 
☐Bac +2 
☐Bac +3 
☐Bac +4/+5 
☐Doctorat 
☐Autre (veuillez préciser)Cliquez ici pour taper du texte. 
 

12- Quelles langues étrangères parle le dirigeant : 
☐Aucune 
☐Anglais 
☐Espagnole 
☐Allemand 
☐Chinois 
☐Autre (veuillez préciser)Cliquez ici pour taper du texte. 

 
13- Le dirigeant a-t-il déjà travaillé, vécu ou étudié à l'étranger ? 
☐Oui          ☐ Non 
 

14- Le dirigeant aime-t-il voyager ? 
☐Oui          ☐ Non 
 

15- Sur une échelle d'accord allant de "Pas du tout d'accord" à "Tout à fait d'accord", pouvez-vous indiquer votre 
degré d'accord avec les affirmations suivantes liées à votre secteur d'activité : 
 

 Pas du 
tout 

d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Ni en 
désaccord ni 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

Dans notre secteur d'activité, le cycle de vie des produits est 
typiquement long. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dans notre secteur d'activité, les préférences des clients sont plutôt 
stables. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Notre environnement opérationnel change lentement.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Dans notre secteur, on ne peut pas réussir si on n’est pas capable de 
lancer continuellement des nouveaux produits. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La capacité à agir rapidement est cruciale pour réussir dans notre 
secteur d'activité. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Le développement technologique offre des possibilités remarquables 
dans notre secteur d'activité. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Le développement technologique est rapide dans notre secteur 
d'activité ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

16- Votre entreprise est-elle présente à l’international ?   ☐Oui          ☐ Non 
 



Annexes 

371 
 

L’internationalisation de votre entreprise 
 
17- En quelle année votre entreprise a-t-elle fait ses premiers pas à l'étranger ? 
☐Dès la création 
☐Avant 3 ans d'existence 
☐Entre 3 et 6 ans 
☐Après 6 ans d'existence 

 
 
18- Quels types d’activité internationale gère votre entreprise ? (plusieurs réponses sont possibles) 

☐Exportation 
☐Importation 
☐Acquisition de licence / franchise 
☐Concession de licence / franchise 
☐Alliances stratégiques  
☐Coentreprise en France pour aller à l’international 
☐Filiale, succursale ou coentreprise à l’étranger 
☐Bureau de représentation à l’étranger 
☐Autres : Cliquez ici pour taper du texte. 

 
  

19- Quel était le pourcentage de chiffre d’affaires à l’étranger sur le chiffre d’affaires global de votre entreprise : 
 

 0% Entre 1 et  24 % Entre 25 et 49 % Entre 50 et 75 % + de 75 % 

A la fin de sa 3ème année d’existence ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
A la fin de sa 6ème année d’existence ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fin 2011 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

20- Dans combien de pays étrangers votre entreprise est-elle présente fin 2011 : 
☐0 pays  
☐Entre 1 et 3  
☐Entre 4 et 9  
☐Entre 10 et 15  
☐+ de 15 

 
 

21- Quelles sont les zones géographiques dans lesquelles votre entreprise est présente fin 2011 : 
☐Europe (hors France)  
☐Afrique  
☐Amérique du Nord  
☐Amérique du Sud  
☐Asie  
☐Moyen-Orient  
☐Australie 

 
 

22- Dans votre entreprise, combien de personnes sont dédiées à la fonction internationale / développement à 
l'export ? 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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L’accompagnement à l’international reçu par votre entreprise 
 
Plusieurs acteurs publics proposent du conseil, de l’accompagnement, ou des aides financières, pour aider les 
entreprises à se développer dans les marchés étrangers. 
 
23- Parmi les acteurs suivants qui proposent un soutien pour se développer dans les marchés étrangers, quels 

sont ceux qui vous ont déjà informé, aidé, ou accompagné dans vos démarches d'internationalisation ? 
(plusieurs choix possibles) : 

☐CCI International 
☐Ubifrance  
☐Coface 
☐Conseil Régional 
☐Oséo 
☐Mission économique à l'étranger 
☐CCI française à l'étranger 
☐Pépinière / Incubateur 
 

☐Douanes  
☐Pôle de compétitivité/Cluster/SPL 
☐Conseiller du Commerce Extérieur 
☐Conseil Général 
☐Portage PME par un grand groupe 
☐Autres organismes (veuillez préciser) : Cliquez ici pour 
taper du texte. 

24- Afin de préparer ou de mener votre développement à l’international, pouvez-vous indiquer la fréquence avec 
laquelle vous avez bénéficié, au cours des 5 dernières années, des différentes aides suivantes proposées par 
les acteurs publics de l’accompagnement : 

 

Jamais 
Une ou 

deux 
fois 

Quelques 
fois 

Souvent 
Presque 
toujours 

Transmission d’informations / de ressources documentaires sur le développement à 
l’international et les marchés étrangers. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Subvention pour couvrir les investissements à l’international ou s’implanter à 
l'étranger. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Participation à une session d'informations sur des pays et des marchés étrangers. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Garantie contre les risques économiques des pays : l'assurance prospection. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mise en relation avec des experts de l'international. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prêt pour couvrir les investissements à l’international ou s’implanter à l'étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Garantie contre les risques de change. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Transmission d’information sur les aides disponibles pour s'internationaliser. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Conseils marketing pour vendre les produits, les adapter aux marchés étrangers, les 
distribuer, communiquer… 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Apport de réponses à des questions et problématiques très diverses (juridiques, 
fiscales, stratégiques…). ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aide pour participer à un salon ou une foire à l'étranger, ou en visiter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Aide pour créer une filiale ou ouvrir un bureau de représentation. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Diagnostique de l’entreprise et aide à la définition d’une stratégie, d’un plan d’action à 
l’international. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aide pour réaliser une mission de prospection à l'étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Caution sur les emprunts bancaires obtenus pour les investissements à l’international. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Participation à une formation pratique ou technique sur les affaires internationales. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Aide pour trouver des clients / partenaires commerciaux potentiels à l'étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Mise en relation avec des organismes ou institutions étrangères. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Aide pour trouver des partenaires à l'étranger pour le développement des produits. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Aide financière pour bénéficier d’un coaching d’un consultant, réaliser un diagnostic, 
une étude de marché, ou  adapter les produits / outils de communication. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aide pour trouver des agents commerciaux / distributeurs pour les marchés étrangers. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Garantie contre les risques de défaut de paiement des clients étrangers. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Subvention pour réaliser un diagnostic de l’entreprise ou une étude de marché. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Caractéristiques internes de votre entreprise 
 
25- Selon une échelle d’accord allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord », indiquez dans quelle 

mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes : 
 

 

  

Pas du 
tout 

d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Ni en 
désaccord 

ni 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

Nos managers / dirigeants ont régulièrement assisté à des salons locaux/à l’étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nous avons établi des relations commerciales fiables avec d’autres entreprises privées qui sont 
directement impliquées dans nos activités d’export 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En règle générale, nos managers / dirigeants ont passé un certain temps à l'étranger pour 
effectuer des visites. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les besoins des clients étrangers. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants cherchent activement à nouer des contact avec des fournisseurs ou avec 
des clients sur les marchés internationaux. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nous avons établi des relations fiables avec les agences gouvernementales en lien avec nos 
activités à l’étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nous avons établi des relations fiables avec les institutions financières nécessaires à nos activités 
à l'étranger. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés en termes de chiffre d’affaires pour 
l’internationalisation. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants recherchent de façon active des opportunités commerciales à l’étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les stratégies de marketing efficaces sur les marchés 
étrangers. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants souhaitent prendre en considération les nouveaux fournisseurs/clients à 
l'étranger. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants surveillent régulièrement les tendances des marchés d’exportation. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les langues étrangères et les normes étrangères. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent la concurrence étrangère. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants partagent une même vision vis à vis des risques sur les marchés 
étrangers. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les perspectives commerciales à l'étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les lois et réglementations commerciales. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants pensent que les perspectives sur les marchés internationaux sont 
supérieures à celles existant sur les marchés domestiques. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent ont l’expérience pour gérer les contacts commerciaux à 
l'international. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent ont  la capacité de gérer les opérations internationales. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants mettent d’avantage l’accent sur les opportunités que sur les risques à 
l’étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se caractérisent par 
l’existence d’une confiance mutuelle. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
Vous arrivez à la fin de ce questionnaire. Merci de prendre encore 1 minute pour le finaliser et indiquer, si vous le 

souhaitez, vos coordonnées pour recevoir votre rapport. 
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26- Selon une échelle d’accord allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord », indiquez dans quelle 
mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes : 
 

  

Pas du 
tout 

d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Ni en 
désaccord 

ni 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

Lorsqu'ils sont confrontés à des décisions concernant des exportations ou autres opérations 
internationales, nos managers dirigeants tiennent toujours compte des risques potentiels. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nous avons atteint nos objectifs en matière de parts de marché à l’international. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les agences gouvernementales d’accueil. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nos managers dirigeants savent évaluer les opportunités comportant des prises de risque à 
l'étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants encouragent systématiquement les idées favorables à de nouveaux 
produits pour les marchés internationaux. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants sont très sensibles aux façons innovantes d’exploiter les opportunités 
sur les marchés internationaux. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants recherchent de façon constante de nouveaux marchés d'exportation. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nous avons établi des relations fiables avec les associations professionnelles et commerciales afin 
de collecter des informations et de soutenir nos activités à l’étranger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent ont l’expérience commerciale à l’international. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Il existe une étroite interaction personnelle entre mon entreprise et nos partenaires liés à notre 
activité à l’international (clients étrangers, agents commerciaux, entreprises françaises ou 
étrangères) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers-dirigeants connaissent les réseaux de distribution étrangers. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se définissent par 
l’existence d’un degré élevé de réciprocité. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En règle générale, nous sommes satisfaits de notre réussite sur les marchés internationaux. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se caractérisent par 
l’existence d’un respect mutuel. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les relations entre mon entreprise et nos partenaires liés à l'international se caractérisent par 
l’existence de liens d’amitié personnelle. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’internationalisation a eu un effet positif sur la rentabilité de notre entreprise. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nous avons établi des relations fiables avec d’autres sociétés d’expédition et de livraison avec 
lesquelles nous n’avons pas encore engagé d’activité d’exportation. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nos managers dirigeants encouragent systématiquement les idées favorables à de nouveaux 
produits pour les marchés internationaux. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
28- Remarques sur le questionnaire :Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette étude, veuillez s’il vous plaît indiquer vos coordonnées ci-
dessous : 

 
Nom de votre entreprise :Cliquez ici pour taper du texte. 
Code Postal :Cliquez ici pour taper du texte. 
E-mail :Cliquez ici pour taper du texte. 

 
 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
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Annexe 6. Test de khi-deux selon le type d’entreprise et la taille de l’entreprise  

Tableau croisé Type_entreprise_exportatrice * Taille_group 

Effectif 

 Taille_group Total 

1-9 salariés 10-49 salariés 50-250 salariés 

Type_entreprise_ 

exportatrice 

EIT 32 25 10 67 

EP 103 25 4 132 

Total 135 50 14 199 

 
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 20,912 2 ,000 

Rapport de vraisemblance 20,318 2 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
20,741 1 ,000 

Nombre d'observations 

valides 
199 

  

 
 

Annexe 7. Comparaison de moyenne sur le niveau d’éducation (diplômes) des dirigeants d’EP et d’EIT  

Tableau de bord 

Dir_educ 

Type_entreprise_ 

exportatrice 

Moyenne N Ecart-type 

EIT 4,28 67 1,126 

EP 4,24 132 1,147 

Total 4,26 199 1,137 

 
Tableau ANOVAa 

 Somme des 

carrés 

df Moyenne 

des carrés 

F Signification 

Dir_educ * 

Type_entreprise_expo

rtatrice 

Inter-groupes Combiné ,075 1 ,075 ,058 ,810 

Intra-classe 255,854 197 1,299   

Total 255,930 198    

 

Mesures des associations 

 Eta Eta carré 

Dir_educ * 

Type_entreprise_exportatrice 
,017 ,000 
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Annexe 8. Comparaison de moyenne sur le niveau d’orientation internationale des dirigeants d’EP et d’EIT 

 

Tableau de bord 

OI_dirigeant 

Type_entreprise_exportatrice Moyenne N Ecart-type 

EIT 6,99 67 1,692 

EP 7,31 132 2,008 

Total 7,20 199 1,910 

 

Tableau ANOVA 

 Somme 

des carrés 

df Moyenne 

des carrés 

F Signification 

OI_dirigeant * 

Type_entreprise_ 

exportatrice 

Inter-groupes Combiné 4,710 1 4,710 1,294 ,257 

Intra-classe 717,250 197 3,641   

Total 721,960 198    

 

Mesures des associations 

 Eta Eta carré 

OI_dirigeant * 

Type_entreprise_exportatrice 
,081 ,007 

 
 

Annexe 9. Différence de niveau de CA à l’export entre EP dès la création et EP avant 3 ans 

 
Tableau de bord 

CAExport_2011 

Début de 
l’internationalisation Moyenne N 

Ecart-
type 

EP dès la création 3,42 97 1,249 

EP avant 3 ans 2,71 35 1,045 

Total 3,23 132 1,235 

 

Tableau ANOVA 

  
Somme des 

carrés df 
Moyenne 
des carrés F Signification 

CAExport_2011 
* PremiersPas 

Inter-
groupes 

Combiné 12,907 1 12,907 8,982 ,003 

Intra-classe 186,813 130 1,437     

Total 199,720 131       
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Annexe 10. Différence de nombre de pays entre EP et EIT  

Tableau de bord 

NbPays_2011 

Type_entreprise_ 

exportatrice 

Moyenne N Ecart-type 

EIT 2,99 67 1,200 

EP 3,47 132 1,251 

Total 3,31 199 1,252 

 
Tableau ANOVA 

  
Somme des 

carrés df 
Moyenne des 

carrés F Signification 

NbPays_2011 * 
Type_entreprise_ 
exportatrice 

Inter-
groupes 

Combiné 10,438 1 10,438 6,857 ,010 

Intra-classe 299,864 197 1,522     

Total 310,302 198       

 

Annexe 11. Différence de propension à solliciter une diversité d’acteurs de l’accompagnement à l’export 
entre EP et EIT  

 
Tableau de bord 

NbActeursAccp 

Type_entreprise_ 

exportatrice 

Moyenne N Ecart-type 

EIT 3,70 60 1,994 

EP 3,77 116 2,070 

Total 3,74 176 2,039 

 
Tableau ANOVA 

  
Somme des 

carrés df 
Moyenne des 

carrés F Signification 

NbActeursAccp * 
Type_entreprise_ 
exportatrice 

Inter-
groupes 

Combiné ,179 1 ,179 ,043 ,836 

Intra-classe 727,316 174 4,180     

Total 727,494 175       
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 Annexe 12. M

atrice des corrélations de l’ensem
ble des item

s des échelles de m
esure issues de la littérature 
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,419 

,411 
,289 

,638 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
O

N
N

com
m

3 
,403 

,543 
,378 

,525 
,428 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
O

N
N

com
m

4 
,523 

,507 
,345 

,561 
,598 

,482 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
O

N
N

inter1 
,612 

,517 
,378 

,491 
,388 

,435 
,469 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
O

N
N

inter2 
,451 

,386 
,244 

,474 
,496 

,374 
,521 

,551 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
O

N
N

inter3 
,528 

,473 
,346 

,511 
,444 

,419 
,557 

,770 
,647 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
O

N
N

inter4 
,547 

,439 
,330 

,548 
,516 

,349 
,557 

,631 
,681 

,774 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

R
EL_G

EN
1 

,175 
,230 

,447 
,206 

,090 
,287 

,179 
,223 

,132 
,139 

,115 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
R

EL_G
EN

2 
,187 

,229 
,302 

,177 
,075 

,274 
,205 

,376 
,259 

,300 
,183 

,473 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

R
EL_G

EN
3 

,124 
,225 

,320 
,170 

,091 
,187 

,184 
,224 

,118 
,138 

,084 
,528 

,541 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
R

EL_G
EN

4 
-,046 

,030 
,180 

,052 
,029 

,095 
,023 

-,008 
,042 

,070 
,013 

,284 
,284 

,335 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

R
EL_G

EN
5 

,172 
,179 

,202 
,259 

,247 
,195 

,162 
,251 

,180 
,308 

,271 
,205 

,168 
,257 

,373 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
R

EL_A
FF1 

,313 
,250 

,179 
,256 

,288 
,177 

,270 
,435 

,362 
,413 

,438 
,113 

,179 
,150 

,088 
,345 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
R

EL_A
FF2 

,347 
,285 

,234 
,313 

,341 
,196 

,282 
,416 

,255 
,350 

,413 
,129 

,078 
,156 

,076 
,341 

,669 
1,000 

 
 

 
 

 
 

 
R

EL_A
FF3 

,301 
,268 

,201 
,243 

,267 
,180 

,216 
,380 

,225 
,298 

,305 
,113 

,153 
,212 

,086 
,311 

,594 
,808 

1,000 
 

 
 

 
 

 
R

EL_A
FF4 

,327 
,332 

,241 
,202 

,208 
,230 

,326 
,333 

,233 
,295 

,254 
,167 

,121 
,066 

-,011 
,086 

,411 
,394 

,457 
1,000 

 
 

 
 

 
R

EL_A
FF5 

,230 
,236 

,216 
,222 

,239 
,196 

,252 
,382 

,242 
,331 

,322 
,160 

,222 
,177 

,206 
,193 

,549 
,505 

,543 
,454 

1,000 
 

 
 

 
PER

F_EC
O

1 
,158 

,209 
,147 

,200 
,174 

,203 
,275 

,207 
,190 

,188 
,176 

,139 
,127 

,166 
,141 

,058 
,208 

,129 
,157 

,238 
,304 

1,000 
 

 
 

PER
F_EC

O
2 

,165 
,151 

,073 
,195 

,179 
,111 

,216 
,192 

,228 
,174 

,149 
,066 

,047 
,055 

,156 
,066 

,120 
,116 

,135 
,190 

,241 
,776 

1,000 
 

 
PER

F_EC
O

3 
,249 

,264 
,209 

,289 
,311 

,279 
,352 

,256 
,215 

,255 
,258 

,129 
,081 

,090 
,108 

,052 
,205 

,192 
,162 

,261 
,288 

,621 
,671 

1,000 
 

PER
F_EC

O
4 

,324 
,323 

,128 
,234 

,246 
,300 

,306 
,227 

,312 
,238 

,210 
,060 

,053 
,027 

-,051 
,055 

,258 
,288 

,344 
,291 

,228 
,344 

,324 
,441 

1,000 
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 Annexe 13. M

atrice des corrélations des item
s retenus pour l’ACP de l’échelle de m

esure de l’accom
pagnem

ent à l’export 

   

 
A

ccp1 
A

ccp2 
A

ccp3 
A

ccp4 
A

ccp6 
A

ccp7 
A

ccp9 
A

ccp10 
A

ccp11 
A

ccp12 
A

ccp13 
A

ccp14 
A

ccp15 
A

ccp16 
A

ccp17 
A

ccp18 
A

ccp21 

A
ccp1 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

ccp2 
,592 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ccp3 

,444 
,462 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

ccp4 
,379 

,363 
,580 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ccp6 

,189 
,157 

,325 
,354 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

ccp7 
,169 

,215 
,177 

,123 
,354 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ccp9 

,230 
,306 

,264 
,316 

,194 
,116 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

ccp10 
,179 

,241 
,250 

,223 
,091 

,163 
,507 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ccp11 

,151 
,253 

,188 
,172 

,182 
,185 

,618 
,393 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

ccp12 
,156 

,275 
,214 

,180 
,115 

,161 
,512 

,318 
,658 

1,000 
 

 
 

 
 

 
 

A
ccp13 

,145 
,256 

,182 
,183 

,083 
,178 

,406 
,391 

,585 
,681 

1,000 
 

 
 

 
 

 
A

ccp14 
,333 

,433 
,287 

,273 
,302 

,197 
,318 

,143 
,363 

,388 
,411 

1,000 
 

 
 

 
 

A
ccp15 

,272 
,263 

,233 
,331 

,270 
,231 

,406 
,207 

,483 
,437 

,428 
,505 

1,000 
 

 
 

 
A

ccp16 
,232 

,156 
,180 

,282 
,119 

,074 
,355 

,159 
,213 

,234 
,197 

,193 
,302 

1,000 
 

 
 

A
ccp17 

,200 
,137 

,175 
,227 

,074 
-,026 

,370 
,186 

,194 
,229 

,129 
,095 

,177 
,606 

1,000 
 

 
A

ccp18 
,119 

,116 
,114 

,119 
,009 

,051 
,345 

,220 
,199 

,252 
,233 

,091 
,117 

,397 
,581 

1,000 
 

A
ccp21 

,156 
,067 

,067 
,144 

,119 
,078 

,268 
,112 

,215 
,331 

,269 
,212 

,314 
,489 

,522 
,344 

1,000 
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Annexe 14. Valeurs de VIF des variables indépendantes du modèle global 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A 
Erreur 

standard Bêta Tolérance VIF 
1 (Constante) ,800 ,105   7,617 ,000     

SAE_Opérationnels ,121 ,069 ,126 1,758 ,080 ,779 1,283 
SAE_Informationnels ,284 ,051 ,396 5,546 ,000 ,779 1,283 

a. Variable dépendante : SAE_Financier 
 
 
 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A 
Erreur 

standard Bêta Tolérance VIF 
1 (Constante) ,387 ,120   3,219 ,002     

SAE_Informationnels ,308 ,052 ,414 5,884 ,000 ,793 1,262 
SAE_Financiers ,128 ,073 ,124 1,758 ,080 ,793 1,262 

a. Variable dépendante : SAE_Opérationnels 
 
 
 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A 
Erreur 

standard Bêta Tolérance VIF 
1 (Constante) ,750 ,146   5,149 ,000     

SAE_Financiers ,478 ,086 ,342 5,546 ,000 ,903 1,108 
SAE_Opérationnels ,488 ,083 ,363 5,884 ,000 ,903 1,108 

a. Variable dépendante : SAE_Informationnels 
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 Annexe 15. Résultats de l’analyse du m

odèle global  (n196) sous AM
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Annexe 16. Estimations et valeur de la procédure de bootstrapping pour les groupes d’EP et d’EIT  

 

- Résultats de la procédure de bootstrapping pour les EP 
 
 

Paramètre 
  

Estimation 
Erreur 

standard 
Critical 
Ratio 

Valeur P Label 

Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Info. ,383 ,116 3,306 *** par_14 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Info. ,182 ,157 1,160 ,246 par_15 
Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Prosp. -,187 ,128 -1,458 ,145 par_17 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Prosp. ,336 ,192 1,751 ,080 par_18 
Cap.Rel.Pro. <--- OI_dirigeant ,003 ,027 ,107 ,915 par_38 
Cap.Rel.Gen. <--- OI_dirigeant -,012 ,041 -,294 ,769 par_39 
Conn._marchés. <--- Accp.Info. -,421 ,148 -2,839 ,005 par_13 
Conn._marchés. <--- Accp.Prosp. ,189 ,155 1,217 ,224 par_16 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Pro. ,842 ,168 5,021 *** par_22 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Gen. ,141 ,102 1,375 ,169 par_23 
Conn._marchés. <--- OI_dirigeant ,083 ,031 2,636 ,008 par_33 
Perf.éco. <--- Accp.Fin. -,429 ,251 -1,708 ,088 par_20 
Perf.éco. <--- Conn._marchés. ,302 ,168 1,796 ,073 par_21 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Pro. ,444 ,238 1,866 ,062 par_24 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Gen. ,208 ,142 1,472 ,141 par_26 
Perf.éco. <--- Age ,001 ,010 ,107 ,915 par_40 
REL_AFF3 <--- Cap.Rel.Pro. 1,000 

    
REL_AFF1 <--- Cap.Rel.Pro. 1,110 ,150 7,389 *** par_1 
REL_AFF5 <--- Cap.Rel.Pro. 1,173 ,165 7,127 *** par_2 
PERF_ECO3 <--- Perf.éco. ,802 ,082 9,824 *** par_3 
PERF_ECO1 <--- Perf.éco. ,947 ,083 11,427 *** par_4 
PERF_ECO2 <--- Perf.éco. 1,000 

    
REL_GEN3 <--- Cap.Rel.Gen. 1,000 

    
REL_GEN1 <--- Cap.Rel.Gen. ,882 ,179 4,919 *** par_5 
REL_GEN2 <--- Cap.Rel.Gen. ,960 ,197 4,879 *** par_6 
Accp1 <--- Accp.Info. 1,000 

    
Accp2 <--- Accp.Info. 1,152 ,163 7,055 *** par_7 
Accp3 <--- Accp.Info. 1,114 ,183 6,075 *** par_8 
Accp11 <--- Accp.Prosp. 1,000 

    
Accp12 <--- Accp.Prosp. ,943 ,135 6,968 *** par_9 
Accp13 <--- Accp.Prosp. 1,094 ,156 6,992 *** par_10 
Accp16 <--- Accp.Fin. 1,000 

    
Accp17 <--- Accp.Fin. ,959 ,245 3,916 *** par_11 
Accp21 <--- Accp.Fin. ,474 ,118 4,009 *** par_12 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Fin. -,003 ,300 -,011 ,991 par_19 
Perf.start_Nbr.pays <--- Conn._marchés. ,312 ,207 1,512 ,131 par_25 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Gen. ,083 ,180 ,463 ,643 par_27 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Pro. ,338 ,281 1,201 ,230 par_28 
CONNcomm1 <--- Conn._marchés. 1,000 

    
CONNcomm2 <--- Conn._marchés. ,934 ,107 8,699 *** par_29 
CONNcomm4 <--- Conn._marchés. 1,087 ,129 8,454 *** par_30 
CONNinstit1 <--- Conn._marchés. ,878 ,121 7,265 *** par_31 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Prosp. ,199 ,243 ,821 ,412 par_34 
Perf.start_Nbr.pays <--- Age ,031 ,012 2,619 ,009 par_35 
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Paramètre Estimation 
Le plu bas 

(Lower) 
Le plus haut 

(Upper) 
Valeur P 

Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Info. ,383 ,191 ,728 ,005 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Info. ,182 -,150 ,544 ,258 
Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Prosp. -,187 -,424 ,137 ,208 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Prosp. ,336 -,021 ,802 ,073 
Cap.Rel.Pro. <--- OI_dirigeant ,003 -,061 ,052 ,949 
Cap.Rel.Gen. <--- OI_dirigeant -,012 -,142 ,057 ,782 
Conn._marchés. <--- Accp.Info. -,421 -1,078 -,135 ,007 
Conn._marchés. <--- Accp.Prosp. ,189 -,105 ,694 ,261 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Pro. ,842 ,594 1,419 ,001 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Gen. ,141 -,057 ,544 ,114 
Conn._marchés. <--- OI_dirigeant ,083 ,023 ,178 ,016 
Perf.éco. <--- Accp.Fin. -,429 -1,770 ,070 ,109 
Perf.éco. <--- Conn._marchés. ,302 -,036 ,700 ,064 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Pro. ,444 ,009 1,123 ,049 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Gen. ,208 -,132 ,666 ,233 
Perf.éco. <--- Age ,001 -,019 ,035 ,893 
REL_AFF3 <--- Cap.Rel.Pro. 1,000 1,000 1,000 ... 
REL_AFF1 <--- Cap.Rel.Pro. 1,110 ,866 1,503 ,004 
REL_AFF5 <--- Cap.Rel.Pro. 1,173 ,865 1,576 ,011 
PERF_ECO3 <--- Perf.éco. ,802 ,678 ... ,001 
PERF_ECO1 <--- Perf.éco. ,947 ,793 1,267 ,005 
PERF_ECO2 <--- Perf.éco. 1,000 1,000 1,000 ... 
REL_GEN3 <--- Cap.Rel.Gen. 1,000 1,000 1,000 ... 
REL_GEN1 <--- Cap.Rel.Gen. ,882 ,428 1,704 ,006 
REL_GEN2 <--- Cap.Rel.Gen. ,960 ,435 2,147 ,018 
Accp1 <--- Accp.Info. 1,000 1,000 1,000 ... 
Accp2 <--- Accp.Info. 1,152 ,893 1,609 ,010 
Accp3 <--- Accp.Info. 1,114 ,786 1,549 ,009 
Accp11 <--- Accp.Prosp. 1,000 1,000 1,000 ... 
Accp12 <--- Accp.Prosp. ,943 ,605 1,339 ,012 
Accp13 <--- Accp.Prosp. 1,094 ,737 1,438 ,016 
Accp16 <--- Accp.Fin. 1,000 1,000 1,000 ... 
Accp17 <--- Accp.Fin. ,959 ,328 2,259 ,015 
Accp21 <--- Accp.Fin. ,474 ,201 ,833 ,009 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Fin. -,003 -,633 1,643 ,926 
Perf.start_Nbr.pays <--- Conn._marchés. ,312 -,108 ,912 ,108 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Gen. ,083 -,415 ,753 ,715 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Pro. ,338 -,471 ,905 ,344 
CONNcomm1 <--- Conn._marchés. 1,000 1,000 1,000 ... 
CONNcomm2 <--- Conn._marchés. ,934 ,659 1,233 ,013 
CONNcomm4 <--- Conn._marchés. 1,087 ,802 1,472 ,014 
CONNinstit1 <--- Conn._marchés. ,878 ,676 1,164 ,010 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Prosp. ,199 -,223 1,679 ,230 
Perf.start_Nbr.pays <--- Age ,031 ,004 ,077 ,021 
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- Résultats de la procédure de bootstrapping pour les EIT 
 

 

Paramètre 
  

Estimation 
Erreur 

standard 
Critical 
Ratio 

Valeur P Label 

Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Info. ,263 ,174 1,508 ,132 par_57 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Info. 1,000 ,357 2,802 ,005 par_58 
Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Prosp. -,192 ,127 -1,504 ,132 par_60 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Prosp. ,059 ,218 ,271 ,786 par_61 
Cap.Rel.Pro. <--- OI_dirigeant -,025 ,040 -,626 ,531 par_81 
Cap.Rel.Gen. <--- OI_dirigeant -,017 ,069 -,239 ,811 par_82 
Conn._marchés. <--- Accp.Info. -,405 ,305 -1,329 ,184 par_56 
Conn._marchés. <--- Accp.Prosp. -,033 ,186 -,177 ,860 par_59 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Pro. ,491 ,267 1,838 ,066 par_65 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Gen. ,365 ,160 2,284 ,022 par_66 
Conn._marchés. <--- OI_dirigeant ,076 ,059 1,284 ,199 par_76 
Perf.éco. <--- Accp.Fin. ,501 ,284 1,763 ,078 par_63 
Perf.éco. <--- Conn._marchés. ,221 ,223 ,990 ,322 par_64 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Pro. ,338 ,369 ,916 ,360 par_67 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Gen. -,194 ,171 -1,134 ,257 par_69 
Perf.éco. <--- Age ,009 ,008 1,251 ,211 par_83 
REL_AFF3 <--- Cap.Rel.Pro. 1,000 

    
REL_AFF1 <--- Cap.Rel.Pro. 1,871 ,558 3,355 *** par_44 
REL_AFF5 <--- Cap.Rel.Pro. 1,243 ,333 3,731 *** par_45 
PERF_ECO3 <--- Perf.éco. ,870 ,137 6,337 *** par_46 
PERF_ECO1 <--- Perf.éco. ,972 ,128 7,602 *** par_47 
PERF_ECO2 <--- Perf.éco. 1,000 

    
REL_GEN3 <--- Cap.Rel.Gen. 1,000 

    
REL_GEN1 <--- Cap.Rel.Gen. ,863 ,130 6,624 *** par_48 
REL_GEN2 <--- Cap.Rel.Gen. ,905 ,144 6,271 *** par_49 
Accp1 <--- Accp.Info. 1,000 

    
Accp2 <--- Accp.Info. 1,278 ,255 5,019 *** par_50 
Accp3 <--- Accp.Info. 1,131 ,260 4,355 *** par_51 
Accp11 <--- Accp.Prosp. 1,000 

    
Accp12 <--- Accp.Prosp. ,981 ,121 8,105 *** par_52 
Accp13 <--- Accp.Prosp. ,746 ,108 6,929 *** par_53 
Accp16 <--- Accp.Fin. 1,000 

    
Accp17 <--- Accp.Fin. 1,464 ,214 6,851 *** par_54 
Accp21 <--- Accp.Fin. ,889 ,150 5,935 *** par_55 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Fin. ,693 ,269 2,580 ,010 par_62 
Perf.start_Nbr.pays <--- Conn._marchés. ,236 ,208 1,134 ,257 par_68 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Gen. -,084 ,180 -,467 ,640 par_70 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Pro. ,418 ,338 1,236 ,217 par_71 
CONNcomm1 <--- Conn._marchés. 1,000 

    
CONNcomm2 <--- Conn._marchés. ,847 ,160 5,310 *** par_72 
CONNcomm4 <--- Conn._marchés. 1,085 ,226 4,807 *** par_73 
CONNinstit1 <--- Conn._marchés. ,904 ,195 4,633 *** par_74 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Prosp. ,235 ,201 1,166 ,243 par_77 
Perf.start_Nbr.pays <--- Age ,034 ,007 4,550 *** par_78 
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Paramètre Estimation 
Le plu bas 

(Lower) 
Le plus haut 

(Upper) 
Valeur P 

Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Info. ,263 -,139 2,211 ,118 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Info. 1,000 ,361 5,807 ,003 
Cap.Rel.Pro. <--- Accp.Prosp. -,192 -1,047 ,130 ,206 
Cap.Rel.Gen. <--- Accp.Prosp. ,059 -,834 ,676 ,687 
Cap.Rel.Pro. <--- OI_dirigeant -,025 -,135 ,087 ,482 
Cap.Rel.Gen. <--- OI_dirigeant -,017 -,149 ,110 ,873 
Conn._marchés. <--- Accp.Info. -,405 -7,262 ,347 ,156 
Conn._marchés. <--- Accp.Prosp. -,033 -,519 2,370 ,937 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Pro. ,491 -,024 1,551 ,058 
Conn._marchés. <--- Cap.Rel.Gen. ,365 ,010 1,226 ,044 
Conn._marchés. <--- OI_dirigeant ,076 -,084 ,229 ,264 
Perf.éco. <--- Accp.Fin. ,501 -,327 2,320 ,264 
Perf.éco. <--- Conn._marchés. ,221 -,319 1,624 ,353 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Pro. ,338 -1,500 1,293 ,566 
Perf.éco. <--- Cap.Rel.Gen. -,194 -,915 ,195 ,312 
Perf.éco. <--- Age ,009 -,011 ,026 ,288 
REL_AFF3 <--- Cap.Rel.Pro. 1,000 1,000 1,000 ... 
REL_AFF1 <--- Cap.Rel.Pro. 1,871 1,152 14,864 ,002 
REL_AFF5 <--- Cap.Rel.Pro. 1,243 ,630 3,991 ,005 
PERF_ECO3 <--- Perf.éco. ,870 ,305 1,162 ,021 
PERF_ECO1 <--- Perf.éco. ,972 ,538 1,366 ,013 
PERF_ECO2 <--- Perf.éco. 1,000 1,000 1,000 ... 
REL_GEN3 <--- Cap.Rel.Gen. 1,000 1,000 1,000 ... 
REL_GEN1 <--- Cap.Rel.Gen. ,863 ,614 1,124 ,023 
REL_GEN2 <--- Cap.Rel.Gen. ,905 ,627 1,171 ,015 
Accp1 <--- Accp.Info. 1,000 1,000 1,000 ... 
Accp2 <--- Accp.Info. 1,278 ,889 2,137 ,011 
Accp3 <--- Accp.Info. 1,131 ,660 2,315 ,006 
Accp11 <--- Accp.Prosp. 1,000 1,000 1,000 ... 
Accp12 <--- Accp.Prosp. ,981 ,768 4,313 ,003 
Accp13 <--- Accp.Prosp. ,746 ,449 1,067 ,003 
Accp16 <--- Accp.Fin. 1,000 1,000 1,000 ... 
Accp17 <--- Accp.Fin. 1,464 ,799 2,605 ,023 
Accp21 <--- Accp.Fin. ,889 ,196 1,861 ,032 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Fin. ,693 ,098 2,046 ,018 
Perf.start_Nbr.pays <--- Conn._marchés. ,236 -,295 1,252 ,174 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Gen. -,084 -,677 ,345 ,559 
Perf.start_Nbr.pays <--- Cap.Rel.Pro. ,418 -,586 1,299 ,386 
CONNcomm1 <--- Conn._marchés. 1,000 1,000 1,000 ... 
CONNcomm2 <--- Conn._marchés. ,847 ,257 1,240 ,026 
CONNcomm4 <--- Conn._marchés. 1,085 ,576 1,988 ,008 
CONNinstit1 <--- Conn._marchés. ,904 ,464 1,375 ,004 
Perf.start_Nbr.pays <--- Accp.Prosp. ,235 -,199 ,744 ,226 
Perf.start_Nbr.pays <--- Age ,034 ,017 ,051 ,012 
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TITRE : INFLUENCE DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT SUR LES RESSOURCES ET LA PERFORMANCE 
INTERNATIONALE DES EXPORTATRICES PRECOCES 

 
RESUME : Cette thèse s’intéresse aux Services d’Accompagnement à l’Export proposés par les acteurs de 
l’accompagnement. Les pouvoirs publics s’interrogent sur l’efficacité de ces aides. La littérature fait état de résultats 
contradictoires sur cette question, notamment à cause de l’absence d’une mesure valide de l’accompagnement à 
l’export qui rend difficile la comparaison des résultats. Cette difficulté est exacerbée par la diversité des entreprises 
accompagnées. En effet, les aides ont été pensées pour les entreprises à internationalisation par étapes. Pourtant, il 
apparaît que les Exportatrices Précoces, type d’entreprise à internationalisation précoce le plus répandu mais aussi le 
plus fragile, utilisent les mêmes aides. Dès lors, deux questions se posent ; d’une part, la manière de mesurer 
l’accompagnement à l’export reçu par l’entreprise et, d’autre part, la question de l’efficacité des Services 
d’Accompagnement à l’Export pour les Exportatrices Précoces. Pour répondre à la première question, une démarche de 
construction d’une échelle de mesure de l’accompagnement à l’export est mise en œuvre en s’appuyant sur le 
paradigme de Churchill (1979). Une étude exploratoire est menée auprès de treize acteurs de l’accompagnement à 
l’export et cinq entreprises accompagnées afin de faire émerger des items de mesure. Ensuite, 288 questionnaires 
d’entreprises accompagnées à l’export sont récoltés et utilisés pour tester les qualités psychométriques de l’échelle. 
Cette démarche aboutit à une échelle de mesure multidimensionnelle composée de neuf items et distinguant 
accompagnement informationnel, opérationnel et financier. Cet outil permet de mesurer plus précisément les Services 
d’Accompagnement à l’Export utilisés par l’entreprise. Pour répondre à la seconde question, la théorie des ressources 
est mobilisée afin d’identifier les ressources stratégiques des Exportatrices Précoces et l’influence que les différents 
types d’accompagnement à l’export peuvent avoir sur elles. Ces relations aboutissent à un modèle conceptuel testé par 
la méthode des équations structurelles à partir de 196 questionnaires d’entreprises accompagnées à l’export. Il en 
ressort que les Services d’Accompagnement à l’Export sont moins efficaces pour les Exportatrices Précoces, notamment 
en ce qui concerne l’accompagnement financier qui n’a aucune influence sur leur performance internationale. Les 
résultats soulignent ainsi la nécessité d’élaborer de nouveaux services pour accompagner efficacement les Exportatrices 
Précoces. Plusieurs propositions sont faites en ce sens.  
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TITLE : INFLUENCE OF EXPORT SUPPORT SERVICES ON RESOURCES AND INTERNATIONAL PERFORMANCE OF 
EARLY EXPORTERS 

 
ABSTRACT: This thesis focuses on Export Support Services offered by the public and semi-public actors. Public 
authorities are questioning the effectiveness of these services. The literature reports conflicting results on this issue, 
especially because of the lack of a valid measure of export support which makes it difficult to compare results. This 
difficulty is exacerbated by the diversity of firms supported. Indeed, the services was thought to firm with 
internationalization by stages. Yet it appears that Early Exporters, the most common but also the most fragile type of 
International New Ventures, use the same services. Therefore, two questions arise; first, how to measure the export 
support received by the firm and, secondly, the question of the effectiveness of the Export Support Services for Early 
Exporters. To answer the first question, a process of construction of a scale measurement of Export Support based on 
the Churchill paradigm (1979) is implemented. An exploratory study was conducted with sixteen support export actors 
and five companies to make measurement items. Then 288 questionnaires of supported firms are harvested and used 
to test the psychometric properties of the scale. This approach results in a multidimensional measurement scale with 
nine items and distinguishing informational, operational and financial Export Support. This tool can measure more 
accurately Export Support Services used by the firm. To answer the second question, the theory of resources is 
mobilized to identify the strategic resources of Early Exporters and influence that different types of Export Support can 
have on them. These relationships lead to a conceptual model tested by the method of structural equation from 196 
questionnaires of supported companies. It shows that the Export Support Services are less effective for Early Exporters, 
especially with regard to the financial support that has no influence on their international performance. The results thus 
highlight the need to develop new services to effectively support Early Exporters. Several proposals are made in this 
direction. 
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