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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
 
Face à une concurrence acharnée, à l’évolution rapide des technologies et à l'incertitude économique, 

l’alliance stratégique se présente comme un moyen permettant aux entreprises de surmonter ces défis, 

d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à l’accessibilité à de nouvelles technologies et connais-

sances et de par le développement conjoint de productivité, mais également afin de comprendre les 

caractéristiques d’un marché (Das et Teng, 2000 ; Rothaermel et Boeker, 2008 ; Shah et Swaminathan, 

2008).  

 

D’un point de vue théorique, l’alliance stratégique a fait l’objet d’une attention toute particulière de 

la part de gestionnaires et chercheurs en raison des multiples avantages qu’elle présente (Keller et al., 

2017). Ainsi, cette stratégie est largement adoptée par les entreprises autorisant une mixité entre coo-

pération et concurrence (Kumar et Nti, 2004) amenant ainsi à la coopétition (Leroy et Yami, 2007). 

Toutefois, malgré le nombre considérable de publications académiques et professionnelles sur le su-

jet, un écart académique se manifeste à l’inventaire des études portant sur les alliances stratégiques 

(Bell et al., 2006). En effet, une abondance de travaux se caractérise par une fragmentation, un 

manque de cohérence et un nombre de productions scientifiques non comparables. D’où, un manque 

de consensus quant aux croyances paradigmatiques qui constitue une entrave aux progrès théoriques 

(Bell et al., 2006).  

 

D’un point de vue opérationnel, la littérature sur ce phénomène étudie souvent des questions de re-

cherche peu pertinentes pour les besoins des gestionnaires. D’ailleurs, en dépit de l’abondance de 

concrétisation d’alliances fructueuses, on note un achèvement précoce quant à environ la moitié des 

alliances (Anand et Khanna, 2000 ; Kale et Singh, 2007 ;  Lunnan et Haugland, 2008 ; Zhang et al., 

2010 ; Ferreira et al., 2014 ; Li et al., 2017). Significativement, sept alliances sur dix ne dépassent 

pas une durée de vie de dix ans (Cheriet, 2007). En conséquence, il existe également un écart de 

pertinence managérial (Bell et al., 2006).  

 

Ces deux lacunes théoriques et opérationnelles s'expliquent principalement par le choix des hypo-

thèses (Cheriet, 2007), l'accent porté sur l'originalité et l’usage d'une variété d'approches méthodolo-

giques (Bell et al., 2006), ainsi par l’absence d’un cadre clair proposant les dimensions de base d’une 

alliance stratégique. Mais également par le choix des formes d’alliances par les gestionnaires et les 

managers. Ces derniers perçoivent l’alliance comme un concept indifférencié sans faire la distinction 

entre les différents types de cette stratégie (Rangan et Yoshino, 1996). 
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Face à ces différents constats, nous tenterons de contribuer davantage à la pertinence de la littérature 

sur la dynamique de l’alliance stratégique. Dans cette thèse, notre but est d’enrichir les travaux anté-

rieurs en proposant une typologie d’alliance stratégique qui intègre toutes les dimensions de base de 

ce phénomène.  

 

À cet égard, nous identifierons les facteurs à l’origine de la naissance d’un rapprochement entre deux 

ou plusieurs organisations permettant ainsi de déterminer toutes formes d’alliances stratégiques. Cette 

démarche tire son inspiration de la pyramide de Maslow permettant de déterminer les besoins moti-

vant les organisations à choisir cette stratégie d’alliance. Dans ce sens, ces rapprochements jouent un 

rôle essentiel dans la survie de l'entreprise en fournissant les ressources critiques qui permettent de 

gagner et de conserver des avantages compétitifs dans un contexte turbulent (Cobeña et al., 2017). 

Ce cheminement permet donc d’expliquer le processus de construction d’une alliance stratégique 

autorisant la proposition d’une typologie exhaustive de cette dernière depuis l’alliance multidimen-

sionnelle jusqu’à l’alliance unidimensionnelle. De plus, notre étude de terrain porte sur le secteur 

sanitaire à l’île de la Réunion. Le mélange de ces deux ingrédients (secteur et région) confère de 

l’originalité à ce travail. Le choix de l’île de la Réunion s’est réalisé suite à une évolution des opéra-

tions de rapprochements stratégiques ces dernières années tout en conservant un territoire limité per-

mettant d’observer toutes formes d’alliances stratégiques.  

 

Mise à part l’absence d’étude pourtant sur le secteur sanitaire à l’île de la Réunion, on observe mani-

festement une absence de consensus et une fragmentation théorique sur les alliances stratégiques. 

 

Profusion théorique et manque de conceptualisation 

 

L’étude des travaux cherchant à comprendre les alliances stratégiques présentent des résultats de re-

cherches largement dispersés et fragmentés (Moran et al., 2010). Ce constat se manifeste, dès lors, 

dans l’étude même de la définition d’alliance stratégique. En effet, un défaut de consensus sur la 

définition de l’alliance s’explique par des difficultés liées à l’incohérence des priorités stratégiques 

de ce phénomène. Ainsi, ces dimensions de base sont ambiguës et dispersées entre objectifs de rap-

prochement, moyens déterminés afin d’honorer l’engagement initial envers l’alliance (Dyer et al., 

2001) et le contexte englobant les changements considérables de l’environnement interne et externe 

(Agarwal et al., 2010 ; Lin et Darnall, 2015). Ce problème de conceptualisation au niveau de la défi-

nition de l’alliance s’accompagne d’un manque de consensus au niveau des typologies d’alliance 

stratégique. 
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Un autre regard sur les travaux scientifiques envisageant l’appréhension de la complexité de l’alliance 

stratégique semble révéler une concentration des problématiques abordées par les recherches acadé-

miques autour de quatre questions principales. Ce constat s’est avéré à la suite de l’analyse de quatre 

études bibliométriques portant sur les alliances stratégiques (Cheriet, 2007 ; Lin et Cheng, 2010 ; 

Ferriera et al., 2014 ; Gomes et al., 2016).  

 

En effet, les études antérieures tendent à appréhender les facteurs influençant les alliances straté-

giques, la relation entre partenaires (Fernandez et Noel, 1993 ; Eisenhardt et Schoonhoven, 1996) ; 

Whipple et Frankel, 2000 ; Doz et Hamel, 2000 ), la performance et le succés d’alliance (Parkhe, 

1993 ; Arino, 2003 ; Das et Teng, 2003 ; Hyder et Eriksson, 2005 ; Nielsen, 2007 ;  Christoffersen et 

al., 2014 ; Russo et Cesarani, 2017) et enfin l’architecture et les formes des alliances stratégiques 

(Hamel, 1991 ; Rhodes et Lush, 1997 ; Das et Teng, 2000 ; Inkpen, 2009). Cette dernière était peu 

développée dans la littérature notamment en rapport aux trois sujets d’études précités. Ceci malgré le 

choix d’un type de rapprochement par les alliés peut provoquer des situations d’échecs. D’ailleurs, la 

forme d’alliance fait partie intégrante des échecs et des baisses des performances suffisamment nom-

breuses (Varadarajan et Cunningham, 1995 ;  Rangan et Yoshino, 1996).  

 

Dans cette perspective, la question des typologies d’alliance reste significative dans l’analyse du su-

jet. En accord avec les recherches portant sur les typologies d’alliance, ces derniers classifient les 

alliances stratégiques selon leurs objectifs (Golden et Dollinger, 1993), tandis que certains chercheurs 

se basent sur l’engagement des diverses ressources au sein de l’alliance afin de différencier les types 

de relation (Rhoades et Lush, 1997 ; Tsang, 1999 ; Gudmundsson et Rhoades, 2001 ;  Mudambi et 

al., 2009), ou encore sur la combinaison des objectifs et ressources (Dussauge et Garrette, 1991).   

 

Sans toutefois oublier de mentionner la difficulté à trouver un modèle d’analyse intégrateur en mesure 

d’expliquer le phénomène d’alliance dans son ensemble (Noel et Zhang, 1993). À cet effet, des mo-

dèles d’analyses partiels basés sur une ou plusieurs dimensions dégagées de notre étude sont au ser-

vice de la compréhension des alliances stratégiques (Vyas et al, 1995 ; Lado et al., 1997 ; Whipple et 

Fränkel, 1998 ; Sharma, 1998 ; Bengtsson et Kock, 2000 ; Evans, 2001 ; Dyer, et al., 2001 ; Aliouat 

et Taghzouti, 2007 ; Gnyawali et Park, 2009 ; Genç, Alayoglu et İyigün, 2012 ; Viana et Souki, 2015). 

D’ailleurs, l’ensemble des modéles existants ne fait que contribuer à la complexification de la théo-

risation, et peut-être à l’imprécision même du concept d’alliance, cependant la convergence de ces 

grilles de lecture permet d’enrichir les typologies d’alliances stratégiques (Aliouat et Taghzouti, 

2007) . 
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Notons le modèle proposé par Dawes et Eglene (2008), cherchant à identifier les déterminants des 

relations de coopérations inter-entreprises. Ce modèle intègre l’environnement macro et micro éco-

nomique et les objectifs des partenaires, ainsi que les modes de collaborations, sans toutefois augurer 

les moyens mis en œuvre dans les alliances stratégiques. 

 

Quant au modèle de Wigley et Provelengiou (2011), il explicite le processus de création et de gestion 

de l’alliance stratégique. Les auteurs prennent en compte les objectifs et ressources dans les alliances 

mais négligent les aspects de l’environnement et son impact sur la pérennité et le succès de la coopé-

ration. Ces derniers se concentrent essentiellement sur les objectifs de l'alliance, l'obligation des par-

tenaires au partage des ressources et compétences reposant sur la confiance et enfin la nécessité d’une 

communication permanente entre les partenaires. 

 

Ajoutons à cela, l’émergence de diversité de tendances d’ordres théoriques, méthodologiques, empi-

riques et sectorielles. Ainsi, une diversité d’approches théoriques restait mobilisée par les chercheurs 

antérieurs. Aussi, et à ce jour encore, ces derniers usent de la combinaison ou de la comparaison des 

approches théoriques afin d’étudier la complexité de la stratégie d’alliance. Ces méthodes sont repré-

sentatives lors de l’absence d’une approche théorique susceptible d’expliquer le phénomène dans son 

ensemble (Noel et Zhang, 1993).   

 

À ce stade, les recherches ont, cependant, adopté majoritairement une méthode quantitative en vue 

d’une meilleure appréciation des alliances stratégiques. À ce dessein, les travaux se sont, essentielle-

ment, concentrés sur le secteur industriel au détriment d’autres domaines. Ainsi, nous soulignons 

l’existence d’une minorité de travaux appréciatifs d’une appréhension des alliances stratégiques in-

hérentes au domaine du service, plus particulièrement en ce qui concerne le secteur sanitaire dont 

l’investigation est à l’ordre du jour. Ajoutons à cela une concentration aiguë des travaux empiriques 

sur l’Amérique du Nord et plus particulièrement, hormis les États-Unis, l’Europe et la Chine. 

 

Problématique et proposition de la recherche 

 

Au-delà des controverses autour de la définition de l’alliance stratégique, s’ajoutent des difficultés 

d’ordre méthodologique à sa compréhension. Également, des tendances théoriques, méthodologiques, 

empiriques et sectorielles, ainsi que des modèles d’analyses partiels émergent dans la littérature. Face 

à ce constat, nous remarquons une ambiguïté apparente réside sur les formes qu’englobe le terme 

« alliance stratégique » qui n’est pas sans soulever quelques problèmes d’ordres théorique, méthodo-

logique et empirique liés au problème de conceptualisation.  
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Un manque de clarté et de consensus sur ce phénomène est accompagné par une insuffisance de 

travaux étudiant l’ensemble des formes qui émergent sous cette terminologie (Kauser et Shaw, 2004 

; Cuplan, 2009). Ce constat s’effectue malgré une croissance exponentielle de diverses formes d'al-

liances stratégiques, tant au niveau national qu’international (Tsang, 1998). 

 En effet, les typologies d’alliances stratégiques proposées dans la littérature antérieure tournent au-

tour de trois dimensions, à savoir, les objectifs derrière l’engagement dans une telle stratégie (Golden 

et Dollinger, 1993 ; Das et Teng, 2001), les moyens recherchés et/ou partagés (Puthod, 1995 ; 

Yoshino et Rangan,1995 ; Rhoades et Lush, 1997 ; Tsang, 1999 ; Gudmundsson et Rhoades, 2001 ; 

Mudambi et al., 2009 ; Culpan, 2009 ; Zamir et al., 2014), le contexte lié au choix de ce phénomène 

ou encore la combinaison des objectifs et ressources (Dussauge et Garrette, 1997). Lors de la consti-

tution d’une alliance stratégique, parmi les typologies proposées, aucune n’a intégré ces trois dimen-

sions principales. Ainsi, réside le besoin d’une typologie en mesure de présenter les formes que revêt 

l’alliance stratégique dans son ensemble. Nous pensons que la conception d’une typologie exhaustive 

a le mérite d’intégrer les trois dimensions : Objectifs, Moyens et Contextes. 

En réponse à ce constat, nous chercherons à comprendre de prime abord quels sont les besoins moti-
vant les organisations à nouer une alliance stratégique. De la sorte, dégagerons-nous les dimensions 
à l’origine de la naissance de ces rapprochements. L’objectif est l’émergence d’une approche typolo-
gique des alliances stratégiques. Cette démarche s’appuie sur deux sources d’inspirations. Une mo-
bilisation du modèle « SMOCS »  qui s’inspire du diagramme de Venn et une inspiration du tableau 
des éléments chimiques de Mendeleiv. Ce mélange permet ainsi de caractériser les différentes confi-
gurations possibles de l’alliance stratégique.  

De cette problématique découle six questions de recherche : 

- Quels sont les besoins motivant les organisations à nouer une alliance stratégique ? 

-   Quels sont les objectifs présidant à la naissance d’une alliance stratégique ?  

- Quels sont les moyens incitant à la naissance d’une alliance stratégique ?  

- Quels sont les contextes liés à la naissance d’une alliance stratégique ?  

- Quelle est la définition d’une alliance stratégique ? 

Ainsi, l’objet de notre recherche est d’identifier les différentes formes des alliances stratégiques par rapport 
aux Objectifs recherchés par les alliés et/ou aux Moyens engagés dans la relation coopérative et/ou au 
Contexte de ces relations de rapprochement.  
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- Quelle forme peut prendre une alliance stratégique ? 

Notre modèle d’analyse de l’approche typologique des alliances stratégiques est conçu autour de trois 

composantes principales : les objectifs, les moyens tangibles et intangibles et le contexte regroupant 

les variables environnementales. Les alliances stratégiques apparaissent comme modèle de collabo-

ration inter-entreprises (Todeva et Konke, 2005 ; Ferreira et al., 2014) permettant d’atteindre des 

objectifs (Roth et Menguy, 2015) spécifiques ou communs aux alliés et/ou au partage d’un éventail 

de moyens possibles (Anand et Khanna, 2000), et/ou à visée d’adaptation à un contexte (Koza et 

Lewin, 1998 ; Barkema et Vermeulen, 1998 ; Vermeulen et Barkema, 2001 ; Harzing, 2002). 

Ce modèle permet de créer les liens entre les trois dimensions précitées et les formes d’alliance stra-

tégique. Il s’inscrit à la fois dans une approche intégrative, une analyse configurationnelle et une 

approche typologique des relations coopératives. L’ambition d’un tel modèle est d’appréhender la 

relation d’alliance stratégique dans sa globalité.  

Notre application empirique tentera de répondre aux questions de recherche susmentionnées afin de 

valider notre proposition typologique d’alliance stratégique. En effet, le modèle « SMOCS » autorise 

ainsi à identifier toutes les configurations possibles des relations de rapprochement. Nous nous inté-

resserons aux différentes formes d’alliances stratégiques dans le secteur sanitaire de l’île de la Réu-

nion. 

Les intérêts de la recherche : 

Dans cette perspective, notre recherche académique présente deux objectifs essentiels. Le premier est 

d’identifier les dimensions de base à l’origine de la naissance d’une alliance stratégique. À partir de 

cette démarche, nous identifierons la définition de l’alliance stratégique et les différentes formes exis-

tantes des relations de rapprochement ainsi que les intérêts multiples que pourraient présenter ces 

relations. Tandis que le second objectif sera de proposer une typologie exhaustive des alliances stra-

tégiques. 

- Les intérêts pratiques : En tant qu’intérêt pratique, tout d’abord, ce sujet traduit certaines 

interrogations des acteurs s’intéressant aux alliances stratégiques. Face notamment à des cessations 

prématurées accusant un taux d’échecs élevés (Hughes et Weiss, 2007).  

En effet, un paradoxe résiduel entre le nombre croissant d’opérations d’alliances et d’échecs dans 

cette relation met en évidence la nécessité pour les gestionnaires d’appréhender ce phénomène. Dans 

un souci d’améliorer leurs démarches, notre réflexion contribuera à l’aide et à l’accompagnement de 

la naissance d’une alliance stratégique. Cette démarche sera destinée essentiellement aux décideurs, 
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aux managers et aux acteurs (directeurs, cadres de santé, médecins, infirmiers, etc.) du secteur sani-

taire. En effet, ce travail consiste à bien choisir la forme d’alliance selon leurs besoins et leurs moti-

vations permettant ainsi de limiter les risques de cette stratégie. Les modèles proposés circonscrivent 

les formes qui surgissent et caractérisent les relations entre deux ou plusieurs organisations. Ceux-ci 

sont particulièrement liés aux objectifs de l’alliance et/ou à la recherche et partage des moyens entre 

les alliés et/ou au contexte de collaboration.  

Subséquemment, notre travail de recherche a retenu l’intérêt des acteurs de santé réunionnais. Cet 

intérêt s’est matérialisé par le fait de nous accorder des rendez-vous lors de notre séjour d’une durée 

limitée dans l’île mais également lors de déplacements de plusieurs acteurs de santé réunionnais à 

Paris dans le cadre du salon de la santé et de l’autonomie qui s’est tenu du 28 au 30 mai 2015. Cette 

participation a largement favorisé les rencontres et les échanges avec ces acteurs. Durant notre séjour, 

nous avons eu l’occasion de nous déplacer dans les locaux de l’ensemble des hôpitaux, cliniques et 

des différents établissements sanitaires au sein lesquels nous avons interviewé nos interlocuteurs. De 

la sorte, nous avons pu collecter une documentation nécessaire à une meilleure appréhension du con-

texte réunionnais. 

- L’intérêt méthodologique: Cette recherche tient au fait que cette dernière peut contribuer à un 

meilleur accompagnement dans le choix de la forme d’alliance stratégique selon les besoins et les 

motivations des décideurs dans les organisations sanitaires. À cet égard, nous proposerons une clas-

sification de formes d’alliances stratégiques permettant, ainsi, de suggérer une typologie exhaustive 

de ces relations. Celle-ci fait partie des apports marquants sur ce sujet puisqu’il n’existe aucune grille 

d’analyse faisant acte d’une typologie englobant toutes formes de rapprochement et adaptée aux re-

lations d’alliances dans le secteur sanitaire. En effet, ce secteur particulier est peu étudié dans la 

recherche portant sur les alliances stratégiques. Aussi, notre choix apporte des éléments de réflexion 

aux managers des organisations sanitaires. D’ailleurs, cette démarche est recommandée par les pou-

voirs publics. Ces derniers sensibilisent les décideurs et managers sur l’intérêt d’évoluer vers des 

relations d’alliance stratégique avec d’autres acteurs et les répercussions positives dont pourraient 

aisément profiter les deux parties face à l’évolution de besoins et aux contextes actuels. Autrement 

dit, ce sujet répond à une demande du pouvoir public dont l’ampleur ne cesse de s’accentuer. Depuis, 

les autorités spécialisées ont pour mission de sensibiliser les organisations intéressées par l’intérêt 

public et l’importance d’une restructuration du secteur de santé.  

- L’intérêt théorique : Le phénomène d’alliance stratégique est très présent dans l’univers 

de la stratégie. Ce dernier trouvera ici un terrain d’application fertile. À cet égard, notre intérêt théo-

rique reste donc majeur.  
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Un des intérêts fondamentaux de notre recherche réside dans le fait que nous avons identifié une 

fragmentation théorique et un manque de conceptualisation dans la notion d’alliance stratégique. En 

effet, ce manque de consensus est présent dans la définition, les modèles d’analyses et les typologies 

des alliances stratégiques.  

De prime abord, cette étude nous invite à proposer une définition conceptuelle des alliances straté-

giques. Cette dernière s’appuie sur les dimensions de base à l’origine de la naissance d’une relation 

de rapprochement. À cet égard, la définition proposée vise à compléter la réflexion théorique sur le 

sujet. 

De plus, face à la diversité des théories expliquant l’alliance stratégique, nous avons mobilisé la mé-

thode de méta-triangulation impliquant la complémentarité entre les approches théoriques afin de 

clarifier cette notion complexe. Ce cadre conceptuel a nourri les différentes analyses sur lesquelles 

nous nous sommes basés pour traiter les relations d’alliances stratégiques entre les organisations. 

Cette démarche originale caractérise notre recherche puisque nous nous sommes imprégnés pour cette 

analyse des différentes approches théoriques afin d’appréhender au mieux la complexité des alliances 

stratégiques et ses dimensions de bases, ce qui nous a permis d’enrichir la connaissance du phéno-

mène étudié. 

Enfin, nous avons étudié le processus de naissance d’une alliance stratégique grâce notamment à la 

mise en relation de notions incontournables telles que les besoins et les motivations des alliés afin de 

dégager les dimensions incitant les organisations à nouer des alliances stratégiques. À l’issue de cette 

démarche, il est alors envisageable d’introduire une typologie exhaustive des alliances stratégiques. 

Cette approche typologique englobe toute forme de rapprochement allant de l’alliance multidimen-

sionnelle à l’alliance unidimensionnelle. À cet effet, notre sujet de recherche vise à enrichir la ré-

flexion théorique sur les relations entre les alliés. 

Contexte de la recherche et application empirique 

Pourquoi le choix d’étudier les typologies d’alliance stratégique dans le secteur sanitaire à l’île de la 

Réunion ? En effet, ce questionnement soulève deux interrogations. La première est relative au champ 

d’analyse (le secteur sanitaire) et la seconde à la région concernée (l’île de la Réunion).  

- Le choix du secteur sanitaire : Au cours de sa longue histoire, le secteur sanitaire est porteur de 

richesses, d’expertises et d’interventions développées. Ces richesses se sont structurées dans une 

grande variété d’organisations, de professions et de normes affirmant les spécificités de ce secteur. 

Ces derniers, paradoxalement, s’exercent dans un cloisonnement particulièrement variable (géo-

graphique, professionnelle, réglementaire, ect.) freinant toutefois la réponse aux nouveaux défis 
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de santé (Grenier et Guitton-Philippe, 2011). D’où le besoin de redimensionner l’offre de soins à 

travers des opérations de rapprochement. Malgré les mouvements organisationnels et le poids éco-

nomique et social de ce secteur, peu de recherches ont étudié les formes de rapprochements en 

constante évolution.  

En termes quantitatifs, les alliances stratégiques sont moins nombreuses dans le secteur de services 

et plus particulièrement le domaine sanitaire que dans d’autres secteurs d’activités 

(télécommunications et informatique, biotechnologies, chimie, etc.).  

D’une façon générale et ce, en dépit des études sur les enjeux de restructurations du secteur hospitalier 

concernant essentiellement les réseaux de santé (Contandriopoulos et Souteyrand, 1996 ; Claveranne, 

2003 ; Minvielle et Contandriopoulos, 2004 ; Bertezene et Duberien, 2017), les travaux sur les rap-

prochements dans le secteur sanitaire restent rares et limités aux coopérations dans le secteur public 

(Routelous et al., 2011 ; Grenier et Rimbert-Pirot, 2015). Pourtant, on constate combien le champ 

sanitaire se recompose par un répertoire d’actions encourageant une pluralité de formes de rappro-

chements (Grenier et Guitton-Philippe, 2011) telles que: regroupement de coopération sanitaire, mu-

tualisation, coopération, intégration de services, réseau, partenariat, fusion, etc. Ainsi une variété de 

synergies que nous regroupons sous le terme générique « alliance stratégique ».  

Cette indigence quant aux travaux non menés contraste avec la multiplicité des formes de rapproche-

ments et l’importance de ce secteur à la fois en termes de poids économique et en rapport au volume 

des opérations de restructuration des organisations sanitaires. En effet, selon le rapport de la direction 

générale de l’offre de soin (DGOS), publié fin 2014, 627 groupements de coopération sanitaire (GCS) 

sont recensés. Soit quasiment une croissance de 100 % par rapport au 30 juin 2010.  

De ce point de vue, nombreuses sont les incitations à l’origine de transformations affectant ainsi en 

profondeur la dynamique structurelle du secteur sanitaire vers des opérations de rapprochements. Au 

niveau macroéconomique, plusieurs facteurs de nature très variée : démographique (l’évolution de la 

pyramide des âges, etc.), technologique (les innovations technologiques, etc.) réglementaire (le con-

texte législatifs, etc.) influencent le financement des dépenses de santé (Routelous et al., 2011). Face 

à ces cloisonnements, les organisations se trouvent confrontées à des difficultés en réponse aux nou-

veaux défis de santé.  

Au niveau des agrégats macroéconomiques, la France est le pays où le nombre d’établissements pu-

blics et privés dans le secteur sanitaire rapporté à la population est le plus élevé : 3200 pour 63 mil-

lions d’habitants (1/20.000 habitants) contre en moyenne 1/40.000 en Europe (1/100.000 en Suède) 

(Routelous et al., 2011). 



23                                                                                                  INTRODUCTION GENERALE  

 

À un autre niveau, certaines spécificités liées au secteur sanitaire conditionnent fortement les straté-

gies de synergies (Lopez et Bréchat, 2016). Ces spécificités sont relatives aux caractéristiques du 

secteur, aux réglementations, et aux disparités entre les besoins de la population et les ressources 

limitées. Ainsi combinés, les éléments liés au secteur et ceux relatifs aux besoins de la population, 

confèrent aux organisations sanitaires une certaine spécificité stratégique.  

À cet égard, différents mouvements peuvent inciter les opérateurs à la mise en œuvre de stratégies de 

rapprochement. En effet, le choix de l’alliance stratégique permet d’atteindre plusieurs objectifs et 

réduire l’incertitude des variables environnementales surtout face à la pénurie de moyens. Quand 

l’établissement ne dispose pas seul des ressources à l’accomplissement de ces objectifs (Routelous et 

al., 2011), il s’agit alors de redimensionner l’offre de soins de manière à assurer les besoins de la 

population (Routelous et al., 2011).  

Dans cette perspective, depuis une vingtaine d’années, plusieurs mouvements de rapprochement 

émergent. Ainsi, les alliances stratégiques facilitent l’accès et le partage des moyens, permettent de 

faire face aux contraintes de l’environnement et répondent aux enjeux de santé, à travers notamment 

des avantages organisationnels et des connaissances des réseaux locaux. Dans ce sens, l’application 

de notre cadre d’analyse au secteur sanitaire semble pertinente car il répond à la fois à la rareté des 

études antérieures et aux spécificités du comportement stratégique des organisations sanitaires. 

- Le choix du terrain de recherche : notre région d’étude est originale. L’île de la Réunion est un 

département et une région française d’Outre-mer. Cette dernière est située à 9000 kilomètres de la 

France métropolitaine et dénombre plus de 800 000 habitants. La Réunion est située dans l'Ouest de 

l'océan Indien, dans l'archipel des Mascareignes à environ 684 kilomètres à l'Est de Madagascar, à 

188 kilomètres à l'Ouest-Sud-Ouest de l'île Maurice, à 1 436 kilométres de Mayotte et à 1,650 kilo-

métres de l’Archipel des Comores. 

Son emplacement géographique favorise une meilleure coordination avec les îles voisines. En effet, 

le choix de l’île de la Réunion comme terrain de recherche a été étudié. Deux principaux arguments 

se trouvent en amont de ce choix. La première raison est l’évolution rapide des opérations de rappro-

chement ces dernières années, ainsi, on note entre 2007 et 2010 une augmentation de 300 % de 

nombre de groupements de coopération sanitaire (GCS) de 1 GCS en 2007,  2 en 2008 et 3 en 2010.  

La deuxième raison s’appuie sur la géographie de la Réunion. En effet, du fait de l’espace géogra-

phique restreint de l’île, la typologie dégagée recouvre un aspect limité, ce qui permet d’observer 

toutes formes de rapprochements susceptibles d’exister dans le secteur sanitaire. 
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D’où le choix de ce terrain de recherche favorise la validation d’une diversité de formes de rappro-

chement. De même, ce choix laisse la possibilité d’analyser à la fois les formes d’alliances straté-

giques domestiques et leur lien avec les îles voisines. Cependant, le choix de ce terrain de recherche 

peut se révéler « problématique » sur le plan méthodologique en termes de validité externe des résul-

tats de la recherche et en matière de généralisation des principales conclusions. En effet, la Réunion 

est une île montagneuse caractérisée par de nombreuses spécificités régionales (Catteau et al., 2005), 

notamment en termes de contexte économique, social, démographique, climatique et géographique. 

Cela peut masquer ou modifier des options stratégiques spécifiques de la part de ces organisations.  

Malgré ces inconvénients, l’application empirique portant sur les alliances stratégiques sur l’île de la 

Réunion nous semble justifiée, d’autant que l’analyse du secteur sanitaire présente un certain intérêt 

surtout face à l’absence de travaux portant sur le sujet spécifique à cette région.  

Architecture de la thèse  

Nous avons étudié le cas des alliances stratégiques dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion. 

Notre étude s’appuie sur des entretiens avec différents acteurs du secteur de santé. Ces derniers se 

déroulent sur une année. Vingt entretiens ont été réalisés lors d’un premier déplacement à l’île de la 

Réunion en 2015 et trois autres entretiens dans la même année à Paris. Au total nous avons réalisé et 

exploité 23 entretiens. Ces entretiens sont accompagnés d’une analyse de documents.  

Notre thèse s’articule autour de deux parties : 

- La première partie a été consacrée à la revue de la littérature et à la proposition de notre approche 

typologique. 

- La deuxième partie a été consacrée à la présentation de la démarche méthodologique adoptée et à 

l’analyse et discussion des résultats de notre recherche.  

La première partie se compose de trois chapitres. Elle sera consacrée à la proposition d’un cadre 

théorique destinée à la compréhension des fondements des alliances stratégiques afin de clarifier le 

corpus théorique nécessaire à l’étude de notre objet de recherche. À cet égard, nous avons effectué 

une revue de la littérature, certes abondante au sujet des alliances stratégiques mais présentant un 

défaut de conceptualisation au niveau des approches théoriques, des modèles d’analyses, des formes 

d’alliances et même dans la définition d’alliance stratégique. L’objectif est d’étudier en profondeur 

ce phénomène, les dimensions de bases et les formes que peuvent prendre une alliance stratégique. 

Cette première partie sera répartie comme suit : 
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- Dans le premier chapitre, notre objectif concerne l’étude des principales problématiques traitées 

dans la littérature portant sur les alliances stratégiques et les différentes approches théoriques. En 

effet, à partir des analyses bibliométriques, nous examinerons les tendances méthodologiques, empi-

riques et sectorielles développées dans les recherches antérieures. Ensuite, en vue d’une meilleure 

compréhension de ce phénomène, notre analyse portera sur les principales définitions des alliances 

stratégiques. À la lumière de cette étude, émerge une absence de conceptualisation. À cet égard, nous 

proposerons une définition conceptuelle de ce phénomène et clarifierons ces dimensions de base. 

- Dans le deuxième chapitre, nous présenterons les principales approches théoriques étudiant les 

alliances stratégiques. Il s’agit d’identifier, non seulement les tendances et les différents courants 

théoriques visant à étudier les dimensions à l’origine des alliances stratégiques, mais également 

leurs aspects dynamiques. Ainsi, nous aurons distingué les différentes méthodologies des courants 

théoriques mobilisés afin d’apporter une explication éclairant la complexité de ce phénomène, à 

savoir la combinaison et la comparaison des théories. Nous aurons en second lieu mobilisé la mé-

thode de méta-triangulation afin de viser une meilleure appréhension théorique des alliances stra-

tégiques. 

- Dans le troisième chapitre, nous analyserons le concept de l’alliance stratégique en termes de mo-

tivations et besoins des partenaires. En effet, en s’inspirant de la pyramide de Maslow, nous cons-

tituerons une pyramide des besoins motivant les entreprises à nouer une alliance stratégique. Grâce 

à celle-ci, nous étudierons les différents modèles d’analyses ainsi que les typologies d’alliances 

stratégiques proposées par des chercheurs antérieurs. Enfin, nous proposerons un modèle d’analyse 

intégrateur permettant ainsi d’étudier les différentes configurations conceptuelles d’alliance stra-

tégique. L’objectif étant de proposer une typologie exhaustive des relations inter-entrepreprises.  

- La deuxième partie s’articulant autour de trois chapitres est destinée à définir notre démarche mé-

thodologique et les apports de l’étude de terrain. Cette deuxième partie sera répartie comme suit: 

- Dans le quatrième chapitre, nous préciserons notre positionnement épistémologique afin de justi-

fier la méthodologie selon laquelle nous avons procédé : une étude qualitative et plus précisément, 

une étude de cas des organisations sanitaires à l’île de la Réunion. Ensuite, pour une meilleure 

compréhension de ce secteur, nous présenterons le secteur sanitaire en France, ses enjeux et le 

contexte dans lequel il agit. Enfin, nous exposerons les spécificités de l’île de la Réunion ainsi que 

les différents contextes susceptibles d’influencer ce secteur particulier.  

- Dans le cinquième chapitre, nous présenterons les organisations sanitaires de l’île de la Réunion 

ainsi que notre grille d’analyse et nous globaliserons l’ensemble des résultats auxquelles nous 
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avons abouti, lors de notre étude de terrain. Nous commencerons par présenter les différentes ter-

minologies utilisées par les acteurs de santé ainsi que les besoins à l’origine d’une alliance straté-

gique. Ensuite nous exposerons les différentes dimensions de base identifiées elles-mêmes à l’ori-

gine de la naissance des rapprochements. Puis nous examinerons les formes d’alliances straté-

giques qui en émergent. Ainsi, nous montrerons que ces dernières s’appuient soit sur une seule 

dimension, soit sur la combinaison de deux dimensions ou encore sur la présence de trois dimen-

sions. De ce postulat, adviendra une présentation du chapitre selon trois sections. La première 

exposera les organisations sanitaires à l’île de la Réunion et la grille d’analyse dégagée. La deu-

xième présentera les besoins de l’organisation sanitaire, visant ainsi à nouer un rapprochement. 

Egalement, nous exposerons le champ lexical identifié pour décrire une alliance stratégique ainsi 

que les déterminants à l’origine de cette option stratégique à savoir : les objectifs, les moyens et le 

contexte. La troisième visera une présentation des différentes configurations d’alliance stratégique. 

D’abord, nous présenterons les alliances stratégiques unidimensionnelles. Ensuite, nous expose-

rons les alliances bidimensionnelles. Enfin, nous étudierons les alliances multidimensionnelles. 

Ces trois dimensions et leurs caractéristiques seront présentées à partir de l’analyse de terrain. 

- Dans le sixième et dernier chapitre, nous ferons le lien entre la première partie et la deuxième 

partie. Ce ponton sera la discussion sur la validité de nos propositions théoriques. En effet, après 

identification des besoins, nous discuterons selon les travaux antérieurs étudiant les rapproche-

ments dans ce champ d’analyse la définition d’alliance stratégique en discutant les termes et les 

principales dimensions à l’origine de la naissance d’une alliance stratégique. Nous discuterons, 

enfin, les formes des alliances stratégiques identifiées dans le secteur de soins de l’île de la Réunion 

et les différentes formes de rapprochements citées dans la littérature et réglementées par la législa-

tion française.  

A l’issue de ces deux parties, il nous sera possible de valider la conclusion générale. Dans cette der-

nière, les apports et les limites de la recherche seront explicités. Ainsi nous ébaucherons les perspec-

tives ou hypothèses susceptibles d’orienter des travaux futurs.
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 « C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer » 
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INTRODUCTION PREMIÉRE PARTIE 
 

 

Face à un environnement concurrentiel, les firmes cherchent de plus en plus les moyens de s’imposer. 

Les alliances stratégiques se présentent comme une option stratégique favorisant l’efficacité et l’ef-

ficience grâce aux économies d’échelle, à l’amélioration de la position concurrentielle, aux accès aux 

nouvelles technologies, aux savoirs et compétences et à l’acquisition de nouveaux marchés.  

A travers le cadre théorique expliquant les alliances stratégiques notre ambition est de formuler et 

spécifier notre problématique de recherche et de combler les lacunes de la littérature sur ce sujet. 

Ainsi, nous étudierons dans cette première partie ce phénomène dont l’objectif est de construire notre 

cadre théorique. 

Dans le premier chapitre nous nous appuierons sur les analyses bibliométriques afin d’identifier les 

principales problématiques qui ont étudié les alliances stratégiques et les différentes tendances théo-

riques. Egalement, nous exposerons les principales définitions des alliances stratégiques citées dans 

la littérature et nous proposerons une définition conceptuelle de ce phénomène. Notre ambition est 

de faire face au problème de conceptualisation et de dégager les dimensions de base des alliances 

stratégiques. 

Le second chapitre évoquera les principales approches théoriques étudiant les alliances stratégiques. 

Nous distinguerons par la suite ces dernières en s’appuyant sur les dimensions identifiées dans le 

chapitre précédent. Nous exposerons les méthodes utilisées afin de comprendre les alliances straté-

giques à travers les approches théoriques. Enfin nous essaierons de construire une approche théorique 

visant la complémentarité entre les théories, à savoir la méta-triangulation, afin de mieux comprendre 

ce phénomène complexe.  

Dans le troisième chapitre nous essaierons de comprendre les différents motifs et motivations incitant 

les entreprises à nouer des rapprochements inter-entreprises à travers la compréhension de leurs be-

soins. Egalement, nous identifierons les modèles théoriques proposés et les principales typologies 

d’alliance stratégique afin de préciser les lacunes dans la littérature sur ce sujet. 

En confrontant les éléments dégagés, nous chercherons à formuler et spécifier notre problématique 

de recherche. Ainsi, en se basant sur le modèle intégrateur « SMOCS » et les trois dimensions iden-

tifiées : objectifs, moyens et contexte, nous chercherons à construire une typologie globale des al-

liances stratégiques. 
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Chapitre 1 : Les approches théoriques des alliances 

stratégiques 
 

Introduction 
 
 
Face à la mondialisation, à l’ouverture des marchés à l’international et à l’abaissement des barrières 

géopolitiques et institutionnelles, les entreprises se trouvent dans un jeu concurrentiel. Ainsi, ces der-

nières ne sont plus en mesure de faire cavalier seul et s’attachent à d’autres alternatives. L’alliance 

devient, de ce fait, une solution incontournable et joue un rôle primordial et stratégique pour la plupart 

des entreprises. 

 

Cependant, cette stratégie est accompagnée d’un taux d’échecs significativement élevé soulignant 

l’intérêt croissant et l'inquiétude des chercheurs sur ce sujet (Gomes et al., 2016). Ce constat se ma-

nifeste face à une structure organisationnelle complexe et des défis de gestion divergente. A cet égard, 

une diversité théorique, méthodologique et contextuelle a exploré cette thématique de recherche 

(Parkhe, 1993 ; Culpan, 2009 ; Christoffersen, 2013).  

 

Ce chapitre sera dédié, dans un premier temps, à l’étude des principales problématiques traitées et 

des profusions théoriques ainsi que les tendances méthodologiques, empiriques et sectorielles. Dans 

un deuxième temps, nous examinerons les principales définitions des alliances stratégiques dégagées 

de la littérature et nous exposerons le problème de conceptualisation de ces rapprochements inter-

entreprises. Enfin, nous élaborerons une clarification des dimensions de bases constitutives de l’al-

liance stratégique et nous proposerons une définition conceptuelle de cette dernière. 

Section 1. Principales problématiques traitées et profusions théoriques 
 
Cette partie sera dédiée à l’identification des principales problématiques abordées dans la littérature 

antérieure. Également, nous exposerons les tendances méthodologiques, empiriques et sectorielles 

développées dans les articles étudiant les alliances stratégiques et les controverses théoriques. Ce 

travail s’est basé sur des analyses bibliométriques.  
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1. Principales problématiques traitées  
 
Il s’agit d’identifier les principales problématiques abordées portant sur les alliances stratégiques. 

Nous nous sommes fondés sur quatre études bibliométriques analysant les alliances stratégiques entre 

1996 et 2014, ces dernières portant essentiellement sur des publications francophones (Cheriet, 2007), 

et des publications anglo-saxonnes entre 1990 et 2012 de (Lin et Cheng, 2010), de (Ferriera et al., 

2014) ainsi que celle de (Gomes et al., 2016).  

 

Lors d’une étude bibliométrique portant sur les alliances stratégiques, Cheriet (2007) s’est basé sur 

les publications francophones des conférences de l’Association Internationale de Management Stra-

tégique (AIMS) entre 1996 et 2006. L’auteur a ainsi identifié cinq thèmes : dominance des travaux 

portant sur la gouvernance des relations inter-entreprises représentative de 49% des publications de 

l’AIMS, suivie par des aspects de transferts de savoir, savoir-faire et apprentissage organisationnel 

au nombre de 27%. Les recherches sur les typologies et formes des relations inter-entreprises restent 

des sujets peu abordés avec 9% à l’instar des travaux descriptifs des évictions volontaires ou non de 

ces relations, ou modalités d’entrée à faibles indices soit 3% des publications de l’AIMS. 

 

Figure 1: Principales problématiques abordées autour des RIE dans les publications AIMS  

 

                                                       
                          Source : Cheriet, (2007) 

 

Concernant les recherches anglo-saxonnes, une étude bibliométrique basée sur 521 articles proposée 

par Lin et Cheng (2010) s’articule essentiellement autour d’articles de renom afin d’identifier princi-

palement les plus cités d’entre eux et les thèmes clés de la recherche sur les alliances stratégiques 

datant de 1999 à 2008. Cette étude met trois thèmes de recherche en exergue, lesquels traitent l’al-

liance stratégique : une dominance des recherches sur la formation d'une alliance stratégique avec 

54.3%, l'apprentissage et la capacité d'absorption à hauteur de 18.8% et la recherche portant sur la 

relation et caractéristique de réussite de l’alliance avec un indice de 4.5%.  

 

Le tableau ci-dessous regroupe les principaux auteurs et thèmes abordés dans la recherche anglo-

saxonne figurant dans les revues les plus prestigieuses. 

 

27,9
9,7

49,5
3,2

9,7

R&D
Gouvernance
Issues/Survie
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Tableau 1: Principales problématiques abordées dans la littérature portant sur les alliances stra-
tégiques dans les publications anglo-saxonnes entre 1999 et 2008.  

THEME AUTEURS OBJET DE RECHERCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprentissage 
et la capacité 
d'absorption 

Cohen et Le-
vinthal (1990) 

Etudient la capacité d'absorption à travers un examen des structures 
cognitives. L’apprentissage est l’un des facteurs explicatifs qui in-
fluencent la capacité d'absorption au niveau organisationnel  

Hamel (1991) S’interroge sur l’égalité à l’apprentissage face aux asymétries présen-
tées dans cette dernière, sur la stabilité et la longévité, les partenaires 
concurrents, ainsi que les objectifs de collaboration 

Mowery et al., 
(1996) 

Observent le transfert des connaissances inter-entreprises au sein d'al-
liance stratégique, et proposent une nouvelle mesure de l'évolution du 
transfert de connaissances des partenaires de l’alliance   

Powell  et al., 
(1996) 

Envisagent la potentialité d’un développement d’une approche de ré-
seau pour l'apprentissage organisationnel  

Lane et Lubat-
kin., (1998)  

Expliquent la capacité d'absorption d'une entreprise: assimiler et ap-
pliquer de nouvelles connaissances à partir d'un partenaire de l'alliance 
d’apprentissage. 

Dayer et Singh 
(1998) 

Appréhendent l'avantage concurrentiel à travers la relation entre les 
entreprises. Ils dégagent quatre sources potentielles d'avantages con-
currentiels inter-entreprises: les actifs spécifiques, partage des con-
naissances, ressources complémentaires et une gouvernance efficace 

Khanna et al., 
(1998)  

Soulignent la tension entre coopération et concurrence qui affecte la 
dynamique des alliances d'apprentissage entre objectifs privés et ob-
jectifs communs 

Anand et 
khanna (2000) 

Examinent la capacité des entreprises à gérer leurs expériences accu-
mulées dans les alliances inter-entreprises 

 
 
 
 
 
 
 

La relation et 
caractéristiques 
de réussite de 
partenariat 

Williamson 
(1985) 

Mobilise l'économie des coûts de transaction comme une approche 
contractuelle à l'étude de l'organisation économique 

Kogut (1988) Explique la motivation de joint-venture 

Hennart (1988) Présente la théorie des coûts de transaction pour expliquer les relations 
coopératives 

Hamel (1991) Démontre comment les entreprises qui poursuivent l'internationalisa-
tion. Ainsi, la mesure du succès des alliances ne peuvent être fondée 
uniquement sur la longévité et la stabilité partenariale.  

Parkhe (1993) Combine la théorie des jeux et l'économie des coûts de transaction 
dans un modèle général d'alliance qui suggère que certaines structures 
d’alliance sont intrinsèquement plus susceptibles que d’autres. Elles 
sont associées à une forte probabilité de tricherie, une grande incerti-
tude comportementale, et une mauvaise stabilité, longévité et perfor-
mance 

Ring et Van De 
Ven (1994) 

Testent le processus de développement des relations coopératives 
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THEME AUTEURS OBJET DE RECHERCHE 

Mohr et al., 
(1994) 

Soulignent les indicateurs de réussites de partenariat, leurs attributs, 
notamment le comportement de communication et les techniques de 
résolution des conflits  

Gulati (1995) Explique le rôle de la confiance dans la réussite des alliances straté-
giques 

Doz (1996) Examine l’apprentissage en s’appuyant sur plusieurs dimensions (en-
vironnement, travail, processus, compétences, buts) dans des alliances 
stratégiques (entre les entreprises de médiateurs, les conditions ini-
tiales et les résultats de ces alliances) 

Inkepn et 
Beamish (1997) 

Développent un cadre théorique inhérent à l'instabilité des joints-ven-
tures internationales dans une perspective de négociation et de dépen-
dance 

Koza et lewin 
(1998) 

Proposent une théorie des alliances stratégiques co-évolutionnaires et 
expliquent les alliances stratégiques en fonction des choix d'adaptation 
d'une entreprise 

Gulati (1998) Restitue une perspective de réseau social en identifiant cinq questions 
clés à l'étude des alliances: leur formation, le choix de la structure de 
gouvernance, l'évolution dynamique, performance, et les consé-
quences de performance répercutées sur les entreprises entrant dans 
des alliances 

Das et Teng 
(1998) 

Examinent la notion de confiance dans les alliances et distinguent deux 
notions distinctes : confiance et contrôle 

 
 
 
 
 
 

La formation 
des alliances 
stratégiques 

Kogut (1988) Compare les points de vue des coûts de transaction et les comporte-
ments stratégiques afin d’illustrer la motivation de  joint-venture 

Gulati (1995) Présente la théorie des coûts de transactions pour comprendre les al-
liances stratégiques et explique le rôle de la confiance dans la forma-
tion de cette dernière 

Eisenhardt et 
Schoonhoven 
(1996) 

Exposent la formation des alliances stratégique par la combinaison des 
explications sociales et stratégiques 

Powell  et al., 
(1996) 

Expliquent la formation des alliances stratégiques par la combinaison 
de facteurs stratégiques et sociaux  

 

 
 

                                                                                       Source : Inspirée de Lin et Cheng (2010) 

 

Ferreira et al., (2014) ont complété l’analyse de Lin et Chang (2010) et s’appuient sur une vaste 

recherche analysant pas moins de 866 publications traitant des alliances stratégiques de 1993 à 2012. 

Cette étude s’est basée sur des articles publiés dans les revues de gestion de haut rang, validant l’iden-

tification de certains changements dans la recherche au fil du temps, à savoir d'une focalisation sur la 
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performance et l'accent théorique sur les diverses problématiques de gouvernance, des coûts de tran-

saction, le passage à une approche d'apprentissage et de transfert des connaissances, les réseaux so-

ciaux et la collaboration.   

En effet, l’étude de Ferreira et al., (2014) enrichit et rejoint celle de Lin et Cheng (2010). Cependant, 

cette dernière ajoute un quatrième axe de recherche à savoir: « les réseaux sociaux ». Ci-dessous, le 

tableau résumant les objets de recherches identifiés dans la thématique des réseaux sociaux dans l’al-

liance stratégique. 

 

Tableau 2: Principales problématiques abordées sur les réseaux sociaux 

THEME AUTEURS OBJET DE RECHERCHE 

 
 
 

 
 
Les réseaux sociaux dans 

l’alliance 

Burt (1992)  Décrit la théorie structurale sociale de la concurrence 

Granovetter (1985)  Explique la mesure dans laquelle l'action économique 
s’intègre dans la structure de la relation sociale 

Eisenhardt et 
Schoonhoven 
(1996) 

Combinent les explications sociales et stratégiques al-
ternatives pour la formation d'alliance 

 Uzzi (1997) Développe une compréhension systématique de l'encas-
trement et  des réseaux organisationnels 

 Baum et al., (2000) Etudient l'impact de la variation dans la composition de 
réseau de l'alliance de startup sur leur performance au 
début 

 

 
 

                                                                                 Source : Inspirée de Ferreira et al., (2014) 

 

Elargissons notre investigation grâce aux travaux de Gomes et al., (2016), analysant 800 articles por-

tant sur les alliances stratégiques entre 1990 et 2012, selon lesquels les auteurs ont identifié les thé-

matiques les plus étudiées sur les alliances stratégiques. Ces dernières se répartissent sur quatre do-

maines: l’aspect stratégique, la gestion de l'alliance, la forme et la conception et les domaines spécia-

lisés. 
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Tableau 3: Principales thématiques abordées dans la littérature portant sur les alliances straté-
giques dans les publications anglo-saxonnes issues des revues de premier rang en science de ges-
tion entre 1992 et 2012.  

Domaine de recherche Thème de recherche 

Aspects stratégiques Quatre thèmes de recherche sont inclus dans cette catégorie :  
 

x Les facteurs influant les alliances stratégiques 
x Le choix et l'évaluation des partenaires stratégiques   
x Le choix entre fusions, acquisitions et alliances 
x L’alliance logique 

Alliance management La gestion de l'alliance se décompose en six domaines : 
x La gestion de la communication 
x La gestion des risques et des comportements opportunistes 
x La confiance, le contrôle et la confiance 
x Le contrat et négociation 
x L’engagement 
x Les questions culturelles 

Les formes et la conception 
des alliances stratégiques 

La forme et la conception s’appuient sur quatre thèmes : 
 

x Les types d'alliances 
x Le portefeuille de l'alliance 
x La propriété et la formation 
x Les structures des alliances et les relations de réseau 

Les domaines spécialisés Cette catégorie est composée de cinq thèmes :  
 

x La performance de l’alliance 
x Les questions de gestion des ressources humaines 
x La justice organisationnelle 
x Le leadership et la prise de décision 
x Le transfert des connaissances et de l'expérience 

d'apprentissage 
 

 
                                            

                                                  Source : Inspirée de Gomes et al., (2016) 

Aspects stratégiques 

 

Les facteurs d'influence sur les alliances stratégiques ont été largement étudiés dans environ 15% des 

articles, et pour la plupart, il s’agit de grandes questions liées à des facteurs environnementaux à 

niveau macro, tels que l'impact de la politique gouvernementale et économique du pays d'accueil sur 

les alliances. A l’échelon micro, les études portent plus précisément sur l'âge des entreprises, les pos-

sibilités de collaboration et la gouvernance institutionnelle. 
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Les sujets concernant le choix et l'évaluation des partenaires représentaient environ 4% des articles 

et traitaient les sujets relatifs au statut de partenaires, la complémentarité des ressources et les liens 

sociaux. L'intérêt dans ces domaines n'a cessé d'augmenter au fil du temps. 

 

Le choix entre fusions, acquisitions et alliances a été examiné dans près de 6% des articles, avec une 

attention toute particulière sur l'incertitude, les capacités et la diversité. Le nombre d'articles sur ce 

sujet a cependant diminué au cours des années. 

 

Les sujets portant sur l'alliance logique ont également connu une baisse constante. Ceci va avec la 

recherche de ressources, l'expansion internationale, la synergie et la réduction des coûts. Les études 

relatives à la synergie ont fourni des informations sur le transfert de connaissances, le développement 

de nouvelles technologies, ainsi que la réalisation des économies d'échelle. 

 

Alliance management 

 

La question de confiance, et le contrôle et la confiance bénéficient d’une attention plus importante 

que les autres sujets avec 8,9%, retenant ainsi l'attention des chercheurs. La gestion du risque ainsi 

que les comportements opportunistes étaient le deuxième thème de la gestion des alliances parmi les 

plus populaires (3,9%) et semblent gagner en intérêt. Ce dernier porte sur les sujets intéressant les 

comportements opportunistes pour protéger la propriété des actifs, l'impact de l'opportunisme sur la 

performance, l'opportunisme dans des environnements précaires, voire les facteurs influents sur le 

comportement opportuniste du partenaire, ainsi que la formulation de résultats et solutions face à 

l'opportunisme. En outre, en termes de risque et de gestion des conflits, sont en exergue des visées à 

gestion des risques, le risque relationnel et le risque de performance, les conflits dus à l’incompatibi-

lité et à la performance, et pour finir, les risques liés aux objectifs de l’alliance. 

 

La gestion de la communication est un autre sujet qui a émergé dans la littérature comme volet de 

gestion de l'alliance et qui représente 2,5%, bien que le nombre d'articles sur ce sujet a enregistré une 

baisse lors de la dernière période d'analyse. La gestion de la communication porte principalement sur 

la question des liens entre la communication et l'engagement, la relation entre la communication et la 

coordination, l'allocation des ressources de communication et l'effet de la communication collabora-

tifs sur la performance. Peu d'attention est apportée à l’engagement de la part des chercheurs avec 

seulement 1,1% des articles considérant le sujet. Cependant, cet intérêt semble s’accroître ces derniers 

temps. 
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L'accent a été mis sur la relation entre le contrôle de la décision et de l'engagement, l’engagement 

croissant du partenaire et son attractivité ainsi que l'engagement contractuel en tant que mécanisme 

de gestion.  

 

De plus, l’aspect culturel est apparu dans un peu plus de 3,1% des articles, et ceux-ci se positionnent 

principalement sur les différences culturelles liées à la gestion des co-entreprises internationales.  

 

Les formes et la conception des alliances stratégiques 

 

Entre 1990 et 2012, on recense environ 5% d’articles réédités sur divers types d'alliances. Ces études 

ont porté principalement sur l'équité et la non-participation des alliances, affiliées et non-affiliées de 

la franchise, ainsi que des alliances verticales. L'intérêt porté sur le portefeuille d'alliance et la forma-

tion, quant à lui, enregistre une nette diminution, passant de 12% à environ 7% des articles. Par ail-

leurs, le nombre d'études caractérisant les portefeuilles de l'alliance au titre de 12% entre 1990 et 

1997, avait fortement baissé entre 1998 et 2005, puis a de nouveau augmenté à hauteur de 6,8% entre 

2006 et 2012. 

 

En termes de formation d'alliances, les principales questions ont tourné autour de l'impact des pro-

cessus post-formation sur les performances de joint-venture, ainsi qu’autour de l’influence des cadres 

de niveau intermédiaire sur la formation de l'alliance et les processus de la formation de cette dernière.  

 

Les relations de réseau ont également été examinées à hauteur de 8,6% de la littérature en termes 

d’alliance existante principalement axées sur le maintien des formations des alliances relatives aux 

réseaux, le rôle des réseaux d'affaires et des relations extérieures. Enfin, les structures de l'alliance 

sont apparues dans 4,6% des articles. 

 

Dans ce qui suit, nous envisageons de compléter cette première partie dans laquelle nous avons iden-

tifié des problématiques de recherche les plus étudiées par les chercheurs antérieurs, démarche s’ins-

pirant de leurs tendances théoriques, méthodologiques, empiriques et sectorielles développées et por-

tant sur les alliances stratégiques.    
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2. Les tendances méthodologiques, empiriques et sectorielles développées dans les 
recherches antérieures 

 

Au cours des dernières décennies, l’accroissement des travaux portant sur les alliances stratégiques 

s’est accompagné d’une recrudescence de chercheurs analysant ce phénomène en rapport à une 

diversité des contextes théoriques, méthodologiques et contextuels. Ces derniers ont exploré un large 

éventail de thèmes apparentés à l'alliance (Parkhe, 1993 ;  Culpan, 2009 ; Christoffersen, 2013). 

 

L’étude menée par Gomes et al., (2016), présente une évaluation systématique, approfondie et une 

mise à jour de la documentation portant sur les alliances stratégiques de 1990 à 2012. Ainsi, cette 

recherche contribue à la littérature d'alliance stratégique grâce à un examen complet de plus 800 

articles parus dans 22 revues de gestion de premier rang, couvrant une période de 22 ans.  

 

A cet effet, les résultats fournissent des indications précieuses à la compréhension des avancées de 

cette recherche et plus particulièrement en se concentrant sur des articles publiés dans les grandes 

revues de gestion. Nous faisons, notamment, référence à la recherche proposée par Gomes et al., 

(2016) et autres analyses bibliométriques examinant les travaux concordant sur les alliances straté-

giques, offrant des indices à tendances théoriques, méthodologiques et empiriques développés dans 

les articles étudiés.  

 

Ainsi, nous présenterons en premier lieu dans cette partie, les tendances méthodologiques dans les 

travaux portant sur les alliances. Ensuite, nous exposerons les propensions empiriques instituées dans 

les recherches antérieures au regard de la stratégie d’alliance. Enfin, nous identifierons les tendances 

sectorielles des travaux étudiant les alliances stratégiques. 

 

2.1. Tendances méthodologiques 
 

Les travaux de Gomes et al., (2016) analysent les méthodologies de recherches mobilisées dans les 

articles traitant des alliances stratégiques afin d’étudier les données empiriques. Ainsi, les deux der-

nières décennies ont connu une augmentation de 10% des recherches mobilisant la méthodologie 

quantitative. Cette évolution se présente comme suit: entre 2006 et 2012, la méthodologie quantitative 

était présente à hauteur de 52,4%, en comparaison 49% entre 1998 et 2005 et de 42% des travaux 

entre 1990 à 1997. En effet, les auteurs admettent une tendance à la hausse de l’usage de la métho-

dologie quantitative à visée analytique de données empiriques dédiées aux alliances stratégiques. En 

moyenne sur une période de 22 ans (1990 et 2012), 48,7% des chercheurs ont mobilisés l’analyse 
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quantitative dans la majeure partie des études. Cette méthode reste fréquemment utilisée en conjonc-

tion à celles s’appuyant sur des bases de données existantes, ainsi que des enquêtes de courriers. 

Cependant, l’usage de l'analyse de données qualitatives s’avérait moins fréquente, ne représentant 

qu’une moyenne de 15% couvrant une période de 22 ans. Cette dernière a toutefois augmenté entre 

1998 et 2005 intégrant 17, 9% des travaux contre 14% entre 2006 et 2012 et 12,1 entre 1990 et 1997. 

2.2. Tendances empiriques 
 

Gomes et al., (2016) ont également étudié les terrains exploratoires mobilisés par les chercheurs an-

térieurs pour comprendre les alliances stratégiques. L'échantillon dégagé est classé selon les pays. 

Près de la moitié des articles examinés (42,6%) s’édifièrent dans le contexte d'un seul et unique pays 

et principalement concentrés dans l’Amérique du Nord. D’ailleurs, près d’un tiers (29,7%) des études 

furent menées sur des entreprises implantées en Amérique du Nord, plus particulièrement aux États-

Unis. 

 

En outre, les études d'un pays spécifique comme la Chine ont considérablement augmenté au fil du 

temps soit une majoration de 28 à 45%. Ce terrain représente, à ce jour, un élément clé pour les 

chercheurs. A cet instar, la recherche portant sur l’Europe s’avérait touchée d’une popularité d’envi-

ron 21,5%. 

 

Les études associées à l'Amérique du Sud ont légèrement augmenté de 0,6% à 1,7% mais restent une 

part peu représentative de la recherche. Semblable à l’Afrique, autre région du monde sur laquelle 

peu de recherches ont été publiées (0,6%).   

 

En revanche, les articles menés dans des contextes interculturels étaient rares (8,9%), de même que 

les articles sur quatre pays (8%).  

 

Pour conclure, on peut affirmer que la plupart des études (43%) se sont concentrés sur les pays déve-

loppés : principalement en Amérique du Nord, au Japon et en Europe, et quelques-unes sur les pays 

en développement, essentiellement sur la Chine. 

 

2.3. Tendances sectorielles 
 

Les recherches empiriques portant sur les alliances stratégiques se concentrent principalement sur le 

secteur industriel qui représente 35,7% de ce type d’études. A cet effet, les travaux concernant le 

secteur industriel ont augmenté ces dernières années, passant de 26% entre 1990 et 1997 à environ 

39% entre 2006 et 2012. Ces derniers sont deux fois plus élevés que le nombre d'articles publiés sur 
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le secteur des services et cinq fois plus que ceux s’impliquant sur les marchés de consommation. Les 

études sectorielles industrielles se concentrent principalement sur les semi-conducteurs, automobiles, 

produits pharmaceutiques, biotechnologie et produits électriques.  

 

Le secteur des services représente moins d'un cinquième (17%) du total des articles empiriques, ce-

pendant, le pourcentage de recherches publiées dans ce domaine reste en constante augmentation. En 

outre, entre 1990 et 1997, les études empiriques s’invitant sur le secteur des services ne représentaient 

que 13%, contre 21% entre 2006 et 2012. 

 

Environ un tiers (30,2%) des articles empiriques portent sur les alliances stratégiques comme champ 

d'analyse. Viennent ensuite 24% des travaux empiriques réalisés sur les co-entreprises. Les sociétés 

multinationales, ainsi que l'édition de leurs filiales représentent environ 14% des études empiriques 

suivis des réseaux et franchisage à hauteur de 13% des recherches (respectivement 7% et 6%). Les 

5,6% restants, sont quant à eux, dédiés à la relation de rapprochement comme un sujet d’analyse. 

 

Cette brève présentation des problématiques abordées, des tendances méthodologiques, empiriques 

et sectorielles étudiant les alliances stratégiques, avait pour objectif de survoler les principales ap-

proches théoriques sur le sujet. Ces derniers permettent d’identifier les caractéristiques des secteurs 

d’analyses et les méthodologies adaptées afin de comprendre les controverses soulevées par la ques-

tion des alliances stratégiques.  

 

La littérature consacrée aux alliances stratégiques souligne la complexité de ce phénomène, raison 

pour laquelle nous observons un accroissement des recherches visant à résoudre et comprendre cette 

spécificité. Une diversité d’analyses et des problématiques donne des explications tournant autour du 

cycle de vie d’une alliance stratégique, depuis le pré-engagement jusqu’à la fin de l’alliance. En effet, 

la plupart des travaux s’élaborent autour de quatre principaux axes de recherche.  

 

Le premier axe porte sur les aspects stratégiques dont les facteurs influencent les alliances straté-

giques, notamment le choix et l’évaluation des partenaires, l’alternative entre fusions, acquisitions et 

alliances, ou encore alliance logique. 

  

Le deuxième axe offre des explications à la gestion de la communication dont la gestion des risques 

et les comportements opportunistes, la confiance, le contrôle et la confiance, le contrat et la négocia-

tion, l’engagement et les approches culturelles.  
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Le troisième axe explique la performance de l’alliance, la gestion des ressources humaines, la justice 

organisationnelle, le leadership impliquant la prise de décision, ainsi que le transfert des connais-

sances et expériences d’apprentissage.  

 

Enfin, le quatrième axe de recherche s’attelle à la conception et aux formes d’alliances telles que le 

portefeuille, la propriété et la formation, les structures et les relations de réseau, les formes et plus 

particulièrement, les types d’alliance. A ce stade d’avancement, force est de constater que peu de 

travaux proposent une typologie d’alliance stratégique et qu’il existe une divergence de points de vue 

admettant l’absence d’un cadre conceptuel de ce phénomène. De ce fait nous tenterons dans le cha-

pitre trois de proposer une typologie exhaustive des alliances stratégiques. 

 

Malgré la diversité des recherches étudiant les alliances stratégiques, nous constatons une dominance 

de la méthodologie quantitative. Ainsi, presque la moitié des chercheurs (47%) ont étudié les données 

empiriques publiées dans des articles portant sur les alliances stratégiques en mobilisant la méthodo-

logie quantitative. L’usage de l’analyse de données qualitatives était moins fréquent n’admettant 

qu’une moyenne de 15% entre 1998 et 2012. Cette méthodologie qualitative sera mobilisée lors de 

l’analyse et de l’interprétation de nos données.  

 

Environ la moitié (42,6%) de ces études empiriques étaient menées en grande partie dans un contexte 

de pays unique. Principalement axées sur les pays développés, notamment l’Amérique du Nord, le 

Japon et l’Europe, le nombre restant de ces études s’apparente essentiellement aux pays en dévelop-

pement, plus précisément la Chine. Rare sont les études consacrées aux alliances stratégiques dans 

des pays en sous-développement mais également sur les îles de l’océan Indien et plus particulière-

ment, l’île de la Réunion sur laquelle porte notre recherche. 

 

Les travaux portant sur les alliances stratégiques ont étudié ce phénomène dans plusieurs secteurs. 

Avec une dominance (plus d’un tiers) des travaux empiriques portant sur le secteur industriel, plus 

particulièrement sur les semi-conducteurs, automobiles, produits pharmaceutiques, biotechnologie et 

produits électriques. En dépit de l’évolution des études s’intéressant au secteur des services, ce dernier 

ne constitue pas plus d’un cinquième (17%) des articles empiriques. A cet égard, notre recherche 

porte sur le secteur sanitaire, rarement étudié dans le cadre des alliances stratégiques. 

 

Nous comprenons dans le tableau ci-dessous, notre recherche par rapport aux recherches antérieures. 
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Tableau 4 : Comparaison et présentation de notre recherche 

Tendances La littérature antérieure Notre recherche 

Principales  
problématiques 

Les aspects stratégiques 
La gestion de la communication 
La performance de l’alliance 
La conception et les formes d’alliances  

La typologie des 
alliances straté-
giques 

Tendance méthodologique Méthodologie quantitative Méthodologie 
qualitative 

Tendance empirique: terrain 
de recherche 

Les pays développés: Amérique du Nord, Ja-
pon. 
les pays en développement: la Chine. 

Île de la Réunion 

Tendance sectorielle Secteur industriel Secteur sanitaire 
 

 

                                                                                               Source : Auteure 

 

À partir des analyses bibliométriques nous envisagerons une synthèse apparentée aux recherches an-

térieures étudiant les alliances stratégiques. Notons, de prime abord plusieurs problématiques ainsi 

qu’une divergence d’opinions. Cette divergence théorique se vérifie dans la diversité des études em-

piriques cherchant à étudier les alliances stratégiques. En effet, cette fragmentation empirique est 

notamment expliquée par l’éclatement théorique des différentes approches dédiées aux analyses des 

alliances stratégiques. Du reste, la question de la diversité des socles théoriques est d’autant plus 

prononcée lorsqu’il s’agit d’examiner ce phénomène. Ainsi, les différentes contributions se basent 

sur des schémas théoriques discordant dont l’aboutissement souligne des résultats contrastés (Cheriet, 

2006) d’où un problème de conceptualisation au niveau de la définition même de l’alliance straté-

gique. 

Section 2. Définitions des alliances stratégiques et problème de concep-
tualisation 
 
En dépit du nombre conséquent de chercheurs ayant participé à l’étude des alliances stratégiques, on 

constate une indigence quant à la pertinence managériale dans cette littérature. Ce manque s’explique 

par des hypothèses et des résultats empiriques parfois contradictoires (Noel et Zhang, 1993 ; De Rond 

et Bouchikhi, 2004 ; Bell et al., 2006 ; Cheriet, 2007; Jiang et al., 2008 ; Zouabi et Smida, 2016). Ces 

derniers sont issus essentiellement de l’absence d’un consensus sur la définition des alliances straté-

giques. En effet, certains chercheurs définissent l’alliance au postulat des relations de coopérations 
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qui visent l’intérêt collectif (Kogut, 1988 ; Parkhe, 1993) et une tendance à la compétition afin d’ac-

croitre, protéger ou maintenir un avantage individuel au sein de l’entreprise au-delà de la relation 

commune (Hamel, 1991 ; Gulati, 1999).  
A cet effet, certains auteurs désignent les alliances stratégiques comme un « cadre relationnel tem-

poraire d’échange qui génère des comportements coopératifs ou compétitifs entre les partenaires 

selon leurs intentions stratégiques privées » (Park et Ungson, 2001), tandis que d’autres la définissent 

en se basant sur la mise en commun des ressources ou à partir des relations partenariales en les con-

frontant à un environnement excessivement compétitif. 

 

Face à la multitude des définitions, nous ne retiendrons que les plus référencées et celles qui soulèvent 

des dimensions utiles à la présente recherche. Ensuite, nous proposerons une esquisse de définition 

conceptuelle d’alliance stratégique. Cette section sera consacrée à l’étude des principales définitions 

proposées dans la littérature antérieure qui, en outre, pourront servir comme points de départ à cette 

recherche et une consolidation de sa problématique. S’ensuit l’exposition du problème de conceptua-

lisation de la stratégie d’alliance. 

 

1. Principales définitions des alliances stratégiques 
 

La revue de la littérature souligne une variabilité de la définition des alliances stratégiques en fonction 

des objectifs visés par les partenaires voire des ressources engagées qui différent d’une alliance à une 

autre, afin de faire face à un environnement concurrentiel particulièrement réactif, intense et incertain.  

 

En effet, la littérature abondante offre multiplicité de définitions appréhendant avantageusement ce 

phénomène. Nous étudions ci-dessous une majorité de ces derniers relevant de notre recherche afin 

de mieux comprendre cette stratégie et dégager les ingrédients de base de ce rapprochement. 

 

Dans les études francophones, la définition la plus partagée est celle de Dussauge et Garrette (1991) 

caractérisant ces dernières comme « des associations entre plusieurs entreprises concurrentes, ou 

potentiellement concurrentes, qui choisissent de mener à bien un projet ou une activité spécifique en 

coordonnant les compétences, moyens et ressources nécessaires plutôt que de mettre en œuvre ce 

projet ou activité de manière autonome, en affrontant seules la concurrence des autres firmes enga-

gées dans la même activité, et de mettre en commun, de manière définitive et sur l’ensemble de leurs 

activités, la totalité des ressources dont elles disposent ». Selon Dussauge et Garrette (1991), l’al-

liance autorise les entreprises à tirer parti de la combinaison des ressources des alliés.  
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Quant à Jolly (1993) l’auteur complète la définition proposée par Dussauge et Garrette en soulignant 

l’importance de générer une communauté d’intérêts afin de partager les risques et les responsabilités 

tout en mettant en commun des ressources. Ainsi l’alliance selon Jolly (1993) se décline comme :   

« les entreprises qui s’allient, s’engagent dans une gestion conjointe et assument ensemble les risques 

d’un projet, programme ou activité s’inscrivant sur une période donnée, généralement longue : les 

partenaires restent autonomes et juridiquement indépendants (...) ; ils mettent en commun, combinent 

ou échangent des ressources ( actifs physiques, savoir-faire, moyens humains ) ; le premier moteur 

de leur alliance est l’obtention de résultats mutuellement avantageux ; il existe une communauté 

d’intérêt entre les membres de l’alliance ». 

 

Dans la recherche anglo-saxonne, Teece (1986) rejoint la définition de Jolly (1993) qui définit l’al-

liance stratégique: «Comme des arrangements entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes qui 

choisissent de mener à bien un projet ou une activité en coordonnant, les ressources, les compétences, 

les moyens nécessaires ». Afin d’expliciter ce phénomène, l’auteur se repose sur la dimension des 

moyens comme dimension essentiel de la formation des alliances, ce rapprochement entrepreneurial 

visant le profit de la combinaison habile et opportune des ressources communes.  

 

L’alliance répond donc à la définition d’une stratégie dont l’objectif est la mise en commun de res-

sources amenant au partage des bénéfices sur les secteurs clés grâce à une création conjointe de la 

valeur (Assens et Cherbib, 2010). Les entreprises restent donc indépendantes et développent chacune 

leur propre stratégie s’appuyant néanmoins sur les avantages que leur procurent l'accord d’alliance 

(Jaouen, 2006). A cela ajoute Ingham (1991), les alliances stratégiques s’apparentent à des « accords 

explicites établis dans une perspective de longue durée, par lesquels les entreprises échangent, par-

tagent ou combinent des moyens (humains, techniques ou financiers) pour atteindre un ou plusieurs 

objectifs (rentabilité à long terme, croissance équilibrée, réduction des risques) afin de bâtir ou main-

tenir des avantages et positions concurrentiels durables ». Ce qui distingue cette définition de celle 

de Teece c’est, à la fois, une plus grande diversité d'objectifs et une dimension temporelle de la rela-

tion. Il ne s’agit pas précisément d’un projet à durée limitée mais davantage d’une relation à long 

terme. 

 

Khanna et al., (1998) dans leur définition des alliances stratégiques relèvent l’importance de la di-

mension d’apprentissage organisationnel basée sur le transfert mutuel des connaissances et compé-

tences entre partenaires. L’alliance stratégique est, dès lors, considérée « comme un moyen pour 

transférer mutuellement les connaissances d’un partenaire à l’autre, ce qui permet d’additionner et 
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de combiner les compétences et les connaissances clés pour les exploiter dans des opérations com-

munes ». 

 

Quant à Doz et Hamel (2000), ils définissent les alliances stratégiques comme suit : Les alliances 

stratégiques doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

 

x La cooptation : il s’agit de convertir des concurrents potentiels en alliés, et ce, pour atteindre 

et développer de nouvelles activités. Leur alliance favorise, dans un premier temps, une neu-

tralisation réciproque et celle de concurrents dans un second temps afin d’assiéger le marché 

pour leurs propres comptes et intérêts personnels. 

x La coospésialisation : elle permet la création d’une valeur synergique, et ce, grâce à la com-

binaison des ressources des firmes alliées. Mise en commun de façon coospécialisée, les res-

sources uniques et différenciées apportées par les différents partenaires confèrent un avantage 

qui peut s’avérer décisif sur le marché. 

x L’apprentissage et l’appropriation de nouveaux savoirs : les firmes dans les alliances straté-

giques tendent vers un objectif commun à savoir, s’approprier le savoir-faire de la firme par-

tenaire. 

 

Selon ces auteurs, l’alliance stratégique s’élabore principalement entre concurrents, et s’appuie sur le 

partage des ressources afin de modifier le positionnement de l'entreprise et/ou sa représentation dans 

son environnement (image, légitimité, mission). Sous la pression de la grande concurrence et des 

exigences du marché, les entreprises sont contraintes d’innover sur des axes de croissance, totalement 

adaptés à leurs spécificités (capacités, moyens, compétences et objectifs) Jaouen et Loup (2005). A 

cet effet, nous soulignons que Doz et Hamel viennent enrichir les définitions proposées par Teece 

(1986), Ingham (1991) et Khanna et al.,(1998) en introduisant, notamment, la dimension de l’envi-

ronnement.  

 

Ci-dessous le tableau résume les principales définitions proposées dans la littérature antérieure, ce 

tableau ne constitue pas une liste exhaustive des définitions de l’alliance stratégique. 
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Tableau 5: Les principales définitions de l’alliance stratégique proposées dans la littérature 

Auteurs Définitions Dimensions 
de base 

Richardson  (1972) Les coopérations sont toutes les dispositions organisationnelles pos-
sibles entre la coordination interne des activités et les relations avec 
d'autres entreprises pour maitriser les prix 

 
Objectifs 

Perlmutter  
Heenan (1986) 

L’alliance stratégique est une relation entre deux ou plusieurs entre-
prises qui développent une stratégie commune à long terme, dans la-
quelle les participants maintiennent leur identité tout en rivalisant sur 
le marché en dehors du partenariat 

Objectifs 

Contractor et  
Lorange (1988) 

Les alliances stratégiques sont les réalisations des accords de coopéra-
tion entre deux ou plusieurs organisations comme une forme de négo-
ciation dans laquelle les partenaires partagent les efforts dans des do-
maines tels que la gestion, le transfert de technologie, les sources de 
financement et le marché, de sorte que les deux parties ont bénéficié 

Moyens 

Badaracco (1991) Les alliances sont des dispositions organisationnelles et politiques 
d'exploitation par lesquelles les organisations distinctes partagent une 
autorité administrative, les relations sociales forment et acceptent une 
copropriété, et que les arrangements contractuels spécifiques sont rem-
placés par un moyen de gestion plus souple 

Moyens 

Hamel (1991)  Les alliances stratégiques sont de réelles opportunités pour internaliser 
l’application des compétences des partenaires afin de dégager des nou-
veaux marchés ou développer de nouveaux produits 

Moyens 
Objectifs 

Parkhe (1991) Les alliances stratégiques mondiales (AEG) sont définies comme des 
accords de coopération à long terme entre les entreprises indépen-
dantes basées dans deux pays ou plus. Ils génèrent des flux de res-
sources et des capitaux entre les pays 

Objectifs 

Lewis (1992) Les alliances stratégiques sont des accords de coopération dans les-
quels les entreprises coopèrent au nom de leurs besoins mutuels et par-
tagent les mêmes risques pour atteindre un objectif commun et, par 
conséquent, une alliance dure aussi longtemps que le besoin mutuel 

Contexte 
Objectifs 

Teece (1992) L’alliance stratégique est un accord par lesquel deux ou plusieurs par-
tenaires partagent l'engagement d'atteindre un objectif commun unis-
sant toutes leurs capacités et des ressources et de coordonner leurs ac-
tivités. Une alliance stratégique implique un certain degré de la coor-
dination stratégique et opérationnelle des activités et comprend, entre 
autres, les éléments suivants: activités conjointes de recherche et déve-
loppement (R & D), le transfert mutuel de la technologie, l'octroi de 
droits exclusifs de production et de vente, et des accords de coopération 
dans le domaine du marketing. Les alliances stratégiques peuvent ne 
pas impliquer la participation des capitaux propres 

Moyens 
 
Objectifs 
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Auteurs Définitions Dimensions 
de base 

Hagedoorn (1993) Les alliances stratégiques sont des accords de coopération entre les en-
treprises, destinés à influer le positionnement d’un produit d'un marché 
partenaire. Ils peuvent prendre la forme d’intégration semi-verticale 
basée sur la collaboration avec les fournisseurs et ont l'objectif de ré-
duction des coûts. D'autre part, les accords de coopération tels que l'ac-
cord entre Sony et Philips pour développer la technologie DHD, ont 
manifestement pour but d’augmenter la valeur future du marché des 
différentes entreprises concernées. En conséquence, ils ont une orien-
tation plus stratégique aux accords susmentionnés avec les fournis-
seurs 

Objectifs 

Kanter  (1994) Les alliances stratégiques sont des relations impliquant des avantages 
pour tous les partenaires ainsi la coopération mutuelle  apparaît comme 
un moyen pour créer de la valeur et l'infrastructure afin de faciliter 
l'apprentissage 

Objectifs 

Lipanack  et 
Stamps  
(1994) 

Les alliances stratégiques sont catégorisées comme une conformation 
organisationnelle dans laquelle les entreprises décident volontairement 
d'entreprendre un projet commun. Il est l'union des entreprises vers un 
objectif commun, celui de l'utilisation de leurs compétences indivi-
duelles afin de renforcer mutuellement leur position sur le marché dans 
lequel ils opèrent, quelque soit des concurrents ou non 

Objectifs 
 
Contexte 

Mohr  et Spekman  
(1994) 

Les alliances stratégiques sont des relations bénéfiques entre les entre-
prises indépendantes. Ils ont des objectifs compatibles, poursuivre des 
avantages mutuels et disposent d'un haut niveau de dépendance 

Objectifs 

Brown et Pattinson  
(1995) 

L’alliance stratégique est un contrat d'échange, d’intégration ou 
d'union des ressources spécifiques par différents partenaires, dans le 
but de produire des gains mutuels. Cependant, les partenaires restent 
des sociétés indépendantes 

Objectifs 

Varadarajan et 
Cunningham 
(1995) 

Les stratégies de coopération impliquent la mise en commun des res-
sources et des capacités des entreprises partenaires, dans le but d'at-
teindre les objectifs spécifiques aux partenaires et des objectifs com-
muns 

Moyens 
Objectifs 

Vyas, Schelburn et 
Rogers  (1995) 

L’alliance stratégique est un accord conclu entre deux ou plusieurs 
partenaires afin de partager des connaissances ou des ressources qui 
peuvent apporter des avantages à toutes les parties concernées.  
Les alliances stratégiques peuvent être simplement formées par deux 
entreprises qui partagent leurs ressources technologiques et / ou mar-
keting, ou prennent des formes plus complexes impliquant plusieurs 
entreprises dans différents pays 

Moyens 
 
Objectifs 

Hagedoorn et 
Narula (1996) 

Les alliances stratégiques peuvent être classées en deux catégories. 
D'une part, il existe des types de participations impliquant que les coen-
treprises à la recherche des sociétés conjointes.  
D'autre part, l’alliance se base sur des contrats entre les partenaires (des 
accords de développement de produits en commun, accords de re-
cherche communs, des accords de licence mutuelle et des contrats de 
R & D 

Objectifs 
Moyens 
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Auteurs Définitions Dimensions 
de base 

Yoshino et Rangan  
(1996) 

Une alliance stratégique lie les aspects spécifiques des activités de 
deux ou plusieurs sociétés. Au fond, le lien est un partenariat commer-
cial qui augmente l’efficacité des stratégies concurrentielles des orga-
nisations participantes, d'assurer un échange mutuel et bénéfique de la 
technologie, des compétences ou des produits à base de ceux-ci. Une 
alliance peut prendre plusieurs formes, allant du simple contrat à la 
joint-venture. 

Moyens 
Objectifs 

Mazzali et Costa  
(1997) 

Les alliances stratégiques constituent un instrument privilégié à la 
construction de « zone de stabilité », visant à réduire le risque associé 
à un univers turbulent, marqué par la mondialisation et l'émergence de 
nouvelles technologies. 

Contexte 

Das et Teng (1998) Les alliances stratégiques sont des accords de coopération entre les en-
treprises à travers lesquelles les partenaires visent à atteindre les ob-
jectifs stratégiques prédéfinis. 

Objectifs 

Glaister et Buckley  
(1998) 

Il existe deux types d'alliances stratégiques de l'organisation: Les coen-
treprises et des alliances stratégiques sans capital-actions. Coentre-
prises impliquent la création d'une nouvelle société, dans laquelle 
chaque partenaire détient une partie du capital. En revanche, les al-
liances stratégiques sans capital-actions sont des accords de coopéra-
tion entre les partenaires, mais ne concernent pas la création d’une nou-
velle société 

Moyens 

Gulati (1998) Les alliances stratégiques sont des accords volontaires entre les entre-
prises impliquant l’échange, le partage des ressources et le développe-
ment des produits ou de la technologie  

Moyens 

Osborn et al., 
(1998) 

Les alliances stratégiques sont des rapports d'échanges publiquement 
reconnus et/ou la création d'un accord commun (en termes de valeur 
ajoutée) entre deux ou plusieurs sociétés qui ont des bureaux dans dif-
férents pays avec un accord à long terme 

Objectifs 

Garai (1999) Les alliances stratégiques comprennent des efforts conjoints dans les 
accords de marketing, des activités conjointes de recherche et de col-
laboration au développement (R & D) afin de développer de nouveaux 
produits, le transfert de technologie et les activités de sous-traitance. 
Les fusions et acquisitions ne sont pas considérées comme des al-
liances stratégiques. 

Objectifs 
Moyens 

Castells (1999) Les alliances stratégiques se produisent lorsque deux ou plusieurs en-
treprises emploient des efforts pour développer un nouveau produit ou 
améliorer une nouvelle technologie, habituellement sous le patronage 
des gouvernements ou des organismes publics 

Moyens 
Objectifs 

Harbison et Pekarjr  
(1999) 

Les alliances stratégiques peuvent décrire un large éventail de relations 
qui peuvent se trouver entre des extrêmes. Des projets à court terme 
naissent par le biais des relations à long terme entre un fournisseur et 
un fabricant. Ces alliances stratégiques sont un moyen par lequel les 
partenaires accèdent aux capacités de l'autre et apprennent de cet 
échange 

Moyens 
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Auteurs Définitions Dimensions 
de base 

Tsang (1999) Les alliances stratégiques sont des accords de coopération sur le long 
terme entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes  dans diffé-
rents pays, afin d'obtenir des avantages mutuels dans la réalisation ob-
jectifs communs. Le terme « long terme » ne se réfère pas à une période 
temps donné, mais par la nature transitoire de l'accord 

Objectifs 

Doz et Hamel 
(2000) 

Les alliances stratégiques sont une réponse logique et opportune face 
à des changements rapides et intenses dans l'activité économique, la 
technologie et la mondialisation, qui a lancé de nombreuses entreprises 
dans deux courses de compétition: l'un dans le monde et l'autre par 
avenir 

Contexte 

Dussauge et al., 
(2000) 

Un arrangement entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes qui 
ont choisi de conduire un projet dans un domaine d'activité spécifique 
ensemble avec la coordination des ressources et des compétences plu-
tôt que d'opérer seul ou de fusionner leurs activités 

Moyens 

Robinson et Stuart 
(2000) 

Les alliances stratégiques sont des avantageuses relations à long terme 
entre entreprises indépendantes qui ont des objectifs compatibles, de 
partager les coûts, poursuivre les avantages mutuels et ont un niveau 
élevé de dépendance 

Objectifs 

Wheelen et Hunger  
(2000) 

Une alliance stratégique est un partenariat entre deux sociétés ou plus 
ou unités d'affaires qui cherchent à atteindre les objectifs stratégiques 
de prestations mutuelles 

Objectifs 

Austin  (2000) Les alliances stratégiques sont des instruments pour tirer parti des com-
pétences de chaque partenaire et la création de deux valeurs et peut 
impliquer plusieurs partenaires dans un effort pour recueillir des res-
sources, des combinaisons plus abondantes et des compétences plus 
solides. 

Moyens 

Eiriz (2001)  Une alliance stratégique est lorsque deux ou plusieurs organisations 
décident de conjuguer les efforts pour poursuivre un objectif straté-
gique commun. 

Objectifs 

Gulati et Zajac  
(2000) 

Les alliances stratégiques sont des accords volontaires entre les entre-
prises impliquant à la fois l'accumulation de la transaction de res-
sources, ce qui peut se produire pour un certain nombre de raisons. 

Moyens 
Objectifs 

Stiles (2001)  Les alliances stratégiques sont des coalitions entre deux ou plusieurs 
entreprises, formelles ou informelles pour partager des objectifs com-
muns, reconnaître un niveau de l'interdépendance mutuelle et former 
pour des raisons stratégiques. 

Moyens 
Objectifs 

Barney (2002) Les alliances stratégiques existent là où deux ou plusieurs organisa-
tions coopèrent indépendamment dans le développement, la fabrica-
tion ou la vente de produits et services. 

Moyens 
Objectifs 

Britto (2002) Les alliances sont des accords formels et informels entre les entreprises 
qui permettent l’échange d'informations et de compétences en se joi-
gnant à la structuration des accords de coopération - la nature habituel-
lement précompétitive – qu’ils permettent aux agents d'explorer les 
possibilités technologiques et du marché prometteur. 

Moyens  
Contexte 
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Auteurs Définitions Dimensions 
de base 

Zawislak (2002) Les alliances stratégiques sont un accord entre les différentes sociétés. 
Ils sont tenus de partager les coûts et les avantages d'une activité com-
mune. Ces derniers sont réalisés dans l'union des ressources et de l’ex-
pertise pour générer un nouvel ensemble qui répond à un objectif com-
mun. Cet objectif est assez robuste pour changer l'environnement dans 
lequel les organisations sont insérées, ou de leur conférer un réel avan-
tage concurrentiel grâce à l’agrégation plus de valeur. 

Moyens 
Objectifs 

Bamford,  
et al., (2003) 

Les alliances stratégiques sont des structures organisationnelles 
uniques qui permettent la coopération commerciale. 

Objectifs 

Marquez (2003) L’alliance stratégique est un accord entre deux ou plusieurs organisa-
tions travaillant ensemble. Elles donnent lieu à une idée, un produit, 
une autre société ou de recherche incorporer les meilleures caractéris-
tiques de chaque partenaire.L’accord de coopération peut être mis en 
forme selon les stratégies et la performance économique du partenaire 

Objectifs 
Moyens 

Tavares et Mace-
dosoares 
 (2003) 

Les alliances stratégiques sont toute forme de partenariat impliquant 
un partage des finalités communes, ou même que les accords volon-
taires d'entreprises impliquant l'échange, le partage ou le co-dévelop-
pement produits, services ou technologies afin d'apporter des avan-
tages pour tout le monde 

Objectifs 
Moyens 

Hitt et al., (2000) Les alliances stratégiques sont des partenariats entre les entreprises, où 
leurs ressources, leurs capacités et les compétences essentielles sont 
combinées pour poursuivre des intérêts communs à la conception, la 
fabrication et la distribution de biens et services 

Moyens 
Objectifs 

Lima et Filho 
(2009) 

Les alliances stratégiques sont des structures polyvalentes et évolutives 
de la coopération entre organisations 

Moyens 

Jones (2010) Une alliance stratégique est un accord (formel ou informel) qui engage 
deux ou plusieurs entreprises à partager leurs ressources (matérielles 
ou immatérielles) et à développer ensemble de nouvelles opportunités 
commerciales 

Moyens 
Objectifs 

 

                                                                                                    Source: Auteure 

2. Problème de conceptualisation 
 

Globalement, la définition des alliances a toujours été une question controversée, qui se reflète dans 

les multiples approches en publications professionnelles et académiques. L'absence de consensus 

dans les définitions est en grande partie due aux raisons des nombreuses formes d'alliances apparen-

tées à différentes caractéristiques et objectifs (Hilte et  Mardjan, 2007 ; Franco et Haas, 2015).  

 

En général, quand on parle des « alliances », un nombre conséquent de terminologies seront identi-

fiables à la fois dans la théorie et la pratique. D’ailleurs, le vocable « alliance » désignent une varieté 
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des types d’accords. Culpan (2009) énumère différentes appellations tels que les alliances straté-

giques, coopération inter-entreprises, collaborations, partenariats inter-entreprises, réseaux, coali-

tions et coentreprises. Au total, ces termes représentent la variété potentielle des alliances. Ces der-

niers, désignent généralement « un accord de collaboration explicite, établi dans une perspective de 

durée, par lesquels des membres d’entreprises indépendantes, interagissent pour en réaliser l’objet 

» Ingham et Thompson (1994). Ainsi, force est de constater qu’il existe dans le cadre des relations 

inter-entreprises, une profusion de termes et appellations qui désignent autant de modalités d’accords 

(Baudry, 1997). Le tableau ci-dessous résume les différentes nominations des alliances stratégiques 

dans la littérature antérieure. 

Tableau 6 : Les différentes nominations des alliances stratégiques  

Nom des alliances stratégiques Auteurs 

Accords ou projet de collaboration  Root (1988) ; Hergert et Morris, (1988) ; Buckley et Cas-
son (1988) ; Harrigan (1988)  

Arrangements hybrides  Borys et Jemison (1989)  

Alliances stratégiques  Ohmae (1989) ; Yoshino et Rangan (1995) ; Pucik (1988) 
; Terpstra et Simonin (1993)  

Coentreprises  Harrigan (1988) ; Hennart (1988) ; Kogut (1988)  

Coopérations ou Partenariats  Porter et Fuller (1986) ; Perlmutter et Heenan (1986)  

Les licences, franchises, licences croisées, fu-
sions et acquisitions  

Harrigan (1985) ; Yoshino et Rangan (1995)  

 
                                            Source : Adaptée de Kauser et Shaw (2004) 
 

Pléthore qui confère à chaque auteur étudiant les alliances stratégiques de prêter sa vision, son champ 

de recherche et sa problématique. A cet égard, (Larson, 1992 ; Ring et Van de Ven, 1994 ; Chung et 

al., 2000 ; Sarkar et al., 2001 ; Bierly et Gallagher, 2007 ; Holmberg et Cummings, 2009) ont déter-

miné les conducteurs formant des alliances inter-entreprises.  

 

Ring et Van de Ven (1994) soulignent que les alliances sont un processus dialectique, où la négocia-

tion, l'engagement, l'exécution et l'évaluation demeurent les composants principaux. Butler (1995) 

illustre un modèle en s’appuant sur les moyens et les objectifs afin d’augmenter la confiance dans les 

réseaux inter-organisationnels. Tandis que (Entrepreneur et Lorange, 1988 ; Gulati, 1995) expliquent 

en quoi la profondeur des mécanismes contractuels et la structure de gouvernance sont une mesure 

utile à la distinction des différentes formes d’alliances.  
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Larson (1992) quant à lui, estime que l'entreprise ou l'histoire des gestionnaires influencent l’établis-

sement des alliances. Chung et al., (2000) précisent, que compte tenu des partenaires précédents avec 

lesquels une entreprise a eu alliance préalable l’expérience est une partie naturelle à la formation des 

alliances. En outre, comme des avantages concurrentiels s’obtiennent, notamment, en rapport à des 

accords spécifiques à d’autres parties. La formation d’alliance est une composante principale de la 

stratégie d'une entreprise (Clements et al., 2007).  

 

En dépit d'un certain nombre d'études, un manque de conceptualisation émergeant, non seulement au 

niveau de la définition des alliances stratégiques sur laquelle les chercheurs sont unanimes, mais éga-

lement au niveau des déterminants à l’origine d’une alliance stratégique. Ainsi, nous proposons dans 

la section trois une meilleure compréhension des dimensions de base de l’alliance permettant ainsi de 

dégager une définition conceptuelle d’une alliance stratégique. 

Section 3. Vers une définition des alliances stratégiques 
 
 
L’alliance stratégique est devenue une arme concurrentielle clé pour les entreprises dans un environ-

nement de plus en plus hostile. La mutiplicité des rapprochements s’est accompagnée par plusieurs 

recherches portant sur le sujet conduisant ainsi à un probléme de conceptualisation. Dans la première 

partie de cette section, nous présenterons les dimensions de base d’une alliance stratégique. Puis dans 

la seconde partie, nous tenterons de proposer une définition conceptuelle des alliances stratégiques. 

 

1. Dimensions de base des alliances stratégiques 
 

Dans cette partie, nous tentons de clarifier les dimensions de base dégagées auparavant au postulat 

de la définition des alliances stratégiques et de la sorte, envisager la présentation de la dimension 

« Objectif », « Moyen » et « Contexte ». A cet égard, notre démarche s’inscrira dans un descriptif de 

ces trois dimensions de bases constituantes des alliances stratégiques. 

 

1.1. Objectifs de l’alliance stratégique 
 

Divers objectifs restent à l’origine du choix de cette option stratégique. La motivation de s’allier 

dépend des ressources tangibles et intangibles qu’ont les entreprises, en fonction de leurs tailles et 

leurs positions stratégiques. D’ailleurs, dans les objectifs fréquemment cités figurent le partage des 

ressources (Das et Teng, 2000) et l’échange de compétences complémentaires et des talents relatifs 

aux différents aspects du savoir-faire nécessaire (Entrepreneur et Lorange, 1988 ; Rothaermel et 
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Deeds, 2006). Cette démarche s’inscrit spécifiquement dans la réalisation des objectifs tels que la 

capacité de production et l’amélioration des délais de fabrication, mais aussi l'obtention du meilleur 

financement. A cet égard, un certain nombre d'auteurs livrent des recherches sur les objectifs de l'al-

liance à multiples facettes (Harrigan, 1985 ; Entrepreneur et Lorange, 1988 ; Clements et al., 2007 ; 

Spence et al., 2008) soulignant les motifs qui poussent les entreprises à établir des alliances, ainsi que 

les objectifs poursuivis.  

 

Ingham (1991) a étudié l’opinion de 80 dirigeants et cadres sur l’importance des alliances, les objec-

tifs prioritaires établis par les entreprises, les motifs qui guident ces dirigeants à établir de tels accords, 

les facteurs clés du succès de ces opérations. Ainsi, l’objectif le plus marqué chez les responsables de 

PME est la rentabilité des ventes et des investissements. 

 

Quant à Kogut (1991) il explique pourquoi le rapprochement entre deux ou plusieurs entreprises a 

pour objectif d’accéder à de nouveaux marchés.  
 

Hagedoorn (1993) confirme les travaux de kogut (1991) et complète ceux d’Ingham (1991) en iden-

tifiant trois principaux objectifs poussant les entreprises à s’allier : 

 

x Des objectifs étroitement liés aux recherches, aux développements et aux innovations 

technologiques. Dans cette logique, les entreprises suivent et participent à l’évolution 

technologique. D’autant, qu’aucune entreprise ne pourrait à elle seule, détenir toutes les 

compétences couvrant tous les champs technologiques. A cet égard, au vu du niveau élevé de 

l’incertitude du succès dans la recherche et développement, une coopération et combinaison 

des efforts s’instaurent entre partenaire afin de réduire les risques relatifs aux nouvelles 

technologies et à l’incertitude des performances et favoriser la création d’économie d’échelle, 

mais aussi encore, faciliter le processus de développement technologique et d’innovation. 

 

x Des objectifs liés à des projets d’innovations entre deux ou plusieurs entreprises. Dans certains 

contrats d’alliances, les partenaires sont motivés par les possibilités d’assimiler certaines 

capacités, connaissances ou technologies du partenaire. Les alliances stratégiques permettent 

d’absorber plus rapidement des compétences innovatrices, soit sans partage de coûts, soit à 

moindre frais. De par un apprentissage tacite et explicite, les entreprises peuvent internaliser 

les compétences et les connaissances préalablement inexistantes dans l’entreprise. Laquelle 

favorise une mise à niveau de ses ressources, expériences et expertises. 
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x Des objectifs liés à l’accès à de nouveaux marchés. A cet effet, les rapprochements inter-

entreprises sont reconnus dans la littérature en vertu de leurs habilités à créer de nouveaux 

produits et d’accéder à de nouveaux marchés. 

 

Eisenhardt et Schoonhoven (1996) confirment l’objectif de l’alliance cité préalablement par 

Hagedoorn (1993) consistant à partager les risques et les coûts.  

 

L’étude menée par Martin, (2002) sur des entreprises ayant participé à plus de 20.000 alliances stra-

tégiques entre 2000 et 2002 et dont l’objectif essentiel est d’atténuer les risques et d'explorer de nou-

velles opportunités. 

 

Quant à Chao et Kao (2015) dans leurs études, ils identifient les objectifs de l’alliance à savoir : les 

avantages commerciaux, les complémentarités des ressources, la rentabilité et l'image de marque.   

 

Franco et Haase (2015), leur examen porte essentiellement sur les objectifs dans les PME selon quatre 

perspectives différentes : ressources, organisation, coûts et aspects relatifs au marché. Ces derniers 

ne sont que difficilement séparables les uns des autres car ils présentent des concepts étroitement liés.  

 

En effet, les alliances sont un mécanisme à gestion de la rareté des ressources. Ainsi, dans les objectifs 

fréquemment cités figurent le partage des ressources (Das et Teng, 2000) et l’échange de compétences 

complémentaires qui couvrent différents aspects du savoir-faire nécessaire (Entrepreneur et Lorange, 

1988 ; Rothaermel et Deeds, 2006). Cette démarche s’apparente à des objectifs tels que la capacité 

de production accrue, l’amélioration des délais de fabrication, mais aussi à l’obtention du meilleur 

financement.  

 

D’une façon générale, le manque des ressources tel que le temps, le personnel ou le capital est une 

lourde contrainte déterminante de l'engagement de l’alliance. Aussi, offre-t-elle des avantages d’une 

exploitation mutuelle des capacités d'innovation et de transfert de technologie (Harrigan, 1985 ; Sach-

wald, 1998 ; Houston et Johnson, 2000). Zeng et al., (2010) ont étudié, par là-même, les PME manu-

facturières chinoises et ont constaté que la performance de l’innovation reste influencée de façon 

significative par la coopération inter-entreprises.  

 

D'autres chercheurs suggèrent que les alliances doivent être assimilées à des opportunités afin d’ap-

prendre et acquérir de l’expérience ; grâce au partage des conseils techniques (Gulati, 1995) ces der-

nières se voient en capacité de réduire le passif d’extranéité (Zaheer et Venkatraman, 1995 ; Mezias, 
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2002), facilitent l'expansion internationale (Inkpen et Beamish, 1997 ; Merchant et Schendel, 2000). 

Mais peuvent également s’avérer un instrument utile à surmonter les contraintes gouvernementales. 

Il s’agit là d’un moyen pour réduire les risques et les coûts. Dans ce sens, un bon nombre d'auteurs 

ont souligné cette opportunité (Ring et Van de Ven, 1994 ; Sachwald, 1998), qui permet la réalisation 

d'économies d'échelle (Entrepreneur et Lorange, 1988). A cet égard, les alliances inter-entreprises 

apparaissent comme un mécanisme pour créer et explorer la création et l’exploration de synergies 

entre les entreprises, politique particulièrement pertinente pour les PME. Les objectifs ouvrent l'accès 

à de nouveaux marchés (García-Canal et al., 2002), la consolidation de la position sur le marché, et 

la création de force concurrentielle (Harrigan, 1985).  

 

Le tableau ci-dessous résume les objectifs des alliances stratégiques identifiés dans la littérature. 

Ainsi, nous avons classifié ces derniers selon trois types : objectifs stratégiques, d’efficiences et de 

compétitivités.  

Tableau 7: Les objectifs des alliances stratégiques 

Type d’objectif                                      Objectifs recherchés 

 
Objectifs stratégiques 

x Accès aux nouveaux marchés 
x Développement de nouvelles capacités 
x Augmentation du taux de croissance 

 
Objectifs d’efficiences 

x La maîtrise des coûts 
x Le partage des risques 
x La spécialisation mutuelle 
x La consolidation des capacités de production  

 
 
Objectifs de compétitivi-
tés 

x Partage et baisse des coûts de production 
x Echange des connaissances et d’expérience pour réduire 

les coûts de production pour un produit plus compétitif. 
x Faire face à la concurrence et réduire l’intensité 

concurrentielle dans le secteur et de rivalité sur le marché 

 

                                                                                                               Source: Auteure 
 
On note de la part de Hatfield et Pearce (1994) une vision du succès lié, selon eux, à une question de 

diversité d'objectifs. De ce fait, plus le nombre conséquent d’objectifs pas nécessairement financiers, 

favorisera l’alliance à perdurer et être performante dans le temps, plus grande sera la satisfaction 

générale. Les partenariats les plus réussis semblent être ceux qui recherchent l'efficience plutôt que 

la performance financière. 
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Dans un rapprochement entre deux ou plusieurs entreprises, une diversité d’objectifs est déclarée lors 

de l’accord. En revanche, parallèlement aux objectifs pré-établis lors du rapprochement, il réside des 

objectifs cachés, ce qui peut impliquer un ensemble d’objectifs propres à chacun. 

 

1.2. Les moyens de l’alliance stratégique 
 

Présentation faite des objectifs à travers une alliance stratégique, nous aborderons, dans ce qui suit, 

les moyens liés aux alliances stratégiques. En effet, les moyens engagés dans une alliance sont les 

ressources associées des alliés dans le cadre d’un rapprochement entre deux ou plusieurs entreprises. 

Il va s’en dire qu’à la base de toute recherche de rapprochement figure le problème de la disponibilité 

des ressources nécessaires à l'entreprise (Ulrich, 1983) : nécessité d'accès à certaines ressources, 

usage plus opportun ou encore, insuffisance, inadaptation à un besoin, voire rareté, etc. Thompson 

(1967) a été l'un des premiers à spécifier la complémentarité des ressources comme l'un des aspects 

les plus importants dans le choix des partenaires. En effet, la création des besoins pousse les entre-

prises à nouer une alliance. Ainsi, chaque partenaire cherche à profiter des ressources uniques et des 

capacités fonctionnelles qui manque à l'autre (Chung et al., 2000 ; Spence et al., 2008 ; Wu et al., 

2009). 

 

Dans ce cadre, plusieurs chercheurs ont expliqué les ressources engagées dans le cadre d’un rappro-

chement. Ainsi, la complexité du processus d’alliance augmente selon le type de ressources ou de 

compétences recherchées. A cet égard, il existe un continuum allant de l'alliance visant l'accès à des 

ressources complémentaires sans souhait de transfert à l'alliance visant la création conjointe de nou-

velles compétences dont l’objectif est le transfert ou l'apprentissage de connaissances (Jaouen, 2006). 

 

Selon Grant (1991) les moyens peuvent être : 

 

x Ressources tangibles (financières et physiques) 

x Ressources incorporelles (comprenant la réputation, la technologie et les ressources 

organisationnelles) 

x Ressources à base humaine (admettant la culture, la formation et l'expertise des 

employés). 

 

Ces ressources sont affectées à une tâche ou une activité et donnent lieu à l'organisation des compé-

tences (Grant, 1991) et des avantages concurrentiels (Prahalad et Hamel, 1990; Das et Teng 2000). 

Quant à Teece et al., (1992) ils rassemblent les moyens selon deux groupes : 
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x Les ressources financières, physiques, humaines, technologiques, organisationnelles.  

x Les compétences: routines organisationnelles dont l’existence repose sur diverses 

activités. Généralement, les compétences sont une notion systémique qui résulte de 

l’interaction entre une technologie, un apprentissage collectif et des processus 

organisationnels.  

 

Arrègle (2006) rejoint Teece et al., (1992) et ajoute que les moyens sont des actifs spécifiques à 

l’entreprise. II n’existe pas de marchés sur lesquels ces ressources s’échangent. Elles peuvent être 

tangibles ou intangibles et sont créées à partir d’inputs transformés par l’entreprise en actifs 

spécifiques. L’auteur ajoute que les ressources ou compétences seront des actifs stratégiques si 

elles génèrent la position concurrentielle de l’entreprise et sont : 

x Difficilement imitables 
x Difficilement substituables 

x Difficilement échangeables 

 
L’addition des moyens dépend du type de rapprochement élaboré par les entreprises. A cet égard, 

l’addition des moyens techniques, humains et financiers est plus fréquemment citée que l’échange ou 

le partage notamment dans les fonctions commerciales et de productions. L’échange de moyens l’em-

porte en recherche et développement. En effet, l’échange traduit la préoccupation à faire face à la 

complexité croissante des technologies et la rapidité du progrès technique. Ainsi, les accords ont pour 

priorité d’améliorer les moyens des firmes plutôt que de réaliser des économies. 

 

Enfin, les théoriciens du courant évolutionniste considèrent les compétences organisationnelles 

comme des actifs spécifiques. Ces compétences reflètent l’efficacité d’une firme dans les procédures 

de résolution de problèmes (Dosi et Marengo, 1994). D’ailleurs, Winter (1987) propose une taxono-

mie des compétences qui oppose les compétences tacites aux compétences explicites. 

 

1.3. Le contexte de l’alliance stratégique 
 
En général, les alliances apparaissent comme un moyen pour gérer l'incertitude et la complexité ac-

crues dans le milieu des affaires. Weigelt et Shittu, (2016) dans leur article confirment ces propos et 

expliquent que le redéploiement des ressources n’est pas simplement une fonction des décisions in-

ternes de l'entreprise, mais une réponse à des forces extérieures. A cet égard, les entreprises cherchent 

à travers le rapprochement à faire face à l’évolution de l’environnement ; lequel peut être à titre : 
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concurrentiel (un meilleur positionnement stratégique, l’amélioration de la compétitivité (Jaouen, 

2006) ; juridique (contourner la contrainte légale), Lehiany et Chiambaretto (2013), se concentrer 

pour faire évoluer leur régime juridique vers plus de souplesse (Duquesnois, 2011), pour contourner 

des barrières légales protégeant certains secteurs ou activités (Dussauge et Garrette, 1999) ; techno-

logique (s’allier au profit d’émergence rapide de technologies nouvelles) (Mayrhofer, 2007). 

 

Selon le modèle PESTEL, le contexte de l’entreprise englobe l’environnement politique, écono-

mique, social, technologique, écologique et législatif. Raison pour laquelle, la sélection du partenaire 

dépend “du niveau de compétition, des politiques publiques et de la fréquence des discontinuités 

technologiques”, Teece et Pisano (1994). Ainsi, ce contexte est déterminé par des facteurs exogènes 

au secteur considéré (conditions de la demande) et des facteurs endogènes (caractéristiques et com-

portements des firmes), plus ou moins contraignants. Ils jouent ainsi le rôle d’un filtre des routines et 

mutations des firmes. Les changements dans l'environnement peuvent être étudiés par l’analyse PES-

TEL. Cette dernière permet de détecter les facteurs pouvant stabiliser ou déstabiliser l'environnement 

d'une entreprise. Ainsi, les entreprises peuvent agir avec efficacité et efficience dans un environne-

ment plus stable et certain. Ces derniers opèrent dans un environnement stable n’ont pas besoin de 

prendre des décisions rapidement. 

 

D’ailleurs, Burns et Stalker, (1961) s’appuient sur la stabilité pour caractériser et distinguer ce der-

nier. Les auteurs identifient trois types d’environnements: stable, moins stable et instable. La concep-

tualisation sera utile pour comprendre la nature évolutive des alliances stratégiques (Jiang  et al., 

2008). 

 

La complexité de la gestion des arrangements coopératifs représente un défi pour les grandes entre-

prises (Cavusgil, 1998). En effet, les entreprises cherchent à s’adapter à un environnement changeant 

en générant une forte capacité d’autofinancement, reconfigurant leurs portefeuilles de ressources 

(Barney, 1991; Lavie, 2006) et s’adaptant à la demande du marché, ou à la politique du gouvernement 

en place. 

 

Une meilleure compréhension du contexte externe s’apparente, notamment, à des éléments tels que 

la concurrence, la législation, la politique, mais aussi le contexte interne tel que le portefeuille de 

ressources aidant à la reconfiguration à travers l’alliance stratégique. Le but est d’éviter l'incertitude, 

et le risque qu'une entreprise peut rencontrer face à un changement environnemental et déclencheur 

d’une réponse adéquate. De même, Capron et Chatain, (2008) quant à eux, insistent sur la nécessité 
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de se concentrer sur les aspects politiques pour une meilleure appréhension de la position des res-

sources d'une entreprise et notent que « les règlements jouent un rôle très important dans le processus 

de définition, le commerce et l'allocation ressources entre les entreprises ».  

 

Même si quelques controverses persistent quant aux déterminants de la formation des alliances stra-

tégiques, il existe un certain consensus parmi les chercheurs pour reconnaitre à cette option straté-

gique certains avantages en termes d’accès aux ressources et compétences, de transfert et d’appren-

tissage organisationnel et d’accélération de l’implantation sur un marché étranger ainsi que l’adapta-

tion à l’environnement externe et à la structure compétitive d’un secteur. 

 

Dans cette moindre mesure, les entreprises se montrent plus participatives en termes d’alliance pour 

une variété de raisons. En effet, le recours à l’alliance permet d’accéder à des innovations organisa-

tionnelles conjointes (Grant et Bade-Fuller 2004), à l'accès à de nouveaux marchés (Kogut, 1991), au 

partage des risques et des coûts (Eisenhardt et Schoonhoven 1996) et à l'amélioration de la visibilité 

publique et de la reconnaissance (Baum et Oliver 1991). En général, ces alliances apparaissent comme 

un moyen de gérer l'incertitude et la complexité accrues dans le cadre de l’entreprise. 

 

Cette section dédiée à la déclinaison de trois dimensions de base d’une alliance stratégique avait pour 

visée de dégager, à partir des définitions des alliances stratégiques citées dans les principaux travaux 

portant sur ce phénomène, lesdites dimensions. A cet égard, les définitions des alliances convergent 

sur différents thèmes d’importance. Malgré la différence dans les activités des entreprises et leurs 

secteurs d’activité, ces thèmes s’édifient autour de trois dimensions (Objectifs, Moyens et Contexte). 

Chaque entreprise a des objectifs à la fois compatibles et directement liés à « l’intention stratégique 

des partenaires » (Hamel, 1991 ; Spekman et Sawhney, 1995 ; Spekman et al., 1998), chacun tient 

un engagement de ressources et souhaite accéder aux ressources de ses partenaires (Borys et Jemison, 

1989 ; Parkhe, 1991) et chacun représente une opportunité à l'apprentissage organisationnel (Doz, 

1992 ; Lei et Slocum, 1992).   

 

2. Vers une définition conceptuelle des alliances stratégiques 
 

Les définitions proposées dans la littérature découlent un ensemble d’aspects théoriques caractérisant 

les alliances stratégiques. Nous ne retiendrons toutefois que les caractéristiques fondamentales d’une 

alliance stratégique à savoir : 

 

x La dimension « Moyen » transversale à la mise en place commune de ressources (partage des 
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moyens tangibles et intangibles),  

 

x La dimension « Objectif » dans la mesure où l’entreprise cherche, en s’appuyant sur l’alliance, 

à atteindre un ou plusieurs objectifs (élargissement des marchés, amélioration de la rentabilité, 

augmentation des flux, etc.). 

 

x La dimension « Contexte » dans la mesure où les entreprises cherchent à travers un 

rapprochement, à anticiper l’évolution de l’environnement concurrentiel (meilleur 

positionnement stratégique, amélioration de la compétitivité ) (Jaouen, 2006) ; juridique 

(contourner la contrainte légale) (Lehiany, 2013), à se concentrer pour faire évoluer leur 

régime juridique voire légitimer une souplesse du régime (Duquesnois, 2011), ou à contourner 

des barrières légales protégeant certains secteurs ou activités (Dussauge et Garrette, 1999) ; 

technologique (s’allier dans la visée d’une émergence rapide de technologies nouvelles) 

(Mayrhofer, 2007). 

 
Face à la complexité apparente de la mise en œuvre des relations d’alliances, un manque de concensus 

sur la définition d’alliance stratégique apparaît. Dès lors, une définition générale des alliances peut 

s’édifier au postulat des principales caractéristiques soulignées par les spécialistes du domaine. Ainsi, 

nous définissions l’alliance stratégique comme : 

Lors de nos investigations, une étude des définitions d’alliance stratégique proposée dans la littérature 

s’avéra nécessaire. Dans ce cadre, nous avons mobilisé les études définissant l’alliance et relevant de 

notre recherche afin de mieux comprendre ce phénomène. Ainsi, la liste des définitions citées dans 

cette partie n’est pas exhaustive. Ce choix est dû à une multitude de définitions proposées par les 

précédents chercheurs, chacun définit l’alliance sous son angle de recherche spécifique. A cet égard, 

les chercheurs sont unanimes sur une absence de conceptualisation de la définition des alliances stra-

tégiques. En effet, bien que tentant de proposer une définition en réponse au problème de conceptua-

lisation et tout en tenant compte des dimensions de bases étudiées dans les recherches antérieures, 

Un rapprochement entre deux ou plusieurs organisations concurrentes ou non pour sa-

tisfaire des besoins motivant à la réalisation d’une partie ou la totalité de leurs objectifs 

commun ou non, d’allier une partie ou la totalité de leurs ressources (moyens) ou non, 

et de répondre à une opportunité ou pour faire face à des menaces, ou alertes de leur 

environnement (contexte).  
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notre définition s’en trouve amoindrie. Ce manque de conceptualisation s’est accompagné d’une di-

versité de formes d’alliances. A cet égard, nous présenterons dans le chapitre trois ces derniers. 
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Conclusion chapitre 1 
 
Ce chapitre est dédié à comprendre à travers plusieurs éléments dégagés de la littérature antérieurs 

les alliances stratégiques. Ceci permet de mettre en évidence les difficultés et les problématiques des 

alliances stratégiques constituant une base pour la construction de notre objet de recherche.  

Dans ce chapitre, notre but n’était autre qu’une tentative d’identification à partir des analyses biblio-

métriques (Cheriet, 2007 ; Lin et Cheng, 2010 ; Ferriera et al., 2014 ; Gomes et al., 2016) des pro-

blématiques de recherches les plus étudiées. Au regard de la pléthore de travail scientifique envisa-

geant l’appréhension de la complexité de l’alliance stratégique, des tendances méthodologiques, em-

piriques et sectorielles émergent. En effet, les recherches ont adopté majoritairement la méthode 

quantitative à une meilleure appréciation des alliances stratégiques. A ce dessein, les travaux se sont, 

essentiellement, concentrés sur le secteur industriel au détriment d’autres domaines. Notons, par 

exemple, le secteur du service dont l’étude ne transparait que dans une minorité des travaux. A cet 

égard, nous soulignons le peu de travaux appréciatifs d’une appréhension des alliances stratégiques 

inhérentes au domaine du service, plus particulièrement le secteur sanitaire dont l’investigation est à 

l’ordre du jour. Ajoutons à cela une concentration aigue des travaux empiriques sur les l’Amérique 

du Nord et plus particulièrement, les Etats unis ainsi que l’Europe et la Chine.  

 

En effet, un certain nombre de chercheurs tend à comprendre les facteurs influençant les alliances 

stratégiques, la relation entre partenaire, la performance de l’alliance et enfin l’architecture et les 

formes des alliances stratégiques. Cette dernière était peu développée dans la littérature. Ainsi peu de 

recherches proposent une typologie des alliances stratégiques englobant toutes formes de rapproche-

ments. 

 

Face à ce constat, les résultats de recherches demeurent largement dispersés et fragmentés (Moran et 

al., 2010). Cela s’explique par des difficultés dues, notamment, à l’incohérence entre les objectifs de 

l’alliance et la définition des priorités stratégiques, l’absence de mobilisation des ressources internes 

nécessaires au soutien de ces relations afin d’honorer l’engagement initial envers la coopération (Dyer 

et al., 2001) et l’impossibilité de s’adapter aux changements considérables de l’environnement interne 

et externe des firmes (Agarwal, et al., 2010 ;  Lin et Darnall, 2015). Surgit alors, un problème de 

conceptualisation. Cette difficulté est liée à l’absence d’une définition stricte et cadrée des alliances 

stratégiques et par conséquent une complication non négligeable à l’établissement de leurs typologies. 

En effet, l’apparition des nouvelles formes de coopération inter-entreprises se réfèrent, à une forte 

diversité d’appellations (Hilte et Mardjan, 2007 ; Cuplan, 2009). Ces relations recouvrent, d’ailleurs, 
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un large spectre de « pratiques » organisationnelles : alliances stratégiques, joint-ventures, partena-

riats, consortiums de recherche, entreprises réseaux, réseaux d’entreprises, sous-traitance, partenariat 

public- privé (PPP), fusions, acquisitions, licences, franchises, etc. Cheriet (2007). A cet effet, le 

terme « alliance stratégique » s’applique à une grande variété de projets de coopérations inter-entre-

prises (Rhodes et Lush, 1997).  

 

En dépit de la multiplicité des définitions proposées dans la littérature antérieure par les spécialistes 

de ce champ de recherche et l’absence d’une définition conceptuelle des alliances stratégiques, trois 

dimensions de base s’identifient dans la stratégie de l’entreprise, et en particulier dans les définitions 

des alliances stratégiques. Ces ingrédients constituent également les grands axes des typologies et 

formes d’alliances stratégiques dégagées de la littérature et que nous développerons dans le chapitre 

trois. Nous avons donc proposé dans ce chapitre une tentative explicative de ces trois dimensions et 

nous développerons dans le chapitre suivant ces axes en fournissant une explication à travers les 

approches théoriques. 
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CHAPITRE 2 : VERS UNE APPROCHE THÉORIQUE DES 

ALLIANCES STRATÉGIQUES 
 

Introduction 

 

Section 1: Les principales approches théoriques analysant les alliances straté-

giques et leurs dimensions 

 

1. Tendance théorique des alliances stratégiques 

 

2. Les théories analysant les dimensions de base des alliances stratégiques 
 

 

Section 2 :    Combinaison, comparaison des approches théoriques analysant les 

alliances stratégiques  
 

 1. Combinaison des approches théoriques 

 

 2. Comparaison des approches théoriques 

 

Section 3 : Méta-triangulation des approches théoriques analysant les alliances 

stratégiques  
 

1.  Présentation de la méthode de méta-triangulation 
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Chapitre 2: Les principales approches théoriques expliquant les 

alliances stratégiques 
 

 

Introduction  
 

La stratégie est considérée comme un champ couvrant une réalité complexe. Cette dernière a des 

origines militaires. Le maréchal Foch fut l’un des principaux architectes de la première guerre mon-

diale exposant les trois grands principes sur lesquels repose toute bataille: concentration des forces 

pour atteindre des objectifs, économie des moyens et mobilité dans un contexte (Lorino et Tarondeau, 

2006). De la stratégie militaire à la stratégie d’entreprise, plusieurs chercheurs ont également établi 

un parallèle dans la continuité dans le cadre d’une entreprise. 

 

A cet égard, Alfred Chandler (1962) considère la stratégie comme un moyen permettant la détermi-

nation des objectifs de l’entreprise. 

 

Quant à Ansoff (1965), il complète la définition proposée par Alfred Chandler (1962) estimant, ainsi, 

que la stratégie est plus précisément concernée par les problèmes externes (le contexte ou l’environ-

nement) que par ceux internes à l’entreprise. En effet, ce n’est qu’ensuite en fonction de cet environ-

nement que les objectifs seront fixés et les moyens déployés à cet effet.  

 

Cependant, Hofer et Schendel (1978) stipulent contrairement à Ansoff (1965) que la stratégie se cons-

truit de prime abord à partir des ressources internes et des compétences de l’entreprise pour ensuite 

s’aligner avec les opportunités et les menaces (risques) de l’environnement externe.  

 

En dépit d’une absence de définition conceptuelle et la multitude de conceptions proposées dans la 

littérature antérieure (Smida et Mezraoui, 2015), les trois principes de la guerre se reproduisent dans 

la stratégie de l’entreprise, à savoir les objectifs, les moyens et le contexte. Ainsi, les alliances stra-

tégiques constituent une stratégie d’entreprise. Aussi, les dimensions de bases de cette dernière dé-

gagée à partir des définitions citées et développées dans le premier chapitre rejoignent celles de la 

stratégie d’entreprise. Afin de mieux comprendre ces dimensions, nous spécifions trois principales 

écoles à savoir : 
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La première accorde une importance aux ressources partagées ou complémentaires dans le cadre 

d’une alliance. La deuxième expose les objectifs d’une stratégie d’alliance. Enfin, la troisième école 

donne priorité au contexte qui constitue l’ensemble des variables environnementales et incite les en-

treprises à choisir une stratégie d’alliance. 

 

L’alliance est une stratégie de rapprochement relative à une ou plusieurs entreprises. A cet égard, elle 

s’appuie sur les dimensions dégagées auparavant. Il est nécessaire de combiner les diverses approches 

théoriques mobilisées afin de l’étudier. Bien qu’il réside une diversité d’approches théoriques mobi-

lisées, la plupart des recherches se sont astreintes à respecter des cheminements analytiques et mé-

thodologies qui leurs sont propres. Ce qui induit une certaine « rivalité théorique » (Cheriet, 2009) 

entre ces différentes approches afin d’expliquer les sources de divergences entre ces différents points 

de vue quant à une explication des alliances stratégiques. 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons dans la première section les approches théoriques analysant les 

alliances stratégiques et distinguerons les théories selon les trois dimensions de base d’une alliance. 

Dans la deuxième section, nous exposerons la combinaison et la comparaison des approches théo-

riques utilisées par les chercheurs antérieurs afin de comprendre ce phénomène. Enfin, dans la troi-

sième section, nous solliciterons la méthode de méta-triangulation afin de mieux comprendre les al-

liances stratégiques. 

Section 1. Les principales approches théoriques analysant les alliances 
stratégiques et leurs dimensions 

 

Le concept d'alliance stratégique est caractérisé par une multiplicité de définitions. Au même titre 

qu’existent plusieurs définitions des alliances stratégiques, diverses théories expliquant ce phéno-

mène coexistent aussi. En effet, ces derniers ont fait l’objet de différents débats théoriques. D’où les 

adaptations des concepts théoriques et leurs implications managériales contribuent significativement 

à l’appréhension d’aspects jusque-là ignorés dans cette relation de rapprochement. 

 

A cet égard, les chercheurs ont déterminé les motivations des entreprises sur le choix des alliances 

stratégiques. En effet, cette stratégie de rapprochement revêt un caractère dynamique et concurrentiel 

et des rapports émergents entre les alliés. De ce fait, plusieurs théories seront prises en compte afin 

de mieux comprendre ce rapprochement. Ces dernières ont souvent données lieu à de nombreuses 

applications empiriques aux résultats plus ou moins contradictoires. Nous présenterons dans ce qui 

suit les principales approches théoriques analysant les alliances stratégiques. 
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1. Tendance théorique des alliances stratégiques 
 

Le phénomène des alliances stratégiques a attiré l’attention des chercheurs. D’où une prolifération 

des recherches portant sur ce rapprochement inter-entreprises. L’abondance des travaux s’est accom-

pagnée d’examens, multiples sujets à une certaine variabilité en rapport à la vision de l’alliance par 

le chercheur et son objet de recherche. Dans cette logique réside plusieurs explications recouvrant les 

perspectives des approches théoriques analysant les alliances stratégiques (Noel  et Zhang, 1993 ; 

Puthod, 1995 ; Das et Teng, 2000 ; Ferriera et al., 2014 ). 

 

Dans cette première partie à partir des analyses bibliométriques portant sur les alliances stratégiques, 

nous envisagerons les principales théories explicites des alliances stratégiques. 

 

L’analyse bibliométrique de Noel et Zhang (1993) avait identifiée six approches théoriques afin 

d’analyser les alliances stratégiques: 

 

x Les théories militaires 
 

x La théorie des jeux 
 

x La théorie des coûts de transaction 
 

x La Resource Based View (RBV) 
 

x L’approche des réseaux organisationnels 
 

x L’apprentissage organisationnel 
 
 
 
Le tableau ci-dessous résume la vision de ces théories de l’alliance stratégique 
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Tableau 8 : La vision théorique des alliances stratégiques 

 
Théories Vision de l’alliance 

Les théories militaires Expliquent la concurrence dans les coopérations avec une focalisation sur 
les stratégies d’affrontements 

La théorie des jeux Etablie la stratégie de coopétition (il s’agit d’une coopération et d’une 
compétition) 

La théorie des coûts de tran-
saction 

Analyse l’alliance comme phase intermédiaire entre les deux extrêmes que 
sont la hiérarchie et le marché 

La Resource Based View 
(RBV) 

Evalue les alliances comme une combinaison des ressources sous con-
traintes des objectifs des partenaires 

L’approche des réseaux orga-
nisationnels 

Catégorise les alliances par leur insertion dans les réseaux des partenaires, 
leurs positions et les rôles attribués. 

L’apprentissage 
 organisationnel 

Considère les alliances comme des canaux d’acquisitions, de transfert et 
de diffusion des compétences 

 
                                                               Source: Inspirée de Noel et Zhang (1993) 

 

A travers une approche théorique étudiant les alliances stratégiques, Puthod, (1995) confirme tout 

ou partie des travaux de Noel et Zhang (1993). L’auteur a, de la sorte, identifié la théorie des 

coûts de transaction et la RBV dans les principaux courants théoriques portant sur les alliances 

stratégiques. Le tableau ci-dessous expose une brève explication sur la vision des principales ap-

proches théoriques identifiées par Puthod (1995). 

 

Tableau 9 : Les principaux courants théoriques à l’étude des alliances stratégiques 

 

Approche 
théorique 

Approche de 
l'économie in-
dustrielle 

Approche par 
les ressources 
(RBV) 

Approche re-
lationnelle 

Approche évo-
lutionniste 

Approche par les 
coûts de   tran-
saction 

Vision  
de l’alliance 

Explique les 
manœuvres afin 
de faire face à 

la 
concurrence 

Explique les 
modes d’accessi-
bilité à des res-
sources rares 

Explique les 
formes rela-

tionnelles par-
ticulières 

C’est un moyen 
de consolider 
des routines 

Explique la struc-
ture intermédiaire 
entre marché et 

hiérarchie 

 

Source: Inspirée de Puthod (1995) 
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Tsang (1998) rejoint Noel et Zhang (1993) et Puthod (1995) et remarque que la plupart des études 

portant sur les alliances ont utilisé les théories traditionnelles telles que l'analyse des coûts de tran-

saction. Cependant, certains chercheurs estiment que les caractéristiques uniques de ce type de rap-

prochement défient le pouvoir explicatif de ces théories. À cet endroit, Puthod effectue également 

une comparaison entre la perspective fondée sur les ressources et celle de la théorie des coûts de 

transaction. 

 

Quant à Das et Teng (2000), ils identifient les principales théories mobilisées par les chercheurs dans 

le but d'expliquer le fonctionnement des alliances stratégiques. La plupart des approches théoriques 

citées par (Noel et Zhang, 1993 ; Puthod, 1995 ; Tsang, 1998) se reproduisent, notamment la théorie 

des coûts de transaction, la Ressource-Based-View (RBV), la théorie des jeux, ou encore l’approche 

par la dépendance des ressources. Les auteurs ajoutent à cette liste les théories de la décision, de 

l'échange social, du pouvoir de marché et enfin le modèle du comportement stratégique. 

 

Dans une étude plus récente, Ferriera et al., (2014), à travers leurs analyses bibliométriques, étudient 

la recherche existante sur l'alliance stratégique couvrant une période de vingt ans de 1993 à 2012. 

Ces auteurs répertorient les tendances théoriques sur un échantillon de 866 articles publiés dans des 

revues de haut rang en science de gestion. Les auteurs soulignent quelques changements dans la re-

cherche au fil du temps. Ils mettent un accent conceptuel sur la théorie des coûts de transaction et les 

questions de gouvernance, l’approche d'apprentissage et le transfert des connaissances, enfin les ré-

seaux sociaux et la collaboration.  

 

Au postulat des travaux de (Noel et Zhang, 1993 ; Phthod, 1995 ; Tsang, 1998 ; Das et Teng, 2000 ; 

Cheriet, 2009 ; Ferriera et al., 2014), nous résumons les principales approches théoriques. Dans la 

mesure où les alliances stratégiques apparaissent comme un phénomène dynamique, la liste des ap-

proches théoriques proposée dans le tableau ci-dessous n’est pas exhaustive. 
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Tableau 10 : les principales approches théoriques étudiant les alliances stratégiques 

Approches théo-
riques 

Alliances stratégiques Principaux auteurs 

Théorie des coûts de 
 transaction 

Arrangement  
Inter-organisationnel 
Forme hybride 

Kogut, (1988); Hennart, (1988) ; 
Buckley et Casson (1988) ; Park et 
Russo, (1996) ; Yasuda, (2005) 

Théorie de la dépen-
dance des ressources 

Equilibre, balance des pouvoirs de négociation 
Dépendance mutuelle 

Geringer et Hebert, (1989) ; Blod-
gett, (1992) ; Yan et Gray, (1994) ; 
Park et Ungson, (1997) ; Pfeffer et 
Salancik, (2003) 

Ressource Based 
View 

Accès aux ressources du partenaire, complémen-
tarité 

Eisenhardt et Schoonhoven, (1996)  
; Tsang, (1998) ; Das et Teng, (2000) 
; Yasuda, (2005) 

L’approche par les  
capacités dynamiques  
(dynamic capabilities) 

Explique les processus qui utilisent des res-
sources plus spécifiquement des processus pour 
acquérir, mobiliser, reconfigurer et céder ou en-
core des ressources pour s'adapter ou créer un 
changement sur le marché. 

Teece et al., (1997) 
Eisenhardt et Martin, (2000) 
Zollo et Winter (2002) 
  

Théorie des options 
réelles 

Options stratégiques d’attente Kogut, (1991) ; Reuer et Tong, 
(2005) ; Kumar, (2005) 

Les théories  écono-
miques 

Déterminent les alliances stratégiques comme un 
moyen permettant le partage des risques et la mi-
nimisation des coûts d’investissements  

Mariti et Smiley (1983); 
Fuller et Porter (1986); 
Contractor et Lorange (1988) ; 
Glaister et Buckley (1996) 

Théorie de l’appren-
tissage organisation-
nel 

Transfert des compétences et savoir-faire. Hamel, 1991 ; Doz, (1996), Inkpen 
et Beamish (1997) ; Inkpen, (2000) 

Théorie de l’agence Arrangement inter-entreprises pour minimiser 
les coûts de coordination 

Geringer et Hebert, (1989) ; Shenkar 
et Zeira, (1992) ; Reuer et Miller, 
(1997) 

Approche par les ré-
seaux 

Position stratégique ou informationnelle Gulati, (1999) ; Chen et Chen, 
(2002) ; Goerzen  et Beamish, 
(2005) 

Théorie du comporte-
ment stratégique 

Structure de coopétition entre concurrents Porter, (1987) ; Kogut, (1989) ; 
Reuer et al., (2002) 

Théorie des jeux Jeux coopératifs ou quasi coopératifs. Négocia-
tion continue entre partenaires 

Parkhe (1993) ; Gulati et al., (1994) 
; Gulati (1998) 

Modèle de structure Réponse à la structure compétitive et le contexte 
l’environnement sectoriel 

Harrigan, (1988) ; Kogut, (1989) 

Approche du conflit et 
formalisation 

Structure de coordination des activités com-
munes 

Habib, (1987) ; Shenkar et Zeira, 
(1992) ; Mohr et Spekman, (1994) ;  
Mohr  et Puck, (2007) 
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Approches théo-
riques 

Alliances stratégiques Principaux auteurs 

Modèle évolutionniste Structure coopérative, dynamique et évolutive Ring et Van de Ven (1992, 1994); 
Zajac et Olsen, (1993); Koza et Le-
win, (1998) 

Modèle de l’asymétrie 
d’information 

Moyen de pré-acquisition d’évaluation des actifs 
et performances d’un partenaire 

Hennart et Reddy, (1997); Reuer et 
Koza, (2000) 

Modèle de différences 
culturelles 

Structure hybride avec confrontation des cultures 
nationales et organisationnelles 

Barkema et Vermeulen (1997) ; 
Meschi, (1997): Fey et Beamish, 
(2001) ; Shenkar, (2001) ; Hennart et 
Zeng, (2002) 

Approche institution-
nelle 

Légitimité, moyen de maintenir la réputation Saxton, (1997) ; Yiu et Makino 
(2002); Lu et Xu, (2006) 

La théorie évolution-
niste  

Conçoit la firme comme un lieu d’apprentissage.  
A travers les compétences organisationnelles  
considérées comme des actifs spécifiques.  
Et considère que les firmes sont dotées de capa-
cités  d’apprentissages 

Nelson et Winter (1982); Dosi et al., 
(1990) ; Dosi et Marengo, (1994)  

La théorie de contin-
gence 

Analyse l’environnement des alliances straté-
giques 

Hambrick et Lei, (1985) ; Murray et 
Kotabe, (2005) 

 

       Source: Inspirée de Cheriet, (2009) 

 

Il en découle les principales approches théoriques identifiées prêtant valeur à plusieurs explications 

aux alliances stratégiques. Ces dernières peuvent être essentiellement regroupées en trois catégories:  

x Les approches théoriques portant sur les moyens dans les alliances stratégiques 

 

x Les approches théoriques expliquant les objectifs dans les alliances stratégiques 

 

x Les approches théoriques déterminant le contexte des alliances stratégiques. 

 

Dans ce qui suit, nous envisagerons ces trois catégories analysant les alliances stratégiques. Cette 

distinction s’appuie sur les dimensions de la stratégie d’alliance dégagées et mentionnées dans le 

premier chapitre (Objectif, Moyen et Contexte). 
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2. Les théories analysant les dimensions de base des alliances stratégiques 
 

Après une présentation des principales théories mobilisées par les chercheurs antérieurs dont l’objec-

tif d’une appréhension méliorative des alliances stratégiques, nous envisagerons dans cette partie 

leurs différences en nous appuyant sur les dimensions de base d’une alliance stratégique. Ainsi, dans 

un premier temps, nous présenterons les théories expliquant les moyens. Dans un deuxième temps, 

nous dégagerons les théories explicites des objectifs. Enfin, dans un troisième temps, nous exposerons 

les apports des théories analysant le contexte des alliances et visiterons les approches théoriques mul-

tidimensionnelles instructives de ces dites alliances. 

 

2.1. Les théories expliquant les moyens 
 

Face à l’absence d’une stricte et rigoureuse explication des ressources (moyens) dans une alliance 

stratégique, la problématique de moyens est récurrente dans les recherches sur les alliances straté-

giques répondant, notamment, à une difficulté d’appréciation sur ce que les auteurs investissent en 

aval en termes de ressources. D’ailleurs, il convient de souligner que chaque chercheur propose une 

définition propre, ou encore des définitions à larges spectres à l’identification d’une ressource straté-

gique dans l’entreprise.  

 

Bien que les ressources jouent un rôle central dans la formation de l’alliance stratégique, les théories 

classiques sur cette dernière mettent d’avantage l'accent sur des éléments structurels au sein des al-

liances (Chen et Chen, 2003), tels que les imperfections du marché (Beamish, 1985; Harrigan, 1984 

; Stopford et Wells, 1972) ou mécanismes de contrôle (Beamish et Banks 1987, Buckey et Casson 

1988 ; Hennart, 1988). Face à ce constat, une diversité de théories peut prétendre à l’explication des 

ressources dans une alliance stratégique.  

 

Nous avons identifié quatre des principales théories mobilisées par les chercheurs antérieurs à titre 

explicatif : 

 

x L’approche par les ressources (Ressource-Based View) 

x L’approche par les compétences (Competence-Based View) 

x L’approche par les savoirs (knowledge-Based View) 

x La théorie de la dépendance des ressources  
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Ainsi, débutons-nous par le développement de la théorie basée sur les ressources (RBV), considérée 

comme la plus populaire dans la compréhension des ressources dans une alliance stratégique. La RBV 

puise ses origines dans les travaux de Penrose en 1959 qui compare l’entreprise à une collecte de 

ressources productives (Gardet et Mothe, 2010). A partir de 1984, Wernerfelt introduit la théorie 

basée sur les ressources. Cette dernière a connu un formidable développement grâce à Barney (1991) 

dans le domaine du management stratégique et à une argumentation de Conner (1991). En France, la 

théorie basée sur les ressources prendra son plein essor dans les années quatre-vingt-dix plus particu-

lièrement sous la forme de synthèses (Arrègle, 1996 ; Koenig, 1999, Brulhart et al., 2010). 

 

A ce jour, la théorie des ressources est l’une de celles parmi les plus étudiées dans le management 

stratégique (Foss et Ishikawa, 2007). Cette dernière a permis le développement de différentes ap-

proches visant à expliquer des concepts fondamentaux comme la connaissance ou les compétences 

(Brulhart et al., 2010). A cet effet, Das et Teng (2000) ont examiné le rôle des ressources dans les 

alliances stratégiques et synthétisé les différentes approches de la littérature sur les alliances basées 

sur la logique RBV. Il en découle que cette dernière couvre quatre grands aspects des alliances stra-

tégiques à savoir : la justification, la formation, les préférences structurelles et la performance. 

 

Cependant, l’examen mené par les chercheurs antérieurs quant aux ressources expliquées par la RBV 

n'a rien de systématique (Das et Teng, 2000). D’autres approches théoriques sont au service de ces 

ressources. Parmi celles-ci, le prolongement de la RBV par les compétences (Competence-Based 

View) permet d’expliciter les différents types de ressources et compétences nécessaires à un porteur 

de projet impliquant les alliances comme solution pour mener à bien cette activité. Egalement l'éten-

due de la RBV associé à l’approche par les savoirs expliquent ce concept de savoir, son accumulation, 

ses dimensions, son transfert et enfin les modes de management.  

 

Dans la même lignée des applications de la RBV au domaine des relations de rapprochements (Ei-

senhardt et Shoonhoven, 1996), la théorie de l’apprentissage organisationnel considère les alliances 

comme des « fenêtres sur les compétences » autorisant l’accès aux ressources et transfert des compé-

tences d’une firme à une autre (Kogut 1988 ; Hamel 1991 ; Doz et Hamel 1998; Inkpen, 2000 ; Prévot, 

2007). L'intérêt d’un apprentissage organisationnel s'explique par la nécessité de bonnes capacités 

d’adaptation face à la complexité de l’environnement. Par conséquent, les entreprises sont tenues à 

une certaine maitrise de l’environnement souvent turbulent, où les relations causales restent toujours 

plus nombreuses et plus complexes (Huber, 1984). 
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Dans la même perspective, la théorie de la dépendance des ressources est issue au même titre que les 

RBV (Gardet et Mothe, 2010) des travaux de Penrose (1959). Pfeffer et Salancik (2003) qui considè-

rent que l’interdépendance des organisations existe dès lors qu’un acteur n’a pas le contrôle total sur 

les conditions nécessaires à la réalisation d’un objectif ou résultat souhaité de l’action (Mayrhofer, 

2007). Cette dernière s’avère plus utile à affirmer le lien entre le type de ressources (ou compétences) 

recherchées selon son degré de dépendance vis-à-vis des partenaires. Dans cette logique, la perspec-

tive de la théorie de la dépendance des ressources explique la formation des alliances par les interdé-

pendances en ressources des firmes, comme outils de gestion face à des contextes particulièrement 

complexes. Cette théorie a ouvert des prolongements à l’approche par le pouvoir de négociation (Le-

craw, 1984 ; Yan et Gray, 1994 ; Inkpen et Beamish, 1997 ; Cheriet; 2009). 

 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des visions théoriques des approches explicites des ressources 

dans une stratégie de rapprochement et des principaux auteurs. 

Tableau 11 : les principales théories expliquant les ressources stratégiques 

Approche théorique Explication des ressources stratégiques Principaux auteurs 

L’approche par les res-
sources 
(Ressource based view) 

S'intéresse à la création d'un avantage concur-
rentiel à partir des ressources possédées par la 
firme. 
Elle met en avant l'importance des ressources 
rares dont dispose une organisation dans sa ré-
flexion stratégique, en reléguant au second 
plan l'analyse concurrentielle classique 

Barney (1991) ; Eisenhardt 
et  Schoonhoven  
(1996) ; Das et Teng (2000) 

L’approche par les 
 compétences 
(La competence-based 
view) 

Met l’accent sur le management stratégique 
des compétences. Ainsi, les ressources sur les-
quelles l'entreprise doit investir en priorité 
sont les compétences, et en particulier les 
compétences clés. 

Hamel et Prahalad (1989) ; 
Prahalad et Humel (1990) ; 
Amit et Schoemaker (1993) 

L’approche par les  
Savoirs 

S’est penchée sur le concept du savoir, son ac-
cumulation, ses dimensions, son transfert mais 
également ses modes de management 

Kogut et Zander (1992); 
Nonaka (1991) ; Grant 
(1996) 

La théorie de la 
 dépendance des 
 ressources 

Considère que les organisations doivent s'en-
gager dans des échanges avec l'environnement 
pour obtenir des ressources 

Barringer et Harrison 
(2000) ; Pfeffer et Salancik, 
(2003) 

 
                                                                                                     Source: Auteure 

Malgré la diversité des théories expliquant les moyens engagés lors d’une alliance stratégique, le 

cadre théorique le plus pertinent se présente comme l’approche par les ressources. D’ailleurs l’en-

semble des courants découlant de la RBV élabore le point de vue le plus complet possible sur les 

concepts. 
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2.2. Les théories expliquant les objectifs 
 

Les théoriciens de l’organisation, Barnard (1938), Mintzberg (1986) ou Simon (1991) considèrent 

l’organisation comme un lieu peuplé d’acteurs admettant, à la fois, un objectif commun et des objec-

tifs individuels divergents, lesquels seront gouvernés par des mécanismes de coordination (Ghertman, 

2006).  

 

Ainsi, à travers une opération de rapprochement, les alliés cherchent à atteindre un certain nombre 

d’objectifs, ces derniers peuvent être communs ou individuels, liés à la mission de l'entreprise pour 

chacun des partenaires (Parkhe, 1993).  

 

Cette multiplicité d’objectifs s’accompagne nécessairement d’une multitude de théories explicative 

des alliances stratégiques. Aussi, discernons-nous les principales théories mobilisées par les cher-

cheurs afin de les expliquer:  

 

x Les coûts de transaction  

x La dépendance des ressources 

x L’apprentissage organisationnel 

Après énoncé de ces approches théoriques, nous débuterons par la théorie la plus renommée dans les 

recherches étudiant les objectifs des alliances stratégiques, à savoir la théorie des coûts de transaction. 

 

Ronald Coase dès 1937 évoque pour la première fois les coûts de transaction. En 1975, Williamson 

relaye ces propos et présente le modèle transactionnel. L’objectif initial vise à expliquer la montée 

des hiérarchies en réponse aux défaillances du marché. Cette initiative de l'économie des coûts de 

transaction s’est largement étendue au-delà du domaine explicatif de la théorie suite à la prolifération 

des alliances stratégiques depuis cette époque. En réponse à cette critique, Williamson (1991) étend 

l'analyse à des alliances stratégiques, ou ce qu'il appelle le mode de gouvernance hybride. A cet effet, 

la théorie des coûts de transaction permet la répartition des différentes formes de rapprochements 

selon deux catégories principales : les modes hybrides (alliances coopératives) et les modes hiérar-

chiques (fusions-acquisitions) (Mayrhofer, 2004). 

 

Fondé sur une vision contractuelle de la firme, le modèle transactionnel donne un relief aux alliances 

stratégiques dans une perspective de minimisation des coûts (Mayrhofer, 2007) dont les objectifs sont 

le partage des risques, la facilité d’échanges et de transferts technologiques, l’accès à la connaissance 

du partenaire permettant la diversification de produits ou de services. 
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Dans un même sens, la théorie de l’apprentissage organisationnel catégorise les alliances stratégiques 

comme accès aux ressources des partenaires à moindre coût. Ainsi, les entreprises en nécessité de 

ressources et compétences nouvelles y accèderont à moindre coût dans de très courts délais, les al-

liances stratégiques facilitent donc l’acquisition des connaissances et compétences du partenaire  dans 

sa maitrise du pouvoir afin de se défaire de sa dépendance (Hamel et Prahalad, 1989). 

La théorie de dépendances des ressources développées par Pfeffer et Salancik soulignent le lien qui 

préside la formation des alliances stratégiques et l’existence de l’interdépendance de ressources entre 

les entreprises partenaires. L’étroitesse de cette relation minimise le risque en combinant les compé-

tences et améliore la correspondance de l'entreprise avec son environnement. 

Ci-dessous le tableau récapitulatif des explications théoriques portant sur les objectifs des alliances 

stratégiques 

Tableau 12: Explication théorique des objectifs des alliances stratégiques 

 
Approches 
théoriques 

Explications théoriques des principaux objectifs stra-
tégiques 

principaux auteurs 

Les coûts de 
Transaction 

Définissent les alliances stratégiques comme une option 
permettant la minimisation des coûts de transaction dont 
les objectifs sont : 
x Partager les risques  
x Faciliter l'échange et le transfert technologique  
x Accéder à la connaissance du partenaire 
x Permettre la diversification de produits ou services 

Porter et Fuller,  (1986) ;  
Buckley et Casson, (1988) 
; 
Contractor et Lorange 
(1988) ; 
 Hennart (1991)  

Dépendance des  
ressources  

Relie la formation des alliances stratégiques à l’existence 
d’une interdépendance de ressources entre les entreprises 
partenaires dont les objectifs sont: 

x Partager les risques 
x Combiner les compétences 

Pfeffer et Nowak, (1976) ;  
Pfeffer et Salancik, (2003)  

Apprentissage 
organisationnel 

Les alliances sont considérées comme un moyen de trans-
fert de connaissances d’une entreprise à une autre. A cet 
égard, les principaux objectifs sont: 

x Transfer la technologie et échanger le brevet  
x Faciliter l’expansion internationale 

Kogut (1988) ;  
Hamel (1991) ;  
Inkpen (2000) ; 

Approche de po-
sitionnement 
stratégique 

Détermine les motivations ou avantages liés à la formation 
des alliances en termes de moyens de contrôle des concur-
rents et amélioration des avantages compétitifs. Ainsi, les 
objectifs sont : 

x Faciliter l’expansion internationale 
x Consolider la position stratégique sur le mar-

ché 
x Créer une concurrence efficiente 

Berg  et Friedman 
 (1981) ; 
Harrigan (1985) ; 
Kogut (1988) ; 

 
 
                                    Source: Inspirée de (Glaister et Buckley, 1996 ; Dong et Glaister, 2006) 
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2.3. Les théories expliquant le contexte 
 

La recherche d’une option stratégique est évidente face à l’émergence d’un contexte caractérisé par 

la turbulence et l'incertitude (Aldrich, 1999; Sine et David, 2003). Ainsi, les entreprises sont confron-

tées à plusieurs défis dans des contextes dynamiques (Burns et Stalker, 1961 ; Kimberly, 1979 ; Quinn 

et Cameron, 1983; Shane, 2003 ; Gilbert, 2005, 2006) feront valoir que les organisations nécessitent 

différents types de structures au contrôle de leurs activités qui permettront à l'entreprise de s'adapter 

et de réagir aux changements et aux incertitudes de l’environnement. En conséquence, l’alliance stra-

tégique apparait comme stratégie en réponse à des changements environnementaux. Conformément 

à cette logique, les entreprises choisissent une stratégie exploitant au mieux leurs capacités par rapport 

aux opportunités externes (Grant, 1991) d’où les facteurs environnementaux constituant l'élément clé 

des alliances (Yasuda, 2005). 

 

De nombreux chercheurs estiment préférable d'utiliser la théorie de contingence à l’examen de l'en-

vironnement de l’alliance stratégique et son effet sur la performance (Hambrick et Lei, 1985; Murray 

et Kotabe, 2005). La théorie souligne notamment, les réactions souhaitables à mettre en place par les 

entreprises en période de crises avec leur environnement selon le biais de formes organisationnelles 

appropriées (Lewin et Volberda, 1999).  

 

D’autres chercheurs spécifient en quoi la théorie de l'échange social est un point de vue théorique 

essentiel à l'examen des alliances (Young-Ybarra et Wiersema, 1999). D’autant que même la forme 

d'échange économique la plus pure implique des exigences sociales (Ouchi, 1979). Cette dernière 

souligne l'importance des facteurs de contexte social (par exemple: la confiance) lorsque les décisions 

économiques sont prises (Granovetter, 1985). Cette théorie de l'échange social inventorie comment 

les relations sociales modifient les relations inter-entreprises (Granovetter, 1985 ; Murray et Kotabe, 

2005). D’ailleurs, la forme d'échange économique plus pure implique des exigences sociales (Ouchi, 

1979). 

La théorie des dépendances des ressources ajoute à son apport dans l’interprétation des moyens et 

objectifs d’une alliance, le contexte. Sa visée explicative porte sur l’alliance stratégique à travers les 

performances des firmes, les caractéristiques des marchés dans lesquels elles sont insérées et la ma-

nière dont elles agissent sur ces mêmes marchés (Mayrhofer, 2007). Sur la base de la réflexion Pote-

rienne, la théorie en question se focalise principalement sur les relations de la firme avec son envi-

ronnement. Cette vision conçoit les structures comme un ensemble de forces concurrentielles et con-

sidère le fonctionnement des firmes selon un mode de maximisation des profits obtenus par l’optimi-
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sation de leur position concurrentielle. Ainsi, l’objectif de la stratégie d’alliance est celle d’une posi-

tion optimale afin de lutter efficacement contre la concurrence. A cet égard, les alliances stratégiques 

s’inscrivent essentiellement dans une perspective méliorative de la position concurrentielle (Mayrho-

fer, 2007).  

 

Pfeffer et Salancik (2003) considèrent que l’interdépendance des organisations existe dès lors qu’un 

acteur ne contrôle pas totalement les conditions nécessaires à la réalisation d’une action ou du résultat 

souhaité de l’action. Elle est fondée sur une constatation principale : la pérennité d’une organisation 

dépend de son aptitude à l’acquisition et le maintien des ressources nécessaires à sa survie. En tant 

que systèmes ouverts (Thompson, 1967), les organisations sont amenées à interagir avec d’autres 

éléments de leur environnement à l’obtention de ces ressources. Elles peuvent envisager une adapta-

tion aux conditions de leur environnement, ou encore tenter de modifier leur environnement (Pfeffer 

et Salancik, 2003). En revanche, cette théorie n’apporte pas d’explications ni un éclairage sur le ca-

ractère dynamique et évolutif des alliances stratégiques. Afin de compléter cette lacune, nous abor-

dons dès lors la théorie de l’apprentissage organisationnel susceptible d’éclairer l’aspect concurren-

tiel, dynamique et évolutif des alliances stratégiques basées sur les ressources intangibles. 

 

Hormis les interprétations offertes sur les moyens dans le cadre d’une alliance stratégique, les théories 

de l'apprentissage organisationnel explicitent aussi le contexte de l’alliance (Leroy, 2000; Mayrhofer, 

2007). Dans cette perspective, l’apprentissage apparait comme une réponse autorisant l’adaptation 

aux modifications de l’environnement. Mayrhofer explore le contexte à travers l’économie indus-

trielle et le modèle de dépendance des ressources centrés sur les relations de la firme à son environ-

nement appréhendant les rapprochements comme un outil de gestion de l’environnement des firmes; 

ces deux approches déjà citées sont également explicatives des objectifs et ressources. Le tableau ci-

dessous reprend le lien entre apprentissage et environnement. 

 

Tableau 13 : L'apprentissage et l’environnement 

Apprentissage Vision sur l’environnement 

Source d’apprentissage x environnement 
x économique 
x technologie 
x concurrents 

Déclencheur d’apprentissage x changement dans l’environnement 
x mauvaise performance 

 

                                                           Source: Adaptée à Leroy et Ramanantsoa, (1997) 
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Nous résumons les principales approches théoriques expliquant le contexte (les variables environne-

mentales) de l’alliance stratégique identifié depuis la littérature: 

x La théorie de contingence 

x La théorie d’échange social 

x L’apprentissage organisationnel 

x La théorie de dépendance des ressources 

x La théorie des coûts de transaction 

 

Ci-dessous le tableau regroupant les explications théoriques inspirées de la littérature et portant sur 

le contexte des alliances stratégiques. 

Tableau 14 : Explication théorique du contexte des alliances stratégiques 

Approche théoriques Explications théoriques & portée sur le 
contexte 

Principaux auteurs 

La théorie de contingence Explique que l’organisation prendra en 
compte les variables économiques et les 
conditions du marché. 

Lawrence et Lorsch 
(1967) ; Chiapêllô 
(1996) 

La théorie de l'échange social  Détermine les facteurs du contexte social 
dans le cadre d’une alliance stratégiques 

Emerson, (1962) ; Blau, 
(1964) 

L’apprentissage  
Organisationnel 

Appréhende l’apprentissage dans les al-
liances stratégiques comme moyen de ges-
tion de l’environnement des firmes 

Cyert et March (1963); 
Duncan et Weiss (1979) 

La théorie de dépendance des 
ressources 

Souligne l’importance du rôle des diri-
geants dans le choix des stratégies adé-
quates susceptibles de réduire la dépen-
dance vis à vis de l’environnement externe. 

Pfeffer et Nowak, (1976) 
;  
Pfeffer et Salancik (1978)  

 

                                                                                                        Source: Auteure 

Le concept d’apprentissage a longtemps été réservé à l’acquisition de compétences individuelles. 

Cette vision s’est essentiellement développée à partir des années 50 avec H. Simon suggérant son 

application sur les organisations (Koenig, 2006). Depuis, l’apprentissage organisationnel fait l’objet 

de travaux qui empruntent des approches radicalement différentes (Koenig, 2006). A cet égard, l’ap-

prentissage peut être compris comme un ajustement du comportement de l'organisation en réponse 

aux modifications de l'environnement, une transformation du corpus de connaissances organisation-

nelles ou une interaction entre individus au sein de l’organisation (Leroy, 2000). 
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De même, la théorie de dépendance des ressources explique le partage des ressources dans le cadre 

d’un rapprochement, une dépendance vis à vis de l’environnement externe sans pour autant négliger 

les objectifs de la combinaison des compétences afin de partager les risques entre partenaires. Selon 

Jones (2010), son principe de cohésion est l'accent sur l’environnement extérieur des organisations 

faisant valoir que toutes les entreprises restent tributaires de certains éléments ou ressources qui ap-

partiennent à cet environnement dans le cadre du développement de ses activités. 

 

Pour sa part, la théorie des coûts de transaction permet d’éclairer les alliances stratégiques dans une 

perspective de minimisation des coûts. Le modèle transactionnel n’épargne pas l’explication des al-

liances sous la perspective des objectifs. En effet, cette dernière offre une appréciation des objectifs 

à savoir le partage des risques, la facilitation d’échanges et le transfert technologique, l’accès à la 

connaissance du partenaire et la diversification de produits ou services.  

 

D’ailleurs, la plupart des études portant sur les alliances s’appuient sur les théories traditionnelles 

telles que l'analyse des coûts de transaction. Cette dernière est l’une parmi les différents flux de théo-

risation utilisés à visée explicative de la formation des alliances stratégiques (Tsang, 1998). Cepen-

dant, la théorie des coûts de transaction reste probablement la plus populaire. 

 

Nous constatons donc, une « vision multidimensionnelle » des approches théoriques face à une ap-

proche dynamique des alliances stratégiques, ainsi une difficulté à construire une théorie complète 

expliquant ce phénomène (Parkhe, 1993). En effet, l’absence d’un cadre théorique s’explique par les 

nombreuses définitions des approches théoriques et l’abondance des travaux qui lui sont consacrées. 

Miner et Mezias (1996) mentionnent que les définitions expriment souvent de notables différences 

entre approches théoriques et visions de l’entreprise. Ainsi, comme évoqué par Pondy et Boje (1981), 

la théorie de l'organisation est confrontée à un problème de frontière dans " la façon de mener la 

recherche sur la base de plusieurs paradigmes » ce qui explique cette ‘’vision multidimensionnelle 

ou multi-paradigme ‘’. 

Section 2. Combinaison et comparaison des approches théoriques ana-
lysant les alliances stratégiques  
 

Malgré les tentatives d’appréhension de définition et d’une théorie générale des alliances stratégiques, 

la perspective de mobiliser un cadre intégrateur n’a pas, à ce jour, abouti. D’où une diversité d’ap-

proches théoriques mobilisées par les chercheurs antérieurs afin de comprendre ce rapprochement 
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inter-entreprises. Ces théories, de façon isolée, sont loin d’apprécier le phénomène dans son en-

semble. D’ailleurs, certains chercheurs ont noté les caractéristiques uniques de ce type de collabora-

tion inter-entreprise défiant le pouvoir explicatif de ces théories (Tsang, 1998). 

 

Face à la complexité et la diversité des définitions résident cependant des théories à visée explicative 

afin de dépasser le problème « d’orphelins théoriques » (Borys et Jemison, 1989) revêtant une tenta-

tive d'organiser et de structurer le corpus existant de connaissances à travers la combinaisons des 

théories (Singh et Mitchell, 1996 ; Yan et Zeng, 1999 ; Yan et Gray, 2001 ; Park et Ungson, 2001 ; 

Madhok et Tallman, 1998 ; Nippa et al., 2007 ; Mayhover, 2007 ; Cheriet, 2009), ou la comparaison 

de ces approches  (Tsang, 1998 ; Combs et Ketchen, 1999 ; Chen et Chen, 2003 ; Beamish et Jung, 

2005 ; Yasuda, 2005), voire la méthodologie de méta-triangulation (Lewis et Grimes, 1999). 

Dans ce qui suit, nous expliquerons, dans un premier temps, la combinaison de plusieurs courants 

théoriques à l’édification de l’alliance stratégique. Puis dans un second temps, nous présenterons une 

comparaison des approches théoriques. 

 

1. Combinaison des approches théoriques 
 

Lin et Darnall (2015) précisent que plusieurs perspectives théoriques sont nécessaires à la compré-

hension de la complexité des alliances stratégiques. C’est pourquoi, au cours des dernières années, il 

a été envisagé de nombreuses théories explicitant la formation d'alliances stratégiques. Toutefois, les 

perspectives sont généralement limitées et incomplètes (Huang et al., 2005). A cet égard, plusieurs 

chercheurs suggèrent moult méthodes à l’explication du phénomène. 

 

Face à l’absence d’une théorie globale illustrant les alliances stratégiques (Noel et Zhang, 1993), 

plusieurs travaux ont solutionné cette problématique par la combinaison de différentes approches 

théoriques. Cette démarche sera utilisée par plusieurs chercheurs (Singh et Mitchell, 1996 ; Yan, 

Zeng, 1999 ; Madhok et Tallman, 1998 ; Yan et Gray, 2001; Park et Ungson, 2001 ; Nippa et al., 

2007 ; Mayrhofer, 2007). Ces combinaisons des approches théoriques sont multiples et remarquable-

ment variées. Ainsi, le but affiché à travers cette méthode est de comprendre la complexité des al-

liances stratégiques. 

 

Singh et Mitchell (1996) ont analysé la survie des relations de collaborations formées par les entre-

prises opérant dans le secteur des systèmes de software hospitalier américain en examinant 693 ac-

cords de coopérations entre 1961 et 1991. A travers la combinaison de la théorie de la dépendance et 

l’approche évolutionniste, les auteurs expliquent la double nature des relations inter-entreprises. 
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L’exploitation de cette méthode a pour objectif d’établir en quoi autant d'entreprises prospères 

échouent lors d’un changement environnemental. 

 

Quant à Madhok et Tallman, (1998), ces auteurs proposent une explication théorique basée sur la 

combinaison de la théorie de coûts de transaction et celle axée sur les ressources comprenant les 

échecs des formes de collaborations inter-entreprises et suggèrent comment les firmes seraient en 

mesure de gérer un résultat positif.  

 

La même méthode était utilisée par Larsson et al., (1998). Ces derniers combinent l’apprentissage 

organisationnel, la théorie des jeux, les synthèses des travaux empiriques sur les alliances et la théorie 

de l’action collective. De la sorte, cherchent-ils à analyser les relations entre les comportements d’ap-

prentissage des partenaires et les alliances stratégiques. Ainsi, ils ont pu faire la distinction entre 

apprentissage collectif et individuel, élément distinctif qui autorise aux auteurs la détermination des 

freins et moyens à promouvoir chacun des deux types.  

 

Quant à Nippa et al., (2007) leur étude de 248 articles entre 1991 à 2005 portera sur la joint-ven-

ture internationale, selon des articles publiés dans les sept premières revues classées et orientées de 

façon empirique (Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, Journal of 

International Business Studies, Journal of World Business, Management International Review, Or-

ganization Science and Strategic Management Journal). A travers la méthodologie de méta-analyse, 

les auteurs ont ciblé les facteurs de succès pour les joints-ventures internationales, notamment, en 

Chine. Dans cette démarche, Nippa et al., (2007) ont mobilisé les théories économiques fréquemment 

utilisées dans la recherche sur la joint-venture internationale. Ainsi, les auteurs ont mobilisé l’ap-

proche basée sur les ressources, l’économie organisationnelle, la perspective institutionnelle, l’éco-

nomie industrielle et la théorie de la contingence. Cette combinaison aboutit à la proposition d’un 

modèle conceptuel intégrateur.  

 

Mayrhofer (2007) apparente les approches théoriques étudiant les opérations de rapprochement. 

L’auteure a, pour ce faire, combiné l’économie des coûts de transaction et de la théorie évolutionniste 

dans la perspective d’inventorier la gestion de la firme (théories centrées sur la firme). S’affichant 

toujours dans cette perspective d’étude de l’environnement des firmes, Mayrhofer a associé l’écono-

mie industrielle et le modèle de dépendance des ressources considérant, à cet endroit, que les diffé-

rents courants théoriques qui se présentent comme complémentaires à l’appréhension des rapproche-

ments. 
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La première combinaison proposée par Mayrhofer (2007) est argumentée en rapport au modèle tran-

sactionnel considérant la firme comme un nœud de contrats mettant de la sorte, l’accent sur les rela-

tions d’échange, démarche validant les rapprochements dans une perspective de minimisation des 

coûts. Or, tous les accords inter-entreprises ne sont pas fondés sur une logique de coûts, d’où le choix 

de mobiliser la théorie évolutionniste offrant une alternative à l’existence des rapprochements d’en-

treprises. Cette dernière met l’accent sur les relations de production plutôt que sur les relations 

d’échanges (Dosi et Winter 1990). A cet égard, le modèle évolutionniste conçoit la firme comme un 

pôle de compétences et se focalise sur la notion d’apprentissage tandis que la théorie des coûts de 

transaction illustre l’alliance à travers la minimisation des coûts. 

 

La deuxième combinaison de Mayrhofer (2007), englobe l’économie industrielle et le modèle de 

dépendance des ressources afin d’étudier l’environnement des alliances stratégiques. L’économie in-

dustrielle se recentre sur l’univers concurrentiel des firmes. Ainsi, les rapprochements sont interprétés 

comme des outils d’optimisation de la position concurrentielle et relèvent essentiellement de la glo-

balisation des marchés alors que la théorie de dépendance des ressources se focalise sur l’interdépen-

dance des acteurs. Ainsi, elle établit une relation causale entre gestion de l’incertitude et propension 

des organisations à se rapprocher majorant les incertitudes résultant de l’interdépendance des acteurs 

ce qui favorise l’association des firmes. 

 

Le tableau ci-dessous regroupe les perspectives des approches théoriques combinées par  (Mayrhofer, 

2007). 

 

Tableau 15 : les fondements théoriques des rapprochements d’entreprises 

Modèle théorique Justification théorique des rapprochements 

Modèle transactionnel Minimisation des coûts de production et des coûts de transaction 

Modèle évolutionniste Acquisition de compétences (transfert ou création de compétences) 

Modèle de l’économie 
Industrielle 

Optimisation de la position concurrentielle 

Modèle de dépendance des ressources Gestion de l’incertitude résultant de l’interdépendance des acteurs 

 

                                                                        Source : Mayrhofer (2007) 
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2. Comparaison des approches théoriques 
 

Bien que certains auteurs aient combiné les approches théoriques, d’autres tenteront de comprendre 

les alliances stratégiques en comparant les approches théoriques (Tsang, 1998 ; Combs et Ketchen ; 

1999 ; Chen et Chen, 2003 ; Beamish et Jung, 2005 ; Yasuda, 2005). Cette comparaison permet 

d’identifier la différence expliquant les divers aspects des alliances. Ces théories sont liées l'une à 

l’autre et permettent de construire un cadre théorique pour expliquer l'alliance des entreprises, telles 

que, la motivation (Tsang, 1998), la formation (Yasuda, 2005), la structure (Beamich et Jung, 2005) 

et la performance (Combs et Kethcen, 1999). 

 

Tsang, (1998) quant à lui, compare la théorie des coûts de transaction et celle basée sur les ressources 

à titre explicite des motifs de l'alliance stratégique. Le choix d’une comparaison de ces deux ap-

proches théoriques s’argumente dans la mesure où les différentes théories ne donnent pas d’explica-

tion sur les motifs. Egalement, aucune des théories existantes ne peut recouvrir tous les motifs (Glais-

ter et Buckley, 1996) ce qui motive d’autant les entreprises à la formation des alliances s’appuyant 

sur un nombre considérable de raisons (Entrepreneur et Lorange, 1988). A cet égard, Tsang (1998) a 

dégagé cinq grands motifs incitant les entreprises à établir des stratégies d’alliances puis il a effectué 

une brève comparaison entre l’approche transactionnelle et la théorie basée sur les ressources.  

 

L’auteur part du principe suivant: fondamentalement, les motifs sont associés à deux niveaux d'ana-

lyse, soit le bilan des ressources et leur utilisation. Ainsi, les entreprises cherchent à maximiser les 

profits à long terme par le biais du développement et usage de leurs ressources. Postulat en contraste 

avec l'hypothèse de la théorie des coûts de transaction selon laquelle « les entreprises transigent par 

le mode qui minimise la somme de la production et les coûts de transaction » (Kogut, 1988). En outre, 

la perspective basée sur les ressources offre un meilleur équilibre dans l'analyse des aspects de coût 

et de la valeur de l’alliance comparativement à la théorie des coûts de transaction laquelle illustre la 

maximisation des profits à long terme, facteur différentiel entre la valeur et le coût comme le motif 

fondamental à une alliance stratégique.  

 

D’où une faiblesse majeure dans la théorie des coûts de transaction qui considère qu'une transaction 

est analysée de manière isolée. Ainsi, la minimisation des coûts dans le traitement d'une transaction 

sera facteur d’une efficacité locale plutôt que globale. D'autre part, lors de l'analyse d'une alliance 

stratégique, la théorie des ressources tient compte de toutes les ressources pertinentes des entreprises 

concernées. A cet effet, Zajac et Olsen (1993) soulignent que la perspective des coûts de transaction 

surestime la minimisation des coûts et néglige les aspects de création de valeur.  
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Ci-dessous, le tableau propose une comparaison entre la théorie des coûts de transaction et celle basée 

sur les ressources en distinguant le niveau et l’unité d’analyse, l’objet et le principe de base des deux 

théories, et enfin l’explication des motifs d’alliance à travers les deux théories. 

 

Tableau 16 : Une comparaison de la théorie des coûts de transaction et la théorie basée sur les 
ressources 

 Théorie du coût de transaction Théorie basée sur les ressources 

Niveau d'analyse Firme Firme 

Unité d'analyse Transaction Ressource 

Objet principal d'ex-
plication 

Existence de différentes structures 
de gouvernance  

Source d'avantages compétitifs 

Principe de base Différentes structures de gouver-
nance sont adaptées à la manipula-
tion des diverses transactions 

Les entreprises sont hétérogènes en 
termes des dotations de ressources 

Motif fondamental 
pour l’alliance straté-
gique 

Économiser sur les coûts de tran-
saction en choisissant une struc-
ture de gouvernance appropriée 

Maximisation des bénéfices à long 
terme grâce à l'utilisation et le déve-
loppement des ressources 

 
                                                                                      Source: Adaptée de Tsang, (1999) 

 

Quant à Combs et Ketchen (1999), ces auteurs ont étudié l’alliance stratégique et son impact sur les 

performances, examen basé sur deux approches théoriques populaires dans les travaux en rapport aux 

organisations. Ainsi, ont-ils comparé l’approche des ressources et les théories issues de l’économie 

organisationnelle (théorie des coûts de transaction et théorie de l’agence) opérant, par là-même, le 

dégagement d’un pouvoir explicatif de la formation et de la performance. Cette étude puise son ap-

plication empirique sur 94 franchises d’une chaîne de restaurant. 

 

D'une manière générale, l'approche par les ressources explique que les entreprises cherchent à tirer 

parti et à accroître leurs capacités et leurs dotations, tandis que l'économie organisationnelle suggère 

pour les entreprises une concentration sur la minimisation des coûts d'organisation. Globalement, ces 

deux approches sont en accord sur les actions susceptibles d’être menées par des gestionnaires dans 

de nombreux domaines. Cependant, une divergence se manifeste quand il s’agit d’une opération de 

rapprochement entre entreprises. Cette étude souligne, à cet effet, la hiérarchisation des explications 

théoriques. Ainsi, la formation des alliances s’explique de prime abord, par le besoin en ressources, 

et ensuite, par une volonté de minimisation des coûts de coordination (Cheriet, 2009). 
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Dans la même logique, Yasuda (2005) envisagera la formation des alliances stratégiques dans des 

environnements d'entreprise de haute technologie. Depuis ce postulat, une analyse empirique fut ré-

alisée, portant sur l'industrie des semi-conducteurs, le but étant d’évaluer la faisabilité d'utiliser soit 

la théorie basée sur les ressources ou celle des coûts de transaction à l’explication de la formation 

d'alliances. 

 

Ainsi, la théorie basée sur les ressources et celle des coûts de transaction sont comparées dans leur 

aptitude explicative de la motivation des entreprises à conclure des alliances stratégiques dans des 

environnements d'entreprises de haute technologie. Les théories ont, cependant, étudié essentielle-

ment quatre formes d'alliances stratégiques axées sur la technologie, tels que : la licence de la tech-

nologie ; R & D commune ; l’entente de l’approvisionnement et la joint-venture.  

 

Le choix de ces deux théories s’implique dans sa reconnaissance de son impact sur la principale 

motivation des alliances stratégiques comme accès aux ressources, suivie d’une réduction du temps 

nécessaire au développement ou encore, à la commercialisation. Parce que le questionnement du 

temps est reformulé par la question des ressources, il est conclu que la théorie basée sur les ressources 

l'emporte sur la théorie des coûts de transaction à la mise en exergue des activités de l'alliance dans 

la haute technologie des industries (Yasuda, 2005).  

 

En effet, la théorie basée sur les ressources illustre comment des alliances stratégiques se forment 

lorsque les entreprises nécessitent des ressources supplémentaires ne pouvant être achetées via le 

marché des transactions mais disponibles auprès des partenaires. Ces ressources englobent les 

moyens financiers, technologiques, physiques (production, capacité, canal de vente) et de gestion 

(Das et Teng, 1998) Par conséquent, chaque forme d'alliance stratégique peut s’expliquer par l’acces-

sion à certaines ressources appartenant aux partenaires dans des conditions particulières (Yasuda et 

Iijima, 2005).  

 

En outre, la théorie des coûts de transaction élabore la formation des alliances stratégiques en fonction 

des coûts associés réduits au minimum comparativement à d’autres options stratégiques. 

 

Ci-dessous, le tableau présente la comparaison effectuée par Yasuda (2005) entre la théorie des coûts 

de transaction et la théorie basée sur les ressources. 

 

Tableau 17 : Explication de la formation de l’alliance 



100   CHAPITRE 2 : VERS UNE APPROCHE THEORIQUE DES ALLIANCES STRATEGIQUES 
                                                                               

 

Forme d’alliance La théorie basée sur les res-
sources. 

La théorie des coûts de tran-
saction 

La technologie 
Licence 

Les entreprises échangent les res-
sources technologiques et finan-
cières 

Compensation monétaire 
quand la licence est inférieure 
aux frais engagés pour son 
propre développement 

Joint R&D Les entreprises combinent les tech-
nologies et les ressources finan-
cières 

Coût nécessaire pour joint 
R & D plus faible que le coût 
nécessaire pour sa propre 
in-house R & D 

Accord d’approvi-
sionnement 

Les entreprises échangent: la fabri-
cation et les ressources financières 

Coût pour l’expédition inférieur 
à celui de son coût propre à 
l’interne fabrication 

Joint-venture Les entreprises de coentreprise 
combinent les ressources technolo-
giques, la fabrication, la distribu-
tion et les ressources financières 

Coût de joint-venture inférieur 
au coût pour fonctionnement 
autonome 

 

                                                                                         Source: Yasuda, (2005) 

 

De même, Beamish et Jung (2005) abordent l’asymétrie des firmes d'une joint-venture internationale 

comme condition possible d’un facteur additionnel affectant la performance et la survie de cette der-

nière. Les auteurs proposent deux hypothèses opposées en comparant, pour ce faire, les explications 

de la théorie des coûts de transaction et de la Ressource Based View mettant en relation l’asymétrie 

de taille, la survie et la performance des joint-ventures internationales.  

 

Ces hypothèses furent testées sur 145 joint-ventures internationales japonaises en 1996, 1998 et 2000. 

Il résulte de cette étude qu’aucune relation significative n’existe entre d'une part, l'asymétrie de taille 

chez les firmes et d'autre part, la performance et la survie des joint-ventures internationales. 

 

Ces différentes méthodes mobilisées (combinaison, comparaison) aboutissent à une volonté de dis-

cussion sur les alliances stratégiques en réponse à l’absence d’une théorie globale et aux problèmes 

de frontières des approches théoriques à l’instar des précisions apportées par Poole et Van de Ven 

(1989). Conscients de ce défi, les auteurs proposèrent aux chercheurs qu’ils " recherchent des tensions 

théoriques ou oppositions et les utiliser pour stimuler le développement des théories englobant » (Le-

wis et Grimes, 1999) spécifiant les paradigmes contradictoires comme paradoxes de la théorie de 

l'organisation, ce qui souligne les aspects entrelacés voire contradictoires des phénomènes complexes. 
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A cet égard, dans ce qui suit, nous exposerons la méthode de méta-triangulation adoptée pour une 

meilleure appréhension des alliances stratégiques. 

Section 3. La méta-triangulation 
 

Face à la pluralité des approches théoriques, il apparait nécessaire de développer une approche inté-

grative conservatrice de la pluralité des approches. Cette dernière aura pour objectif de bien relier les 

approches théoriques, et leur donner du sens à différents niveaux. Notre objectif consiste, donc, à 

définir la méta-triangulation en appui au développement d’une approche intégrant le pluralisme de la 

théorie des organisations sous l'angle des alliances stratégiques. Pour une meilleure compréhension 

de ce qu'est véritablement une méta-triangulation, nous débuterons cette partie par la présentation de 

cette méthode et ses différentes étapes. Ensuite, nous mobiliserons les données à une appréciation 

méliorative des alliances stratégiques au prisme de la compréhension de ces dimensions de base. Ces 

dernières ayant fait l’objet d’un dégagement dans le premier chapitre liées à la définition des alliances 

stratégiques. 

 

1. Présentation de la méthode de méta-triangulation 
 

Notre objectif dans cette partie sera de combler les lacunes entre base économique, fonctionnaliste 

"classique" et le paradigme "alternative" informé par des perspectives d'interprétation et des critiques. 

Pour ce faire, nous décrirons la mixité des approches méthodologiques dans le cadre d'une stratégie 

de méta-triangulation à engendrement d’un engagement inter-paradigmatique. L’examen affiné de la 

méta-triangulation peut ouvrir de nouvelles perspectives quant à la recherche traitant des alliances 

stratégiques. Dans le cadre de notre analyse nous nous appuierons essentiellement sur les travaux de 

Lewis et Grimes, (1999) avec ceux de Viana et Souki (2015) lesquels visent à déterminer la formation 

et la gestion des alliances stratégiques en mobilisant la méta-triangulation. Les auteurs ont, notam-

ment, étudié la théorie de dépendance des ressources, d’économie industrielle et de collaboration 

stratégique. 

 

D’après Gioi et Pitre (1990), la méta-triangulation relève d’une stratégie d'application en vertu d’une 

diversité de paradigmatiques en faveur d’une meilleure compréhension et créativité. Toutefois, en 

premier lieu, le traitement d’une appréhension méliorative de la définition de Gioi et Pitre (1990) 

sollicite la complémentarité de celle proposée par Lewis et Grimes (1999). Ces derniers définissent 

la méta-triangulation comme une méthode multi-paradigmatique qui aide à l'exploration de phéno-

mènes particulièrement complexes et paradoxaux en utilisant différentes perspectives théoriques. 
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Cette méthodologie est utilisée afin de faciliter la connaissance, l'utilisation, l'examen et l'entrelace-

ment des perspectives soulevant différentes interprétations dans cette vision théorique novatrice. 

Ainsi, ce précepte élabore l’édification des perspectives théoriques à l’étude de phénomènes multiples 

caractérisés par des domaines de recherche vastes et contestés. 

 

Lewis et Grims (1999) ont présenté et expliqué la méthode de méta-triangulation dans le but de pro-

poser une stratégie de renforcement théorique cohérente à l’exploration de divergences théoriques. 

Aussi, les auteurs ont illustré les étapes et le processus de cette méthode à travers une étude impliquant 

la fabrication de la technologie de pointe.  

 

La méta-triangulation s’instruit selon trois phases :  

 

Première phase : il s’agit d’une phase préparatoire dans laquelle les chercheurs identifient le phéno-

mène étudié et les approches théoriques mobilisées. 

 

Deuxième phase : elle consiste à analyser les données et planifier le plan d’analyse des approches 

théoriques conduisant au codage multi-paradigme. Il s’agit d'interpréter et conceptualiser les données 

dégagées à partir des perspectives théoriques. Cette étape cherche à révéler les interprétations variées 

et identifier la multiplicité des données. L’objectif de cette étape est la collecte et la gestion des idées 

recueillies. 

 

Troisième phase : s’apparente à une validation de la théorie en explorant les méta-conjectures au 

postulat d’une vision méta-paradigme. 

 

Le tableau ci-dessous présente les étapes à suivre dans la méthodologie de méta-triangulation.  

 

Tableau 18 : Les étapes de la méthode de méta-triangulation 

 
PHASES Description 

Phase 1: Fondements 
 
 
La  phase préparatoire 

x Définir le phénomène d’intérêt 
 

x Choisir les courants de pensée, et prélever un échantillon méta-
théorique. 

 
x Etablir les limites de ce qui sera considéré dans la recherche 

multi-paradigme. 
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Phase 2: Analyse des données 
 
Phase intermédiaire 

x Planifier l'itinéraire de paradigme 
 

x Codage multi-paradigme 
 

x Rédiger les comptes paradigmes 

Phase 3: Renforcement des 
théories 
 
La phase finale de méta-triangu-
lation  

x Construire la théorie en explorant les méta-conjectures 
 

x Atteindre un point de vue méta-paradigme 
 

x Articuler une auto réflexion critique 

 
                                                  Source : Inspirée de Lewis et Grimes, (1999) 

 

2. Application de la méthode de méta-triangulation 
 

Face à la complexité de l'analyse des alliances stratégiques, cette méthode se présente comme un 

champ d’étude intéressant. Nous choisissons, pour ce faire, la technique de méta-triangulation. Au 

reste, étant pour ainsi dire, impossible de comprendre la formation d'alliance stratégique en utilisant 

uniquement une seule approche (Viana et Souki, 2015), on recouvre un certain nombre de discussions 

puisant leur inspiration dans une variété de perspectives théoriques, notamment l'économie des coûts 

de transaction, l'échange social, la dépendance des ressources, le comportement stratégique, la théorie 

de la négociation, et, pour finir, la théorie basée sur les ressources. (Das et Teng, 2001). Compte tenu 

de la nature aux multiples facettes du processus de la méta-triangulation que nous mobilisons, nous 

proposons une approche qui s’appuie sur trois perspectives théoriques différentes pour une meilleure 

compréhension des dimensions de base des alliances stratégiques dégagées dans le premier chapitre. 

Ainsi, nous visons à identifier les complémentarités entre la théorie de dépendance des ressources, la 

théorie des coûts de transaction et l’apprentissage organisationnel.  

 

Le choix de ces approches théoriques se justifie d’autant que ces trois approches valident favorable-

ment les différents aspects qui caractérisent les alliances stratégiques. Ces derniers peuvent être uti-

lisés de manière à générer, ainsi, une complémentarité. Dès lors, ces approches formalisent les trois 

dimensions de base dégagées au regard des définitions des alliances stratégiques et développées dans 

ce chapitre à travers les perspectives théoriques.  

 

Ainsi, dans la première section, nous avons constaté une « vision multidimensionnelle » des ap-

proches théoriques. Nous élaborerons depuis cette vision multi-paradigme des approches théoriques 

afin de justifier le choix des approches mobilisées et d’établir la complémentarité entre la théorie de 

la dépendance des ressources, la théorie des coûts de transaction et l’apprentissage organisationnel. 
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Le choix de la théorie de la dépendance des ressources est dû au fait que cette approche stratégique 

est fréquemment utilisée par les recherches sur l’alliance afin de la définir mieux au prisme de plu-

sieurs perspectives. Selon Jones (2010), son principe initial met l'accent sur l’environnement extérieur 

des organisations faisant valoir que toutes les entreprises sont tributaires de certains éléments ou res-

sources appartenant à cet environnement lors de l’expansion de leurs activités. 

 

La mise en exergue de la théorie des coûts de transaction justifiée dans la mesure où ce modèle a reçu 

une attention considérable puisque porté sur l’explication des objectifs à coopérer (Harrigan, 1985 ; 

Contractor et Lorange, 1988 ; Doz et Shuen, 1988 ; Hennart, 1988 ; Kogut, 1988 ; Hagedoorn, 1993) 

dans une perspective de minimisation des coûts. 

 

Enfin, la théorie de l’apprentissage organisationnel est justifiée dans la mesure où elle fait l’objet de 

travaux s’appropriant des approches radicalement différentes (Koenig, 2006).  

 

Après cette brève exposition de l’analyse de différentes approches qui restent non exhaustives, nous 

mettrons l’accent ci-dessous sur les interprétations abordées en vertu de chaque approche théorique. 

 

L’objectif de cette étape est de favoriser le dégagement des approches théoriques sur les dimensions 

de base des alliances stratégiques ainsi que les principales approches théoriques.  

 

La théorie de la dépendance des ressources 

 

A cet égard, l’implication théorique de l’approche de dépendance des ressources tourne autour de 

trois idées : 

 

x L’environnement organisationnel comme fondement des ressources: A cet effet, Pfeffer et Sa-

lancik (2003) expliquent que pour les principaux représentants de cette tendance, les entre-

prises doivent être comprises selon une logique de biais de leurs interdépendances avec leur 

l’environnement 

 

x Le pouvoir et l’indépendance : Cette perspective est illustrée par les propos de Balestrin et 

Verschoore (2008). La théorie de dépendance des ressources collabore au processus suivant 

lequel les organisations réduisent leurs dépendances environnementales, usant de diverses 

stratégies afin d’augmenter leur pouvoir propre dans le système. 
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x Stratégies visant à réduire la dépendance sur les ressources : Pfeffer et Salancik (2003) ad-

mettent l’existence de quatre stratégies possibles pour une entreprise afin de réduire sa dépen-

dance sur l'environnement et d’autres organismes sous condition que l’entreprise parvienne à: 

s’adapter au changement ou aux contraintes externes ; modifier les interdépendances par le 

biais de fusions, de diversifications ou de croissance ; à négocier l'environnement en établis-

sant des connexions et des accords sous l’égide d’autres organisations, des partenariats, des 

coentreprises et par la formation d'associations d’entreprises ; enfin envisager l’environne-

ment sous couvert de changement, notamment en termes de légalité et de légitimité, ou encore, 

par l'action politique. 

 

Carvalho et al., (2010), résument cette perspective en trois questions fondamentales : la première se 

réfère à l'environnement organisationnel comme une ressource, la deuxième traite des questions de 

pouvoir et de l'interdépendance tandis que la troisième et dernière question porte sur les stratégies 

organisationnelles à visée de réduction des dépendances aux ressources. 

 

La théorie des coûts de transaction  

 

Le modèle Williamsonnien des coûts de transaction repose sur trois dimensions essentielles : l’incer-

titude, la fréquence des transactions et le degré de spécificité des actifs qui font l’objet des transac-

tions. 

Les caractéristiques de ce type d’opération revêtent de l’incertitude, la fréquence, le degré d’actifs ou 

d’investissements spécifiques qui sont nécessaires, ainsi que le contexte dans lequel il se déroule (le 

nombre d’acteurs, leur opportunisme ou leur degré de rationalité) génèrent des coûts de transaction. 

Afin de limiter ces derniers, il convient de choisir les formes d’organisations et de contrats parmi les 

mieux adaptées : le marché (contrat classique), la forme hybride (contrat néo-classique) ou la hiérar-

chie (contrat personnalisé). S’inscrivant entre le marché et la hiérarchie, l’alliance s’apparente à une 

forme hybride dont la gouvernance repose sur l’assistance d’une tierce partie (par ex : Etat ou autorité 

légitime) dans la résolution des conflits et l’évaluation de l’exécution des contrats. 

 

- la spécificité des actifs: Il s’agit d’un concept ayant donné lieu au plus grand nombre de travaux 

empiriques (Klein et Shelanski 1995). Un actif est dit spécifique, lorsqu’un agent économique y aura 

investi d’une façon volontaire lors d’une transaction donnée et qu’il ne pourra être redéployé en vue 

d’une tierce transaction sans un coût élevé.  
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x L’incertitude, se divise en deux composantes: soit l’incertitude interne qui recouvre la com-

plexité et le caractère tacite des tâches effectuées par l’entreprise en interne ou encore deux 

firmes différentes lors d’une transaction de transfert de technologies. Soit la deuxième incer-

titude externe qui comprend l’incertitude technologique, l’incertitude légale réglementaire et 

fiscale, voire concurrentielle. 

 

x La fréquence: plus les biens échangés sont standards, c’est-à-dire à très faible niveau de spé-

cificité des actifs et d’incertitude interne, plus les transactions seront fréquentes, plus le mar-

ché s’approchera du mode de gouvernance choisi. En revanche, plus la spécificité des actifs 

et l’incertitude interne restent élevées validant la faible fréquence des transactions, plus on 

s’adjoindra à un contrat ou à une opération interne au sein d’une hiérarchie. La fréquence 

n’est pas nécessairement l’attribut des transactions les plus importants lors du choix d’un 

mode de gouvernance (Ghertman, 2006). 

 

Ces perspectives des transactions sont considérées comme des variables indépendantes, influençant 

les modes de gouvernance utilisés. Les perspectives théoriques des coûts de transaction restent 

d’usage à l’explication de la montée des hiérarchies en réponse aux défaillances du marché au prisme 

des modes de gouvernance hybride. Ainsi, le modèle transactionnel valide la répartition des diffé-

rentes formes de rapprochements selon deux catégories principales: les modes hybrides (alliances 

coopératives) et modes hiérarchiques (fusions-acquisitions) Williamson (1991). 

 

L’apprentissage organisationnel 

 

Miner et Mezias (1996) spécifient que l’apprentissage peut être compris comme un ajustement du 

comportement de l'organisation en réponse aux modifications de l'environnement, voire une transfor-

mation du corpus de connaissances organisationnelles ou encore une interaction entre individus au 

sein de l’organisation. Plusieurs définitions ont été données de l’apprentissage organisationnel (Le-

roy, 2000). 

 

Cyert et March (1963) définissent l’apprentissage organisationnel comme l’adaptation de l’organisa-

tion à son environnement cette dernière s’associant aux connaissances. A cet égard, Bennis et Nanus 

(1985) expliquent que l’apprentissage est un moyen pour l’organisation d’accroitre son potentiel de 

survie grâce à sa capacité à négocier des modifications environnementales. 
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Tandis que Fiol et Lyles (1985) soulignent que ce type de processus est en partie lié à des connais-

sances nouvelles admettant une compréhension approfondie de l’entreprise et de l’environnement. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous résumons les perspectives théoriques de chaque approche théorique 

en prenant soin de distinguer les trois dimensions de base des alliances stratégiques : 

 

Tableau 19: Récapitulatif des explications des approches théoriques 

 

Théorie Perspective théorique : 
Objectif 

Perspective théorique : Contexte Perspective théo-
rique : Moyen 

Théorie de la 
dépendance des 
ressources 

Existence d’une 
 interdépendance de 
 ressources entre les 
 entreprises partenaires 
dont les objectifs sont : 
x Partage des risques 
x Combinaison des com-

pétences 

Mettre l'accent sur l’environnement 
extérieur des organisations faisant 
valoir que toute entreprise est tribu-
taire de certains éléments ou res-
sources qui appartiennent à cet envi-
ronnement au développement de ses 
activités 

 

Théorie des 
coûts de tran-
saction 

Permet de minimiser les 
coûts de transaction 

Réponse aux défaillances du marché 
selon un mode de gouvernance hy-
bride 

 

Théorie d’ap-
prentissage or-
ganisationnel  

 Ajustement du comportement de l'or-
ganisation en réponse aux modifica-
tions de l'environnement 

Transformation du 
corpus de connais-
sances organisation-
nelles  

 

                                                                                           Source: Auteure 

Comme mentionné, nous proposons une approche basée sur trois perspectives théoriques : la dépen-

dance des ressources, la théorie des coûts de transaction et l’apprentissage organisationnel.   

 

Grâce à ces hypothèses intégrées au cadre conceptuel à l'analyse des alliances stratégiques, sous 

l’angle de la théorie de dépendance des ressources se présentent comme un système ouvert (Viana et 

Souki, 2015), constamment influencées par l'environnement et que les entreprises en raison de leurs 

capacités limitées ne peuvent se développer ou produire toutes les ressources dont elles ont besoin. 

Aussi, Pfeffer et Salancik (2003) défendent-ils l'idée que les entreprises sont limitées par leur dépen-

dance à des ressources critiques provenant de leur environnement organisationnel. Les dépendances 

sont classées en interdépendances de ressources et interdépendances de conséquences.  

 

Ainsi, la théorie de dépendance des ressources illustre comment les entreprises sont en mesure de 

minimiser le risque (objectif) en combinant les compétences (moyen) pour une relation méliorative 
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de l'entreprise avec son environnement (contexte). On peut en conclure que l'interdépendance d'une 

organisation dépend des caractéristiques de son environnement à savoir : le nombre d’entreprises 

concurrentes et le degré du pouvoir possédé, la disponibilité ou le manque d'attrait et critique et pour 

finir, le nombre de connexions existantes entre les entreprises dans cet environnement. 

 

La théorie de la dépendance à l'égard des ressources postule que si les organisations sont influencées 

par leur environnement, elles peuvent réciproquement influencer ce même environnement dans lequel 

elles opèrent. Pfeffer et Salancik (2003) indiquent, à cet égard, que ces influences se mesurent au 

prisme de quatre stratégies différentes. 

 

Développer une analogie avec la perspective de la théorie des coûts de transaction est, aussi, signifi-

catif d’une répartition des stratégies inter-entreprises selon deux catégories principales : Williamson 

(1991) offre des explications sur le choix des alliances en rapport à des relations marchandes voire 

les modes hybrides (alliances coopératives) et des relations hiérarchiques (fusions-acquisitions) 

(Hennart, 1988 ; Kogut, 1988). 

 

Ce cadre de la théorie de la dépendance des ressources associé à celle des coûts de transaction s’adapte 

comme suit : les stratégies d’alliances seraient celles identifiées par Pfeffer et Salancik (2003), comme 

moyen d'adaptation à un changement ou à des contraintes externes. A cet égard, le changement de la 

relation d’interdépendance par le biais de fusions, de diversification ou de croissance admet une mo-

dification des contraintes environnementales. De la sorte, la négociation de l’environnement s’établit 

en regard de connexions entre diverses organisations, grâce, notamment, aux rapprochements inter-

entreprises. Carvalho et al., (2010), explique, quant à lui, que les organisations ne peuvent faire 

preuve d’une efficience dans leur gestion environnementale qu’en faisant preuve d’une réelle appré-

ciation leur permettant d’en apprécier la contextualisation, notamment les interdépendances, les de-

mandes et les conflits rencontrés.  

 

Peut-on avancer que la compréhension de l’environnement passe par l’appréhension de l'environne-

ment organisationnel en tant que source de ressources ? A cet égard, Fiol et Lyles (1985) définissent 

l’apprentissage organisationnel comme processus d’amélioration des actions grâce à des connais-

sances nouvelles permettant une compréhension approfondie de l’entreprise et de l’environnement. 

 

L’apprentissage organisationnel offre des interprétations sur les alliances stratégiques. En vertu de 

cette logique, l’option stratégique donne accès aux ressources des partenaires à moindre coûts. Ainsi, 

les entreprises en besoin de ressources et compétences nouvelles y accéderont à moindre coût dans 
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un très court délai. Ce qui signifie, que les alliances stratégiques facilitent les acquisitions des con-

naissances et des compétences du partenaire possédant le pouvoir afin de se défaire de sa dépendance 

(Hamel et Prahalad., 1989). 

 

S’appuyant sur l'aspect relatif à la gestion du processus stratégique des alliances, la théorie de l’ap-

prentissage organisationnel sera une aide précieuse à la compréhension de l'analyse du mode de fonc-

tionnement des arrangements complexes. Dès lors, une complémentarité apparait entre les trois théo-

ries. Pour ordonner le cheminement de notre pensée, nous avons présenté dans un premier temps, la 

vision de chaque approche sur l'environnement et la relation de l'entreprise sur un plan analytique. 

Cette étape est indispensable pour faire face à l’innombrable quantité d'informations sans, toutefois, 

prendre en compte la perception des caractéristiques particulières de chacune des approches, et ce, à 

visée d’une analyse transversale postérieure. Cette étape consiste à développer une revue de la litté-

rature à l’instar des résumés descriptifs et des principales idées de chaque approche. 

 

Lors de la deuxième étape se contextualise la méta-conjecture administrant les propositions interpré-

tables de trois théories d’approches de la relation entreprise-environnement. 

 

Enfin, une troisième partie est dévolue à une perspective multi-paradigmatique, dont le but est l'ex-

pansion des définitions théoriques classiques. Il s’agit, pour nous, de collecter des données en mesure 

d’enrichir l’appréciation des trois approches. Fondamentalement, nous avons appliqué les concepts 

théoriques inclusifs servant d'interface entre les trois approches susmentionnées.  

 

A cet égard, la méta-triangulation est la vision critique de la théorie résultante et du processus de sa 

construction. Cette vision est fondée sur l’interaction des approches théoriques et leurs indépendances 

afin d’expliquer les alliances stratégiques.  

 

Ce travail a respecté le cheminement de la méthode de méta-triangulation en s’appuyant essentielle-

ment sur l’identification des différents points de vue, potentialisant, par là-même, le dialogue entre 

les théories (Lewis et Grimes, 1999). 

 

Certes la méta-triangulation offre une meilleure compréhension du phénomène en étudiant la com-

plémentarité entre les théories, toutefois cette technique se voit critiquée par Edwards, (2010). Lequel 

la considère comme une méthode méta-théorique qui présente des déficiences : « on en est à se de-

mander s’il ne suffit pas de rajouter méta partout, etc. ». L’auteur souligne, de la sorte, la restrictivité 
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de cette théorie se situant essentiellement à l’échelle du paradigme. Il évalue dans le détail trois mé-

thodologies (dialectical method, traditional scholarship metatriangulation, theory building) qu’il 

compare ensuite à sa propre méthodologie. 
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Conclusion chapitre 2 
 

 

Aujourd’hui, les chercheurs s’inscrivent, de plus en plus, dans une vision critique. Il en résulte un 

champ dynamique, rempli de divers points de vue théoriques afin d’enrichir la compréhension de la 

complexité, de l'ambiguïté et du paradoxe de l’entreprise. Conférant une prolifération des approches 

théoriques présentant des explications opposées, favorisant ainsi, le développement des théories pro-

vinciales (Bouchikhi, 1998 ; Reed, 2006). 

 

Ce constat implique diverses tentatives à visées explicatives des théories utilisées dans les études 

précédentes (Noel et Zhang, 1993; Puthod, 1995 ; Das et Teng, 2000 ; Ferriera et al., 2014) afin 

d’admettre la justification à former des relations inter-entreprises Parkhe, (1993), les portefeuilles de 

l'alliance, la gestion des connaissances et les aspects comportementaux ainsi que l'efficacité de la 

stratégie internationale d’alliance (Wassmer, 2010 ; Combs et al., 2011 ; Meier, 2011 ; Parmigiani et 

Rivera-Santos, 2011).  

 

En conséquence, les théories parmi les plus populaires dans les recherches offrant une explication sur 

les alliances stratégiques se résument plus précisément à celle de l'économie des coûts de transaction 

(TCE) (Anderson et Gatignon, 1986 ; Williamson, 1991) d’un point de vue des objectifs de l’alliance. 

Concernant l’indigence des ressources, la théorie basée sur les ressources (RBV) donne des explica-

tions sur les alliances, notamment les moyens tangibles et intangibles selon la théorie basée sur les 

connaissances (RBV). Egalement, soulignons que c’est à travers la théorie de contingence que la 

plupart des chercheurs ont trouvé des explications au contexte des alliances (Parmigiani et Rivera-

Santos, 2011). 

 

Aussi, parmi les méthodologies mobilisées par les chercheurs antérieurs afin d’expliquer les alliances 

via les approches théoriques, avons-nous identifié essentiellement la combinaison et comparaison des 

approches théoriques appréciatives des alliances. Enfin, nous avons présenté la méthode de méta-

triangulation encore peu utilisée dans les travaux portant sur les alliances. Il convient de compléter 

par une analyse sur les alliances stratégiques au travers les dimensions dégagées en mobilisant cette 

méthodologie. Au postulat de cette vision multi-paradigme, nous avons intégré la théorie des coûts 

de transaction, l’apprentissage organisationnel et enfin l'application des idées de la théorie de dépen-

dance des ressources, théorie à usage d’une complémentarité et essentiellement axée sur l’environ-
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nement. Souhaitons au prisme de la mobilisation de ces théories comprendre le processus de nais-

sance d’une alliance stratégique. Ce dernier est lié aux besoins, aux motivations et à la typologie les 

alliances stratégiques développées dans le chapitre trois.
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Chapitre 3 : Vers une contribution typologique des alliances stratégiques 

 

 

Introduction 

 

Section 1 : Autour des motivations à la construction des alliances stratégiques 

 

1.   Principales motivations à la construction des alliances stratégiques 

 

2.   Les besoins des alliances stratégiques selon le modèle de Maslow 
 

Section 2 : Modèles d’analyses des alliances stratégiques 

 

1. Modèles d’analyses partiels 

 

2.  Modèle Analyse proposé 

 

Section 3 : Vers une contribution typologique des alliances stratégiques 

 

1. Les typologies d’alliance stratégique proposées dans la littérature antérieure 

 

2.  Proposition d’une approche typologique 
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Chapitre 3 : Vers une contribution typologique des alliances straté-

giques 
 

Introduction 
 
Au cours des deux dernières décennies, on note une croissance explosive des diverses formes de 

collaborations inter-entreprises tant au niveau national qu’international. Ces dernières sont générale-

ment regroupées sous le terme « alliance stratégique » (Tsang, 1998). 

 

Ce mode de rapprochement est devenu à ce jour, la voie majeure d'expansion pour la plupart des 

entreprises. A cet égard, la majorité des études antérieures se sont plus précisément consacrées sur la 

phase pré-accord, à savoir les motivations derrière l’alliance, les critères de choix des alliés, et les 

coentreprises (JV) comme choix stratégiques (Parkhe, 1993 ; Doz, 1996 ; Glaister et Buckley, 1996 

; Doz et al., 2000). Plus récemment, la recherche a recentré son attention sur les aspects liés à la phase 

post-accord, les facteurs clés de succès, la gestion des alliances, la compréhension interculturelle et 

la performance de l'entreprise (Luo, 2001 ; Reuer et al., 2002 ; Brouthers et Bamossy, 2006 ; Buckley, 

al., 2009 ; Christoffersen, 2013 ; Lee et al., 2013). 

 

Certaines études ont également mis l'accent sur des domaines d'actualité tels que la franchise ou la 

licence (Shane, 1998 ; Combs et Ketchen, 2003 ; Combs et al., 2011 ; Xia, 2011 ; Jiang, 2012), 

alliance stratégique et stratégie organisationnelle (Datta et al., 2009 ; Nielsen et Gudergan, 2012 ; 

Poulis, Yamin, et Poulis, 2012 ; Ripollés et al., 2012 ; Yu el al., 2013), la relation entre interne et 

externe de coopération (Hillebrand et Biemans, 2003 ; Mudambi et Tallman, 2010 ; Stettner et Lavie, 

2014), les petites alliances commerciales et réseaux (Gulati et al., 2000 ; Koka et Prescott, 2008 ; Lee 

et al., 2012 ; Min et Mitsuhashi, 2012), la connaissance et l'apprentissage (Dussauge et al., 2000 ; 

Inkpen, 2000 ; Kale et Singh, 2007 ; Park et Lee, 2012), et, pour finir, l'impact de la gouvernance sur 

l'efficacité de l'alliance (Vermeulen et Bell, 1997 ; Lui et Ngo, 2012 ; Park et al., 2012 ; Albers et  al., 

2016). 

 

Récemment, divers aspects ont émergé notamment, la dimension temporelle (Shi et al., 2011), la 

gestion des alliances portefeuilles (Das et Teng, 2002 ; Vapola el al., 2010 ; Wassmer, 2010), le 

risque, la confiance et le contrôle (Das et Teng, 2001 ; Inkpen et Currall, 2004 ; Costa et al., 2012 ; 

Liu, 2012 ; Roy, 2012 ; Anderson et al., 2013). 
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Dès lors, nous répartirons ce chapitre en trois sections. Nous envisagerons dans la première section 

la présentation des motivations citées dans la littérature antérieure incitant les entreprises à nouer des 

alliances stratégiques, suivie d’une proposition des besoins de l’entreprise. Ensuite, une deuxième 

section consacrée à une exposition d’une pléthore liste non exhaustive des modèles d’analyses partiels 

expliquant les alliances stratégiques, complétant par une présentation du modèle d’analyse proposée. 

Enfin dans une troisième section, nous terminerons par une revue de la littérature antérieure sur les 

typologies d’alliance stratégique et nous proposerons une approche typologique de l’alliance straté-

gique en s’appuyant sur le modèle SMOCS et en s’inspirant de la chimie du tableau des éléments 

périodiques de Mendeleiev. 

Section 1. Autour des motivations à la construction des alliances straté-
giques 
 

Selon la définition de Larousse, un motif est ce qui explique, justifie une action, un fait particulier, 

une cause, ou un objet. Par ailleurs, la motivation se défini comme l’ensemble d’éléments qui pousse 

quelqu'un dans son action. Les motifs sont les concrétisations des besoins : ils constituent la compo-

sante dynamique et directionnelle de l’acte concret.  

 

Le terme motivation(s), ou une motivation spécifique, est souvent employé dans le même sens que 

«motif(s)» (Nuttin, 1991). D’ailleurs, le terme « motif » a la même racine latine que la motivation 

«movere» qui introduit l’idée de se mouvoir, le cœur de la motivation étant constitué par le dyna-

misme. Les motifs représentent les différentes spécifications possibles de la motivation en termes de 

contenu Nuttin (1991). Cependant, ces deux notions sont différentes de l’objectif. Ce dernier est dé-

fini comme un but, une cible désignée à atteindre. Ainsi, les objectifs sont un motif parmi d’autres 

invitant au choix d’une option stratégique (Fenouillet, 2011).   

 

Contrairement à cette idée, une distinction introduite par Campbell et al., (1970) a permis de mettre 

le doigt sur une scission entre deux formes théoriques dites de « processus » et de « contenu ». 

Pour les théories de processus, la motivation est le fruit d’une interaction entre un certain nombre de 

variables significatives. Tandis que les théories de contenu cherchent principalement à identifier ce 

qui, dans l’environnement ou chez l’individu, est à même d’initier ou de soutenir le comportement. 

 

A cet égard, la motivation apparaît différente des motifs, car la motivation est un mouvement qui part 

de l’intérieure d’un être humain qui le pousse à agir pour satisfaire ses besoins, alors que les motifs 

sont la cause de ce mouvement (Fenouillet, 2011). 
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Face à ces explications, nous partons du principe que ces deux notions sont souvent citées dans la 

littérature pour expliquer les raisons de la construction d’une alliance stratégique, et par conséquent, 

nous pouvons considérer que ces deux notions sont similaires.  

 

Dans cette section, nous exposerons un inventaire non exhaustif des motivations incitant les entre-

prises à recourir à des alliances stratégiques. Ensuite, nous nous inspirerons du modèle de besoin de 

Maslow afin de dégager les besoins motivant les entreprises à nouer une alliance stratégique. 

 

1. Les Motivations derrière le choix des alliances stratégiques 
 

Pour une meilleure appréhension des alliances stratégiques et leurs dimensions de base, nous expo-

serons les principaux motifs évoqués dans la littérature poussant les entreprises à s’allier et essayerons 

de mieux comprendre ces derniers en évoquant les besoins d’une entreprise l’incitant, de la sorte, à 

nouer ce rapprochement. 

 

Les chercheurs appréhendent les motivations derrière le choix de ce rapprochement. Lesquelles tour-

nent autour des trois variables de base dégagées à partir de la définition des alliances. Ainsi, en aval 

de toute recherche de coopération figure le problème de la disponibilité des ressources nécessaires à 

l'entreprise (Ulrich, 1983), mais également, des alliés en quête de poursuivre des objectifs communs 

et/ou complémentaires, simultanés à leurs propres objectifs (Killing, 1988 ; Borys et Jemison, 1989). 

De même, le contexte d’alliance et les conditions de l’environnement de l’entreprise évoluent, in-

fluencent les firmes, et leurs objectifs. A cet égard, leurs stratégies évolueront à travers le temps ; 

choisissant, ainsi, les alliances stratégiques dans l’atteinte de buts communs et/ou des buts de chacun. 

Dans cette partie nous tenterons une appréhension à partir de la littérature, des principaux motifs 

poussant les entreprises à nouer des alliances stratégiques. 

 

Plusieurs auteurs ont exposé les motifs poussant les entreprises à s’allier (Hennart, 1988 ; Mason, 

1993 ; Puthod, 1995 ; Glaister et Buckley, 1996 ; McCutcheon Jr et Swamidass, 2004 ; Ingham, 

2015). Dans cette perspective, les chercheurs antérieurs explicitent les motivations de ce choix de 

rapprochement en se basant sur une, deux, voire les trois dimensions à savoir, objectifs, moyens et 

contexte. Nous en exposons quelques-unes qui nous paraissent parmi les plus pertinentes à notre re-

cherche. 

 

Hennart (1988) classe les motifs de la coopération en deux catégories :  
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x Les coopérations « d’échelle » : ayant pour objet principal la recherche d'une part de marché 

et pouvoir plus conséquent. 

x Les coopérations de « complémentarité » : orientées vers l'accès à de nouveaux marchés ou 

l'utilisation de ressources et/ou de compétences que l'entreprise ne possède pas.  

 

Dans ces deux catégories figurent deux dimensions de base d’une alliance stratégique à savoir le 

partage des moyens (ressource, compétence, etc.) afin d’atteindre un certain nombre d’objectifs (part 

de marché, pouvoir, etc.)  

 

Quant à Mason (1993), l’auteur rejoint Hennart (1988) et rajoute la dimension du contexte dans les 

raisons stratégiques de ce choix. Il dégage ainsi les principaux motifs incitant les entreprises à s’allier 

pour : 

x Combler des vides dans la technologie et les marchés pour l'utilisation de l'excès de capacité 

de fabrication 

x Réduire les coûts et les risques sur les nouveaux marchés, y compris les marchés étrangers ; 

x Placer promptement de nouveaux produits sur le marché ; 

x Réaliser des économies d'échelle ; 

x Réduire les barrières commerciales et juridiques ; 

x Etendre la portée des opérations en cours ;  

x Réduire les coûts de désinvestissement. 

 

Pour Puthod (1995) qui rejoint Hennart (1988), trois motifs incitant les entreprises à mobiliser les 

alliances stratégiques sont identifiées. Ces derniers seront révélés par les dirigeants de PME : 

 

x L'alliance fournit une clé d'accès à certains marchés, les petites entreprises ayant rarement 

l'ensemble des compétences nécessaires à l’accession de nouveaux marchés. 

x L'alliance peut être envisagée comme moyen de développement international ou de diversifi-

cation. 

x Elle constitue une capacité à capter des compétences complémentaires, ou amortir certains 

frais (R&D, publicité, production, etc.) 

 

Par ailleurs, Glaister et Buckley (1996) identifient un certain nombre de facteurs incitant les entre-

prises à s’allier. Ces derniers, s’inscrivant dans la logique de Mason (1993), soulignent notamment 

les objectifs (pouvoir de marché, projet d’ampleur), les moyens (développement de la technologie, 

spécialisation des ressources) et enfin le contexte (développement du marché). 
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Ainsi, ci-dessous, les auteurs développent les principaux motifs incitant à choisir les alliances straté-

giques. Nous distinguons, donc, ces motivations selon les dimensions objectifs, moyens et contexte. 

Tableau 20 : Motifs d’alliances chez Glaister et Buckley (1996) 

 

 

Objectifs 

Développement de la technologie 
o Réduire les coûts de R&D 
o Echanger des technologies complémentaires 
o Echanger des brevets 

Pouvoir de marché 
o Etre compétitif face aux concurrents actuels 
o Maintenir la position du marché 
o Diversifier les produits 

Réaliser des économies d’échelle 
o Produire à moindre coûts 
o Etaler et partager les risques 

 

Moyens 

Spécialisation des ressources 
o Se concentrer sur des activités à forte marge 
o Partage et complémentarité des ressources 
o Obtenir promptement un retour sur investissement 

 

Contexte 

o Faciliter l'expansion internationale 
o Pénétrer un marché plus rapidement 
o Etre plus présent sur les marchés nouveaux 
o Se conformer aux politiques gouvernementales étrangères 
o Réduire la compétition 

 
      Source : Adaptée de Glaister et Buckley, (1996)                  

Quant à Tsang (1998), ce dernier se base sur une seule dimension à savoir les moyens et distingue 

cinq motifs clés à la formation d'une alliance stratégique dans la perspective basée sur les ressources. 

Figure 2 : Motifs de l'alliance stratégique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Source: Tsang, (1998) 
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123   CHAPITRE 3 : VERS UNE APPROCHE THEORIQUE DES ALLIANCES STRATEGIQUES                                                                                

 

Une étude menée par McCutcheon Jr et Swamidass (2004) sur l'industrie pharmaceutique étudient 

les motivations à s’engager dans une alliance stratégique. Cette dernière s’appuie sur les dimensions, 

moyens et objectifs. Ainsi, les auteurs énumèrent les motivations suivantes : 

 

x Manque de ressources financières 

x Compatibilité technique 

x Accès au marché 

x Amélioration de la position concurrentielle 

x Rentabilité à long terme 

x Réduction des coûts de R & D 

x Partage et réduction des risques 

x Réduction de la durée du temps de R & D  

x Gain de part de marché  

 

Quant à Ingham (2015), il rejoint Tsang (1998) et se base sur la dimension moyen. Ainsi, l’auteur 

explique le rôle de l’apprentissage organisationnel en tant que source de motivation pour établir des 

rapprochements inter-entreprises.  

 

De nombreux motifs incitant à des alliances ont été identifiés dans la littérature spécialisée, et sont à 

l’origine de la naissance d’une alliance stratégique. Ces derniers, pouvant être considérés en vertu de 

la logique des alliances, comme triples.  

 

En effet, en ayant recours à l’alliance, les entreprises peuvent mettre à profit des ressources impor-

tantes au-delà des capacités des différents alliés (Byrne, 1993). Souvent, ces partenariats rassemblent 

des entreprises détentrices de compétences de base complémentaires qui permettent aux entreprises 

de pénétrer de nouveaux marchés, faire face aux obstacles et développer de nouveaux produits (Ma-

son, 1993). A cet effet, nous tenterons d’identifier dans le tableau ci-dessous, les principales raisons, 

issues des différentes perspectives, afin d’établir des alliances: 

 

 

 

 

 

 

 



124   CHAPITRE 3 : VERS UNE APPROCHE THEORIQUE DES ALLIANCES STRATEGIQUES                                                                                

 

Tableau 21 : Principales motivations à la construction des alliances stratégiques 

Les principaux motifs Détails 

Atteindre des objectifs Minimiser le coût / efficience  
Economies d’échelle 
Réduire les coûts d’investissement 
Entrée sur de nouveaux marchés/secteurs 
Accès à la connaissance du marché 
Accès à différentes technologies 

Partager les moyens Accès à certaines ressources tangibles 
Accès à certaines technologies 
Accès à certaines ressources et compétences non transférables par le 
marché  
Accès aux ressources intangibles 
Apprentissage des caractéristiques d’un marché/ environnement 
Apprentissage de connaissances tacites 
Apprentissage de connaissances technologiques 
Apprentissage du processus de coopération 

Faire face au contexte (variables en-
vironnementales) 

Faire face à un contexte : 
géographique 
technologique 
culturel 
démographique 
économique 
législatif : faire face à une réglementation 
Faciliter l’accès au marché international  

 
            Source : Auteure 

 
2. Les besoins des alliances stratégiques selon le modèle de Maslow 

 

Après avoir présenté les motivations en référence à la littérature antérieure, il serait judicieux de 

souligner que chacune des motivations répond à un besoin. A cet égard, plusieurs besoins sont à 

l’origine d’une motivation pour nouer une alliance stratégique, ce qui autorise une distinction de 

ces derniers en s’inspirant des travaux de Maslow. Le but reste de classifier les besoins motivant 

les entreprises à opter pour des rapprochements. Pour cette fin, le choix se porte sur le modèle de 

Maslow.  

 

Plusieurs chercheurs remettent en cause la vision hiérarchique de Maslow proposant d’autres mo-

dèles qui sont directement en concurrence comme celui d’Alderfer ou celui de Mc Cleeland. Pour-

tant, divers auteurs dont (Ronen et al., 1979 ; Louart, 2002) ont souligné les similitudes entre ces 

derniers et celui de Maslow d’où le choix de mobiliser ce modèle initiateur. 

 

D’ailleurs, un besoin est plein d’ambiguïté. Ce dernier a un contenu métaphorique qui renvoie à 
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deux aspects, dont l’un est relatif aux régulations biologiques, et l’autre, aux rapports sociaux et 

économiques. La notion de besoin intervient dans les schémas conceptuels comme finalité d’une 

action, d’un comportement, d’une praxis (Megdiche, 2002). Cette notion est utilisée dans plusieurs 

domaines scientifiques (Zouabi et Smida, 2017). 

 

En biologie, le besoin est un concept utilisé pour désigner la réponse d’un organisme vivant qui 

cherche à maintenir la vie et l’évolution biologique dans un état fonctionnel. L’expérience du pro-

fesseur GF Gause de l'université de Moscou en 1934, connu comme « le père de la biologie ma-

thématique», a conduit au principe de Gause d'exclusion compétitive. Ce principe explique que les 

concurrents qui gagnent leur vie de la même manière ne peuvent coexister, pas plus dans le monde 

des affaires entrepreneuriales que dans la nature. Chacun doit être suffisamment différent pour 

avoir un avantage unique. Ainsi, l’expérience a porté sur des organismes unicellulaires. Ces der-

niers se définissent comme des organismes vivants constitués d’une seule cellule (bactéries, le-

vures, ect.) contrairement aux organismes pluricellulaires (l’Homme, l’animal, ect.) composé de 

plusieurs cellules (Mader, 2010).  

 

Un organisme vivant se caractérise par l’harmonie entre les caractères morphologiques et physio-

logiques d'un être vivant et son milieu, lui permettant d'y survivre et de s'y multiplier.  Ainsi les 

premiers organismes unicellulaires ont besoin de certaines ressources pour maintenir la vie. Lors-

que ces ressources étaient suffisantes, le nombre est passé d'une génération à l'autre. Comme la vie 

a évolué, ces organismes sont devenus une ressource pour des formes plus complexes de la vie, et 

ainsi de suite jusqu'à la chaîne alimentaire (Henderson, 1989). 

 

Ce constat est valable pour les besoins des êtres humains. En effet, comme tout organisme vivant, 

le corps humain est un ensemble de cellules et se définit comme « un ensemble d'éléments en inte-

raction dynamique, organisé en fonction d'un but » (De Rosnay, 1975) ou comme « une unité glo-

bale organisée d'interrelations entre éléments, actions ou individus » (Morin, 1990). A cet égard, 

les théories de la motivation corrèlent, par là-même, celles d’un individu. Ainsi, le comportement 

motivationnel est expliqué par l'apparition de besoins incitant à les satisfaire, d'où des actions en 

conséquence.  

 

En science de gestion, les managers cherchent la compétitivité à travers le ressent d’un besoin 

stratégique d’excellence et de bonne réputation, ce qui passe, bien sûr, par les choix stratégiques. 

Ainsi, « l’entreprise n'est plus une coquille sans intérêt » puisqu'elle apparaît « comme une cellule 
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de base de la vie sociale et économique » (Bélanger et Lévesque, 1992). En effet, la cohérence 

entre la morphologie de l’entreprise (capitaux, savoir-faire, travail et organisation) et son fonction-

nement  (mode de relations entre les acteurs humains porteurs des caractères structuraux : finan-

ciers, experts, dirigeants, salariés, organisateurs) nous renseignent sur la « santé » de l’entreprise.  

 

On voit par ailleurs la présence de la notion de besoins en biologie et en science de gestion comme    

les termes et les concepts biologiques ou médicaux qui viennent fleurir le discours pour présenter 

la situation de l’entreprise (Guyon, 2003). Ainsi, une entreprise est « saine » si elle fonctionne bien 

financièrement, elle présente des « symptômes » ou « signaux » quand elle rencontre des problèmes 

financiers et elle est « malade » quand les problèmes financiers sont avérés, enfin une entreprise 

est en liquidation est déclarée « morte » (Smida et Gomez-majia, 2010).   

 

D’ailleurs le sociologue américain Gareth Morgan dans son ouvrage « Images of Organization » 

introduit l’usage de la métaphore pour comprendre et traiter les problèmes organisationnels. Ainsi, 

l'organisation et sa gestion reposent sur des images admises empruntées en particulier aux do-

maines de la mécanique et de la biologie. Parmi les sept images accordées à l’entreprise, l’auteur 

se base sur la biologie est projette l’image de l’organisation comme corps ou comme organisme 

vivant (Morgan, 1999). 

 

Dans ce sens, du point de vue des structures, on parle ainsi des besoins de l'organisation voire de 

sa santé (Charlier, 1998). On trouve des organes ou des cellules chargées d'assurer la bonne gestion 

de l'organisation pour sa survie. A cette métaphore, Morgan admet que l'organisation est composée 

d'une tête et de membres, ainsi que d'un nombre variable d'éléments ou d'attributs corporels. A cet 

égard, l’entreprise cherche à faire face aux rivalités sur le marché. D’ailleurs selon le principe de 

Gause d'exclusion compétitive, la concurrence existait bien avant la stratégie et a commencé avec 

la vie elle-même (Henderson, 1989). Les entreprises et la concurrence biologique suivront le même 

schéma de changement évolutif progressif sauf pour une chose qui est la stratégie des décideurs. 

En effet, les stratèges d'affaires peuvent utiliser leur imagination et leur capacité à raisonner logi-

quement pour faire face à la concurrence et aux changements. En d'autres mots, l'imagination et la 

logique font des stratégies possibles (Henderson, 1989).  

 

En vertu de cette logique, les organisations sont des entités biologiques (Henderson, 1989 ; Mor-

gan, 1999) prenant en compte l’humain vivant au service de la vie qui cherche à mettre en œuvre 

des stratégies à son développement, avec ses désirs (F. Herzberg) et ses besoins (A. Maslow). A 

l’instar d’un être humain, une entreprise est un organisme de haute complexité qui naît, qui grandit, 
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qui est capable de se reproduire et qui meurt. Comme dans le domaine médical, on prescrit des « 

remèdes » à l’entreprise quand elle a un besoin des voies de redressement afin de survivre et de 

développer son activité (Smida et Gomez-Majia, 2010).  

 

D’ailleurs, Morgan le précise dans son livre. Ainsi, l’organisation est un organisme vivant composé 

de cellules, qui suit un processus allant de la vie à la mort. Egalement, l’auteur considére l’envi-

ronnement de l’organisation correspond à la nature pour un organisme vivant. Il s’agit d’un sys-

tème ouvert sur l’extérieur et s’adapte aux changements extérieurs pour survivre. Dans ce sens, la 

métaphore biologique de Morgan, considère l’organisation comme un cerveau, elle traite de l’in-

formation qui lui parvient de l’extérieur, transmet des impulsions aux organes. En effet, la direction 

réfléchit comme le cerveau et transmet des ordres aux services qui agissent. 

 

Dès lors, nous nous inspirons de la métaphore entre individu et entreprise. Ceci permet donc d’en-

visager les relations de l’organisation avec son milieu et de considérer les différentes sortes d'or-

ganisations comme autant des espèces dont on pourra évaluer les chances ou les cycles de vie. Ceci 

est donc l’objectif de comprendre l’action et l’incidence de l’environnement et d’incorporer cette 

conception dans le pilotage de l’organisation.  

 

Selon cette logique, la motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou son appareil 

psychique, l’incitant alors à répondre d’une manière spécifique orientée vers son objectif. Il s’agit 

donc d’un résultat auquel l’individu tend à parvenir. La motivation d’un individu serait donc la 

résultante d’une interaction entre les objectifs, les émotions à un moment donné, l’appréciation de 

ses capacités d’une part et les opportunités qu’offrent son environnement d’autre part (Louart, 

2002). Ainsi les motivations des entreprises derrière le choix d’une stratégie d’alliance se trouvent 

l’interaction entre objectifs, moyens dont elle dispose et le contexte dans lequel elles évoluent. 

 

Dans la mesure où les motivations conférant à la naissance des alliances stratégiques suivent dif-

férentes étapes, les besoins des entreprises figurent, donc, par ordre de priorité, depuis les besoins 

fondamentaux permettant à l’entreprise de vivre en choisissant l’alliance stratégique, à des besoins 

plus ambitieux. La première raison de cette réflexion est liée au développement de l’entreprise. 

Une entreprise qui grandit a de nouveaux besoins, tant en matière organisationnelle qu’en matière 

commerciale ou financière. La deuxième raison est liée à la croissance des besoins de l’entreprise 

en termes de compétences organisationnelles et de direction (Pigé, 2002). 

Avant de présenter notre proposition qui retrace ses racines conceptuelles de la “hiérarchie des 
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besoins” du psychologue Abraham Maslow, il est peut-être utile de présenter brièvement sa pyra-

mide des besoins. La pensée de Maslow publiée pour la première fois en 1943 a soutenu que les 

actions humaines proviennent d’un désir inné de répondre à des besoins allant de la base (sécurité, 

chaleur, nourriture, repos) au complexe (estime de soi, altruisme). Au bas de la pyramide, il y a 

des besoins physiologiques et de sécurité, et au sommet, l'auto-actualisation et l’auto-transcen-

dance. Maslow (1954) a classé les besoins humains par ordre d’importance selon cinq niveaux : 

physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et de réalisation de soi. Ainsi, la satisfaction 

des besoins d’un niveau engendre le passage des besoins au niveau suivant. En effet, une fois les 

besoins physiologiques fondamentaux couverts (chaleur, nourriture, sexualité), les besoins de sé-

curité deviennent, à leur tour, le premier besoin, aussi, l’individu cherche-t-il à évoluer dans un 

environnement sûr et structuré (offrant abri, protection, stabilité). Puis, il passe aux besoins supé-

rieurs à savoir l’affection (acceptation par les autres), et l’estime incluant, notamment, la satisfac-

tion (pouvoir, prestige, responsabilité). Enfin le besoin de la représentation de l’égo symbole de la 

nécessité de maximiser son potentiel et devenir ce qu’on est capable d’être. Pour Maslow, la ré-

ponse à un besoin en fait émerger d’autres situés à des niveaux plus élevés. En revanche, un besoin 

peut revêtir une forme d'exigences, qui une fois satisfait, implique l’apparition de motivations ré-

sultant de l’insatisfaction de certains des besoins. 

 

Après avoir présenté la pyramide de Maslow, nous présentons dans ce qui suit, notre pyramide de 

besoins d’une entreprise: Les 5P (Besoins Productifs et fonctionnels, Besoins de Pérennité, Besoin 

de Pertinence, Besoins de Prospérité, et Besoin de Performance). Ainsi, nous distinguons les be-

soins de l’entreprise validant une réponse possible aux motivations à la naissance d’une alliance 

stratégique. En effet, chaque besoin rempli sera considéré comme moyen pour atteindre d’autres 

besoins. A cet effet, nous les distinguons selon cinq besoins. Ces derniers évoluent avec le temps 

et le contexte. 
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Figure 3 : Les besoins de l’entreprise : les 5P 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Auteure 

 

Toute entreprise cherche à maintenir son activité et une volonté de survivre d’où le besoin de rester 

productifs et fonctionnels permettant de produire un produit ou un service. Ceci constitue une mo-

tivation essentielle au choix d’une alliance stratégique. En effet, l’objectif en aval de la naissance 

d’une alliance est le maintien de l’activité. Afin d’atteindre son but affiché, l’entreprise doit ré-

pondre à ses besoins en terme de ressources tangibles et intangibles, combler les indigences de la 

technologie le tout dans un contexte de concurrence acharnée caractérisé par l’apparition des nou-

velles technologies. Ainsi, les besoins de l’entreprise varient selon sa situation et ses caractéris-

tiques. Nous nous inspirons toujours de la métaphore entreprise et organisme vivant, en effet, le 

besoin de l’entreprise en terme de ressource est mentionné dans la littérature (Ulrich, 1983 ; Ahuja, 

2000 ; Powell et al., 2005 ; Jaouen, 2006 ; Boughzala et Bouzid 2010) comme pour un organisme 

vivant qui cherche des ressources en terme de nourriture pour vivre. En effet, les alliances straté-

giques sont alors envisagées comme une réponse à un besoin, en ressources et en compétences 

pour produire des biens et services. 

 

Une fois couvert, le besoin productif et fonctionnel, en rapport à la mobilisation des alliances stra-

tégiques, dont l’objectif principal reste le maintien de l’activité dans le temps et l’obtention des 

ressources nécessaires à cet endroit, ce dernier se convertit en moyen afin de répondre aux besoins 

de pérennité. Ainsi, ce besoin est littéralement instrumentalisé dans le contexte d'alliance straté-

gique à réduire les risques des marchés afin de maintenir en sécurité la vie de l’entreprise dans le 

 
 

Besoins de Performance                
économiques,                                                                                   

organisationnelles                           
et sociales 

Besoins de Prospérité: en termes 
d’expansion  

et de réussite sur le marché 
Besoins de Pertinence: en termes d’efficacité 

 et d’efficience 

Besoins de Prennité : maintenir l’activité dans le temps 

Besoins Productifs et fonctionnels: liés à la vie de l’entreprise 
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temps. 

 

L’entreprise est en vie en remplissant son besoin productif et fonctionnel, en sécurité en assurant 

sa pérennité, et cherche à couvrir son besoin de pertinence. Ainsi, la pertinence telle qu’elle est 

définie par Larousse est une action par laquelle on essaie de porter atteinte à quelque chose ou à 

quelqu’un. Le besoin de pertinence se définit en termes d’efficacité et d’efficience. En effet, 

l’activité de l’entreprise et sa marge sécuritaire ne sont qu’un moyen à disposition en réponse à ce 

besoin. Dès lors une entreprise s’engage dans une alliance stratégique afin d’obtenir des ressources 

nécessaires, minimiser le coût global et générer une position concurrentielle qui permet de maxi-

miser la rentabilité et d’obtenir des connaissances nécessaires. L’objectif étant de réaliser des éco-

nomies d’échelle, de réduire les coûts et risques à une compétitivité et rentabilité mélioratives à 

visée de réductibilité des barrières commerciales et juridiques. Il s’agit de la capacité de l’entreprise 

à arriver au résultat en fonction des objectifs fixés et grâce à l'optimisation des ressources. L’al-

liance reste comme option stratégique permettant la réponse à ce besoin.  

 

L’entreprise ayant satisfait le besoin productif et fonctionnel ainsi que le besoin de pérennité et de 

pertinence, elle cherche à s’imposer sur le marché et face à ses concurrents, d’où le besoin de 

prospérité relatif à son expansion. Pour autant, cette valeur ajoutée ne se réalise qu’avec un bon 

positionnement sur le marché et par rapport aux concurrents. L’alliance stratégique reste, alors, 

une option permettant à l’entreprise un bon positionnement sur le marché en mobilisant les moyens 

adaptés pour faire face voire s’imposer à la concurrence. 

 

Une entreprise en vie, en sécurité, efficace et efficiente, en plein expansion cherche à remplir un 
besoin de performance. En effet, la notion de performance a toujours été un concept ambigu (Renaud, 

2009), vaste (Grenier et .Martin, 2013). Cette notion a débuté dans le domaine sportif (Grenier 

et .Martin, 2013). En effet, elle est liée à l’atteinte des objectifs fixés, au le rendement permettant 

ainsi de réduire les écarts entre objectifs et moyens, mais aussi le dépassement ou encore la réalisation 
de soi (Grenier et .Martin, 2013).  

 

 D’ailleurs, de nombreux chercheurs ont tenté de la définir (Bescos et al., 1993 ; Bourguignon, 1995 

; Lebas, 1995 ; Sicotte et al.,1999 ; Baret, 2006 ; Grenier et Martin, 2013). La définition proposée 

par Bourguignon (2000) s’applique autant à l’organisation qu’à l’individu : « est performant celui 

ou celle qui atteint ses objectifs ». A cela ajoute (Baret, 2006), la performance globale, définit 

comme « l’agrégation des performances économiques, sociales et environnementales » (Baret, 

2006). Ce concept est multidimensionnel. Ainsi, la prise en compte des dimensions économiques, 
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sociales, organisationnelles et environnementales constitue désormais une préoccupation cruciale au 

sein des entreprises. En effet, l’accomplissement de ce besoin passe par la culture de responsabilité 

et de résultat. Dans ce cadre l’entreprise cherche son autonomie lui permettant de s’engager sur des 

résultats à atteindre, dans un cadre de cohérence globale et partagé (Noyé, 2002). 

 

La performance économique et sociale passe par la minimisation des coûts de transactions et  d’or-

ganisations. Quant à la performance sociale, elle se définit comme la satisfaction et la qualité de 

vie au travail du personnel, elle peut aussi comporter une dimension externe et renvoie alors à la 

question de la responsabilité sociale de la structure c'est-à-dire aux effets sociaux externes de son 

activité. Elle mesure le niveau d'atteinte des objectifs de l'entreprise par rapport à la motivation et 

l'implication des salariés. Elle est généralement utilisée dans le cadre de l'évaluation du système 

de gestion des ressources humaines. Une structure socialement performante est une structure qui a 

su mettre en place un mode de prévention et de règlement des conflits efficace. Les indicateurs 

sont : la rotation du personnel, l'absentéisme, la communication, etc. 

 

Plusieurs outils de gestion permettent l’évaluation de ces performances. Ces derniers sont préco-

nisés par les normes, tels que les audits et les indicateurs environnementaux et organisationnels 

permettant ainsi de mesurer le degré de satisfaction des besoins organisationnels (Kalika, 1988 ; 

Renaud, 2009). 

 

Autant dire que tout peut être besoin à un motif puis à un accord, le champ d'application est vaste, 

les durées variables, les compétences échangées identiques ou complémentaires, et les firmes con-

cernées très variées. Toutefois, la nature des alliances variera en fonction d'un certain nombre de 

besoins. Bien que l’on ne dénombre pas exhaustivement d'exemples d'alliances à vocation unique 

« pure et simple », réside une tendance à développer un multi-usage des alliances multidimension-

nelles en réponse à leurs besoins. D’ailleurs, plusieurs restent des modèles dans la littérature cher-

chant à comprendre les alliances stratégiques et ses dimensions. Cependant ces derniers sont des 

modèles partiels d’analyses. 

 

Nous présenterons dans la section suivante les modèles d’analyses partiels et notre approche inté-

grative que nous souhaiterons mobilisée afin de dégager une approche typologique des alliances 

stratégiques. La typologie que nous dégagerons dans la section trois sera le fruit du processus de 

construction des alliances. Ce processus a comme point de départ les besoins des entreprises mo-

tivant ces derniers à nouer des alliances stratégiques sous diverses formes. 
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Section 2. Modèles d’analyses partiels et proposition du modèle 
SMOCS 
 
Malgré l’intérêt croissant des études portant sur ce phénomène, résident des lacunes dans la littérature. 

En effet, plusieurs chercheurs ont soumit des modèles d’analyses partiels afin d’appréhender les al-

liances stratégiques.  

 

Nombreux sont les auteurs qui ont signalé le manque d’analyse des « processus » à indices explicatifs 

des alliances stratégiques (Ring et Van de Ven, 1994). Pourtant, la littérature qui traite de la prospec-

tive, du management stratégique et de l’alliance stratégique offre des modèles possibles (Ben Jemaa 

et Smida, 2015) au service d’une base à une meilleure appréhension de ce rapprochement (Noel et 

Zhang 1993 ; Vyas et al., 1995 ; Smida, 1995 ; Lado et al., 1997 ; Whipple et Fränkel, 1998 ; 

Bengtsson et Kock, 2000 ; Evans, 2001; Dyer et al., 2001 ; Aliouat et Taghzouti, 2007 ; Gnyawali et 

Park, 2009 ; Viana et Souki, 2015).  

 

Parmi ces modèles, les investigations quant à ce phénomène se sont vues confrontées aux problèmes 

de conceptualisation. En outre, pour déterminer un modèle conceptuel, il est important de mettre en 

avant les dimensions des alliances stratégiques qui restent de rigueur (Vyas et al., 1995). A cet égard, 

une compréhension méliorative passe nécessairement par les facteurs sous-jacents de terminaison de 

l'alliance (Shah et Swaminathan, 2008 ; Greve et al., 2010) où un hiatus entre les dimensions de base 

d’une alliance stratégique et les modèles mobilisés afin de l’expliquer. Noel et Zhang (1993) ont, 

d’ailleurs, signalé la difficulté à déterminer un modèle intégrateur en mesure d’expliquer le phéno-

mène d’alliance dans sa globalité. 

 

Ainsi, dans ce qui suit, nous exposons dans un premier temps, les modèles d’analyses proposés par 

les chercheurs antérieurs en distinguant, pour ce faire, les dimensions de bases d’une alliance straté-

gique. Dans un deuxième temps, nous envisageons un modèle conceptuel « SMOCS » offrant une 

approche « exhaustive » et ce, dans la perspective d’une vision typologique des alliances stratégiques. 

Cette typologie vise à examiner les dimensions des alliances stratégiques à usage d’un descriptif de 

la dynamique du phénomène.  

 

1. Modèles d’analyses partiels 
 

Parmi les modèles admis d’analyses partiels basés sur une ou plusieurs dimensions dégagées de notre 
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étude, différents archétypes se détachent. Spécificité justifiée par le fait que bien qu’existant un cer-

tain nombre d'exemples d'alliances uniques à des fins « simples », d’autres ont tendance à développer 

une alliance multi-usages, voire multi-dimensionnelles (Rao et Reddy, 1995).  Ainsi, les alliances 

stratégiques fournissent une plate-forme à l’échange de moyens critiques, y compris les compétences 

et la conquête du pouvoir de marché et de légitimité reconnue (Sharma, 1998). En outre, les entre-

prises utilisent les alliances stratégiques comme un outil à l’atteinte des objectifs et accroissement du 

pouvoir concurrentiel appuyés par l’édification d'activités communes (Nurullah Genç et al., 2012). 

Ces rapprochements surviennent dans un contexte dynamique, caractérisé par une multiplicité de va-

riables qui influencent le processus au fil du temps (Rao et Reddy, 1995). 

 

A cet égard, nous citons le modèle de Das et Teng (2001). Dans un article publié dans Journal of 

International Management, ces auteurs proposent un modèle de structuration des alliances straté-

giques reposant sur les perceptions des risques. Dans une telle relation, ces derniers estiment l’exis-

tence des antécédents de la perception du risque, le risque relationnel et de performance, la perception 

du risque et la préférence structurelle et pour finir, la résolution des préférences. Ce modèle s’appuie 

sur les travaux de Das (1986). Lequel démontre, sur la base d'une enquête auprès d'un large échantil-

lon d’entreprises, que les perceptions de gestion de l'environnement de travail sont essentielles à l’an-

ticipation de leurs intentions stratégiques. Les auteurs s’attèlent, selon ce modèle à déterminer l'ob-

jectif global comme facteur réducteur maximal du risque total. Cet objectif est fixé par les décideurs 

en réaction à une situation elle-même qualifiable selon leurs perceptions de l’environnement. Il s’agit, 

de la sorte, d’appréhender d’une meilleure façon le processus de structuration d'alliance stratégique. 

Cette dernière assigne un rôle important aux décideurs au postulat de leurs perceptions dont le mode 

de fonctionnement est comparable à celui d’un filtre sur l’environnement et l’objectif. Ainsi, Das et 

Teng, dans leurs modèles partiels, s’appuient sur deux dimensions, l’objectif et le contexte d’alliance. 

 

Ces mêmes auteurs développent, la même année, dans un article publié dans Scandinavian Journal of 

Management, un modèle théorique analysant la performance des alliances stratégiques. Ce modèle 

proposé attire l'attention sur les déterminants incontournables à la performance de l'alliance. Ainsi, 

ce dernier se base sur le lien entre les conditions initiales et l’issue de la relation. Le modèle est défini 

selon trois axes d’analyse : le marché, le partenaire et les ressources apportées. Dans ce sens, la per-

formance de l’alliance dépendrait, de prime abord, des caractéristiques de l’alignement des res-

sources, les forces collectives, les conflits et l’interdépendance entre les partenaires. Ainsi, la perfor-

mance dans une alliance est clairement influencée par l'environnement intérieur et extérieur et les 

ressources apportées. Aussi, le modèle s’appuie sur deux dimensions à savoir les moyens et le con-

texte de l’alliance. 
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Wigley et Provelengiou (2011), proposent un modèle explicatif du processus de création et de gestion 

de l’alliance stratégique, reposant sur les objectifs et les moyens engagés dans une alliance straté-

gique. A cet endroit, les objectifs de l'alliance, l'obligation des partenaires au partage des ressources 

et compétences s’élaborent sur la confiance et la communication permanente entre partenaires. Dès 

lors, dans la conception de leurs modèles, les auteurs s’appuient sur les objectifs et  les ressources 

dans les alliances mais négligent, par ailleurs, les aspects de l’environnement et son impact sur la 

pérennité et le succès de la coopération (Ben Jemaa et Smida, 2015). Cette variable est prise en 

compte dans le modèle de Viana et Souki (2015). Lesquels rejoignent ceux de Das et Teng (2001) et 

se basent sur les moyens et le contexte dans le cadre d’une alliance stratégique.  

 

En effet, les auteurs ont cherché à envisager un cadre conceptuel permettant l'analyse de la formation 

et la gestion de l’entreprise. A cet égard, les auteurs s’appuient sur les moyens et le contexte dans une 

alliance stratégique. Ils considèrent que les entreprises constamment influencées par l'environnement 

dans lequel elles évoluent et qu'en raison de leurs capacités limitées, ne sont pas en mesure de déve-

lopper ou produire toutes les ressources dont elles ont besoin. Dans cette perspective, les auteurs 

défendent l'idée que les entreprises sont limitées par leur dépendance à une ressource critique prove-

nant de leur environnement organisationnel (Pfeffer et Salancik, 2003). 

 

Quant à Dan et Zondag (2016), le modèle développé par leurs soins mesure les facteurs observables 

au moment de la formation de l’alliance. Cette étude porte sur l’alliance dans l'industrie bio-pharma-

ceutique. Les auteurs considèrent que les partenaires doivent prendre en compte les particularités du 

marché, et pas uniquement les caractéristiques du partenaire de l’alliance lors d’une décision d’al-

liance. Ainsi, les partenaires sont tenues à un référentiel contextuel lors d’une alliance caractérisée 

par une forte intensité technologique et une densité élevée du marché. Le contexte constitue alors la 

dimension de base d’une alliance stratégique. 

 

Au postulat de cette incohérence apparente entre les modèles d’analyses et les dimensions de base 

des alliances, cette partie fait valoir la nécessité d’une approche globale à surmonter les limites des 

modèles et approches actuelles. Simultanément à ce constat, une prolifération des accords d’alliances 

avec une variété de conceptualisation des alternatives de ces derniers ayant vu le jour. Sans oublier 

qu’une stratégie d’alliance revêt de nombreuses formes et prolifère sur tous les types. 

 

Basé sur une vaste revue de la littérature arguant les modèles et approches des alliances stratégiques, 

nous proposons, dans ce qui suit, un modèle conceptuel fournissant une approche gloale mettant en 
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abymes les dimensions des alliances stratégiques. Ainsi, nous présentons le modèle SMOCS, que 

nous mobiliserons afin de proposer notre approche typologique.  

 

2. Présentation du modèle d’analyse  
 
Nous présentons dans cette partie, le modèle d’analyse mobilisé et la source d’inspiration permettant 

ainsi de dégager une typologie globale de l’alliance stratégique 

  
2.1. Le modèle d’analyse SMOCS 
 

Pour expliquer l’alliance stratégique, la présente partie s’est appuyée sur le modèle “SMOCS” (Stra-

tégies de Moyens, Objectifs, Contraintes Scénarisées) de Smida (1995). Cette approche configura-

tionnelle trouve son inspiration de la théorie des ensembles (Diagramme de Venn). Elle s’appuie sur 

les concepts de la prospective.  

 

À la base, le modèle SMOCS a été conçu pour délimiter et étudier les différentes combinaisons d’ave-

nirs. Ceci est en combinant les trois catégories d’avenirs (les contraints, les possibles et les souhai-

tables). Il s’agit d’un modèle utilisé pour choisir les stratégies futures destinées à mieux satisfaire les 

attentes de l’entreprise, à mieux utiliser ses moyens d’actions et à faire face à ses contraintes (Smida, 

2007). Il suggère que les décideurs adoptent des stratégies qui ont simultanément des dimensions 

réactives, préactives et productives pour gérer la cohérence et l’utilité de ce modèle à l’appréhension 

des stratégies, de façon à déterminer le choix le plus judicieux vis à vis aux futures actions destinées 

à satisfaire les objectifs de l’entreprise, une meilleure utilisation de ses moyens et faire face aux con-

traintes de son environnement (Smida, 2007).  

 

En effet, Le modèle SMOCS s’appuie sur la définition de la stratégie. Comme c’est le cas des al-

liances stratégiques, il tient pour acquis les trois dimensions mobilisées dégagées dans le premier 

chapitre. 

 

 Ainsi, la stratégie se définie comme « l’activité qui consiste à combiner de façon irréversible, les 

objectifs, moyens et variables du contexte qui favorise à l’entreprise de garantir sa survie et éven-

tuellement de se développer » (Smida et Mezrioui, 2015). En se référant à cette définition, les déci-

deurs associent les trois dimensions selon leurs visions. L’une comme introductive dans la conception 

de la stratégie. En effet, projets, stratégies et comportements d’un décideur dépendent, en partie, de 

l’estimation effectuée des moyens d’actions des différents intervenants du système (Smida, 2004). 

Ainsi, dans ce cadre que s’inscrivent les contributions de ce modèle pour la théorie de la décision. 
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Également, le modèle SMOCS est utilisé dans plusieurs optiques : pour comprendre les contraintes 

de la décision (Smida, 2007) ; pour conceptualiser et modéliser les moments de prise de décision 

stratégique (Smida, 2006) ; et pour expliquer l’irrationalité de la décision entrepreunariale de création 

d’entreprise d’une façon particulière. D’ailleurs, le modèle SMOCS a été aussi mobilisé pour ré-

pondre à des questionnements associés respectivement à l’alliance stratégique (Zouabi et Smida, 

2017), aux facteurs de stress d’une alliance stratégique (Ben Jemaa, 2017), au capital risque (Smida 

et Mezraoui, 2015), au stress entrepreneurial (Smida et Gomez Méjia, 2012) ou encore à l’échec 

entrepreunarial (Smida et Khelil, 2010).  

 

En effet, ce modèle configurationnel est composé d’un univers de variables favorables ou défavo-

rables, agissant sur l’entreprise et influant sa stratégie. Il s’appuie sur trois dimensions clés (Smida, 

1995) reliées à l’alliance stratégique : Le premier rassemble les ressources (R) ; Le deuxième regroupe 

les objectifs (O) ; Et le troisième représentatif du contexte englobant les grandeurs environnementales 

(C). 

Grâce à ces différents schémas, nous mobilisons le modéle SMOCS (Smida, 1995) afin de dégager 

une approche typologique des alliances stratégiques. Ce choix est justifié puisqu’il s’agit là, d’un 

modèle intégrateur sur le plan de la vision de la stratégie, prenant en compte les différentes théories 

explicitant trois dimensions, à savoir : objectifs, moyens et contexte. Il répond aux approches straté-

giques et du dégagement d’une vision typologique.  

 

Le modèle SMOCS présente un univers de variables qui influence les entreprises dans leurs stratégies.  

Il préconise trois dimensions :  

x Les objectifs (O) : fins, attentes, buts que l’organisation poursuit  
x Les moyens (M) : incluent les ressources tangibles et intangibles, c’est-à-dire toutes les res-

sources humaines (compétences, expériences, etc.), organisationnelles (méthodes, processus 

et plans) et techniques dont dispose la firme à un moment donné  

x Le contexte (C) : regroupe les variables imposées par l’environnement, c’est-à-dire, les at-
tentes du contexte et autres contraintes imposées, cependant, hors du contrôle de l’entreprise. 
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Figure 4 : Le modèle SMOCS

 Source : Zouabi et Smida (2017) 

 
2.2. Le tableau des éléments chimiques de Mendeleiev source d’inspiration 
 

Nous mobilisons principalement le modèle SMOCS, cependant, nous nous inspirons également du 

tableau périodique des éléments chimiques conçu en 1869 par le chimiste russe Dimitri Ivanovich 

Mendeleiev. En effet, le tableau périodique classe tous les éléments chimiques selon leur numéro 

atomique et leurs propriétés chimiques. Le tableau de Mendeleiev rend compte de la totalité des corps 

observés au moyen d'un nombre limité d’éléments.  

 

Quatre éléments ont été identifiés entre 2004 et 2010 et viennent d’être validés par l’Union 

Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC). La dernière ligne du tableau périodique de 

Mendeleïev vient d’étre complètée et l’élément le plus lourd, l’oganesson, compte 118 protons. Il 

s’agit là de la limite atteinte avec les technologies actuelles, mais pas la limite d’existence des 

éléments chimiques (Stodel et al., 2017).  

 

En effet, Mendeleiev a construit le tableau d’éléments sans toutefois pouvoir valider tous les éléments 

proposés. La validation des éléments se faisait à fur et à mesure avec l’évolution de l’environement 

(technologique, etc.) et les nouvelles découvertes. A cet égard, nous nous sommes basé sur le modèle 

SMOCS afin de construire notre approche typologique et nous avons complété notre réflexion par 

une inspiration du tableau des éléments chimiques. Ainsi, nous estimons que les formes d’alliances 

M :Moyens 
Matériel 

Savoir-faire 
           Procédures 
           Méthodes 
             Etc. 

C : Contextes 
Variables environnementales: 
            Economiques 
           Juridiques 
          Sociales 
         Géographique 
         Législatif 

              Etc. 

 
O : Objectifs 
            Buts 
         Finalités 
        Etc. 
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stratégiques évoluent, changent et émergent en fonction des moyens, des objectifs et des changements 

environnementaux et du contexte de l’alliance. 

Section 3. Approche typologique des alliances stratégiques 
 

Dans cette section nous esquissons dans un premier temps, les typologies des alliances stratégiques 

parmi celles proposées dans la littérature antérieure. Dans un deuxième temps, nous faisons recours 

au modèle SMOCS  (Smida, 1992, 1995, 2006, 2007) afin de proposer une approche typologique de 

l’alliance stratégique s’appuyant sur les dimensions dégagées auparavant.  

 

1. Principales typologies de l’alliance stratégique proposées dans la littérature anté-
rieure 

 

La littérature académique suggère que le terme « alliance stratégique » comprenne un large éventail 

de formes organisationnelles (Borys et Jemison, 1989 ; Lei et Slocum, 1991 ; Lorange et al., 1992 ; 

Bucklin et Sengupta, 1993 ; Spekman et al., 1998). Dans cette partie, nous présentons les typologies 

proposées par la recherche antérieure en distinguant les dimensions de base dégagées à partir des 

définitions données des alliances stratégiques.  

 

L’état de l’art sur la recherche antérieure tend à souligner que certains chercheurs classifient les al-

liances stratégiques selon leurs objectifs et leurs orientations stratégiques, (Golden et Dollinger, 1993 

; Das et Teng, 2001), tandis que d’autres se basent sur l’engagement des diverses ressources au sein 

de l’alliance afin d’en différencier les types (Rhoades et Lush, 1997 ; Tsang, 1999 ; Gudmundsson et 

Rhoades, 2001 ; Mudambi et al., 2009) ou encore sur la combinaison des objectifs et ressources 

(Dussauge et Garrette, 1991). En élargissant d’avantage la classification, certains de ces prospecteurs 

s’appuient sur les formes contractuelles et alliances de participation (Puthod, 1995 ; Yoshino et 

Rangan ,1995 ; Zamir et al., 2014), caractérisant, de la sorte, les catégories d’alliances stratégiques, 

le nombre de participants (dyadique vs. multiple) ainsi que l'engagement des ressources (fonds 

propres vs. hors actions), Culpan, (2009). Enfin, selon la typologie de (Rusko, 2011), on note une 

classification des alliances distinguant les entreprises concurrentes et non concurrentes appelée coo-

pétition (Leroy et Yami, 2007). 

 
1.1.Typologie basée sur les objectifs 

 

Nous distinguons les typologies proposées par la littérature en référence aux notions de base dégagées 

lors de la section précédente. Ainsi, dans cette partie, nous présenterons les typologies proposées par 
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les chercheurs antérieurs. Ces derniers se sont appuyés sur les objectifs d’alliances particulièrement 

variés. 

 

Lavalette et Niculescu (1999) distinguent trois catégories d'objectifs fortement rattachées à la notion 

de croissance poussant les entreprises à s’allier : 

x Transférer ou acquérir un nouveau métier 

x Transférer ou acquérir un savoir-faire identifié 

x Transférer ou acquérir une spécialité industrielle, commerciale ou financière 

Ci-dessous le tableau illustrant les objectifs et les types d’une alliance stratégique proposés par La-
valette et Niculescu (1999).  
 
Tableau 22 : La typologie “Forme d’alliance / Objectifs”  de Lavalette et Niculescu 

Objectif / Types    
d'alliances 

Spécialité 
Industrielle, 
Financière, 
Commerciale 

Savoir-faire 
Hommes,  
Machines,  
Méthodes 

Métier 
Agrégat cohé-
rent de savoir-
faire 

Concession de li-
cence 

Produits ou marques Hors du champ Hors du champ 

Mandat de 
commercia-
lisation 

Relations commerciales 
identifiées 

Savoir-faire de diffusion 
auprès de clients poten-
tiels 

Dans ce cas l'agent de-
viendrait un concurrent 

GIE Trop restrictif Savoir-faire pour 
une opération déter-

minée 

A éviter car le GIE est 
temporaire 

Joint-venture Trop restrictif Pas assez global Création du métier 
de la filiale conjointe 

Holding financier Apports de capitaux et de 
moyens de contrôle sans 
perte d'identité des entre-
prises 

Hors du champ Hors du champ 

Participation au 
capital social 

Apports de capitaux et de 
moyens de contrôle avec 
perte d'identité des entre-
prises 

Hors du champ Hors du champ 

Contrat de sous-
traitance 

Apports limités : de con-
ception ou de fabrication 

Savoir-faire en termes de ré-
alisation 

Métier possible lorsqu'il 
s'agit de réaliser des com-
posants 

Ingénierie simul-
tanée 
(externalisation  
de fonction) 

Trop restrictif Savoir-faire de conception 
transféré aux fournisseurs 
sélectionnés 

Constitution d'un partena-
riat global pouvant créer 
ensemble un métier 

 

                                                                                      Source : Lavalette et Niculescu, (1999)  
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1.2.Typologie basée sur les moyens 
 

Après une présentation dans la partie précédente des typologies d’alliance qui s’appuie sur les 

objectifs, nous attribuerons à cette partie, au regard de la recherche antérieure, les typologies 

proposées par les spécialistes du domaine en s’appuyant sur la deuxième dimension de base d’une 

alliance stratégique, soit les moyens.  

 

Des typologies présentes dans la littérature se basent sur l’engagement et l’accès aux ressources lors 

d’une alliance stratégique. Rhodes et Lush (1997) examinent la structure des alliances stratégiques 

dans l'industrie du transport aérien et proposent une typologie des alliances en se basant sur deux 

dimensions clés : engagement des ressources et complexité de l’engagement. Ainsi, selon le niveau 

d’engagement dans les ressources et le degré de complexité de l’engagement (faible, modéré, élevé), 

les auteurs établissent une série de propositions sur la stabilité et la viabilité des différents types 

d’alliances. D’où, ces deux caractéristiques contradictoires engendrant des pressions sur l’alliance. A 

cet effet, les auteurs distinguent neuf types d’alliances. Ils caractérisent l’alliance la plus durable selon 

le niveau élevé d'engagement des ressources inhérent à une activité relativement simple ou un 

arrangement. D’où une première conclusion : plus l'engagement des ressources à l'alliance est 

intensif, plus la stabilité et la durée de la relation se vérifie. A contrario, les types d'alliances les plus 

susceptibles d'échouer sont caractérisées par de faibles niveaux d'engagement des ressources, en 

particulier les ressources non récupérables, des activités impliquant un degré élevé de complexité, 

l'interaction et l’intégration. Enfin, les alliances soumises à la double pression de coût élevé et une 

forte interaction sont plus susceptibles de faire l’expérience d’instabilité. Le tableau ci-dessous 

présente les neuf typologies proposées par Rhodes et Lush (1997).  

Figure 5 : Typologie d’alliance selon Rhodes et Lush (1997)                                                                

En-
gage-
ment 
des 

ressou
rces 

Complexité de l’arrangement 

Elevé III 
CRS 

VI 
Gestion des contrats 

IX 
Gouvernance équité 

Modéré II 
Les accords spatiaux bloqués, 
le partage des revenus, «hu-
mides» bail et la franchise 

V 
Service 
conjoint 

VIII 
Marketing conjoint 

 
 

Faible 

I 
Partage de code 

IV 
Assurance et mise en 
commun des parties 

VII 
la manutention des bagages-sol 
- entretien -Facilité de partage 

 Faible Modéré Elevé 

TYPOLOGIE DE L’ALLIANCE AERIENNE 

 
                                                                                    Source : Selon Rhodes et Lush (1997)   
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Selon un postulat en adéquation, Tsang (1999) rejoint Rhodes et Lush (1997) et se base sur l’engage-

ment des ressources dans l’alliance, et plus particulièrement l'apprentissage dans les alliances straté-

giques. L’auteur distingue deux axes d’alliances reposant sur «  l'apprentissage des compétences de 

l'autre partenaire » et  « l’apprentissage par l'expérience d'alliance stratégique ».  Quatre modes d'ap-

prentissage sont identifiés, à savoir : asymétrique, non mutualiste, compétitif et non compétitif. 

 

Figure 6 : Typologie d’apprentissage dans l’alliance stratégique 

 
 

 

 

 

 

A : Acquérir les compétences du partenaire 

B : Assimiler à partir de l’expérience de l’alliance stratégique   

                    

                                                                                                        Source : Tsang (1999) 

1.3.Typologie basée sur deux ou plusieurs dimensions 
 

Golden et Dollinger (1993) proposent une typologie axée sur la nature de l'arrangement contractuel, 

le partage des moyens, des objectifs et l’impact concurrentiel ou non des firmes, en s’inspirant de la 

typologie de Fombrun et Astley (1983). Chaque type d’alliance proposé répond à une dimension de 

base de l’alliance stratégique ajoutant une quatrième dimension liée à l’engagement des alliés dans 

les réseaux. Ainsi, le premier type se base sur le partage des moyens, le deuxième type d’alliance sur 

la dimension contexte, cherchant, par là-même, à faire face aux variables environnementales. Le troi-

sième type d’alliance a pour but d’atteindre des objectifs et enfin le dernier type se focalise sur l’en-

gagement des alliés dans les réseaux. Ainsi, les auteurs distinguent quatre types d’alliances :  

1. La confédération : entre firmes concurrentes mais qui maintiennent certaines fonctions en 

commun, coordonnées par un management centralisé. Cette forme se caractérise par un rap-

prochement entre firmes concurrentes partageant les moyens. 

2. Les collectifs agglomérés : il s’agit des firmes concurrentes sans contrat formel, qui s’allient 

dans l’adversité face aux variables environnementales. Il s’agit d’un rapprochement dont l’ob-

jectif est de faire face à un contexte. 

3. Les collectifs conjugués : il s’agit des firmes qui instaurent des arrangements contractuels à 

objectifs symbiotiques. Ce type s’appui sur les objectifs stables entre les alliés. 

Apprentissage 

dans  l’alliance 

stratégique  Symétrique 

Non mutuel 

(B&B) 

Mutuel 

Compétitive 

   (A & A) 

Non compétitive 

(A & A) 

Asymétrique 

(A &B) 
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4. Les collectifs organiques : il s’agit des firmes qui s'engagent dans des réseaux traditionnels 

ou informels. 

Ci-dessous, le tableau résument les types d’alliances proposés par Golden et Dollinger (1993), 

précisant les objectifs recherchés derrière chaque forme d’alliance. 

 

Tableau 23 : La typologie de Golden et Dollinger (1993) 

Type d'alliance Objectif recherché 

Confédérations Economies d'échelle, réduction des dépenses de la firme en logistique, aug-
mentation de la performance et de la profitabilité, accès aux matières pre-
mières, efficience 

Collectifs agglomérés Réduction de l'incertitude, amélioration des flux d'informations, contacts 
sociaux, accès aux informations sur l'environnement 

Collectifs conjugués Réduction du pouvoir des clients en augmentant les coûts de changements 
de fournisseurs, améliorant les délais de livraison, réduisant les coûts pour 
le fournisseur, etc, augmentant la performance et la profitabilité 

Collectifs organiques Idem 

 
                                                              Source : Adaptée à Golden et Dollinger (1993) 

Puthod (1995) envisage trois formes d'alliances :  

 

x L’alliance bilatérale : entreprise souhaitant bénéficier de ressources complémentaires 

x Le réseau d’alliance : rapprochement avec pour effet principal, la diminution des coûts de tran-

saction entre partenaires 

x La joint-venture : création d'une structure juridique commune  

 

La différence essentielle par rapport aux autres formes tient à la structure de son capital. Puthod 

complète sa typologie en y intégrant une dimension temporelle ainsi qu’une valeur stratégique des 

ressources et degré de dépendance au regard du partenaire. La figure ci-dessous présente les trois 

types d’alliance proposée. 
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Figure 7 : La typologie de Puthod (1995) 

Les accords contractuels La création d'une structure juridique 
commune 

         

Le réseau d'alliance L'alliance bilatérale La joint-venture 

 

         Source : Puthod, (1995) 

 

Dans la recherche francophone, la typologie des alliances stratégiques la plus citée est celle proposée 

par Garrette et Dussauge (1995). Selon une étude menée sur des alliances entre concurrents, ces au-

teurs distinguent trois types d’alliances stratégiques : 

x Les alliances de co-intégration : l’objectif est l’effet de taille sur un stade isolé du 

processus de production. 

x L’alliance pseudo-concentration : l’objectif est l’effet de taille sur le produit complet, 

communs aux alliés. 

x Les alliances complémentaires : l’objectif est la valorisation de la complémentarité des 

contributions.  

 

La typologie proposée s’appuie sur la nature des actifs apportés par les alliés et le produit lancé sur 

le marché afin d’atteindre des objectifs. Cette typologie a été validée empiriquement, notamment, 

dans les secteurs aéronautiques et automobiles (Dussauge et al., 2000). La figure ci-dessous illustre 

la distinction entre les trois types d’alliances. Cette dernière, explique les objectifs de chaque type 

d’alliance et son effet sur la concurrence. 
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Tableau 24 : Les formes d’alliances stratégiques selon Dussauge et Garrette (1995) 

 
 Alliance de co- inté-

gration 
Alliance de pseudo- 
concentration 

Alliance 
complémentaire 

Objectifs Effet de taille sur un 
stade isolé du processus 
de production 

Effet de taille sur le 
produit complet  
Objectifs communs aux 
alliés. 

Valorisation de la 
complémentarité des 
contributions 

Effets sur la concur-
rence 

La concurrence peut 
rester frontale 

La concurrence est neu-
tralisée et se transforme 
en rivalités internes 

La concurrence directe 
est évitée par différen-
ciation 

 

                                                                                Source : Dussauge et Garrette (1995) 

 

Quant à Franco et Haase (2015), ils proposent une classification des alliances dans le cadre des PME 

portugaises manufacturières engagées dans des alliances inter-entreprises. La classification proposée 

englobe un grand nombre de variables et composantes principales sous-jacentes dont les intensités 

représentent différentes stratégies de base de l'engagement de l’alliance stratégique. La typologie 

proposée couvrant trois dimensions, depuis les objectifs de la formation de l’alliance, les critères de 

sélection de partenaires, jusqu’aux facteurs de succès. Ainsi, ils distinguent quatre types d’alliances :  

Les types d'alliances « Stratégique" et « Improvisé » sont des types spécifiques de coopération inter-

entreprises. L’alliance « Stratégique » possède des stratégies et des objectifs bien définis ; dans ce 

type d’alliance, les entreprises choisissent leurs partenaires avec soin. Le type d’alliance « Impro-

visé » est contraire, à l’alliance « Stratégique ». Il est plutôt spontanément, négligeant l'alliance 

comme facteur incontournable au succès et donc présentant un risque élevé d'échec.   

Les types d’alliances « Volontaire » et « Exploratoire » sont des types spécifiques de coopération 

inter-entreprise. L’alliance dite « volontaire » est initiée par les entreprises sans plans stratégiques à 

la participation en termes d’accords ni critères de sélection des partenaires spécifiques. Le type d’al-

liance « exploratoire » est assurée par un processus de prise de décisions, l'équilibre du pouvoir et des 

échanges fréquents entre les parties intervenantes, afin de générer des idées novatrices et d'explorer 

les possibilités existantes. Ainsi, les alliés s’essaient aux phénomènes exploratoires en réponse à cer-

taines exigences incontournables à un partenariat réussi, mais ponctué de déficits stratégiques ou axés 

sur des objectifs. 
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Figure 8 : Taxonomie coopération inter-entreprises 

 
 
Determination 
des objectifs 

Élevé Volontaire Stratégique 

Faible Improvisé Exploratoire 

 Faible Elevé 

 

Source : Selon Franco et Haase (2015) 

 
Face à la multitude des formes d’alliances, nous récapitulons dans le tableau qui suit quelques types 

d’alliances stratégiques cités dans la littérature. 
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Tableau 25 : les principaux types d’alliance stratégique 

Auteurs Type d’alliance Caractéristique 

Roberts et Berry (1985); Gales et Black-
burn(1990); Golden et Dollinger (1993); 
Dussauge et Garrette  (1995) ; Ha-
gedoorn (1993); Mohr et Spekman 
(1994) 

Alliance com-
plémentaire 

Complémentarité entre la nature des actifs 
apportés par les alliés et le produit lancé 
sur le marché  

Brown et Butler (1995) ; Leroy et Yami, 
(2007); Rusko (2011) 

Alliance entre 
concurrent 
(coopétition) 

Firme concurrente mais coopérative au 
même temps 

Golden et Dollinger, (1993) Confédérations Firmes concurrentes mais qui maintiennent 
certaines fonctions en commun, coordon-
nées par un management centralisé 

Golden et Dollinger, (1993) Collectifs agglo-
mérés 

Firmes concurrentes mais sans contrat for-
mel 

Golden et Dollinger, (1993) Collectifs con-
jugués 

Firmes ayant des arrangements contrac-
tuels pour des objectifs symbiotiques. 

Golden et Dollinger, (1993) Collectifs orga-
niques 

Firmes qui s'engagent dans des réseaux tra-
ditionnels ou informels. La nature de la re-
lation est indirecte et non contractuelle. 

Dussauge et Garrette (1995) Alliance de co-
intégration 

Effet de taille sur un stade isolé du proces-
sus de production 

Dussauge et Garrette (1995) Alliance pseudo-
concentration 

Effet de taille sur le produit complet,  
Objectifs communs aux alliés. 

Puthod, (1995) Réseau d’alli-
ances 

L’effet principal est la diminution des 
coûts de transaction entre les partenaires. 

Puthod, (1995) Alliances bilaté-
rales 

Les entreprises souhaitant bénéficier de 
ressources complémentaires 

Puthod, (1995) Entreprises con-
jointes 

Création d'une identité propre qui tient à la 
structure de son capital 

Puthod (1995) Les joints-ven-
tures multina-
tionals 

Elles associent des entreprises originaires 
de pays différents. Souvent, une des entre-
prises partenaires manque de compétences 
ou de ressources pour agir seule. 

Harrigan (1985) Les partenariats 
verticaux 

Ils associent des entreprises évoluant dans 
deux secteurs successifs au sein d'une 
même filière. Ils sont une alternative à de 
simples transactions entre fournisseurs et 
clients, mais aussi à l'intégration verticale. 

 

                 Source: Auteure 
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Les typologies présentent dans la littérature dépendent des dimensions de base dégagées de la défini-

tion des alliances stratégiques. Nous avons tenté une classification de ces derniers selon les objectifs 

multiples de l'alliance allant de l'accès aux ressources à l'amélioration de la compétitivité et des parts 

de marché de renforcement (Franco et Haase, 2015). Les moyens constituent la dimension la plus 

recherchée derrière le choix de ce rapprochement. En effet, la plupart des entreprises rencontrent un 

problème de disponibilité des ressources (Ulrich, 1983). Cette difficulté découle en partie des con-

traintes dues au contexte environnemental. Ainsi, les entreprises sont systématiquement en recherche 

de nouvelles opportunités de marché dans des conditions d'incertitudes accrues et concurrentielles 

(Beveriand et Bretherton, 2006). Ci-dessous un tableau résumant l’ensemble des typologies évoquées 

dans cette section, distinguant les dimensions de base de la formation d’une alliance stratégique : 
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Tableau 26 : Les typologies d’alliance stratégique selon les dimensions 

Auteurs 
/Dimensions 

Objectifs Moyens Contexte 

Golden et 
Dollinger (1993) 

Arrangements contrac-
tuels à objectifs symbio-
tiques    

Certaines fonctions en 
commun  coordonnées 
par un management 
centralisé 

Alliance entre firmes concur-
rentes sans contrat formel afin 
de faire face aux variables en-
vironnementales 

Puthod (1995) Effet de taille Bénéficier de 
ressources complémen-
taires     

 

Dussauge et Garrette  
(1995) 

L’effet de taille sur un 
stade isolé du processus 
de production 
L’effet de taille sur le 
produit complet com-
mun aux alliés. 
L’objectif est la valori-
sation de la complémen-
tarité des contributions 

La nature des actifs ap-
portés par les alliés et 
le produit lancé sur le 
marché  

 

Rhodes et Lush (1997)  Selon le degré  
d’engagement dans les 
ressources 

 

Lavalette et  
Niculescu (1999) 

Transférer ou acquérir 
un nouveau métier, 
Transférer ou acquérir 
un savoir-faire  
identifié, 
Transférer ou acquérir 
une spécialité  indus-
trielle, commerciale ou 
financière.  

           

Tsang (1999)  L’engagement des res-
sources dans l’alliance, 
et plus  
particulièrement  
l’apprentissage : 
l'apprentissage des 
compétences  de l'autre 
partenaire 
l’apprentissage par l'ex-
périence d'alliance stra-
tégique 

 

Franco et Haase 
(2015) 

 Niveau d’engagement 
des ressources 

 

 
                                                                                                                    Source: Auteure
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2. De SMOCS à la typologie proposée 
 
Dans cette partie nous exposerons le processus de naissance d’une alliance stratégique. Ce chemine-

ment a comme point de départ les besoins d’une entreprise. Ainsi, nous nous sommes inspirés du 

modèle de Maslow, que nous avons dégagé dans la première section de ce chapitre. En effet, la re-

cherche d’une réponse à ces besoins est la motivation essentielle poussant l’entreprise à nouer une 

alliance stratégique. D’où, une multiplicité et variété des formes d’alliances stratégiques.  

 

2.1.  L’approche typologique proposée 
 

Nous mobilisons le modèle SMOCS et nous nous inspirons du tableau des éléments chimiques afin 

de dégager une approche typologique des alliances stratégiques. Le schéma ci-dessous présente le 

processus de naissance d’une alliance stratégique. 

 

Figure 9 : Processus de naissance de l’alliance stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Source : Zouabi et Smida (2017) 
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Besoins de Pros-
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M
otivation  
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L’alliance stratégique peut prendre plusieurs formes. A cet égard, nous présenterons une approche 

typologique en s’appuyant sur le modèle SMOCS. Nous présenterons les éléments constitutifs de 

l’approche intégrative pré-suggérée.  

 

Ainsi, la première dimension recouvre les approches qui accordent une place d’importance aux ob-

jectifs. La deuxième est centrée sur les ressources. Enfin, la troisième englobe le contexte considérant 

les approches dénonciatrices du rôle prépondérant et vital aux variables environnementales de l’al-

liance. Par ailleurs, les ensembles O, M, et C présentent des espaces communs, soit les intersections 

entre deux ou trois dimensions. 

 

Figure 10 : Typologie des alliances stratégiques 

             Entreprise A                                                                           Entreprise B 

  

                                                           

     Alliance des entreprises A et B 

 

OA : Objectif de l’entreprise A                                                     OB : Objectif  de l’entreprise B  

MA : Moyen de l’entreprise A                                                      MB : Moyen de l’entreprise B 

CA : Contexte de l’entreprise A                                                    CB : Contexte de l’entreprise B 

 

                                                          Source : Inspirée de Ben jemma et Smida, (2015) 

OA 

MA C A 

OB 

MB C B 

OAB 

MAB C AB 
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Tableau 27 : Les formes d’alliances stratégiques 

 

                                                                                                                                                                       Source : Auteure 

2.2.  Explication des formes dégagées 
 

Ci-dessous, le tableau expliquant les types d’alliances présenté dans le tableau ci-dessus et relevés 

lors de notre recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie 
Alliance 

OA MA CA OA/MA OA/CA MA/CA OA/MA/CA 

OB OA/OB MA/OB CA/OB OA/MA/OB OA/CA/OB MA/CA/OB OA/MA/CA/
OB 

MB OA/MB MA/MB CA/MB OA/MA/MB OA/CA/MB MA/CA/MB OA/MA/CA/
MB 

CB OA/CB MA/CB CA/CB OA/MA/ CB OA/CA/CB MA/CA/CB OA/MA/CA/
CB 

OB/MB OA/OB/MB MA/OB/MB CA/OB/
MB 

OA/MA/OB/MB OA/CA/OB/
MB 

MA/CA/OB/
MB 

OA/MA/CA/
OB/MB 

OB/CB OA/OB/CB MA/OB/CB CA/OB/
CB 

OA/MA/OB/CB OA/CA/OB/
CB 

MA/CA/OB/
CB 

OA/MA/CA/
OB/CB 

MB/CB OA/MB/CB MA/MB/CB CA/MB/
CB 

OA/MA/MB/CB OA/CA/MB/
CB 

MA/CA/MB/
CB 

OA/MA/CA/
MB/CB 

OB/MB/CB OA/OB/MB/C
B 

MA/OB/MB/CB CA/OB/
MB/CB 

OA/MA/OB/MB/C
B 

OA/CA/OB/
MB/CB 

MA/CA/OB/
MB/CB 

OA/MA/CA/
OB/MB/CB 
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 Tableau 28 : Typologie des alliances stratégiques 

Typo-
logie 
Al-

liance 

OA MA CA OA/MA OA/CA MA/CA OA/MA/CA 

OB Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs 
des firmes 
A et B 

Alliance 
pour at-
teindre  
les objectifs 
de B en mo-
bilisant les 
moyens de 
A 

Alliance 
d’une part 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
B  et 
d’autre part 
faire face 
au contexte 
de A 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B en se 
basant sur 
les moyens 
de A 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B et 
faire face 
au contexte 
A 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
B en mobi-
lisant  les 
moyens de 
A et faire 
face au con-
texte de A 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B en 
/mobilisant   
les moyens 
de A pour 
faire face au 
contexte de 
celle-ci. 

MB Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A en mobi-
lisant les 
moyens de 
l’entreprise 

Alliance en 
mettant en 
commun les 
moyens de 
A et B 

Alliance en 
mobilisant 
les moyens 
de B pour 
faire face 
au contexte 
de A 

Alliance en 
mettant en 
commun les 
moyens de 
A et B afin 
d’atteindre 
les objectifs 
de A 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A, et faire 
face au 
contexte de 
celle-ci en 
mobilisant 
les moyens 
de B 

Alliance 
mettant en 
commun les 
moyens A 
et B pour 
faire face 
au contexte 
de A  

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A en mobili-
sant les 
moyens de A  
et B afin de  
faire face au 
contexte de 
A 

 
CB 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et pour 
faire face 
au contexte 
de B  

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A pour 
faire face au 
contexte de 
B 

Alliance 
pour faire 
face aux 
contextes 
de A et B 

Alliance 
mettant en 
commun les 
moyens de 
A afin de 
faire face au 
contexte de 
B et pour at-
teindre les 
objectifs de 
A 

Alliance 
pour at-
teindre 
l’objectif 
de A et 
faire face 
aux con-
textes de A 
et B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A pour 
faire face 
aux con-
textes de A 
et B 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A en mobili-
sant ces 
moyens pour 
faire face au 
contexte de 
A et B 

OB/M
B 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B en se 
basant sur 
les moyens 
de B 

Alliance  
mettant en 

commun les 
moyens de 
A et B pour 
atteindre les 
objectifs de 

B 

Alliance  se 
basant sur 
les moyens 
de B pour 
atteindre 
ces objec-
tifs et faire 
face au 
contexte de 
A 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A  et B 
afin d’at-
teindre les 
objectifs de 
A et B,  

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de B afin 
d’atteindre 
les objec-
tifs de A et  
B et faire 
face au 
contexte de 
A 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A et B 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
B et faire 
face au con-
texte A 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B en 
mobilisant 
leurs moyens 
pour faire 
face au con-
texte A  
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OB/C
B 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B et 
faire face 
au contexte 
B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A afin 
d’atteindre 
les objectifs 
de B et faire 
face au con-
texte de 
cette der-
nière 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
B et faire 
face aux 
contextes 
A et B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A pour 
atteindre les 
objectifs de 
A et B et 
faire face au 
contexte B 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B et 
faire face à 
leurs con-
textes  

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A pour 
atteindre les 
objectifs de 
B et faire 
face aux 
contextes A 
et B 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B en 
mobilisant 
les moyens  
de A pour 
faire face au 
contexte A et 
B 

MB/C
B 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A, en se ba-
sant sur les 
moyens de 
B, et faire 
face au con-
texte B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A et B 
afin de faire 
face au con-
texte B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de B afin 
de faire 
face aux 
contextes 
A et B 

Alliance  se 
basant sur 
les moyens 
de A et B 
afin d’at-
teindre les 
objectifs de 
A et faire 
face au con-
texte B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de B afin 
d’atteindre 
les objec-
tifs de A et 
faire face 
au contexte 
A et B 

Alliance se 
basant sur 
les moyens 
de A et B 
afin de faire 
face à leurs 
contextes 
respectifs 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A en mobili-
sant les 
moyens de A 
et B pour 
faire face à 
leurs con-
textes 

OB/M
B/CB 

Alliance 
pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B, en 
mobilisons 
les moyens 
de B et 
faire face 
aux con-
textes de B 

Alliance 
mutualisant 
les moyens 
de A et B 
afin d’at-
teindre les 
objectifs B 
et faire face 
au contexte 
de B 

Alliance  
mobilisant 
les moyens 
de B afin  
d’atteindre 
les objec-
tifs de B et 
de faire 
face aux 
contextes 
A et B 

Alliance 
mutualisant 
les moyens 
de A et B, 
afin d’at-
teindre leurs 
objectifs et 
faire face au 
contexte B 

Alliance 
mobilisant 
les moyens 
de B afin 
d’atteindre 
les objec-
tifs A et B 
et faire face 
à leurs con-
textes res-
pectifs 

Alliance 
mutualisant 
les moyens 
de A et B 
afin d’at-
teindre les 
objectifs B 
et à faire 
face aux 
contextes 
de A et B 

Alliance to-
tale pour at-
teindre les 
objectifs de 
A et B, en 
combinant 
leurs moyens 
et faire face 
aux con-
textes res-
pectifs 

 

                          
Source : Zouabi et Smida, (2016) 

En nous appuyant sur le modèle SMOCS, nous avons pu dégager 49 types d’alliances stratégiques. 

Ces types ont des diversités essentiellement basées sur les trois dimensions à l’origine de ce rappro-

chement : Objectif, Moyen et Contexte ; elles se répartissent comme suit : 

 
x 3 types d’alliances s’appuyant sur la combinaison d’une seule dimension de l’entreprise 

A et B. 

L’alliance unidimen-
sionnelle  

mise en commun d’une seule dimension, soit des moyens de A 
et/ou de B, ou les objectifs de A et/ou de B ou afin de faire face à 
un contexte de A et/ou de B  
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x 21 types d’alliances s’appuyant sur la combinaison de deux dimensions de l’entreprise A 

et/ou B. 

L’alliance bidimen-
sionnelle  

mise en commun des moyens et/ou à atteindre des objectifs et/ou 
afin de faire face à un contexte spécifique 

                             

x 25 types d’alliances s’appuyant sur la combinaison des trois dimensions de l’entreprise A 

et B. 

 
L’alliance multidi-
mensionnelle  

mise en commun des moyens de A et/ou de B, à atteindre des ob-
jectifs de A et/ou de B et faire face à un contexte de A et/ou de B. 

 
 

Ces typologies varient de l’alliance totale d'une combinaison des objectifs, moyens et contextes entre 

les deux alliés (A et B) à une alliance basée sur une seule dimension des entreprises A et B. Entre ces 

deux cas totalement opposés figurent 25 types d’alliances associant la combinaison des deux dimen-

sions. 

                                          

Après avoir présenté l’approche typologique des alliances stratégiques, nous présentons ci-dessous 

le processus de naissance de l’alliance stratégique. Ce dernier donne naissance à plusieurs types d’al-

liance stratégique. 
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 Figure 11 : Processus de naissance de l’alliance stratégique 

                          
                                                                                                                                                                                           Source : A

uteure 
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Conclusion  Chapitre 3 
 
 
 
L’absence d’une définition stricte et cadrée des alliances stratégiques dégagée dans le premier cha-

pitre, produit par conséquent une complication non négligeable à l’établissement de leurs typologies.  

 

Le choix d’un type d’alliance dépend des besoins des entreprises motivant ainsi les managers et les 

décideurs à nouer une alliance stratégique. Ainsi dans la première section, nous avons présenté les 

principales motivations incitant les firmes à nouer une alliance stratégique. Ces derniers, s’apparen-

tent à trois dimensions dégagées auparavant. En effet, les décideurs cherchent à atteindre un certain 

nombre d’objectifs, à partager et acquérir les ressources tangibles et intangibles et à faire face à un 

contexte spécifique. La motivation des entreprises provient principalement de ces besoins. A cet 

égard, nous avons élaboré une pyramide des besoins de l’entreprise motivant le manager ou le déci-

deur à nouer une alliance stratégique.  

 

La littérature portant sur les alliances stratégiques contient une gamme de modèles et d'approches sur 

les alliances. Ces derniers s’appuient sur une ou deux dimensions à la compréhension des alliances 

stratégiques. Nous avons, de la sorte, identifié une tendance explicative des alliances stratégiques 

selon des modèles d’analyse partiels. Cette indigence s’apparente, plus précisément, à l’inaptitude 

des firmes à comprendre et s’adapter à de nouveaux modèles de gestion exigés par l’alliance. D’ail-

leurs, l’apparition des nouvelles formes de coopération inter-entreprises se réfèrent, ainsi, à une forte 

diversité de terminologies. A cet effet, le terme « alliance stratégique » s’applique à une grande variété 

de projets de coopérations inter-entreprises (Rhodes et Lush, 1997). En conséquence, nous soulignons 

l’absence de discernement de la typologie d’alliance stratégique. A cet égard, nous proposons une 

approche typologique en s’appuyant sur une approche intégrative permettant la proposition d’une 

typologie exhaustive des alliances stratégiques.  

 

Notre approche typologique proposée prend en compte les dimensions de base de l’alliance straté-

gique. En effet, le type d’alliance dépend du type de ressources ou de compétences recherchées, des 

objectifs visés, du contexte poussant à nouer une alliance et à la complexité des processus de l’al-

liance. On peut ainsi établir plusieurs types d’alliances allant de l'alliance visant l'accès et/ou le par-

tage des ressources, et/ou cherchant à atteindre des objectifs, et/ou permettant de faire face aux va-

riables environnementales 
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CONCLUSION PREMIÉRE PARTIE 
 

 

À la lumière de l’incohérence émergente dans la littérature antérieure, notre choix porte sur le modèle 

SMOCS et sur une inspiration du tableau périodique des éléments chimiques afin de dégager une 

approche typologique des alliances stratégiques. Cette dernière englobe les différentes configurations 

des alliances stratégiques au regard des travaux de recherche portant sur les relations inter-entreprises. 

Cette démarche valide l’identification des courants de recherche les encadrant et les différentes 

catégories répertoriées. Ainsi, nous avons dégagé 49 types d’alliances allant de l’alliance unidimen-

sionnelle à l’alliance multidimensionnelles. Entre ces deux cas trouve l’alliance bidimensionnelle. 

Cette typologie est répartie comme suit : 3 types d’alliances unidimensionnelles, où chaque type d’al-

liance se base sur une seule dimension parmi les dimensions de base dégagées auparavant, 21 types 

d’alliances bidimensionnelles s’appuyant sur deux dimensions et enfin 25 types d’alliances multidi-

mensionnelles se basant sur les trois dimensions préalablement présentées.    

 

Conséquemment, à travers la mobilisation du modèle SMOCS, nous avons dégagé une analyse typo-

logique des alliances stratégiques. Typologie proposée comme contribution méliorative à l’apprécia-

tion de la terminaison des types d’alliances et offrant des implications managériales d’importance en 

faveur d’une investigation constitutive sur les types d’alliances et projection de l'impact des diffé-

rentes stratégies (Rao et Reddy, 1995). 

 

Dans la première partie, nous avons traité le cadre théorique qui nous a permis d’alimenter et de 

justifier notre réflexion. 

 

Le premier chapitre avait pour objectif de développer le cadre conceptuel lié directement à notre pro-

blématique de recherche. Nous nous sommes imprégnés des travaux réalisés sur les alliances straté-

giques afin de mieux comprendre ce phénomène. En effet, nous avons étudié les principales problé-

matiques portant sur ce sujet ainsi que les tendances méthodologiques, sectorielles et empiriques en 

se basant sur les études bibliométriques. Nous avons effectué par la suite une revue de la littérature 

sur la définition de l’alliance stratégique et nous avons présenté les dimensions de base de l’alliance 

stratégique. Enfin, nous avons exposé le problème de conceptualisation de ce concept. De là nous 

avons proposé une définition conceptuelle des alliances stratégiques. 

Dans un second chapitre nous avons étudié les principales approches théoriques mobilisées afin de 

comprendre les alliances stratégiques et nous avons abordé l’ensemble des théories qui facilitent la 
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compréhension de la dynamique de ces relations, en prenant en considération les conditions de déve-

loppement de chaque théorie. Nous avons aussi exposé les différentes méthodes incontournables 

qu’on associe à l’analyse des alliances stratégiques à savoir la combinaison et la comparaison des 

théories. Enfin, nous avons mobilisé la méthodologie de la méta-triangulation afin de comprendre ce 

rapprochement inter-entreprises. 

 

Dans le troisième chapitre, nous avons étudié les motivations ainsi que les besoins poussant les en-

treprises à nouer des alliances stratégiques. Nous avons exposé les modèles d’analyses qui ont essayé 

de comprendre ce phénomène et nous avons proposé l’approche intégrative que nous souhaitons mo-

biliser. Enfin, nous avons présenté une liste non exhaustive des typologies d’alliances stratégiques 

décrites par les chercheurs antérieurs et nous avons proposé une approche typologique des alliances 

stratégiques. Cette dernière n’est que le résultat d’un processus de naissance d’une alliance straté-

gique. 

 

Nous avons choisi dans un premier temps de présenter un cadre théorique qui se base sur la littérature 

antérieure pour assurer la clarté de la lecture de notre thèse. Ensuite dans la deuxième partie nous 

présenterons notre cadre empirique en se basant sur notre étude de terrain. Nous expliquerons plus 

profondément notre démarche dans la partie qui vient ci-après.
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                              « C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité » 

 

                                             Karl Marx 
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PARTIE 2 : LES ALLIANCES STRATÉGIQUES : 

 CADRE EMPIRIQUE 
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                                                            PARTIE 2:  

                     LES ALLIANCES STRATÉGIQUES : CADRE EMPIRIQUE 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION DEUXIÈME PARIE 

 

CHAPITRE 4 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE : PRÉSENTATION 

D’UN CADRE D’ANALYSE 

 

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

CHAPITRE 6 : DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE 
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INTRODUCTION DEUXIÈME PARTIE 
 

 
Dans la première partie de cette thèse, nous avons étudié la littérature portant sur les alliances straté-

giques. Ce travail a contribué à l’émergence d’un cadre conceptuel susceptible de nous aider à com-

prendre et à expliquer l’ensemble des propos recueillis lors de l’étude empirique sur le terrain. 

 

La deuxième partie de notre thèse cherche à comprendre les typologies d’alliance stratégique qui 

peuvent exister dans le secteur sanitaire. Afin de répondre à cette interrogation nous présenterons 

notre méthodologie et notre terrain de recherche à savoir le secteur sanitaire à l’île de la Réunion. 

Ensuite, nous exposerons nos résultats. Nous conviendrons d’une discussion de l’implication des ré-

sultats ainsi que de sa validité. Enfin, les prolongements de la recherche seront abordés et concluront 

cette partie. 

Cette partie sera donc répartie sur trois chapitres : 

Le Chapitre 4 explique la méthodologie de recherche mobilisée dans cette thèse ainsi qu’une présen-

tation de terrain de recherche avec ses particularités.   

Le Chapitre 5 analyse les besoins, la nature des alliés et les dimensions de base de la naissance d’une 

alliance stratégique permettant de dégager une définition d’alliance stratégique ainsi que les formes 

d’alliances stratégiques liées aux objectifs, aux moyens et au contexte.  

Le Chapitre 6 discute les principaux résultats dégagés liés aux besoins de l’organisation, liés à la 

définition d’alliance stratégique et enfin liés à la typologie des alliances stratégiques. 
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Chapitre 4 : Méthodologie de recherche : Présentation d’un cadre d’analyse  

 

 

Introduction 

 

Section 1 : Le positionnement épistémologique et méthodologie de recherche qua-

litative 

 

1.  Le positionnement épistémologique 

 

2. Méthodologie et stratégie de recherche 

 
 
Section 2. Collecte et analyse des données 
 

1.  Collecte des données 

 

2.  Analyse et validités des données 

 

Section 3. Présentation du secteur sanitaire  
 

1. Présentation du système sanitaire français 

 

2. Contexte du secteur sanitaire français et les particularités du contexte réunionnais 
 

Conclusion 
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Chapitre 4 : Méthodologie de recherche: présentation d’un cadre d’analyse 
 
 

Introduction  
 
Le chercheur assumera une position d’observateur afin de générer des concepts favorisant la poursuite 

de la connaissance. Il doit tenir compte de la théorie mais également poursuivre des pistes utiles aux 

managers d’entreprises. Le fossé qui sépare l’analyse de la mise en place de « l’agenda stratégique » 

(Laroche, 1991) peut se réduire dès lors que l’observateur assume à la fois une position d’observateur 

mais également de force de propositions (« perspective de la pratique »Van de Ven, 2006). 

 

A cet égard, l’entreprise est considérée comme un terrain empirique d’observation fournissant à la 

fois l’information et le champ d’expérimentation. En effet, cette dernière est par nature en perpétuelle 

évolution. Pour ne pas s’enliser « tel l’observateur du chat dans sa boite » (Schrödinger, 1992), le 

chercheur devra faire preuve d’empirisme.  

 

Les sciences de gestion disposent d’outils nombreux (études, questionnaires, entretiens, analyses) 

qui, aident et orientent parfois le chercheur. Ainsi, la triangulation (Huberman et Miles, 1991; 

Pourtois et Desmet, 2007 ; Van der Maren, 1995 ; Gohier, 2004) autorise le traitement de l’information 

dans un cadre épistémologique constructiviste, positiviste et interprétativiste qui préserve le statut du 

chercheur et son point de vue par rapport à ces mêmes méthodes de collecte de données. 

 

Selon Philippe Baumard, citant Weick, il peut être envisagé de faire preuve « d’imagination 

disciplinée », c’est-à-dire de concevoir la recherche comme s’ajustant au fil de la réflexion. Ainsi 

nous proposons dans ce chapitre de préciser dans un premier temps, le choix du positionnement 

épistémologique et notre approche méthodologique. Dans un second temps, nous présenterons la 

stratégie de recherche, la collecte et le traitement des données.  Enfin, nous exposerons notre terrain 

de recherche à savoir le secteur sanitaire en France. S’en suivra une présentation du contexte de ce 

dernier et le contexte particulier de l’île de la Réunion. 
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Section 1. Le positionnement épistémologique et méthodologie de re-
cherche qualitative 
 
Dans cette première section, nous présenterons d’abord les trois paradigmes épistémologiques, puis 

notre positionnement épistémologique et nous prendrons le soin de justifier notre choix. Dans la deu-

xième partie, nous présenterons notre méthodologie de recherche. 

 

1. Le positionnement épistémologique 
 

Dans cette première partie, nous exposerons les trois paradigmes épistémologiques en distinguant le 

paradigme positiviste, constructiviste et interprétativiste. 

 

1.1.Présentation des paradigmes épistémologiques 
 

L’épistémologie au sens large valide le développement du raisonnement non-aristotélicien et garantit 

une recherche en sciences de gestion à priori légitime. Elle dépasse le cadre d’observation et de 

réflexion méthodologique. L’épistémologie est définie comme « l’étude de la constitution des 

connaissances valables ». Au-delà des aspects méthodologiques, l’épistémologie se préoccupe 

explicitement de la valeur des connaissances élaborées (Avenier et Thomas, 2011). La plupart des 

ouvrages de méthodologie poussent la précision des méthodes épistémologiques employées dans le 

cadre de recherche (Van de Ven, 2007). Dans ce qui suit, nous présenterons ces paradigmes 

épistémologiques, suivi de précision quant à la méthode déployée dans la conduite de notre recherche. 
 

Trois paradigmes épistémologiques sont clairement identifiés dans la littérature antérieure. Ainsi, 

nous distinguons le paradigme positiviste, le constructiviste et l’interprétativiste (Dumez, 2010). 

Dans ce qui suit, nous présentons ces paradigmes épistémologiques identifiés. 

 

Dans les sciences de gestion, on considère souvent que deux ou trois paradigmes épistémologiques 

s’opposent, selon lesquels il faut choisir : d’une part le positivisme et d’autre part le constructivisme 

et l’interprétativisme (Dumez, 2010). A cet effet, cette première partie sera dédiée aux différents 

paradigmes épistémologiques mobilisés par les chercheurs antérieurs dans la recherche en science de 

gestion. 

 

Bien qu’il soit difficile de définir le « positivisme » (Dumez, 2010), nous tenterons d’apporter 

quelques éclaircissements sur ce paradigme épistémologique. Au cours des trois derniers siècles, et 
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notamment en Occident, l’épistémologie dominante fut l’épistémologie positiviste. Cette dernière est 

réifiée par l’éducation nationale, dans les grandes écoles et les universités. Elle est en vigueur dans 

l’ensemble des disciplines et des métiers (gestion d’entreprise, médecine non parallèle, astronomie, 

philosophie, etc.). “que le mot positif désigne le réel” (Le Moigne, 1995 cité par Dumez, 2010). 

 

Le constructionnisme regroupe différents projets sociologiques, historiques et philosophiques. Ces 

derniers s’attellent à souligner ou analyser des interactions sociales ou encore chaînes de causalité 

réelles, historiquement situées, ayant conduit à, ou ayant été impliquées dans la mise en évidence ou 

l’établissement de quelques entités ou faits présents (Hacking et Jurdant, 2001 ; Nguyên-Duy et 

Luckerhoff, 2007). Dans cette logique, le courant de constructivisme puise ses fondements dans un 

certain nombre d’idées relatives à la notion même de construit en science, au caractère déterministe 

ou contingent du savoir, aux herméneutiques de réfutation ou de dévoilement fondant ainsi la 

réflexion scientifique, aux différences entre les sciences naturelles et sociales de même qu’entre les 

critères de vérité et valeur (Nguyên-Duy et Luckerhoff, 2007).  

 

(Largeault 1993, cité par Ben Aissa, 2001) stipulait: «  un objet existe si on est capable de le 

construire, d’en exhiber un exemplaire ou de le calculer explicitement ». Ainsi, dans une posture 

constructiviste, la méthode d’élaboration ou de construction de la connaissance ne fera plus appel à 

une norme du vrai (par déduction programmable) mais à une norme de faisabilité (par intuition re-

programmable). 
 

Malgré la prédominance de l’épistémologie positiviste, le nombre de recherches en management 

affichant un positionnement constructiviste a considérablement crû au fil des années (Chanal et al., 

1997 ; Mir et Watson, 2000 ; Charrier et Huault, 2001 ; Igalens et al., 2005). D’ailleurs le paradigme 

interprétativisme est souvent présenté comme une variante du constructivisme (Perret et Seville, 2003 

; Dumez, 2010).  Les chercheurs s’inscrivent plus avant, dans une vision de critique et de paradigme 

d'interprétation. Il en résulte un champ dynamique, rempli de divers points de vue théoriques afin 

d’enrichir la compréhension de la complexité, de l'ambiguïté et du paradoxe de l’entreprise.  

 

Les trois paradigmes sont généralement présentés selon des tableaux de différences concernant 

l’ontologie, les méthodologies, les critères de validité, etc. (Dumez, 2010). Tous trois sont utilisés en 

travail de recherche et sont présentés par des tableaux différentiels (Cf. tableau ci-dessous) comme 

résumé explicite des caractéristiques des différentes approches épistémologiques susceptibles d’être 

mobilisées dans la recherche en science de gestion. 
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Tableau 29 : Positions épistémologiques des paradigmes positiviste, interprétativiste et constructi-
viste : 

 
Positionnement 

Epistémologiques 
Le positivisme L’interprétativisme Le constructivisme 

Quel est le statut de la 
connaissance ? 

Hypothèse réaliste 
Il existe une essence 
propre à l’objet de 
connaissance 

Hypothèse relativiste 
L’essence de l’objet ne 
peut être atteinte 

Hypothèse relativiste 
L’essence de l’objet ne 
peut être atteinte 
(constructivisme mo-
déré) ou n’existe pas 
(constructivisme radical) 

La nature de la  « réalité » Indépendance du sujet 
et de l’objet 
Hypothèse détermi-
niste 
Le monde est  consti-
tué de nécessités 

Dépendance du sujet et 
de l’objet 
Hypothèse 
intentionnaliste 
Le monde est fait de 
possibilités 

Dépendance du sujet et 
de l’objet 
Hypothèse intentionna-
liste 
Le monde est fait de 
possibilités 

Comment la connaissance 
est-elle engendrée ? 
Le chemin de la connais-
sance scientifique 

La découverte 
Recherche formulée 
telle que « pour 
quelles causes… » 
Statut privilégié de 
l’explication 

L’interprétation 
Recherche formulée en 
termes de « pour 
quelles 
motivations des 
acteurs, etc.» 
Statut privilégié de la 
compréhension 

La construction 
Recherche formulée en 
termes de « pour quelles 
finalités, etc » 
Statut privilégié de la 
construction 

Quelle est la valeur de la 
connaissance ? 
Les critères de validité 

Vérifiabilité 
Confirmabilité 
Réfutabilité 

Idéographie 
Empathie (révélatrice 
de l’expérience vécue 
par les acteurs) 

Adéquation 
Enseignabilité 

 
 

Source : Girod-Séville et Perret, (2003) 

 

1.2.Positionnement et fondement épistémologique 
 

Après la présentation non exhaustive des différents paradigmes épistémologiques à savoir le 

positiviste, l’interprétativiste et le constructiviste, nous présentons dans ce qui suit notre 

positionnement épistémologique et les fondements de ce choix. 

 

Pour Quine « la question quant à l’ontologie à adopter réellement reste ouverte, et le conseil évident 

est la tolérance et un esprit expérimental ». A cette fin, nous nous proposons de ne conserver que le 

paradigme interprétativiste en suite du descriptif des deux premiers, non dans un but de débattre de 

la validité de chacun ou de réfuter l’une ou l’autre des théories, mais afin de justifier le choix de notre 
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paradigme. 

 

Le paradigme positiviste sera exclu de cette recherche car selon Avenier, (2012), le but de la recherche 

est de le découvrir indépendamment de son observateur. Ce dernier propose l’accès à la connaissance 

de la réalité en conjonction avec le principe de causalité, lequel implique une immuabilité des lois. 

Selon Carnap « Une théorie est engagée (ontologiquement) à celles des entités et à celles-là seulement 

auxquelles les variables liées de la théorie doivent être capables de référer afin que les affirmations 

faites dans la théorie soient vraies ». Dans le cadre de cette recherche, il serait déraisonnable de 

séparer le chercheur de l’observé. 

 

Le constructivisme, quant à lui, prône la subjectivité de la connaissance en introduisant une multi 

polarité conceptuelle mettant en exergue la subjectivité de l’observation et de l’observateur. 

L’hypothèse téléologique de Jean-louis Le Moigne avance l’idée que le but du chercheur est motivé 

par ce qui influence la recherche, son objet et ainsi la possibilité d’envisager le résultat comme autre 

concept que par le biais unicitaire du chercheur. La construction du monde s’édifie au fil de 

l’observation et de la variabilité de l’état de l’observateur. La réalité est multiple, socialement 

construite et non gouvernée par des lois naturelles ou causales (Avenier, 2012). De ce fait, tout est 

alors subjectif, interprétable à l’infini et la connaissance s’apparente à la résultante de l’interaction 

entre l’observateur et l’observé. 

 

Nous nous inscrirons dans le paradigme épistémologique interprétativiste car il propose une 

compréhension du phénomène. Il impose une immersion au sein de l’observé et une critique tant de 

l’observateur que du sujet. Selon Dumez, il propose d’interpréter les intentions des acteurs, même si 

dès lors il est difficile de prétendre à atteindre l’objectivité. En effet, « celui qui pratique les sciences 

sociales ne peut s’émanciper que dans des cas rarissimes des valeurs de la couche sociale à laquelle 

il appartient pour parvenir à un certain degré de neutralité et d’objectivité » (Wertfreiheit, 2004 cité 

par Dumez, 2011).  

 

Notre recherche a une visée essentiellement compréhensive, de ce fait le paradigme épistémologique 

interprétativiste. Ainsi ce paradigme, tient compte des limites inhérentes, permettra de doter les 

acteurs à la réalisation de leurs buts. Notre recherche répond parfaitement au fondement du paradigme 

interprétativiste, le tableau ci-dessous en reprend ses fondements et caractéristiques selon le 

paradigme interprétativiste.  
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Tableau 30 : Fondement de notre recherche selon le paradigme interprétativiste 

 
Caractéristique du paradigme interprétativiste Notre recherche 

Comprendre une situation donnée ou en 
évolution permettant le construit de 
l’interprétation des événements 

L’objectif de notre recherche est de déterminer 
les relations des alliances stratégiques dans le 
secteur sanitaire afin de proposer une approche 
typologique 

Donner aux acteurs des moyens accrus pour 
changer le monde de façon plus efficace, efficiente 
et lucide 

La compréhension des formes d’alliances 
stratégiques aide les décideurs à la prise de 
décisions et au choix d’une alliance stratégique 

Une immersion au sein du phénomène étudié qui 
permet une compréhension approfondie de 
l’activité sociale 

Notre travail s’est basé sur des entretiens semi 
directifs avec les acteurs du secteur sanitaire 
(Directeur, médecin, etc.) 

Interprétations et perceptions des acteurs d’un 
phénomène, d’une situation donnée.  

Analyse les entretiens recueillis à travers un 
logiciel d’analyse NVivo 11 et interprétation 
des acteurs du phénomène d’alliance 
stratégique 

Une interprétation par le chercheur des perceptions 
et des intentions des acteurs. 

Interprétation du contenu des entretiens et des 
intentions des interlocuteurs portant sur les 
formes d’alliances stratégiques 

 
 
                                                                                                     Source : Inspirée de Durmez, (2011) 
 

2. Méthodologie et stratégie de recherche 
 
Dans cette partie, nous présenterons dans un premier temps notre méthodologie de recherche. Dans 

un deuxième temps nous exposerons notre stratégie de recherche et nous présenterons l’étude de cas. 

 
2.1. Une méthodologie de recherche qualitative 

 
Une méthodologie de recherche prend naissance à partir d’un problème à résoudre ou encore d’un 

mythe de compréhension et d’actions. D’ailleurs, les recherches en science de gestion devraient se 

baser sur différentes idées et concepts existants en interaction avec la problématique de recherche 

(Coughlan et Brady, 1995). A cet égard, le chercheur en gestion s’induirait dans une logique de 

focalisation dès lors qu’il ne s’appuierait que sur l’unicité d’un domaine ou discipline. D’ailleurs, les 

recherches ont pour objectif de décrire, comprendre, expliquer ou encore prédire des phénomènes liés 

aux organisations. Cette démonstration passe par les choix méthodologiques du chercheur. 

 

En effet, les choix méthodologiques expliquent une partie du positionnement épistémologique. Au 

regard de ce postulat, certaines explications sont relatives au développement de techniques 
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formalisées et au traitement des données qualitatives tandis que d’autres tiennent à valeur symbolique 

des chiffres (Maurand-Valet, 2011). Aussi, le chercheur s’autorisera le choix entre mobilisation de la 

méthode quantitative ou qualitative, voire mobilisation conjointe des deux méthodes. 

 
 
Ainsi, ce qui oppose la recherche qualitative de la recherche quantitative est la méthodologie et sa 

portée. Le quantitatif s’intéresse aux occurrences, comme, notamment, la fréquence ou la prévalence. 

Elle traite des données fixes. Le qualitatif est plus subjectif car basé sur des entretiens, un contexte 

naturel, autocorrectif et modulable. Pour ce dernier, il n’y a pas d’hypothèse de départ ainsi au même 

titre, l’observateur et les participants s’impliquent dans l’élaboration de la compréhension des 

phénomènes. On considère qu’il y a quatre méthodes d’observation : participation, observation, 

entretiens en profondeur et analyse des documents (Marshall et Rossman, 2016). 

 

Nous choisissons de présenter ainsi la stratégique de recherche reposant sur notre méthode qualitative. 

Les évènements qui se produisent s’édifient dans leur environnement naturel. Comme le but de notre 

recherche est de comprendre les formes des relations d’alliances stratégiques entre les organisations 

sanitaires, ce choix nous parait pertinent. 

 

2.2. La stratégie de recherche 
 

Selon Dubois et Gadde, (2002) les découvertes empiriques auxquelles sont adjointes des théories 

éprouvées génèrent de nouveaux concepts lors de l’appréhension de la réalité. A cet égard, trois 

démarches sont possiblement mobilisées à savoir l’abduction, la déduction et l’induction.  

 

Bien que la recherche qualitative soit en général attachée à établir « un contact plus direct avec le 

contenu et le sens, un contact moins médiatisé par la méthode permettant de réhabiliter et de faire 

plus de place à la logique inductive de l’acteur comme logique du sens et de l’existence » (Baby, 

1992 ; Nguyên-Duy, et Luckerhoff, 2007), notre démarche n’est pas inductive ni abductive mais 

plutôt une approche déductive. 

 

En effet, l’induction favorise le passage du cas particulier (fait, cas, situation) au général, c’est-à-dire 

à l’émission d’une hypothèse. L’analyse inductive générale est, donc, la description d’une démarche 

visant à donner un sens à des données brutes (Blais et Martineau, 2006). L’induction consiste à 

trouver une règle générale qui pourrait rendre compte de la conséquence si l’observation empirique 

était vraie. 
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La déduction, quant à elle vise à « expliquer un phénomène ou une observation à partir de certains 

faits » (Catellin, 2004). Elle consiste à tirer une conséquence à partir d’une règle générale et d’une 

observation empirique (David, 2000).  

 

La notion d’abduction est définie par Koening (1993) comme « une opération qui, n’appartenant pas 

à la logique, permet d’échapper à la perception chaotique que l’on a du monde réel par un essai de 

conjencture sur les relations qu’entretiennent effectivement les choses [...]. L’abduction consiste à 

tirer de l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de discuter ». 

 

Notre recherche s’inscrit dans une démarche déductive. En effet, à partir de l’étude de la littérature 

antérieure, nous avons proposé une typologie exhaustive de l’alliance stratégique. Ensuite, nous 

avons cherché à comprendre les relations entre les organisations sanitaires en mobilisant des 

entretiens menés avec les interlocuteurs dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion. Enfin, nous 

avons analysé et discuté l’ensemble des données empiriques afin de valider ou non notre proposition 

typologique. 

 
2.3. L’étude de cas  
 

L’étude de cas est une stratégie de recherche à part entière (Yin, 1994) visant principalement la 

généralisation des concepts et des propositions théoriques (Rispal, 2002). Zaimal (2007) définit ce 

type d’étude à partir d’un contexte spécifique, notamment l’exploration et l’enquête sur des 

phénomènes réels, le dépassement de l’objectif quantitatif et statistique et le fait de tenir compte de 

l’avis des acteurs du phénomène. En expliquant le processus et le résultat, on peut dès lors analyser 

en profondeur, innover et proposer des résultats scientifiques solides (Charreire-Petit, 2003). 

 

Yin (1994) propose comme définition de l’étude de cas l’idée d’une enquête dont le but est l’analyse 

d’un phénomène réel, contemporain et fluctuant générateur de plusieurs sources d’information. Ces 

dernières pourront être à la fois qualitatives et quantitatives, mais l’étude de cas en elle-même ne peut 

pas se rapprocher de paradigmes strictement qualificatifs et ajouter par là même que cette démarche 

convie à trois conditions de base: le type de question de recherche, le niveau de contrôle du chercheur 

sur l’action et l’inscription dans la contemporanéité par opposition à l’histoire. Pour David (2005), 

cette définition reste large sans pour autant intégrer :   

x Les recherches non empiriques 

x Les recherches purement expérimentales au sens où l’on isole un phénomène de son 

contexte de sorte à contrôler les différentes variables en jeu 
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x les recherches dans lesquelles une seule source empirique serait mobilisée 

x les recherches non expérimentales mais qui porteraient sur des phénomènes qu’il est facile 

de séparer de leur contexte 

x les recherches qui porteraient sur l’étude d’un phénomène passé. 

 

L’étude se diffère selon les unités de recherche : entreprise, groupe, individus.  En effet, Yin (2003) 

distingue quatre grandes typologies d’étude de cas, selon le nombre de cas à étudier et celui des unités 

d’analyses au sein de ceux-ci (Musca, 2006). Ce type d’études est qualifié d’enchâssé tandis qu’il 

implique plusieurs unités de recherche. L’étude de cas enchâssée identifie un certain nombre de sous-

unités dont chacune est étudiée individuellement. Les résultats sont alors liés afin de donner une 

image globale. En revanche, lorsque l’étude de cas ne comporte qu’une seule unité d’analyse, on la 

qualifie d’étude holistique. A la différence de l’étude de cas enchâssée, elle permet une vue 

d’ensemble qui, cependant, reste superficielle. Elle peut ainsi omettre les changements dans l'unité 

d'analyse impactant par là même sur la pertinence de la recherche (Rowley, 2002). Selon Yin (1994), 

qu’il s’agisse d’une étude de cas simple ou multiple, ce dernier se verra étudié selon une analyse 

holistique ou enchâssée (Yin, 1994). A cet égard, l’auteur distingue quatre types comme l’indique le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau 31 : Les typologies de l’étude de cas 

 Cas unique Cas multiples 

 

Holistique 
 

Type 1 
 

Type 3 

 

Enchâssé 
 

Type 2 
 

Type 4 

 

 
                                                                                                    Source: Yin (1994) 
 

 

Notre démarche de recherche s’appuie sur le type 4 de la typologie proposée par Yin (1994). Nous 

effectuons une étude de cas avec des unités d’analyse enchâssées. En effet, au regard de la variété des 

relations de rapprochements rattachées aux organisations sanitaires, chaque relation constitue une 

unité d’analyse différentes. Comme l’indique Dumez (2013) « tout cas est enchâssé, puisque 

composé lui-même de cas sur lesquels il faut travailler, de la même manière, c’est-à-dire dans une 

perspective comparative fine ». 
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Sélectionner le cas est un processus qui répond à des exigences, le sujet devant être en adéquation 

avec l’objet de la recherche. Le but, les questions, propositions et le cadre théorique déterminent le 

cas (Rowley, 2002). Lors de la construction théorique, on précisera le contexte qui conviendra à 

l’apparition du phénomène, ou sa non-apparition. Le principe de réplication de Yin (1994) souligne 

que c’est l’inscription dans cette même logique et le nombre de cas qui attribueront le phénomène. Il 

faut sélectionner soigneusement chacun des cas afin d’obtenir des résultats similaires (réplication 

littérale), ou des résultats contrastés avec des raisons prévisibles dite réplication théorique (Rowley, 

2002). En effet, la réplication littérale vise à vérifier et renforcer une théorie existante. Quant à la 

réplication théorique, elle favorise selon Cusin (2008), l’obtention de résultats différents de ceux 

proposés par la théorie et donc contribue aux progrès scientifiques tout en définissant les limites de 

généralisation des résultats. Pour cette raison Chatelin (2005) recommande d’étendre la démarche à 

différents contextes généralisant ainsi les résultats. 

Rowley (2002) distingue quatre critères déterminant la qualité de la recherche empirique dans les 

sciences sociales : 

x La validité conceptuelle : vise à établir des mesures opérationnelles correctes pour les 

concepts à étudier. Elle réduit ainsi la subjectivité en reliant les données collectées et les 

mesures opérationnelles aux questions de recherche et aux propositions.  

x La validité interne : vise à établir une relation de cause à effet par laquelle certaines 

conditions mènent à divers résultats. La validité interne concerne essentiellement les 

études de cas explicatives ou de causalité. 

x La validité externe : indique les domaines dans lesquelles les résultats peuvent être 

généralisés. La généralisation elle-même basée sur la logique de la réplication. 

x La fiabilité : souligne comment une autre recherche mène aux mêmes résultats 

indépendamment des cas choisis. 

De ce fait, la rigueur et l’obéissance aux normes scientifiques doit dominer l’étude de cas (Eisenhardt, 

1989) car pour (Zainal, 2007), le chercheur doit être en mesure de justifier que l’étude de cas : 

x Est appropriée à la question de recherche  

x Suit l’ensemble des procédures nécessaires à l’application correcte de la démarche  

x Regroupe des données qualitatives et quantitatives et que ces données soient 

systématiquement enregistrées et archivées  

x Est liée à un cadre théorique 

En résumé, le choix de l’étude de cas comme stratégie de recherche doit être justifiée tandis que la 
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validité et la fiabilité des données et des résultats doivent être démontrées. Elle s’appuie sur des 

données qualitatives et quantitatives (Yin, 1994). En effet, nous choisissons la démarche qualitative,  

nous illustrons dans la prochaine section, les principales sources de collecte des données de notre  

étude de cas et démarche de l’analyse des données. 

Section 2. Collecte et analyse des données 
 
Cette section sera divisée en deux parties. Nous présentons dans la première partie les principales 

sources de données. Dans la deuxième partie, nous exposons la démarche poursuivie pour analyser 

les données.  

 

1. Collecte des données  
 

En amont, le chercheur doit évaluer les données nécessaires pour appuyer, ou non, les propositions, 

la ou les méthodes dans le but de trianguler les données. Cette collecte est essentielle dans tout travail 

de recherche en sciences de gestion (Baumard et al., 2007). Les sources de données sont variables, 

les entretiens peuvent être non directifs, semi directifs ou directifs (les données recueillies font 

progresser l’entretien lui-même). En fonction de degré d’accès à l’information et aux choix 

méthodologique et épistémologique, les chercheurs pourront ou non mobiliser une seule méthode de 

recueil des données ou plusieurs sources dans le but affiché de «triangulation» des données. Selon  

 

(Westlander, 2000), la recherche sur les phénomènes organisationnels nécessite cinq sources 

d’information :    

x Les prescriptions écrites des procédures opérationnelles et coordinations ; 

x L’observation systématique par les chercheurs des comportements dans le cadre de la 

prise de poste et des interactions sociales ; 

x Les déclarations des salariés « hors influence » concernant leur comportement, leurs 

interactions, leurs activités, leurs attitudes, leurs intentions et leurs pensées ; 

x Les documents définissant la stratégie de l’entreprise, accords, comptes rendus des 

conférences, perspectives à long termes ; 

x L’opinion des personnes concernées et  interrogées. 

 

Ces critères ne sont pas limitatifs car le chercheur garde la possibilité de s’appuyer sur d’autres 

sources d’informations en fonction du phénomène à observer mais aussi de la disponibilité des 

sources à l’instar de celles de l’analyste. 
 



183  CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE : PRESENTATION D’UN CADRE D’ANALYSE 
                                                                                

 

La recherche qualitative nous impose de faire appel à l’analyse documentaire et aux entretiens, ce 

que nous allons développer ci-après. La fiabilité des résultats est augmentée selon la multiplicité des 

sources de données (Benbasat et al., 1987 ; Boyer et McDermott, 1999 ; Barrt et al., 2011) et en 

justifie les propositions (Voss et al., 2002). 
 

1.1. Les entretiens 
 

Selon (Baumard et al., 2007), l’entretien est « une technique destinée à collecter, dans la perspective 

de leur analyse, des données discursives reflétant notamment l’univers mental conscient ou 

inconscient des individus. Il s’agit d’amener les sujets à vaincre ou à oublier les mécanismes de 

défense qu’ils mettent en place vis à vis du regard extérieur sur leur comportement ou leur pensée ». 
 

L’usage  des entretiens comme outil de collecte des données est favorisé en recherche qualitative. Il 

s’appuie sur l’implication et les contributions des répondants et propose une interaction directe avec 

ces derniers. Il existe trois types d’entretiens : 1-directifs, 2-non directifs et 3-semi directifs (Robson, 

2011) 

 

x L’entretien directif s’apparente à une approche de type questionnaire amenant à des réponses 

assez superficielles. Dans ce cas, le chercheur vise un domaine d’exploration vaste et n’intervient 

pas sur les orientations du propos du sujet (Ibert et al., 1999) 

 

x L’entretien semi-directif est utilisé dans un face-à-face, à partir d’un guide d’entretien structuré 

dans lequel les principaux thèmes apparaissent. Ce guide peut être complété ou modifié lors du 

processus d’investigation. A partir de cet entretien, le chercheur a accès à deux données 

essentielles : celles recherchées et celles auxquelles il n’avait pas nécessairement pensé 

(Romelaer, 2005). Les entretiens sont enregistrés (Clisset, 2008). Lors du déroulement de ces 

derniers, le chercheur peut demander à revenir sur des points abstraits ou peu développés. Ils 

peuvent avoir lieu en présentiel, par téléphone ou vidéo. 

 
x Les entretiens de groupe sont non directifs. La question est posée et débattue et le chercheur prend 

en note ce qui lui semble pertinent, via un groupe homogène ou hétérogène en réponse aux besoins 

de l’étude. 

Le bon déroulement des entretiens semi-directifs exige, en amont, un travail de préparation. En effet, 

le chercheur doit définir préalablement des thèmes afin de guider et d’orienter l’échange. S’inscrivant 

dans cette logique, ce dernier se munira d’un guide d’entretien bien structuré où se trouvent 

mentionnés les principaux thèmes. Toutefois, n’écartons pas l’hypothèse de thématiques émergentes 
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lors de la discussion. Aussi, le chercheur aura-t-il à charge de veiller à enrichir, compléter ou modifier 

le préambule de son guide d’entretien de départ. Selon Romelaer (2005), le chercheur retire de 

l’entretien semi-directif deux éléments essentiels : des informations qui portent sur ses recherches et 

des données auxquelles il n’auraient pas nécessairement pensé. Lors des entretiens, le chercheur doit 

faire preuve de qualité d’écoute et de curiosité. Afin de faciliter le travail d’analyse, les entretiens 

seront enregistrés, sauf en cas de refus de répondant (Clisset, 2008). Dans ce cas, le chercheur prendra 

des notes tout au long de l’entretien. A cet effet, Yin (1994) énumère un ensemble de compétences 

requises par le chercheur afin de bien mener les entretiens: 

 

x Être en mesure de poser les bonnes questions et d'en interpréter les réponses. 

x Être un bon auditeur et ne pas être pris au piège par des idées préconçues 

x Être flexible et appréhender les situations nouvellement rencontrées comme des opportunités 

et non des menaces. 

x Avoir une solide connaissance des questions étudiées. 

x Être réceptif et sensible aux témoignages contradictoires 

 

1.1.1. Le déroulement des entretiens 
Nos entretiens se sont déroulés en compagnie de personnes occupant différentes fonctions dans les 

structures sanitaires (directeur, cadre de santé, médecin, infirmier, etc.). De la sorte, des entretiens 

semi-directifs furent réalisés. Ces derniers constituent la pierre angulaire de la collecte des données 

dans le cadre de notre recherche. Ces entretiens ont eu lieu dans les différentes structures où travail-

lent les répondants. Notre recherche s’intéresse notamment aux alliances stratégiques dans le secteur 

sanitaire situé à l’île de la Réunion. De ce fait, nous avons été amenés a effectuer le voyage afin de 

rencontrer les différents acteurs. Même s’il s’avérait plus simple d’effectuer des entretiens télépho-

niques ou via Skype, nous avons fait le choix du déplacement dédié à une appréhension du contexte 

et, par la même, rencontrer le plus grand nombre possible de personnes. En effet, notre présence sur 

place nous a largement facilité l’accès au terrain.  

 

Notre séjour à l’île de la Réunion s’est déroulé sur une période de 18 jours où nous avons multiplié 

les rencontres avec les différents acteurs du secteur sanitaire de cette destination. Dans notre dé-

marche, l’effet « boule-de-neige » nous a permis d’accéder à la population ciblée. C’est grâce à des 

contacts noués sur place que l’accès au terrain a été plus aisé. En effet, à la fin de chaque entretien 

nous avons demandé à chaque interviewé de nous orienter vers d’autres personnes et de nous com-

muniquer, si possible, leur contact. Toutefois, accéder au terrain, selon la technique « effet boule de 
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neige » rend le « chercheur dépendant du bon vouloir des interlocuteurs ». Lors de notre enquête de 

terrain, nous n’avons été confrontés à aucun refus de la part des acteurs. 

En amont de notre voyage, un premier contact fut établi avec un cadre de santé effectuant son Master2 

à notre université d’attachement. Ce premier contact nous a mis en relation avec la direction du centre 

hospitalier universitaire Réunion et nous a communiqué les coordonnées d’un deuxième afin de nous 

faciliter l’immersion sur le terrain. Une fois les valises prêtes, l’aventure à l’île Bourbon fut lancée.  

Tout au long de notre séjour, 23 entretiens d’une durée moyenne de 60 minutes ont été conduits, 

l’entretien le plus court ayant duré 30 minutes et le plus long 125 minutes. Ces entretiens semi-direc-

tifs comprenaient des acteurs du secteur sanitaire à l’île de la Réunion. Ces derniers ont été répartis 

en 6 catégories (les directeurs d’établissements sanitaires, les cadres de santé, les médecins, les infir-

miers, les biologistes, autres intervenants). Nous détaillerons ces différons acteurs dans ce qui suit. 

Dans le cadre de notre recherche, un guide d’entretien a été établi en se basant sur notre cadre théo-

rique. Ce guide a évolué afin d’intégrer une nouvelle dimension après avoir rencontré les profession-

nels. En effet, les thèmes ont évolué grâce à une meilleure connaissance du secteur sanitaire et les 

différents contextes auxquels ils sont confrontés. Nous avons également orienté le guide d’entretien 

en fonction du statut social de l’interviewé (directeur, médecin, cadre de santé, infirmier). 

Les premiers entretiens ont surtout une visée de contextualisation. Les suivants, quant à eux, relèvent 

d’une nature exploratoire, englobant des questionnements adaptés au plan contextuel, mais également 

liés la problématique. Selon Roussel et Wacheux (2005), « les premiers entretiens conduits par le 

chercheur au début de son travail sur un sujet doivent être suivis d’un examen attentif : de la perti-

nence du guide de l’interviewer s’il y’en a un ; du degré de différence entre ce qu’on attend et ce qui 

arrive et la pertinence de recherche et de méthode choisie ». Lors de ces entretiens, nous avons suivi 

les étapes suivantes : 

x Présentation du chercheur, de l’objectif général de recherche, notre laboratoire de rattachement, 

et la demande d’autorisation d’enregistrement. 

x Présentation du répondant, son métier au sein de l’organisation sanitaire, sa formation et son 

parcours professionnel. 

x Le thème des alliances stratégiques: l’ensemble des activités liées aux alliances, les principales 

formes de coopération qui sont établies et pour finir l’impact des mutations sur les organisations 

sanitaires. 

x Le thème des alliances stratégiques: les alliances stratégiques constituent un rapprochement entre 

deux ou plusieurs organisations selon différentes déterminantes: quels objectifs, quels sont les 

moyens et dans quel contexte. 
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1.1.2. Présentation des interviewés  
 
L’analyse s’appuie sur l’ensemble des entretiens menés avec les acteurs du secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion, Nous détaillons dans le tableau ci-dessous les différents interviewés, leurs fonctions, 

l’établissement et le code que nous avons attribué à chaque intervenant. Ces codes attribués permet-

tant ainsi de faciliter l’analyse à travers le logiciel NVivo 11. 

Tableau 32 : Entretiens effectués avec des acteurs du secteur sanitaire à l’île de la Réunion 

Interlocuteurs Etablissements Code 

Directeur Générale CHU Réunion CHU Réunion DIRCHU 

Directeur Etablissement Public de Santé 
Mentale la Réunion (EPSMR) 

EPSMR  DIREPSM 

Directeur Générale Groupe Clinifutur Groupe Clinifutur (GCF) DIRCF 

Directeur Stratégique Groupe Clinifutur Groupe Clinifutur(GCF) PDGGCF 

Directeur Clinique Saint Vincent Clinique de la paix GCF DIRC1 

Directeur Clinique Jeanne d’arc-Orchidée Clinique Jeanne d’arc Orchidée GCF DIRC2 

Directeur Clinique Saint joseph Clinique Saint Joseph GCF DIRC3 

Directeur Clinique de la paix Clinique Saint Vincent GCF DIRC4 

Directeur Générale Fédération Française 
Hospitalière 

Fédération Française hospitalière FHF DIRSPH 

Directeur Stratégie ARS océan Indien Agence régional de santé Océan indien DIRARS 

Cadre de santé Clinique de la paix Clinique de la paix GCF CADC 

Cadre de santé Groupement Hospitalier 
Est Réunion 

Centre hospitalier Est Réunion CADGHE 

Cadre de santé Centre Hospitalier GM Centre hospitalier Gabriel Martin CSGHGM 

Médecin  Centre radiologie  MEDR1 

Médecin Centre radiologie  MEDR2 

Médecin Centre hospitalier Est Réunion MEDGHE1 

Médecin Centre hospitalier Est Réunion MEDGHE2 

Médecin Centre hospitalier Gabriel Martin MEDGM 

Biologiste Laboratoire  BIOE 

Biologique Laboratoire  BIOO 

Infirmier Infirmière coordinatrice ASDR INFASDR 

Infirmier Infirmier Centre hospitalier EST REUNION INFGHE 

Formateur IFSI Réunion Formateur IES Réunion FSI 

           Source: Auteure 
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1.2. L’étude documentaire 
 
Dans chaque domaine ou secteur d’activité, il existe un large éventail de documents, sous diverses 

natures et formes, mais reste pour autant des sources d'informations qualitatives (Roussel et Wacheux, 

2005). Dans la logique d’une recherche qualitative, ils demeureront une source de données utiles mais 

à traiter avec précaution (Dixon-wood et al., 2006). Ces sources sont, entre autres, rapports, archives, 

photographies, données statistiques, etc.). 

Leurs avantages résident en ce qu’elles sont produites hors contexte d’études. De la sorte, leurs 

exploitations restent objectives pour le chercheur qui n’a aucun contrôle sur son matériel d’étude 

(Rispal, 2002) mais qui peut néanmoins les compulser, analyser et comparer lors de son travail afin 

d’en faire le meilleur usage (Roussel et Wacheux, 2005).  

 

La méthode documentaire permet d’étudier, interpréter et identifier les limites des sources physiques 

(Mogalakwe et al., 2006). La remise en cause des informations par entretien permet d’approfondir 

l’analyse, et de fait, l’étude documentaire est validée par les entretiens et l’observation. Selon Roussel 

et Wacheux, l’étude documentaire invite le chercheur à : 

 

x Chercher dans les actions passées le présent organisationnel  

x Comprendre un discours en rapport à des faits, décisions, actions menées 

quotidiennement. 

 

S’inscrivant dans cette logique, le chercheur s’ouvrira à tout type de sources (Merriam, 2009) à la 

compréhension et apport de solutions à la problématique de recherche. A cet effet, l’analyse 

documentaire valide le lien du passé au présent et afin d’envisager une vision future (Roussel et 

Wacheux, 2005), tout en révélant la philosophie d’une organisation (Hancock et al., 2009), élément 

qui confère à l’analyste une approche prudente de l’étude. 

 

Lors de notre étude, nous avons procédé à une étude documentaire en utilisant pour support la 

documentation existante sur le secteur, et plus particulièrement en relation au contexte réunionnais. 

Les documents écrits sont principalement des rapports, études menées sur le secteur, textes de lois et 

projets de texte de loi, présentations des organisations et conventions collectives. L’ensemble de ces 

documents ont validé une meilleure compréhension du secteur, des structures et des différents enjeux 

auxquels ces dernières sont confrontées. La totalité de ces documents compulsés, classés et codés de 

la façon suivante :  
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Tableau 33 : Recueil des documents écrits dans notre recherche 

 
Thèmes Définitions Document  

Thème 1 Rapport  - Rapport Vergés, 2006 
- La stratégie de santé pour les Outre-mer, feuille de route ré-

gionale océan Indien (Mai, 2016). 
- Insee dossier Réunion : portrait de la jeunesse réunionnaise 
- Rapport Hubert-Martineau (Mission groupements hospitaliers 

de territoire ; Février 2016. 

Thème 2 Etude  
Ministérielle 

- Projet de santé Réunion-Mayotte 2012-2016 : Schéma 
Régional d’organisation des soins 

- Fusion et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15  
dernières années ? 

- Panorama de la santé 2013 : les indicateurs de L’OCDE 
- Groupement hospitaliers de territoire 

Thème 3 Documents 
législatifs  

- La loi HPST à l’hôpital: les clés pour comprendre 
- Les réformes de santé en France : Dossier documentaire 
- La loi de modernisation de notre système de santé (synthèse 

documentaire 2017). 

 
 
          Source : Auteure 
 
2. Analyse et validité des données 
 
Suite à la collecte des données, on pourra procéder à l’analyse de ces dernières ainsi que ses validités, 

la triangulation des données et enfin la saturation des données. Cette démarche induit la pertinence 

des résultats. 

 

2.1. Analyse des données 
 
Les données (entretiens transcrits, notes, documents) doivent être regroupées et organisées afin 

d’obtenir une base maniable (Miles et Huberman, 2003). Comme il n’existe pas de règle universelle 

pour l’analyse qualitative (Clisset, 2008) et que la documentation est constituée de textes et de mots. 

Les documents descriptifs (documents descriptifs et statistiques) ont été analysés via la même 

méthode que pour les entretiens. Les données statistiques ont été traitées quantitativement car elles 

existent sous formes de tableaux, de listes et de chiffres qu’il convient de comparer à la mise en 

exergue de leur évolution (Belhedi, 2011). En effet, les valeurs numériques ne se traitent pas de la 

même manière que les discours. Nous nous fixerons deux objectifs différents :  

 

x La compréhension de ce que les participants pensent, ressentent ou formalisent dans une 
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situation donnée et à un instant T. Selon cette logique spatio-temporelle, le chercheur vise à 

comprendre la réalité sociale du groupe étudié. 

 

x L’explication des données collectées : dans ce cas précis, le chercheur construit une « réalité » 

à partir de ses propres interprétations. Par ailleurs, selon les chercheurs, l’aboutissement peut 

générer des résultats totalement différents à l’interprétation de mêmes données différemment. 

 

La première phase est la phase de codage, ce qui représente pour Corbin et Strauss (1990), le 

processus analytique de base exercé par le chercheur. Cet exercice précède l’analyse et l’interprétation 

rigoureuse pour faciliter l’exploitation des données. Par le codage, nous pouvons préfigurer, 

conceptualiser et classer les données. En explorant ligne par ligne et étape par étape, apparaissent les 

incidents similaires et les pratiques discursives (Broom, 2005). Corbin et Strauss (1990) distinguent 

trois types de codage : 
 

x Le codage ouvert : dans un premier temps, on regroupera les occurrences similaires en 

isolant les différences. Cette base rapprochée laissera émerger un nouveau fondement 

théorique. 

x Le codage axial : il permet de relier les sous-catégories à leurs catégories initiales afin de 

donner une cohérence globale au phénomène étudié. 

x Le codage sélectif : c’est le processus par lequel les sous-catégories sont unies autour 

d’une catégorie centrale. 

 

Nous présenterons dans le chapitre 5 notre grille de thématique à partir de notre analyse. 

 
2.2. Fiabilité et validité de la recherche 

 

La recherche qualitative impose une rigueur académique de la plus haute importance, en dépit de 

points de vue divergents sur la façon d’aborder la qualité et la rigueur (Erlingsson et Brysiewicz, 

2013). Guba et Lincoln (1989) ont élaboré un ensemble de critères jugeant de la qualité de la 

recherche qualitative (la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmation). 

 

x Crédibilité : permet de vérifier si les données recueillies sont représentatives de la réalité 

ou crédibles. Le chercheur peut recourir à la technique de la triangulation afin d’approuver 

la crédibilité des données collectées. 

x Transférabilité ou validité externe : consiste à mesurer la capacité de généraliser les 
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résultats à d’autres objets ou autres contextes. Pour ce faire, le chercheur veillera, d’une 

part, à appliquer le principe de la saturation empirique. D’autre part, il décrira d’une façon 

détaillée les sujets, le terrain, le contexte de l’étude, l’évolution historique de l’objet de 

recherche ainsi qu’une exposition claire, riche et justifiée aux termes et construits utilisés. 

x Fiabilité ou Fidélité : en référence à la persistance d’une mesure à promulguer réponse 

identique, sans se préoccuper de quand et comment celle-ci est produite. 

x Confirmation : vérifie la concordance entre les résultats de la recherche et les conclusions 

reflet des données collectées. 

 

Selon Drapeau (2004), « la valeur d’une recherche scientifique est en grande partie dépendante de 

l’habilité du chercheur à démontrer la crédibilité de ses découvertes ». Pour nous conformer à ces 

critères, nous avons eu recours à la triangulation, à la saturation et à une description détaillée du 

processus de recherche. Dans ce qui suit, nous aborderons uniquement la triangulation et la saturation 

dans la mesure où l’objet de ce chapitre est la description du processus de recherche. 

 

2.3.  La triangulation   
 

La triangulation permet de « confirmer un résultat en montrant que les mesures indépendantes qu'on 

en a faites vont dans le même sens, ou tout au moins ne le contredisent pas » (Miles et Huberman, 

2003). Elle est, notamment, employée dans la marine et par les militaires afin de localiser précisément 

un objet. C’est une stratégie qui vise à améliorer et évaluer les résultats de recherche au regard de la 

combinaison de plusieurs méthodologies (Mathison, 1988). Affirmation réitérée par (Denzin et 

Lincolh, 2011) visant également à obtenir plusieurs perspectives pour le même phénomène. 

 

Comme indiqué précédemment, la triangulation est généralement considérée comme une stratégie 

pour améliorer et évaluer la crédibilité du résultat de recherche (Mathison, 1988). Denzin et Lincolh 

(2011) définissent la triangulation comme l’utilisation de plusieurs sources de données s’appuyant 

sur une analyse conjointe du même phénomène et par là même de « confirmer un résultat en montrant 

que les mesures indépendantes qu'on en a faites vont dans le même sens, ou tout au moins ne le 

contredisent pas » (Miles et Huberman, 2003). Denzin (2009), distingue trois types de triangulation 

:  
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Tableau 34 : Les types de triangulation 

Type de triangulation Caractéristiques 

La triangulation temporelle  Elle est utilisée dans les études longitudinales. Elle « tente à prendre 
en considération les facteurs et processus  de changement en 
utilisant des modèles longitudinaux et transversaux » (Pourtois et 
Desmet, 2007). 

La triangulation spatiale  Elle concerne les recherches qui étudient différentes organisations 
ou divers pays. 

La triangulation des 
 observateurs  

Elle est liée au nombre de chercheurs impliqués dans le processus 
de recherche. En effet, une recherche peut être menée par un seul 
chercheur ou par un groupe de chercheurs. De ce fait nous pouvons 
avoir des divergences entre les différents chercheurs, lors de 
l’analyse des résultats. 

 
                                                                                                             Source: Denzin (2009) 

 
Au-delà de triangulation, certains chercheurs mettent l’accent sur la triangulation théorique, celle des 

sources d’information ou encore méthodologique (Denzin, 2009 ; Hussein, 2009 ; Berger et al., 

2010). Selon Yeasmin et Rahman (2012) analystes dans les sciences sociales, la triangulation consiste 

à combiner deux ou plusieurs sources de données pour étudier un phénomène unique. 
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Tableau 35 : la triangulation dans notre recherche 

Type de 
triangulation 

Définition Procédure mise en place dans notre 
recherche 

 
Triangulation 

théorique 

 

Consiste à mobiliser différentes théories. 
Ces théories peuvent être alternatives ou  
concurrentes. Le recours à cette technique  
aide le chercheur à aborder le phénomène 
sous différents « angles d’attaque ». Elle 
permet également une meilleure 
formulation méliorative de la 
problématique et des hypothèses de 
recherche. 

 

Dans notre recherche, la triangulation 
théorique a été réalisée. En effet, lors de 
notre partie théorique nous avons 
mobilisé la littérature existante sur les 
définitions et typologies afin de dégager 
les dimesnions de base, les motivations 
et besoins ainsi que les 
concepts tournant autour de l’alliance 
(coopération, partenariat, ect.) Pour 
chacun de ces concepts, différentes 
théories ont été explorées 

 
Triangulation des 

sources 
d’information 

 

Consiste à mobiliser, lors du travail 
empirique, de multiples sources 
d’information. La multiplicité des sources 
d’information  améliore la compréhension 
du phénomène étudié 

 

Dans notre recherche, nous avons 
mobilisé  deux sources de collecte de 
données : entretiens individuels, et 
recueil documentaire.  

 
Triangulation 

méthodologique 

 

Consiste à faire recours à différentes 
méthodes de recueil des données, « dans le 
but d’améliorer la richesse et la finesse de 
notre analyse.  Il ne s’agit donc plus de 
« recouper » ou de « vérifier » des 
informations à l’obtention d’une « version 
véridique », mais bien d’identifier des 
discours contrastés, de faire de 
l’hétérogénéité des propos un objet d’étude, 
de s’appuyer sur les variations plutôt que 
les gommer ou les aplanir, en un mot bâtir 
une stratégie de recherche sur la quête de 
différences significatives » 

La diversité des sources d’information 
mobilisée, lors de notre recherche,  nous 
a permis ? Ainsi, la documentation 
officielle et les articles de journaux 
invitent à  l’analyse et la compréhension 
des enjeux du secteur. En outre, les 
entretiens avec les professionnels  nous 
ont donné de précieuses indications sur 
les processus de mise en place des 
relations de rapprochements et les 
objectifs espérés, les moyens engagés et 
échangés ainsi que le contexte de 
rapprochement. Ajoutons à cela les 
données récoltées dans les 
établissements qui ont autorisé à  cerner 
les différentes relations entre 
organisations 

 

                                                                                                                  Source: Auteure 
 

2.4. La saturation 
 

Comme le chercheur dispose d’une base de données abondante, quand toutes les variations du 

phénomène ont été étudiées, se produit une saturation depuis laquelle émergent de nouvelles théories. 

La saturation signifie « qu’il n’y a plus de données disponibles à partir desquelles développer les 
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propriétés de la catégorie » (Corbin et Strauss, 1990). Elle est atteinte par le recueil et l’analyse 

combinée des données. Les groupes étudiés doivent être diversifiés, sinon la saturation ne se produit 

pas. 
 

La saturation théorique s’applique aux concepts de la même typologie mais en aucun cas, aux données 

empiriques. La saturation empirique désigne « le phénomène par lequel le chercheur juge que les 

derniers documents, entrevues ou observations n'apportent plus d'informations suffisamment 

nouvelles ou différentes pour justifier une augmentation du matériel empirique » (Pires, 1997). En 

d’autres termes, la saturation empirique est atteinte lorsque des données nouvellement collectées 

n’entrainent pas de changements dans le dictionnaire des codes (Guest et al., 2006). Le seuil de la 

saturation ne se définit pas par des tests d’adéquation (Morse, 1995). (Guest et al., 2006) montrent 

que 92% des catégories risquent d’être atteintes à partir de 12 entretiens. De leur côté, Griffin et 

Hausser (1993) indiquent que 20 à 30 entretiens alimentent entre 90% à 100 % des catégories. 

 

Tableau 36 : Validité de la recherche 

 Définition Procédures mises en place dans le cadre de la 
recherche 

 
 

La validité 
conceptuelle 

Elle vise à réduire la subjectivité via 
la mise en place de mesure opéra-
tionnelle corrélant aux concepts mo-
bilisés. Ainsi, le chercheur doit assu-
rer une cohérence entre le cadre 
théorique, les données collectées, la 
question de recherche et les proposi-
tions 

Notre processus de recherche fait apparaitre trois 
principales phases: une phase de revue de littérature 
sur les différents concepts mobilisés à l’issue de 
laquelle nous concevons notre guide d’entretien. 
S’ensuit la phase de collecte de données. Cette 
dernière nous permettant d’enrichir notre cadre 
théorique et adapter notre guide d’entretien à la 
réalité du terrain. Enfin, la phase d’analyse vient 
renforcer les liens entre les données collectées et le 
cadre théorique afin de dégager les principales 
formes d’alliances stratégiques 

 
 

La validité 
interne 

Dont l’objectif est d’établir des liens 
de cause à effet entre les variables  

Notre recherche vise à identifier les différentes 
relations d’alliances et les facteurs amenant les 
acteurs à opter pour une stratégie particulière. Lors 
de notre recherche nous avons pu, ainsi, établir des 
liens entre alliances, objectifs, moyens et contexte    

 
 

La validité 
externe 

Met l’accent sur la possibilité de 
généraliser les résultats à d’autres 
entreprises et secteurs d’activités. La 
généralisation est basée sur la 
logique de la réplication 

Notre recherche peut être généralisée via un 
questionnaire lié à d’autres secteurs d’activité afin de 
confirmer les différents types d’alliances mises en 
évidence lors de notre travail de recherche. La 
généralisation des résultats fera l’objet de nos 
recherches futures 

 
 
                                                                     Source : Inspirée d’Ayerbe et Missonier, (2007)  
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Section 3. Présentation du secteur sanitaire  
 

Le 4 février 2016, la prestigieuse revue américaine « The New England Journal of Medicine » con-

sacre un article complet au système de santé français. Malgré une dégradation de ce système ces 

dernières années, la France reste connue pour la qualité et la générosité de son système de santé, 

l’assurance-maladie couvre toute la population et toutes les dépenses pour les maladies sévères ou 

chroniques, les médecins peuvent choisir le traitement le mieux adapté à leurs patients, même très 

coûteux. » (Steffen, 2016). D’ailleurs, depuis des années, de très nombreux rapports administratifs 

s’accumulent afin d’examiner les spécificités du système de santé français. Egalement la direction de 

la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie annuellement depuis le 

début des années 2000, une synthèse des principales données disponibles sur les établissements de 

santé français, un panorama des établissements de santé sous forme d’ouvrage édité chaque année. 

Ces documents décrivent le système de santé pour la France métropolitaine et les départements et 

régions d’Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte) dans le but de présenter 

le système de santé français. 

 

Ainsi, il est intéressant de comprendre ce système, ses structures, ses acteurs, le contexte dans il agit 

et son mode de management. A la lumière de la documentation fournie par le ministère des affaires 

sociales et de la santé et des recherches antérieurs, nous présenterons dans un premier temps le sys-

tème sanitaire français. Dans un deuxième temps, nous présenterons le contexte dans lequel les orga-

nisations de ce secteur agissent ainsi que les spécificités du contexte réunionnais. 

 

1. Présentation du système sanitaire français 
 

L’organisation mondiale de la santé (OMS), a défini le système de santé comme « l’ensemble des 

organisations, des institutions et des ressources dont le but est d’améliorer la santé » (OMS, 2003). 

En France, ce système se présente comme un paysage varié et d’une grande complexité résultante de 

l’histoire des conflits entre les très nombreuses parties concernées: assurés sociaux, patients, fournis-

seurs de soins, sécurité sociale, institutions de prévoyance, assureurs privés, mutuelles, tutelles pu-

bliques locales et centrale (Askenazy et al., 2013). Nous présentons dans ce qui suit, les professions 

de santé et le système de soins, la sécurité sociale et enfin l’administration de la santé.  
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1.1. Les professions de santé et système de soins 
 

La santé, c’est aussi des emplois, dont la part est non négligeable et dont on sait qu’elle va encore 

s’accroître. Chaque année en France, le nombre total d’emplois du secteur de la santé augmente 

presque d’un tiers plus vite que les autres secteurs. D’après l’agence régional de santé (ARS, 2012), 

la santé c’est également une manne de près de 200 milliards d’euros, réinjectés dans les économies 

régionales et locales. Au 1er janvier 2011, le nombre des emplois du secteur sanitaire s’élevait, en 

France, à 1 841 900 en France métropolitaine et 26 000 dans les départements d’Outre-mer, soit un 

total de 1 867 900 environ dont presque la moitié des emplois (47%) dans le secteur hospitalier public. 

Il représentait 6 % de la population active soit beaucoup plus que l’agriculture, la forêt et la pêche 

confondues. 

 

Le secteur de la santé se caractérise par une variété de métiers et compte environ 200 métiers de la 

santé  (informaticien, orthoptiste, aide-soignant, ingénieur biomédical, ergothérapeute, manipulateur 

radio, psychomotricien, ambulancier, assistant de régulation médical, logisticien, etc.). Ces profes-

sionnels de santé peuvent être classés en deux catégories. La première englobe les professions médi-

cales (médecins généralistes et spécialistes, dentistes, pharmaciens, etc) et la deuxième englobe les 

professions paramédicales (infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, laborantins, manipulateurs 

de radiologie, etc.). Ces professions peuvent avoir soit le statut des professions de santé salariées (qui 

comprennent des médecins et des paramédicaux dans le public comme dans le privé), soit les profes-

sions de santé libérales (médecins ou paramédicaux). 

 

En 2014, 187 000 médecins et 1 000 000 personnels non médicaux, en équivalent temps plein. Parmi 

eux, on compte environ 1 325 000 personnes qui travaillent dans le secteur hospitalier (à l’hôpital et 

en clinique) : 153 000 professionnels médicaux, 1 172 000 professionnels non médicaux 352 000 

exercent en libéral. Dans cette variété de personnel de santé, les infirmiers jouent un rôle essentiel 

dans l’offre de soins, non seulement dans les structures traditionnelles comme les hôpitaux et les 

établissements de soins de longue durée, mais aussi, de plus en plus, dans les centres de soins pri-

maires (en particulier pour les soins aux personnes souffrant de maladies chroniques) et à domicile. 

Au cours de la dernière décennie, la densité des infirmiers a augmenté et ils sont beaucoup plus nom-

breux que les médecins. En parallèle, depuis 2008, on observe une légère progression du nombre 

absolu de médecins, équivalente à celle de sa population. Cette augmentation est dûe principalement 

aux départs à la retraite qui s’avèrent souvent progressifs et de plus en plus tardifs (Pong, 2011). 

Malgré que depuis de nombreuses années, la problématique du vieillissement des médecins en France 

suscite des inquiétudes quant à l’insuffisance de la relève, d’ailleurs en 2011, 42% des médecins ont 
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plus de 55 ans et généralement les médecins de plus de 65 ans poursuivent leur activité (DREES, 

2017). A cet égard, il est difficile de prévoir quelles seront l’offre et la demande de médecins à l’ave-

nir, en raison de grandes incertitudes concernant, d’une part, le temps de travail et les départs à la 

retraite et, d’autre part, l’évolution des besoins de la population vieillissante en matière de santé et la 

croissance de l’économie et des dépenses de santé (Ono et al., 2013). 

 

1.2. La sécurité sociale 
 

Depuis 1945 les bâtisseurs du système français de sécurité sociale poursuivent un triple objectif : 

unité de la sécurité sociale, généralisation quant aux personnes, extension des risques couverts sous 

la double influence du rapport Beveridge de 1942 1et du système Bismarckien2. En effet, les évolu-

tions démographiques et le développement du salariat ont conduit à la suppression de petites caisses 

et à l’introduction d’un mécanisme de compensation entre les régimes subsistants, le rapport démo-

graphique des cotisants inactifs étant défavorable aux petits régimes qui perdent leurs actifs au profit 

du régime général. 

 

La sécurité sociale se compose d’un ensemble d’institutions qui ont pour fonction de protéger les 

individus des conséquences de divers événements ou situations, généralement qualifiés de risques 

sociaux. D’un point de vue institutionnel, la sécurité sociale se compose : des caisses de sécurité 

sociale, appartenant à divers régimes (régime général, régime agricole, régime des indépendants, ré-

gimes spéciaux). Elles assurent l’assistance financière pour les différents risques (maladie, famille, 

retraite, accidents du travail, maladies professionnelles). L’État exerce un droit de regard sur la ges-

tion des organismes de sécurité sociale. La Direction de la Sécurité Sociale (DSS), rattachée au mi-

nistère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes ainsi qu’au ministère des Finances 

et des Comptes Publics, assure cette tutelle. Elle conçoit les politiques relatives à la sécurité sociale, 

et assure leur mise en œuvre. 

1.3. L’administration de la santé 
 

L’administration de la santé en France est assez complexe car il existe une multiplicité d'autorités 

administratives ayant compétence dans ce domaine (ministère, structures centrales, collectivités ter-

ritoriales, organismes d'assurance maladie). 

 

                                                 
1 Beveridge, W. (1942). Social Insurances and Allied Services: Report... Presented to Parliament by Comand of His Maj-
esty, November 1942. HM Stationery Office. 
2 Chancelier allemand ayant introduit le systéme de sécurité sociale en Allemagne en XIXe siècle. 
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En effet, la réforme HPST de juillet 20093 relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires, 

a donné naissance aux Agences Régionales de Santé (ARS) et la refonte de la gouvernance hospita-

lière (renforcement du rôle du directeur, remplacements du conseil exécutif par un directoire et du 

conseil d’administration par un conseil de surveillance, etc.), suppression de la notion de service pu-

blic hospitalier, mise en place des communautés hospitalières de territoire. A cet égard, le système de 

santé, cohabite avec des instances de dialogue et de compétence en matière de santé publique et 

d’offre de soins à trois niveaux principalement : national, régional et territorial. 

- Au niveau national, l’État intervient directement dans le financement et l’organisation de l’offre de 

soins.  

-Au niveau régional, les agences régionales de santé (ARS) assurent la coordination des soins prodi-

gués, veillent à une gestion cohérente des ressources et garantissent un accès égal à une prise en 

charge de qualité. 

-Au niveau local, les structures et les professionnels de santé s’organisent, sous la supervision des 

ARS, pour permettre une prise en charge graduée des patients selon leur état. 

Le paysage hétérogène du secteur sanitaire français fait émerger des établissements de trois statuts 

juridiques différents, caractérisé ainsi par un mariage entre établissements publics et privés. Ces der-

niers se combinent dans les modes d’organisation et de gestion, de financement et de régulation, de 

participation aux missions de service public très variés. Les statuts des personnels travaillant dans ces 

établissements sont à l’image de cette même hétérogénéité (Brilhault et al., 2016). Malgré les diffé-

rences dans leurs statuts juridiques, leurs tailles et leurs missions, une cohabitation entre établisse-

ments publics, établissements privés à but lucratif et à but non lucratif. Ces derniers quels qu’ils 

soient, public ou privé, remplissent principalement quatre fonctions: la prestation de services, la créa-

tion de ressources, le financement et la gestion administrative (Von Lennep et al., 2014). 

 

1.3.1. Les établissements sanitaires publics 
 

L’article L. 6141-14 du code de la santé publique, défini clairement les établissements publics de 

santé en précisant son statut juridique et son activité: « les établissements publics de santé sont des 

personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis 

au contrôle de l’État […]. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial ». Cet article clarifié, 

le mode de management de ces établissements qui « sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés 

                                                 
3 LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  
4 Article L6141-1- Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 104 
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par un directeur assisté d’un directoire ». Toujours d’après l’article L. 6141-1, la création de ressort 

des centres hospitaliers est par décret lorsque leur ressort est national, inter-régional ou régional et 

par arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas. L’article L. 6141-

2 5du code de la santé, précise le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, 

départemental, régional, inter-régional ou national. 

 

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a été promulguée 

le 21 juillet 2009 6précise qu’il existe une catégorie unique d’établissement public de santé et précise 

le ressort des centres hospitaliers : le centre hospitalier, peut-être communal, intercommunal, dépar-

temental, régional, inter-régional ou national. Elle se substitue aux deux catégories précédentes, le 

centre hospitalier (y compris les centres hospitaliers universitaires, CHU et l’hôpital local). En 2014, 

la France dispose de 1416 établissements géographiques du secteur public qui cohabitent malgré la 

différence de leurs missions et qui sont répartis comme suit: 182 sites de centres hospitaliers régio-

naux (CHR), il s’agit des institutions à une vocation régionale liée à leur haute spécialisation, qui 

assurent les soins les plus spécialisés à la population de la région (voire d’autres régions), ainsi que 

les soins courants à la population la plus proche. La plupart des CHR sont aussi des centres hospita-

liers universitaires (CHU), centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les ensei-

gnements publics médical, pharmaceutique et post-universitaire.  

 

A la différence des CHR, les CHU participent à la recherche médicale et pharmaceutique et aux en-

seignements paramédicaux, sans porter préjudice aux attributions des autres établissements de re-

cherche et d’enseignement (article L. 6142-17). Les établissements publics de santé peuvent par ail-

leurs créer une ou plusieurs fondations hospitalières « dotées de la personnalité morale », […] pour 

la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de 

concourir aux missions de recherche. Ces fondations disposent de l’autonomie financière (Brilhault 

et al., 2016).  

 

En France, 973 centres hospitaliers (y compris ex-hôpitaux locaux), il s’agit des catégories intermé-

diaire d’établissements qui prennent en charge la plupart des courts séjours en médecine, chirurgie, 

obstétrique et odontologie (MCO), ainsi que les soins destinés aux personnes âgées avec; 97 centres 

hospitaliers sont spécialisés en psychiatrie (Brilhault et al., 2016). Enfin les 24 « autres établissements 

                                                 
5 Article L6141-2- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 8 
6 LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  
7 Article L6141-1- Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 104 
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publics » correspondent à des hôpitaux militaires ou à des groupements de coopération sanitaire (Von 

Lennep et al., 2014). 

 

Par ailleurs, le système sanitaire organise les institutions publics tant au niveau national (ministère de 

la santé) que régional (Agences Régionales de Santé-ARS) ou départemental (conseils départemen-

taux dans le domaine de l’action sanitaire et sociale) ; qui conseillent ou aident à l’organisation (haut 

Conseil de santé publique, Institut national de veille sanitaire, agence nationale d’appui à la perfor-

mance des établissements de santé et médico-sociaux, etc.) ; qui contrôlent et orientent : Parlement 

(au travers des lois de financement de la Sécurité sociale et de l’Objectif National des Dépenses 

d’Assurance-Maladie-ONDAM), corps de contrôle (notamment cour des comptes, Inspection Géné-

rale des Affaires Sociales – IGAS). (Brilhault et al., 2016). 

1.3.2. Etablissement privé 
 

Parmi les structures hospitalières privées, deux types d’établissements cohabitent à savoir : les insti-

tutions privées à but lucratif et les institutions privées à but non lucratif. Nous présentons dans ce qui 

suit, ces deux institutions privées. 

 

1.3.2.1. Etablissement privé à but lucratif 
 

Pour les établissements à but lucratif, souvent dénommés cliniques privées. Il s’agit de plusieurs per-

sonnes morales peuvent coexister, l’une possédant le patrimoine immobilier, l’autre assurant l’activité 

d’hospitalisation, d’autres encore organisant ou possédant des éléments du plateau technique (appa-

reillages de chirurgie, d’imagerie, etc.). En France, il existe 1012 cliniques privées à but lucratif.  

 

1.3.2.2. Etablissement privé à but non lucratif 
 

Selon l’article L. 6161-58, Les établissements privés à but non lucratif peuvent être qualifiés d’éta-

blissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) dès lors qu’ils assurent le service public hos-

pitalier. Ces derniers sont généralement issus de mouvements religieux, caritatifs ou mutualistes. Il 

existe 662 établissements privés à but non lucratif. Le nombre des établissements géographiques de 

statut privé a diminué sous l’effet des réorganisations et restructurations. Ces mouvements tiennent à 

de nombreux facteurs, liés à la rationalisation et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge. 

Les établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) qui se répartissent en 21 centres de lutte contre 

le cancer (CLCC). 

                                                 
8 Article L6161-5 Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT) Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 
2016 - art. 99 
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En 2014, le système sanitaire français dispose de 3 111 établissements de santé qui assurent le dia-

gnostic, la surveillance et le traitement des malades. Ils offrent 411 000 lits d’hospitalisation à temps 

complet et 73 000 places d’hospitalisation partielle (Brilhault et al., 2016). 

 

2. Contexte du secteur sanitaire français et les particularités du contexte réunionnais 
 

A ce jour, les établissements de santé en France exercent en conjonction au vieillissement de la po-

pulation, de la crise des finances publiques et des attentes grandissantes de la population, du déve-

loppement des technologies, d’un manque des professionnels de santé et, pour finir, de l’augmenta-

tion des pathologies chroniques.  

Face à ce contexte, le gouvernement se trouve dans l’obligation de contrôler explicitement la crois-

sance des coûts tout en continuant à garantir un accès équitable à des services de qualité. Ainsi, l’état 

s’adapte aux modifications de cet environnement tout en maintenant l’objectif de l’amélioration de 

la santé. Le défi du gouvernement est d’offrir un système de santé qui répond aux demandes des 

usagers tout en étant efficient en termes de coûts et d'égalité à l’accès aux soins. 

Cette partie sera dédiée à l’appréhension des différents contextes susceptibles d’impacter le système 

sanitaire français. Aussi présentons-nous le contexte économique, socio-démographique, technolo-

gique, législatif et politique relatif à notre étude. S’ensuit une présentation du contexte spécifique de 

l’île de la Réunion. 

 

2.1. Le contexte du système sanitaire français 
 

Nous exposons dans cette partie, le contexte économique, socio-démographique, technologique, lé-

gislatif et politique offrant une meilleure compréhension de l’environnement du système sanitaire 

français. 

 

2.1.1. Contexte socio-démographique 
 
Au 1er janvier 2016, la France compte 66,6 millions d'habitants, dont 64,5 millions vivent en métro-

pole et 2,1 millions recensés dans les cinq départements d’Outre-mer. Ainsi, nous constatons une 

augmentation de la population de 0,4 % par rapport à l'année 2015 (Insee, 2017).  
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Cette légère augmentation en 2015 s’explique par le solde naturel le plus faible enregistré depuis 

1976 et qui reste le principal moteur de la croissance démographique, bien supérieur au solde migra-

toire. Cette démographie accusant une légère hausse qui s’explique par la différence entre les nombres 

de naissances et de décès. Ainsi en 2015, le nombre de décès n'avait jamais été aussi élevé depuis 

l’après-guerre (+41 000) atteignant le record de 600 000 décès enregistrés sur l’année calendaire. 

Simultanément, le nombre de naissances diminue légèrement par rapport à 2014 (-19 000) et se sta-

bilise alentour des 800 000. Cependant, la fécondité française se maintient à un niveau élevé par 

rapport aux autres pays européens, même si l'indicateur conjoncturel de fécondité passe sous la barre 

des 2 enfants par femme et s'établit à 1,96 en 2015. 

 

De plus, sous l'effet du surcroît de mortalité enregistré aux âges élevés en 2015, l'espérance de vie à 

la naissance diminue nettement, à la fois pour les femmes (- 0,4 an) et pour les hommes (- 0,3 an). 

Elle s'établit à 85,0 ans pour les femmes et 78,9 ans pour les hommes. Même si, l’année 2015 a 

enregistré une diminution de l’espérance de vie, la moyenne reste autour de 82 ans entre femme et 

homme. Ainsi, les soixante-quinze ans et plus représentent 9,3% de la population tandis que les moins 

de vingt ans se situent alentours de 24,2% de la population. L’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE) projette une plus forte augmentation en 2020 sur un prorata basé à 

9,4% de la population pour les plus de soixante-quinze ans d’une diminution de la population des 

moins de 20 ans se positionnant  à 21,9 (Insee, 2017). 

 

Aujourd’hui la France, s’administre autour d’une population vieillissante. En effet, L’Homme vit plus 

longtemps et dans de meilleures conditions, engendrant une augmentation de la population mondiale. 

Toutefois l’amélioration de la qualité de vie de l’Homme ne conforme pas à une diminution du 

nombre de séjours en centres hospitaliers dont le taux ne cesse d’augmenter. Ce contexte démogra-

phique provoque un éngorgement du système hospitalier. Nous sommes plus attentifs à notre corps 

donc avons d’avantage tendance à consulter de plus en plus les établissements sanitaires. Cette popu-

lation vieillissante nécessite un suivi d’autant que nombreux adultes vivent seuls (19,5 % des per-

sonnes de 25 ans et plus en France), plus particulièrement les plus âgés. En 2012, près de quatre 

français sur dix de 75 ans et plus vivaient seuls dans leur logement (38,5 %). Ce mode de vie est plus 

fréquent dans les régions du Nord-Ouest de l’Hexagone où l’on dénombre  plus d’une sur quatre, 

notamment, en Ile de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Normandie. Ce mode de vie est, ce-

pendant, moins fréquent dans les régions ultramarines principalement la Réunion où 29,4 % des 

75 ans et plus vivent seuls. 
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2.1.2. Contexte économique 
 

En 2008, la crise économique amorcée a impactè lourdement au niveau mondial la vie des citoyens 

mais également le système sanitaire. Ainsi, des millions de personnes ont perdu leur emploi et des 

millions d’autres ont rencontrés des difficultés financières. De ce fait, les conjoncturistes estimèrent 

un taux de chômage se stabilisant autour de 10 %. S’ajouta à cela les niveaux élevés de la dette et le 

déficit publics qui en 2015, demeurèrent à des niveaux élevés, est établi à –77,4 milliards d'euros, 

soit -3,5 % du PIB alors qu’il affichait -4,0 % en 2014 (Insee, 2017).  En part de PIB, les recettes 

passèrent de 53,4 % à 53,2 %. Le poids des dépenses dans le PIB baissa de 0,5 point (de 57,3 % à 

56,8 %). Le taux de prélèvements obligatoires diminua, quant à lui, de 0,3 point constitutif des 44,5 

% du PIB relevé alors (Insee, 2017). A ce jour, on enregistre une amélioration du contexte économique 

français se manifestant au troisième trimestre 2016 avec le PIB qui a progressé de 0,2%, après une 

baisse de 0,1% sur les trois mois précédents. Cette embellie s’explique par l’augmentation de la con-

sommation des ménages, rendue possible par la baisse du prix du pétrole et la croissance des expor-

tations faisant suite à la dépréciation de l’euro. 

 

À l’image d’autres postes de dépenses publiques, le secteur de la santé subit aussi des restrictions 

budgétaires. D’ailleurs, après une période où, dans le cadre des plans de relance, des ressources im-

portantes furent allouées aux programmes de protection sociale, le retour à des mesures visant à réta-

blir l’équilibre budgétaire se traduit souvent par des parties sombres dans les dépenses (DRESS, 

2017). En effet, des fluctuations enregistrées dans le niveau de ces dites dépenses et dans la croissance 

de l’économie a de franches répercutions sur l’évolution des dépenses de santé par rapport au PIB. A 

cet égard, la crise a mis fin à une longue période durant laquelle les dépenses de santé augmentaient 

plus vite que le PIB. Aujourd’hui, près de dix ans après le début de la crise financière et économique 

mondiale, la situation économique explique en quoi la progression des dépenses de santé a considé-

rablement ralenti, par rapport à au niveau d’avant la crise. D’où le déficit de la sécurité sociale attei-

gnant un triste record mais qui s’est réduit en 2016 à 9,1 milliards d'euros. Il s'améliorerait de 1,7 

milliard d'euros par rapport à 2015, s’agissant dès lors de son plus bas niveau depuis 2002.9 

 

2.1.3. Contexte technologique 
 

Le siècle dernier a connu une forte évolution technologique dans le monde de la santé. Désormais par 

le biais d’un ordinateur associé à un scanner ou encore IRM, il est possible de reconstituer le corps 

                                                 
9 Selon les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2016, http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-
juin2016.pdf 
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humain et de le faire revivre sur l’écran. Les nouvelles technologies médicales améliorent et confor-

tent les diagnostics et les traitements, mais contribuent également à l’augmentation des dépenses de 

santé  (OCDE, 2013). 

 

En effet, l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication deviennent in-

dispensables aux établissements sanitaires. Les modes de prise en charge des patients ont changé. 

Aujourd’hui, qu’il s’agisse de la prise en charge du patient ou encore de l’aspect informatif, ces dé-

marches se font systématiquement par le biais de l’informatique. A cela ajoutons un changement de 

la durée de prise en charge en termes d’hospitalisation suite à l’émergence d’autres alternatifs. Notons 

les soins ambulatoires qui consistent à prendre en charge le malade pendant une durée inférieure à 

vingt-quatre heures et il devient comme une évidence que la chirurgie de jour métamorphose une 

réalité médicale incontournable. Il s’agit d’une alternative à l'hospitalisation puisque cette forme ré-

pond à une véritable chirurgie substitutive. Ainsi, elle permet d’améliorer la qualité des interventions 

chirurgicales, réduire le coût de ces interventions et rendre possible l'innovation en matière chirurgi-

cale puisque l’émergence de nouveau concept organisationnel  bouleverse les modes de fonctionne-

ments traditionnels.  

 

Cette alternative n’exclut aucune des disciplines de la médecine et demeure applicable à toutes les 

disciplines. De la sorte, ce type de soins présente de nombreux avantages tant pour le personnel hos-

pitalier que pour le patient. Elle permet également une meilleure organisation du travail et une valo-

risation des compétences des personnels hospitaliers. Plus précisément, concernant le patient, elle 

favorise la dédramatisation de l'acte opératoire et une réduction significative du risque d'infections 

nosocomiales, notamment pour les maladies chroniques (pathologies cancéreuses, insuffisances ré-

nales et respiratoires, pathologies liées au diabète) et touche par la même, les actions de prévention 

(actes de diagnostic, bilan de santé, etc.) représentante de maladies sectorisées au plus fort du poten-

tiel de cette alternative. Hormis les soins ambulatoires, une deuxième alternative s’est développée et 

remplace l’hospitalisation dans les organisations sanitaires il s’agit de l’hospitalisation à domicile. 

Politique médicinale qui intervient notamment en s’associant à la télésurveillance essentiellement 

pour les personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, ou alors les patients porteurs de maladies 

chroniques. La  plupart d’entre eux nécessite un suivi et ils sont de plus en plus nombreux en réponse 

au nombre croissant d’une population de plus en plus vieillissante. 

 

Par conséquent, les établissements de santé ont connu des modifications telles que la réduction du 

nombre de lits dans certains services d’hospitalisation au profit de places de jour. Est-ce grâce à un 

décroissement de la durée moyenne de séjour et du nombre de journées d’hospitalisation même si 
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l’activité hospitalière augmente en termes d’admissions hospitalières. On constate, à ce jour, la 

moyenne de la durée d’hospitalisation est de cinq nuitées contre quinze jours dans un établissement 

hospitalier il y a quinze ans. Cette amélioration en terme de diminution de durée d’hospitalisation et 

de prise en charge des patients reste la conséquence majeure de l’apparition des soins ambulatoires 

et à l’hospitalisation à domicile. 

 

Le progrès technologique a touché également les soins en matière d’information, de télématique et 

d’imagerie plus particulièrement l’imagerie médicale. Ces évolutions technologiques ont révolu-

tionné les soins notamment impliquant des recherches et découvertes en médecine. Aujourd’hui 

même si de nouvelles maladies apparaissent suite aux changements comportementaux et associés aux 

risques de la vie moderne, plusieurs traitements et découvertes ont majoré la prise en charge d’un 

grand nombre de maladies graves. Actuellement, les avancées les plus prometteuses de la médecine 

s’observent dans les domaines tels que la génétique. Ainsi, le séquençage progressif du génome hu-

main devrait permettre non seulement de soigner mais aussi de mettre en œuvre une véritable poli-

tique de prévention issue de la possibilité de cibler les porteurs de risques. D’où l’intérêt de ces inno-

vations dont la culture de souches organique de vivants pourrait remplacer des organes malades. En 

outre, des progrès ont été effectués dans le domaine de la biologie moléculaire ou biotechnologie 

ainsi que celui des prothèses, qu’il s’agisse de la miniaturisation, des matières utilisées ou du recours 

électronique. 

 

Aujourd’hui dans le domaine de la médecine, nous ne pouvons pas évoquer l’innovation technolo-

gique sans parler de l’avancée la plus spectaculaire de la chirurgie à savoir la « non invasive ». Cette 

nouvelle méthode permet aux chirurgiens d’intervenir sans procéder à l’ouverture du corps. Ainsi, 

ces derniers peuvent circuler et découvrir les organes, le cœur, le cerveau des malades grâce à des 

mini robots en surveillant leur progression sur un écran. Dans la médecine moderne, on parle de 

robots, de la télé santé, e-santé ou santé en ligne et des logiciels d’aide à la décision et au diagnostic. 

 

En effet, on peut d’emblée souligner que les importantes innovations s’effectuent au niveau de la 

prise en charge des patients comme dans les modes et techniques de soin. Aujourd’hui nous assistons 

au système de dossiers médicaux électroniques, cartes de soins de santé, services de télèmédecine, et 

une chirurgie « non invasive ». Ces découvertes contre les maladies ainsi que les systèmes portables 

et ambulatoires dotés de fonctions de communication fournissent des outils d’assistance à la préven-

tion,  diagnostic, traitement, monitorage de la santé et de la gestion du mode de vie. 
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Ce changement technologique aux niveaux des organisations sanitaires, s’est accompagné par un 

changement du comportement du patient. Dans le cadre de la loi de 4 mars 200210, ce dernier a obtenu 

le droit à l’information, consultation de son dossier, questionnement sur l’appréhension et suivi de sa 

pathologie, impliquant de la part du corps médical une certaine transparence et une volonté commune 

d’associer les différents acteurs dans le traitement de la maladie. D’où un engagement médical de 

plus en plus vers le patient. 

 

Face à ces enjeux, le secteur des Nouvelles Technologies des Informations et de Communication 

(NTIC) est incontournable dans l’avenir des organisations sanitaires. L’intervention de ces outils mo-

dernes est indispensable, aidant à l’évolution du secteur sanitaire dans la prise en charge des patients 

comme dans les techniques de soins. Ces derniers s’appuient de plus en plus sur les NTIC qui ont 

révolutionné le monde médical, engendrant des bouleversements dans l’organisation hospitalière 

n’ayant de cesse de s’adapter aux nouvelles techniques de soins et modes de prise en charge en ré-

ponse aux demandes des usagers (Maês, 2012).  

 

2.1.4. Contexte législatif  
 
Le système de santé français se situe historiquement dans le peloton de tête des pays les plus perfor-

mants. Aujourd’hui ce système est confronté à des difficultés grandissantes (Rolland, 2009)11. A cet 

égard, des exigences contradictoires mettent les établissements sanitaires au cœur des réformes du 

système de santé. En effet, la forte croissance touche les besoins sanitaires en matière de qualité des 

soins et d’accès à des équipements médicaux de pointe, s’accompagne de difficultés de financement 

du système de santé. Ces derniers imposent une maîtrise des dépenses et renforcent la contrainte 

économique dans le fonctionnement des établissements de santé. Pour tenter de remédier aux fragili-

tés croissantes de ce système, les pouvoirs publics sont intervenus à un rythme soutenu ces dernières 

années (Clavrenne, 2003). 

 

Héritier de la réforme de 1958, de la loi du 31 Décembre 197012, de celle du  31 Juillet 199113, des 

trois ordonnances du 24 Avril 199614, ou encore la loi de 2009 15et récemment celle du 26 janvier 

                                                 
10 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
11Rolland J.M (2009). RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMI-
LIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 1210) portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la 
santé et aux territoires 
12 Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière  
13 Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière  
14 Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée  
15 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  
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2016,16 de nombreuses lois intéressant le système de santé ont été promulguées. Plusieurs d’entre 

elles portent sur le financement de la sécurité sociale, d’autres concerne l’organisation de la politique 

de santé, la gouvernance hospitalière, ou bien encore, les droits des malades. Ainsi, depuis quarante 

ans, le système sanitaire français connaît de profondes mutations et fait l’objet de réformes majeures. 

Ces réformes ont permis la mise en place de nouveaux outils de gestion afin de moderniser le système 

de régulation : le budget global, la comptabilité analytique, le programme médicalisé du système 

d’information hospitalier (PMSI), les schémas régionaux d’organisation sanitaire, les agences régio-

nales d’hospitalisation, les projets d’établissement, contractualisation, accréditation etc., sont les fi-

gures emblématiques (Claveranne, 2003). Brièvement, nous exposerons dans un ordre chronologique 

les grandes lignes de ces réformes. Ces dernières portent essentiellement sur l’organisation et le pa-

tient.  

 

Les reformes depuis 1941 à 1983 tournent autour de la naissance de l’hôpital moderne. Ainsi, la loi 

du 21 décembre 1941 consacre juridiquement l’hôpital comme un établissement sanitaire et social et 

pose les bases de l’institution moderne. Ces organisations sont administrées par la loi de 1941 17et 

complétées par la réforme du 30 décembre 1958 et 196118. L’ensemble de ces réformes est à l’origine 

de la naissance de la carte sanitaire et médico-sociale avec la Loi Boulin de 1970 19portant réforme 

hospitalière, qui a pour objet l’instauration de la carte sanitaire et de la notion de « service public 

hospitalier » et les groupements et syndicats inter-hospitaliers et, pour finir, la loi de 1975 relative 

aux institutions sociales et médico-sociales qui organise principalement la prise en charge médicalisée 

des personnes âgées. Enfin la loi de 1987 crée la fonction de directeur ainsi que la commission con-

sultative médicale devenue, par l’instauration de la loi du 24 juillet 1987, la commission médicale 

d’établissement complétant la loi de 1943 avec lequel apparaissent les premiers statuts des médecins 

hospitaliers. 

 

Vingt temps après la loi de 1970 portant sur l’organisation de la carte sanitaire apparaissent plusieurs 

textes entre 1990 et 1996. Ces derniers ont pour objectif le renouvellement de la planification hospi-

talière et des dépenses de santé. A cet égard, la loi Evin-Durieux de 1991 avait celle du renforcement 

de la planification sanitaire avec la création de schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) 

et de conférences sanitaires de secteur. En 1996, la réforme Juppé prend forme sous les trois ordon-

nances, relative au remboursement de la dette sociale. Ces mesures complétées par des reformes ins-

                                                 
16 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
17 Loi du 21 décembre 1941 REORGANISATION DES HOPITAUX ET DES HOSPICES CIVILS 
18 Les réformes de santé en France Dossier Documentaire (2012) 
19 Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière  
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taurées entre 1997 et 2007 permettent la recomposition hospitalière et la maîtrise négociée des dé-

penses de santé. D’ailleurs en 2004, la tarification à l’activité dite “T2A”, s’applique et remplace le 

système classique de « dotation globale » (Krief, 2006). Cette dernière fait partie des grandes évolu-

tions de la politique hospitalière issues du Plan Hôpital 2007. 

 

En Juillet 2009 arrive la loi de HPST portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et territoires. Elle est appelée à modifier en profondeur le système de santé français. Ces réformes 

hospitalières ont principalement eu pour visée les instruments de gestion hospitalière en recherchant 

un équilibre entre l’adaptation de l’offre de soins aux besoins et la maîtrise des dépenses de santé. A 

cet égard, la loi HPST s’articule autour de quatre volets: modernisation des établissements de santé, 

accès de tous à des soins de qualité, prévention et santé publique et organisation territoriale du sys-

tème de santé. 

 

La loi HPST 20 a trouvé une suite avec l’apparition des réformes entre 2012 et 2016 et s’articulant 

autour des Patients, Santé et Territoires. A cet égard, la dernière réforme a été introduite par la loi 

n°2016-41 du 26 janvier 201621 relative à la modernisation de notre système de santé. Cette dernière 

est composée de 227 articles et s’articule autour de trois axes : prévention, accès aux soins et innova-

tion. 

 

Malgré les nombreuses réformes ces dernières années  (organisation des statuts des médecins,  T2A, 

HPST, incitation aux génériques, CMU, agences régionales de santé, etc.), la situation du système 

sanitaire reste le principal « défi non résolu ». D’ailleurs, face aux besoins de la population française 

et malgré les incitations à ouvrir des maisons de santé, nous observons une fermeture des petits hô-

pitaux, et plus impliquant encore la disparité de la répartition des médecins entre ville et campagne. 

Ainsi, les groupements de coopération sanitaire sont envisagés comme une alternative méliorative du 

secteur. A cet égard, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 prévoit 

en la matière "une nouvelle étape" visant "à mieux soutenir le virage ambulatoire et à favoriser l'éga-

lité d'accès aux soins critiques sur tout le territoire”. 

 

 

 

 

                                                 
20 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  
21 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
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2.1.5. Contexte Politique 
 

Comme les gouvernements cherchent à répondre aux attentes des populations, la santé reste majori-

tairement une question politique. Les débats autour de la santé ont un contenu fortement émotionnel 

car le sujet touche inexorablement à la maladie et à la mort (Askenazy et al., 2013).  

 

Ainsi, le 31 mars 2015, Marisol Touraine s’était exprimé à la tribune de l'Assemblée22. Le défi est 

innové pour rendre notre système de santé plus juste et plus efficace dans le monde d'aujourd'hui. 

"Innover dans l’organisation des soins, en passant d’un système cloisonné, trop centré sur l’hôpital, 

à une médecine de parcours et de proximité, organisée autour du patient. Innover aussi en matière de 

prévention, en permettant à nos co-citoyens de mieux protéger leur santé. Innover enfin en matière 

de démocratie sanitaire, en permettant aux français de s’informer, de décider, de se défendre”. 

 

Ce défi a tracé les premières lignes, avant même la seconde guerre mondiale, lors de l’apparition des 

premières « assurances sociales ». En 1928, l’Etat a constaté une forte augmentation des dépenses 

hospitalières et décidé de reprendre en main la direction des hôpitaux et hospices. A cet effet un 

décret-loi fut publié le 28 juillet 1939. Ce texte n’a pas été mis profit en raison de la guerre, mais 

largement repris par la loi du 21 décembre 1941 fondatrice de l’organisation hospitalière de la France 

telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cette loi du 21 décembre 1941 vise à ouvrir l’hôpital à 

toutes les classes sociales et en modifie aussi son organisation et son fonctionnement.  

 

La seconde moitié du XXème siècle se voit caractérisée par des mutations technologiques, écono-

miques, sociales et démographiques conduisant les pouvoirs publics à refonder la formation médicale 

et réorganiser le système hospitalier. Dès lors, les années d’après-guerre sont principalement consa-

crées à la reconstruction et au développement du parc hospitalier tant public que privé. En effet, le 

système de santé reste largement piloté par les pouvoirs publics, garants de la cohérence des méca-

nismes de prise en charge des patients. 

 

2.2. Le contexte de l’île de la Réunion 
 

Dans cette partie, nous exposerons le contexte particulier de l’île de la Réunion. Ainsi, nous présen-

terons la situation géographique dans laquelle l’île se situe et les risques liés, notamment, à son climat, 

                                                 
22 Intervention de Marisol TOURAINE à l’Assemblée nationale lors de la discussion générale du projet de loi de mo-
dernisation du système de santé, http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-discours/article/inter-
vention-de-marisol-touraine-a-l-assemblee-nationale-lors-de-la-discussion 
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aux contextes économique, socio-sanitaire et culturel qui se distinguent par plusieurs points du con-

texte de la France métropolitaine. 

 

La Réunion est une région européenne ultra-périphérique depuis les années 1990. Cette île tropicale 

française se situe au Sud-Ouest de l’océan Indien (Strasberg et al., 2005). Peuplée d’environ 850 000 

personnes, il y réside une multitude d’habitats et de climats différents. 

 

A l’île de la Réunion, les caractéristiques démographiques, sociales, économiques et politiques sont 

en forte résonance avec les caractéristiques géographiques et physiques du territoire (Klein et San-

dron, 2016). La Réunion présente un taux de pauvreté, de chômage et d’inégalité parmi les plus élevés 

de France. Ces variables sont à mettre en relation avec l’éloignement de la métropole et du continent 

européen, l’exposition à sept des huit risques majeurs et la dichotomie entre les espaces côtiers et 

montagneux. La population réunionnaise se caractérise par un rapide vieillissement de la population 

impliquant une prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie.  

  

Ainsi, dans un contexte mouvementé de contraintes, d’opportunités sociales et démographiques et sa 

résonance sur le territoire, les organisations de santé cherchent à faire un lieu d’innovation institu-

tionnelle. A cet effet, l’île de la Réunion constitue un laboratoire idéal à l’étude des alliances straté-

giques afin de promouvoir des approches originales fortement ancrées dans la dynamique territoriale.  

 

2.2.1. Contexte et risques géographique et climatique 
 

Nous présentons dans cette partie le contexte géographique et climatique de l’île de la Réunion ainsi 

que les risques liés à ces particularités. 

 

2.2.1.1. Contexte géographique et climatique 
 

L’île de la Réunion occupe une superficie totale de 2512 kilomètres carrés, bordée par 210 kilomètres 

de côte située sur l’océan Indien, à 800 km à l’Est de Madagascar. Française depuis 1638, et départe-

ment français en 1946, elle se trouve à 9 180 Km de Paris. La Réunion comprend 24 communes et 

47 cantons. Ses deux plus grandes villes sont Saint-Denis (144 642 habitants en 2014, 21e ville de 

France) et Saint-Paul (104 332 habitants en 2013, 40e ville de France) la Réunion et Mayotte sont les 

seuls départements français de l’hémisphère Sud.  

 

La Réunion est une île volcanique comprenant deux ensembles volcaniques dont un au Nord-Ouest 

aussi nommé « le Piton des Neiges » (3 069 mètres) dominant les trois cirques de Cilaos, Salazie et 
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Mafate qui l’enserrent. Leur apparition conjointe est le résultat de l’effondrement et de l’érosion des 

flancs de l’ancien volcan. Ce dernier comprend 700 habitants et inaccessible en voiture. Le deuxième 

est un volcan actif de type hawaïen, dit le Piton de la Fournaise (2 631m) situé au Sud-Est de l’île. 

Ce dernier entre en éruption environ trois fois par an. La Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes, 

qui se rejoignent au col de Bellevue, assurent la liaison entre les deux massifs du Piton des Neiges et 

du Piton de la Fournaise. 

 

Ce havre caractérisé par un climat tropical, constitue, avec les îles Maurice et Rodrigues ainsi que 

plusieurs petites îles proches l’archipel des Mascareignes. Elle est marquée par l’influence des vents 

alizés et dont on note l’abondance lors de la saison des cyclones (de novembre à avril). Ce climat 

change de manière importante selon les lieux et le relief. Le climat de l’île est caractérisé par une 

température moyenne d’environ 20°C sur le littoral, et de 14°C dans les plaines intérieures.23 

 

2.2.2.2. Risque lié au contexte géographique et climatique 
 

La Réunion est une des régions françaises les plus exposées aux risques naturels en raison de ses 

conditions climatiques extrêmes (cyclones, fortes pluies). 24Elle se voit donc dotée d’un contexte par-

ticulier qui engendre la nécessite d’une infrastructure adaptée surtout face aux risques biologiques. 

 

2.2.2.3. Risque biologique 
 

Malgré l’amélioration de la qualité de l’eau de la distribution publique depuis 2002, l’île de la Réu-

nion présente un retard significatif en matière d’infrastructures, notamment d’adduction d’eau de 

consommation humaine. Au cours de l’année 2003, 23 % de la population réunionnaise a été alimen-

tée par l’eau du réseau public déclarée non conforme selon les paramètres microbiologiques. Ce pour-

centage reste très supérieur à la moyenne nationale (5.6% en 2003). En 2006, la situation de la Réu-

nion semble s’être améliorée avec un pourcentage de la population desservie par l’eau non conforme 

aux paramètres microbiologiques comprise entre 10 % et 20 %, ce qui néanmoins reste élevé. Toute-

fois, les besoins restent considérables : en effet, plus de la moitié des eaux distribuées par les réseaux 

publics proviennent de captages d’eaux superficielles, donc très vulnérables aux sources de pollution 

directes (rejets d’eaux usées) ou aux dégradations indirectes (entraînements terrigènes liés aux pluies) 

(De Single et Catteau, 2010). Cette situation est aggravée par l’insuffisance des infrastructures de 

traitement des eaux : 60% des volumes distribués ne bénéficient pas d’une protection de la ressource 

                                                 
23 http://outre-mer.gouv.fr/la-reunion-geographie 
24 DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DE LA RÉUNION 2016, http://www.reu-
nion.gouv.fr/IMG/pdf/ddrm_final_v11f_decembre2016_signe_basse_definition.pdf 
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et/ou d’un traitement de potabilisation adéquats impactant directement sur la santé des populations 

implantées. 

2.2.2.4. L’infrastructure routière de la Réunion 
 

L’île de la Réunion est une île montagneuse caractérisée par une multitude de climats et d’habitats 

(Strasberg et al., 2005). Cette dernière se distingue traditionnellement par deux grands ensembles: 

Les Bas (< 400-600 m d’altitude) et les Hauts (> 600 m d’altitude). L’île accuse un relief très marqué 

avec un point culminant à 3 071 mètres. De 50 km de diamètre, elle est bordée de 207 kilomètres de 

mer et s’étend sur une superficie de 2512 km². Ces caractéristiques lui confèrent une configuration 

très particulière et représente un milieu contraignant et difficile à l’aménagement du territoire et cir-

culation routière. Jusqu’à 2009, une seule route desservait le déplacement entre les communes de 

l’île. Tout déplacement de commune à commune passait par cette route sauf rares exceptions. Cette 

route principale ceinturant l’île le long du littoral, était fortement encombrée et dangereuse. Cette 

surcharge était due à une forte pression démographique et une augmentation constante du nombre de 

véhicules (+ 20 000/an). Ce contexte donna naissance en 2009 à la route express appelée « la route 

des Tamarins ». Il s’agit d’une route de 34 kilomètres qui assure une liaison à 2x2 voies entre le nord 

et le sud de l’île reliant la commune de St Paul à l’Etang Salé elle devient ainsi "la colonne vertébrale" 

de l'île de la Réunion (Vergés, 200625). Cette route express visant à améliorer la circulation est expo-

sée à une importante érosion des roches basaltiques, du fait des pluies torrentielles, cyclones et autres 

vents violents (Vergés, 2006). Ces phénomènes contribuent significativement à la fermeture de la 

route des tamarins et le retour à la route nationale impliquant un renforcent des difficultés routières. 

Ainsi, aux heures de pointes ou suite à des éboulis ou de fortes précipitations, il est souvent possible, 

qu’un déplacement dure plus de deux heures alors qu’il ne s’agit que de couvrir une dizaine de kilo-

mètres. Les risques naturels ne sont pas les seules causes à l’origine de ce problème (Baddour et 

Percebois, 2007). 

 

En outre, l’île se voit pénalisée par un réseau de transport collectif encore insuffisamment développé 

(Vergès, 2006). A cela s’ajoute des reliefs tourmentés et chaotiques de trois cirques majestueux qui 

couvrent le cœur de l’île à savoir: Cilaos, Salazie et Mafate et une difficulté à accéder en automobile 

aux cirques de Cilaos et Salazie cependant que l’accès au cirque de Mafate est inexistant (Baddour et 

Percebois, 2007). 

 

                                                 
25 Conseil Régional Séance plénière du 24 novembre 2006 : Débat sur le Plan Réunionnais de Développement Durable 
(PR2D) Conclusion de Paul Vergès, président du Conseil Régional. 
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Concernant les transports sanitaires, la Réunion possède 140 entreprises de transports sanitaires dans 

le département. Cependant, le nombre de véhicules est en dépassement du quota départemental. En 

effet son nombre est d’environ 388 soit 2,7 fois plus que le quota départemental de 1996 (ARS, 2012). 

 

Compte tenu de l’exiguïté et de l’isolement du territoire, le dynamisme démographique, économique, 

d’urbanisation et de l’explosion du trafic routier, se déplacer sur cette île devient de plus en plus 

problématique. Ces contraintes ne font que renforcer la politique sanitaire territoriale. D’où une fra-

gilité du secteur sanitaire du fait du nombre important de véhicules en circulation (ARS, 2012). 

 
2.2.2. Contexte économique et social  
 

La population réunionnaise est relativement défavorisée. En effet, 42 % des réunionnais se situent 

sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté dont une précarité des jeunes est environ 45 %, soit 2,5 

fois plus qu'en France métropolitaine. Les statistiques de 2010 soulignent que la moitié des jeunes 

réunionnais ont un niveau de vie inférieur à 1 030 euros par mois (Klein et Sandron, 2016). Le PIB 

de la Réunion en 2010 était de 18 900 € par habitant (contre 31 500 € en moyenne nationale) en 2011. 

Le niveau de vie médian des réunionnais est de 1 070 € contre 1 560 € en métropole en 2010 (ARS, 

2012). A cet égard, le tourisme reste donc la première source économique devant les produits dérivés 

issus de la production de canne à sucre.26 

 

Aujourd’hui, 36 % des jeunes arrivent au terme de leur cursus scolaire. Ce pourcentage s’est amélioré 

car les jeunes arrêtent de moins en moins leurs études de façon prématurée. Le taux d'accès au 

baccalauréat augmente et se rapproche du niveau métropolitain, plus particulièrement pour les jeunes 

femmes. Ce décrochage scolaire est lié en partie au niveau d'illettrisme des jeunes élevé à la Réunion  

représentant 14 % chez les 16 à 29 ans en 2011 contre 5 % à l’hexagone. Cependant, on note que 

pour ceux qui sont encore scolarisées, ceux-ci ne sont pas épargnés avec un jeune sur dix en grandes 

difficultés à l’écrit.  

 

Concernant le marché de l’emploi, le taux de chômage à la Réunion est de l’ordre de 30 %. En effet, 

pour obtenir un emploi, la possession d’un diplôme reste la clé. Ainsi, un diplômé du supérieur aura 

4,4 fois plus de chance d'être en emploi qu'un jeune sans diplôme. Au total, 48 100 jeunes possèdent 

un travail tandis que 64 400 jeunes sont en marge du marché du travail, soit quatre jeunes sur dix âgés 

de 16 à 29 ans. Ils n'ont pas d'emploi et ne suivent plus d'études, ni de formation. Parmi eux, 40 700 

sont à la recherche d'un emploi, soit le taux de chômage des jeunes le plus élevé de France (46 %). 

                                                 
26 http://www.outre-mer.gouv.fr/la-reunion-economie 
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En moyenne, ces jeunes restent deux ans chômeurs. Par ailleurs, 23 700 jeunes ne cherchent pas 

d'emploi ou n’ont pas de disponibilité à consacrer au travail. Ils présentent un niveau de formation 

très faible puisque 62 % d'entre eux sont sortis du système scolaire sans le moindre diplôme. Parmi 

ces inactifs, les femmes sont parmi les plus nombreuses. Ainsi, un tiers des jeunes hommes sont 

employés mais seulement une femme sur quatre. Neuf fois sur dix elles sont mères et majoritairement 

ne souhaitent pas travailler.  
 

Le nombre de diplômés universitaires a progressé à la Réunion pendant la dernière décennie on reste 

loin de la moyenne en France métropolitaine dont les chiffres se superiorisent de 50%. En 2011, 17 

% des jeunes étaient titulaires d'un diplôme du supérieur contre 33 % en métropole  (Chaussy et al., 

2014). Quatre sur dix détiennent un diplôme du supérieur. Un tiers occupent des emplois de cadres 

ou professions intermédiaires. La Réunion représente la part la plus faible de cadres et de professions 

intellectuelles supérieures, mais concernant les professions intermédiaires elle présente la part la plus 

élevée d’employés. Parmi les jeunes qui travaillent, un quart sont dans la fonction publique, leur 

procurant une rémunération supérieure comparée à la France métropolitaine. Dans le secteur privé, 

les jeunes réunionnais touchent des salaires moyens proches de ceux de province. Les jeunes femmes 

réunionnaises, plus souvent cadres et fonctionnaires, ont des salaires supérieurs aux jeunes hommes, 

à contrario de la métropole (Chaussy et al., 2014). 

 

En effet, un taux de chômage important a des incidences sur les aides sociales et financières. A cet 

égard, plus du tiers de la population a recours aux minima sociaux, alors que ce chiffre est de 10 % 

au niveau national (Klein et Sandron, 2016). D’ailleurs les indicateurs sociaux sont parmi les plus 

défavorables. Ce phénomène de précarité se mesure par les taux d’allocataires comme bénéficiaires 

du RSA et notamment l’aide au logement. Egalement, la part des foyers fiscaux non imposés est 

infiniment plus élevée qu’en France. La part des familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 

25 ans est de 36,1 %. Il s’agit, là encore, de l’une des plus élevées comparativement à la métropole. 

Cependant ce pourcentage reste plus faible au prorata d’autres régions ultramarines (Insee, 2014).  
 

Les difficultés à l‘accession à un premier emploi stable avec une rémunération suffisante compliquent 

celle au logement et retardent le départ des jeunes du foyer familial. En effet, les jeunes quittent le 

foyer parental généralement lors de la constitution d’une famille. Ainsi, 58 % des jeunes réunionnais 

de 16 à 29 ans vivent chez leurs parents contre 45 % en France métropolitaine. De ce fait, quatre sur 

cinq vivent au domicile parental, pendant la période d’étude secondaire ou universitaire, dans la me-

sure où le lieu d’études reste proche. Cependant, même en rupture avec les études, la moitié de cette 

tranche de la population qui a arrêté les études, vivent aussi chez leurs parents. La moyenne des 
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départs se situent pour les hommes alentour de 26 ans par rapport aux femmes âgées fréquemment de 

22 ans. Ainsi, à cet âge, trois réunionnaises sur dix sont mères. Entre 16 et 29 ans, quatre mères de 

famille sur dix élèvent seules leur enfant (Chaussy et al., 2014). Les jeunes parents indépendants 

vivent avec de faibles ressources et plus particulièrement les mères de famille monoparentale. Leurs 

ressources sont aux trois quarts composées de minima sociaux et de prestations sociales. Les jeunes 

qui ne percevraient pas des aides de l’Etat bénéficient d’aides familiales. Ainsi, un jeune sur quatre 

perçoit une aide financière de son entourage et quatre jeunes sur dix sont aidés dans leur vie quoti-

dienne par leurs proches, souvent sous forme de garde d'enfant. 

 

Pour ce qui est des personnes âgées réunionnaises, leurs conditions de vie sont moins bonnes que 

celles de la population générale contrairement à la France métropolitaine. En effet, les personnes 

âgées d’aujourd’hui ont peu travaillé dans le secteur formel, donc peu cotisé, alors que 27 % d’entre 

elles perçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au versus des 3,5 % que 

compte la France métropolitaine. Avec l’incidence des divorces et de la décohabitation familiale, les 

personnes âgées vivent de plus en plus souvent seules, puisqu’elles sont aujourd’hui 17 % dans ce 

cas contre 11 % en 1982 (Klein et Sandron, 2016). 

 

2.2.3. Contexte démographique et sanitaire 
 

La Réunion se situe à la troisième place parmi les populations les plus élevées en France en terme de 

densité. Ainsi entre 2007 et 2012, elle constituait une des régions françaises les plus dynamiques avec 

un taux d’accroissement annuel moyen proche de 1,0%. L’accroissement naturel est le moteur de la 

croissance démographique réunionnaise, puisqu’il constitue 95% de l’augmentation de la population 

depuis 1999. La variation de population due au mouvement migratoire, qui était très favorable à l’île 

durant la décennie 1990, a fortement diminué depuis. Elle présente, à ce jour, un taux de fécondité 

des mineures cinq fois supérieur à la valeur nationale.  

La Réunion occupe la deuxième place après la Guyane au classement national, dans la part de la 

population des moins de 20 ans avec 32,7% et celle des 75 ans et plus est parmi les plus faibles avec 

moins de 4% dont moins de 30% vivent seuls à domicile (part régionale la plus faible) (Insee, 2017). 

Si la pyramide des âges réunionnaise est encore jeune, le vieillissement de la population enregistre 

un accroissement à un rythme soutenu (Klein et Sandron, 2016). 

 

L’Insee estime que la population réunionnaise âgée de soixante ans et plus devrait passer de 100 000 

à 225 000 personnes entre 2010 et 2030, engendrant de la sorte, un doublement de leur part dans la 

population totale passant de 12 à 23 % et un taux de dépendance de 12 % à l’horizon 2030, soit le 
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même qu’en 2010, à comparer avec un taux de 9 % en France métropolitaine en 2030, soit le même 

aussi qu’en 2010 (Chaussy et Fabre, 2014). Ainsi, on constate une stabilité du taux de dépendance 

entre 2010 et 2030 laquelle s’explique par deux mouvements (Klein et Sandron, 2016):  

 

-La première est en lien avec le progrès en médecine et l’amélioration de la qualité de vie qui joue en 

faveur d’une baisse des taux de dépendance à chaque âge. 

 -La deuxième en faveur d’une hausse de la dépendance face à l’allongement de l’espérance de vie et 

la prise à part plus conséquente de personnes très âgées au sein des seniors. Couvrant la période 2010-

2012, la France comptait 554 568 en moyenne annuelle de décès. Le taux standardisé (TS) de 

mortalité générale, tout âges et causes confondues, pour la même période s’élève à 765,3 pour 

100 000 habitants à la Réunion comptant parmi les cinq régions qui présentent des taux significati-

vement les plus élevés que la valeur nationale (Trottet et al., 2016). La mortalité infantile s’élève plus 

du double à la Réunion à contrario de la métropole (7,4 décès d’enfants de moins d’un an sur 1 000 

naissances, en moyenne sur 2010-2012 (Klein et Sandron, 2016). 

 

L’espérance de vie des réunionnaises a fortement progressé sur les dernières décennies, mais présente 

un retard persistant au versus de la métropole : la Réunion compte une moyenne d’espérance de vie 

de 76,6 ans pour les hommes en 2012 contre 78,5 ans en métropole, et 83,2 ans pour les femmes 

contre 84,39 ans. En ce qui concerne la mortalité prématuré (TS) (décès intervenant avant 65 ans), 

elle reste significative bien qu’au niveau national ce taux ait été divisé par près de deux en trente ans. 

Toutefois, on enregistre à la Réunion 38,2% de décès prématurés (TS) en 2007 exposant deux fois 

plus les hommes que les femmes. Ces chiffres restent cependant bien supérieurs à la métropole où 

l’on dénombre 20,7% pour la même année. Bien que la mortalité par cancers est plus faible que celle 

observée au niveau national notamment pour les cancers de la trachée, des bronches, du poumon et 

celui du côlon-rectum, elle reste néanmoins la plus élevée d’Outre-mer. Contrairement à la mortalité 

par cancer de la prostate, qui est la plus faible des régions ultramarines, mais n’est pas significative-

ment différente de celle observée au niveau national. En revanche, la Réunion est l’une des régions 

les plus touchées par la mortalité à cause des maladies de l’appareil circulatoire, notamment les ma-

ladies vasculaires cérébrales, l’appareil digestif, les cardiopathies ischémiques et les maladies hyper-

tensives (premières places), ainsi que les maladies associées à la consommation d’alcool. Cette der-

nière cause de mortalité est la plus importante des régions ultramarines et se place en deuxième po-

sition à l’échelle nationale (Trottet et al., 2016). Alors que la mortalité masculine pour les maladies 

psychiques est parmi les plus élevées, la mortalité féminine est au contraire parmi les plus faibles. A 

cet égard, les femmes réunionnaises font partie des françaises pour lesquelles les TS de mortalité par 

le cancer du sein est le moins élevé.  
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L’admission en affections de longue durée (ALD) par cancer du sein est aussi parmi les moins élevés 

comme, notamment les maladies de l’appareil digestif tandis que les taux d’admission en ALD pour 

diabète figurent parmi les plus élevés des régions françaises (Trottet et al., 2016).  

 

En effet, la situation tropicale de la Réunion expose les populations à des risques sanitaires spéci-

fiques : 

x Maladies infectieuses et maladies vectorielles (paludisme, dengue, chikungunya, etc.) impliquant 

des enjeux renforcés de surveillance épidémiologique et entomologique. 

x Perturbations climatiques, avec des épisodes de cyclones et de fortes pluies, mettant à mal les 

équipements publics, les installations de santé, les habitations, et isolant les personnes fragiles. 

 

 

Figure 12 : Les contextes influençant le secteur sanitaire à l’île de la Réunion 

 
                                                                                                  

          Source : Auteure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur sanitaire à l’île de la Réunion 

Contexte 
Géographique 
et Climatique 

Contexte 
Économique 

Contexte  
Législatif 

Contexte  
Social  

Contexte 
Tech-

nologique 

Contexte Dé-
mographique 



217  CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE : PRESENTATION D’UN CADRE D’ANALYSE 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218  CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE : PRESENTATION D’UN CADRE D’ANALYSE 
                                                                                

 

Conclusion chapitre 4 
 
 
Le quatrième chapitre se compose de trois parties. La première a traité les choix épistémologiques de 

notre recherche. La deuxième section a exposé notre méthodologiques de recherche. Enfin, la  troi-

sième partie a présenté le terrain et contexte de la recherche en présentant le secteur sanitaire en 

France et en précisant le contexte spécifique de l’île de la Réunion. Le tableau suivant résume les 

principales caractéristiques de notre protocole de recherche et terrain de recherche.  

Tableau 37 : Résumé du protocole de la recherche  

Les étapes Description 

Objet de recherche  La typologie d’alliance stratégique. 

Objectifs de l’étude  Déterminer les formes des alliances stratégiques liées aux objectifs, moyens et 
contexte de l’alliance. 

Positionnement épisté-
mologique  

Paradigme interprétativiste  

Méthodes de recherche - Etude qualitative 
- Démarche exploratoire 
- Mode de raisonnement déductif  

Sources de données  - Entretiens semi-directifs 
- Données internes et externes  

Guide d’entretien  Elaborer un guide d’entretien organisé autour de trois rubriques : l’objectif de 
l’alliance, les moyens de l’alliance et le contexte de l’alliance 

Traitement des données  Analyse de contenu en utilisant le logiciel NVivo 11 

Terrain de recherche Le secteur sanitaire à l’île de la Réunion 

Contexte de recherche Contexte particulier de l’île de la Réunion 

 

Enfin, nous consacrerons les chapitres 5 et 6 ci-après à une présentation, plus détaillée et discutée 

quant aux résultats de cette étude. 
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                           Chapitre 5 : Analyse des résultats 
 

Introduction 
 

Le déroulement d’une recherche suit trois étapes (Yin, 2003). La première consiste en un développe-

ment du design de la recherche, la seconde se matérialise par la préparation et la collecte des données 

et enfin, la dernière étape se concrétise par l’analyse des données et la rédaction des résultats. Nous 

avons suivi cet enchaînement, décrit par Yin (2003), lors de la réalisation de notre recherche. A cet 

effet, nous consacrons ce chapitre à l’analyse et à la présentation des résultats. 

Comme évoqué dans la première partie de notre thèse, plusieurs besoins motivent les entreprises à 

nouer une alliance stratégique. A cet égard, trois dimensions principales ont été citées dans la littéra-

ture antérieure et constituent l’origine de la naissance d’une alliance stratégique à savoir : les moyens, 

les objectifs et le contexte. Ces dernières constituent les déterminants de base des définitions et des 

typologies d’alliances stratégiques citées dans la littérature antérieure.  

D’ailleurs, plusieurs travaux proposent une typologie d’alliance stratégique (Dussauge et Garrette, 

1991 ; Golden et Dollinger, 1993 ; Puthod, 1995 ; Yoshino et Rangan, 1995 ; Rhoades et Lush, 1997 

; Tsang, 1999 ; Das et Teng, 2001 ; Gudmundsson et Rhoades, 2001 ; Culpan, 2009 ; Mudambi et al., 

2009 ; Rusko, 2011 ; Zamir et al., 2014) cependant ces études n’ont pas présenté une typologie ex-

haustive résumant toute forme d’alliance stratégique susceptible d’exister. Ce chapitre offre donc une 

compréhension empirique plus riche sur ce sujet visant ainsi à remédier à cette indigence dans la 

littérature. 

Le chapitre 5 propose d’analyser les « configurations » de l’alliance stratégique en identifiant les 

différentes formes de rapprochement associées à ces configurations dans le secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion. A cette fin, nous synthétiserons les résultats empiriques enregistrés sur la base de données 

recueillies suite aux 23 entretiens réalisés sur le site en question. Ensuite nous analyserons la portée 

de ces résultats dans l’avancement des connaissances sur l’alliance stratégique. 

Ainsi, ce chapitre sera organisé selon trois sections. Dans la première section, nous présenterons les  

organisations sanitaires à l’île de la Réunion. Ensuite, nous présenterons les différentes thématiques 

dégagées à partir de notre analyse. 



225  CHAPITRE 5 : ANALYSE DES RESULTATS 
                                                                               

 

Dans la deuxième section, nous exposerons dans un premier temps, les besoins derrière la mobilisa-

tion de cette option stratégique. Dans un deuxième temps, nous identifierons les différentes termino-

logies citées par les interviewés afin de décrire une alliance stratégique. Dans un troisième temps, 

nous examinerons les déterminants de base à la naissance d’un rapprochement. Nous présenterons 

donc les objectifs derrière le choix de l’alliance stratégique. Ensuite, nous exposerons les moyens 

déclenchant une collaboration. Enfin, nous présenterons le contexte à l’origine de la stratégie d’al-

liance. Dans l’ensemble, cette démarche nous permettra de vérifier la définition de l’alliance straté-

gique proposée dans la première partie.  

Dans la troisième section, nous évoquerons les différentes formes d’alliances stratégiques que nous 

avons identifiées dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion. En premier lieu, nous spécifierons les 

alliances stratégiques unidimensionnelles. Ces dernières sont liées soit aux objectifs, moyens ou au 

contexte. Nos résultats empiriques obtenus souligneront alors, en quoi ces dernières sont à l’origine 

d’une alliance stratégique. Ensuite, nous analyserons les alliances stratégiques bidimensionnelles. 

Ces dernières sont inhérentes à la combinaison des deux dimensions parmi les trois dimensions de 

base d’une alliance stratégique (objectif, contexte, moyen). Les résultats dégagés expliquent comment 

la combinaison de deux dimensions est à l’origine de la naissance d’une alliance entre deux organi-

sations. Enfin, nous étudierons les alliances stratégiques multidimensionnelles. Ces dernières sont les 

fruits de la combinaison des trois dimensions précitées (objectif, contexte, moyen). Les résultats dé-

gagés expliquent en quoi la recherche des moyens, l’atteinte des objectifs et la réponse à un contexte 

environnemental sont à l’origine de l’accord sur une alliance stratégique.  

Section 1. Présentation des organisations sanitaires à l’île de la Réunion 
et grille de thématique 
 
Notre étude empirique se base sur un protocole de traitement permettant l’analyse des données qua-

litatives. Cette analyse répond à un double objectif : présenter les résultats de la recherche et discuter 

leurs implications. En effet, notre étude de cas passe par l’analyse du contenu de type thématique. Ce 

choix est nécessaire, avant de s’interroger sur la typologie des alliances stratégiques, constituant l’ob-

jet de cette recherche. Il s’agit, avant tout, de comprendre les besoins des organisations et d’établir le 

lien possible entre les trois dimensions de l’alliance stratégique dégagées de notre étude théorique à 

savoir les objectifs, les moyens et le contexte comme déterminant à l’origine d’une alliance straté-

gique. S’en suivra, la possibilité à déterminer l’ensemble des formes inhérentes aux trois précitées.  
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Ces parties émergent grâce à la prise en compte de l’analyse de nos entretiens, des diverses réalités 

issues du terrain, de notre problématique et notre méthodologie. Ainsi, pour une meilleure compré-

hension de notre analyse et de nos résultats, nous présentons les organisations sanitaires à l’île de la 

Réunion. Ensuite, nous présentons les différents thèmes et sous thèmes identifiés. 

1. Présentation des organisations sanitaires à l’île de la Réunion 
 
A l’île de la Réunion comme dans la Métropole, le schéma des organisations sanitaires est construit 

à partir d’organisations publiques et privées. Ces dernières ont les mêmes missions. Leurs objectifs 

sont, en effet, la prise en charge des cas pathologiques importants. Pour ce faire, ces établissements 

mettent en place des infrastructures à la pointe de la technologie, sur le plan médical, afin de pouvoir 

assurer et administrer les soins et thérapies dont les patients auront nécessité y compris pour l’ense-

mble du personnel qui exercent au sein de ces hôpitaux et cliniques, médecins de toutes les spécia-

listes à savoir : chirurgiens, infirmiers et aides-soignants et pour finir, le personnel non médical. C’est 

en effet la cohésion de toute cette entité qui assure la bonne marche de ces établissements. D’ailleurs, 

au 1er janvier 2015, 24 établissements de santé sont recensés dont 4 publics et 20 privés. Ceci repré-

sente 55 structures réparties sur l’île dont 6 maternités. Depuis 2012, le département est doté d’un 

Centre Hospitalier Universitaire couvrant deux sites (Nord et Sud). 27Ainsi, nous les administrerons 

en les distinguant sous deux formes: 

 
1.1. Les organisations sanitaires  publiques à l’île de la Réunion 

 

A l’île de la Réunion, il existe trois territoires de santé localisés sur les quatre coins de l’île, Nord, 

Sud, Est et Ouest28. Ces derniers ont été définis par arrêté du 26 novembre 2010 cherchant à répondre 

à la proximité et l’accessibilité géographique tel que consacrée par la loi Hôpital, Patients, Santé et 

Territoires (HPST). Ainsi, nous distinguons : 

 

x Le territoire Nord-Est, composé de l’hôpital Félix Guyon, constitue la première composante 

de CHU Réunion localisé au nord de l’île de la Réunion à Saint Denis, l’établissement public 

de santé mentale de la Réunion (EPSMR) à Saint Benoit et le groupe hospitalier Est (GHER) 

localisé à l’est de l’île à Saint Benoit. Ce dernier qui constitue le bassin « Est » a été isolé à 

partir de l’agrégation des populations de Sainte Suzanne à Sainte Rose. Ce territoire de santé 

cherche à répondre à la proximité et l’accessibilité géographique tels que consacré par la loi 

                                                 
27 ARS oceéan Indien, https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/offre-de-soins-et-acces-aux-soins-0 
28 Projet de santé Réunion-Mayotte (2012-2016), https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf 
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Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST). Ce dernier concerne les soins de premier re-

cours notamment ambulatoires directement accessibles aux patients (diagnostic, orientation, 

traitement), leur suivi, coordination des parcours et relais des politiques de santé publique 

(prévention, dépistage et éducation à la santé). 

 

x Le territoire Ouest est représenté par le Centre Hospitalier Gabriel Martin et l’établissement 

public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) à Saint Paul. Il s’agit d’un établissement de 

santé qui répond aux besoins de la population de l’ouest. Ce territoire concerne la médecine 

ambulatoire spécialisée, les réseaux de santé et les établissements de santé publics et privés 

assurant en particulier les prises en charge suivantes : médecine, chirurgie, obstétrique, soins 

de suite et réadaptation, psychiatrie et hospitalisation à domicile. Pour les situations les plus 

complexes requérant une approche pluridisciplinaire ou, encore solliciter une expertise, les 

professionnels de ce territoire s’adressent aux autres structures de soins. 

 

x Le territoire Sud-Est représenté par le Groupe Hospitalier Sud Réunion qui se trouve au sud 

de l’île à Saint Pierre. Ce dernier est la deuxième composante de CHU Réunion. Il assure les 

besoins de la population du sud de l’île et prend en charge des soins parmi les plus spécialisés, 

se structurant par la même autour de la fonction universitaire, favorisant de la sorte l’ensei-

gnement, la recherche et l’innovation médicale. Ce groupe hospitalier ou CHR Groupe Hos-

pitalier Sud Réunion est composé de 4 implantations à savoir : Saint Pierre, Saint Louis, Saint 

Joseph, Cilaos.  

 

1.2. Les organisations sanitaires privées à l’île de la Réunion 
 

Les organisations sanitaires privées sont principalement des cliniques. En effet, à la base, les hôpitaux 

et cliniques à l’île de la Réunion remplissent des missions similaires. Leurs objectifs sont en effet la 

prise en charge des cas pathologiques importants. Pour ce faire, ces établissements mettent en place 

des infrastructures à la pointe de la technologie, médicalement parlant, afin de pouvoir assurer et 

administrer les soins et thérapies dont les patients auront besoin. Aussi, les organisations privées 

s’administrent au même titre que les systèmes publics selon une politique de territorialisation. A cet 

égard, les cliniques privées sont réparties sur les quatre coins de l’île29. Ainsi, nous distinguons ces 

organisations comme suit :  

 

                                                 
29 Projet de santé Réunion-Mayotte (2012-2016), https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf 
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x Le territoire Nord-Est est composé de la clinique “Sainte-Clotilde” qui se trouve au nord de 

l’île. Cet établissement est la plus importante des cliniques de la Réunion en termes de capa-

cité de structure d’accueil avec 577 salariés et 68 médecins, établissement de Médecine, 

Chirurgie et Obstétrique (MCO). D’ailleurs, cette dernière fait partie des 15 cliniques les plus 

conséquente de France Métropolitaine et représente le plus important centre de chirurgie Privé 

du nord-est de l’île. Au nord de l’île et dans le centre-ville historique de Saint-Denis se trouve 

la clinique “Saint-Vincent”. C’est un centre spécialisé en Médecine, Chirurgie et Obstétrique 

(MCO) et Soins de Suites et Réadaptation (SSR). Enfin, dans l’est, la clinique de la “Paix” 

est rattachée à la commune de Saint-Benoît. Cet établissement est spécialisé principalement 

dans les soins de suite polyvalents et développe notamment les Soins de Suite en Réadaptation 

(SSR). L’ensemble de ces trois cliniques appartient au groupe Clinifutur. 

 

x Le territoire Ouest est représenté par la clinique “Jeanne d’Arc-Orchidées” établissement spé-

cialisé dans la maternité, qui, là encore, appartient au groupe Clinifutur. L’établissement s’est 

doté d’un site supplémentaire en 2001, nommé clinique “Les Orchidées”, situé à 500 m de 

l’établissement principal. Les orchidées est un centre spécialité en chirurgie, hospitalisation 

ambulatoire ou en hospitalisation complète. Également la clinique “Les Flamboyants Ouest “ 

spécialisée dans la psychothérapique de référence pour la prise en charge des troubles dépres-

sifs et névrotiques. L’ensemble de ces établissements d’ouest sont situés dans la ville du Port. 

Installé à Saint-Gilles-Les-Hauts se trouve l’institut ” Robert Debré “. Ce dernier est conçu 

afin de combattre l’addictologie, permettant d’accueillir en hospitalisation complète 60 pa-

tients avec la mise en place des traitements de l’ensemble des comportements de dépendance 

avec ou sans produit psycho-actifs. 

 

x Le territoire Sud est représenté par la clinique “Durieux" située à Saint Pierre, spécialisée dans 

la chirurgie ambulatoire, les consultations médicales et la maternité. Au cœur de la ville de 

Saint Joseph se trouve la clinique de “Saint-Joseph”. Il s’agit d’un établissement de Soins de 

Suite et de Réadaptation polyvalents (SSR), lequel bénéficie depuis 2013 d’une spécialité de 

gériatrie en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. Ces deux cliniques relèvent 

du groupe Clinifutur. A Saint pierre se trouve “Les Flamboyants Sud” spécialisée dans la 

psychothérapique et les troubles dépressifs et névrotique à l’instar de ” Les Flamboyants 

Ouest”.  

Nous résumons ci-dessous le schéma sanitaire à l’île de la Réunion sur la carte géographique des 

organisations sanitaires.  
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Figure 13 : Carte géographique des organisations sanitaires à l’île de la Réunion 

  
                                                                              Source: ARS océan Indien 
 
2. Présentations de la grille de thématique 

 
Après la présentation des organisations sanitaires à l’île de la Réunion, nous présentons la grille de 

thématique dégagée à travers la mobilisation du logiciel conçu pour l’analyse des contenus NVivo 

11.  Dans le cadre de la démarche qualitative, nous avons « travaillé avec les mots » Huberman et 

Milles (1991) et procédé à une analyse thématique pour repérer les « noyaux de sens » occurrents en 

deux phases. La première s’articule en un « déchiffrement structurel centré sur chaque entretien » 

(Bardin, 1997), c’est-à-dire une analyse de chaque entretien. S’en suit une analyse horizontale de 

l’ensemble des entretiens. Cette démarche permet d’accroitre « la productivité de l’information fi-

nale » (Bardin, 1997),  aidant à l’identification des causalités et réplications.  

Selon Milles et Huberman (2003) « un code est une abréviation ou un symbole attribué à un segment 

de texte, le plus souvent une phrase ou un paragraphe de la transcription, en vue d’une classification. 

Les codes sont des catégories. Ils découlent généralement des questions de recherche, hypothèses, 

concepts-clés ou thèmes importants ». 
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Nous procédons par unités d’analyse (phrase, mot) puis nous attribuons, dans un second temps, un 

nom à chaque unité de sens, noms que nous saturons en concepts, puis en catégories. A ce stade, la 

catégorie est un « condensé de signification » (Graneheim et Lundman, 2003). Selon Rispal (2002), 

la dite catégorie invite à la conceptualisation et la comparaison, elle désigne un phénomène culturel, 

social ou psychologique. Pour finir, nous élaborerons des liens entre les différents concepts et 

construirons un dictionnaire des thèmes dont l’arborescence des thèmes et des sous thèmes.  

 

A partir de l’ensemble des entretiens, nous avons élaboré notre grille thématique où les différents 

thèmes rapportés répondent aux questions suivantes :  

 

x Thème 1. Quels sont les besoins d’un établissement incitant à l’alliance stratégique ? 

x Thème 2. Quelles sont les terminologies et les dimensions d’une alliance stratégique ?  

x Thème 3. les alliances stratégiques unidimensionnelles: Quelle est la dimension amenant 

à des alliances stratégiques ?  

x Thème 4. les alliances stratégiques bidimensionnelles: Quelles sont les deux dimensions 

déterminantes des alliances stratégiques ?  

x Thème 5. les alliances stratégiques multidimensionnelles: Quelles sont les trois dimen-

sions facteurs des alliances stratégiques ?  

En effet, les résultats obtenus en matière de forme d’alliance stratégique permettrons de confronter 

ces derniers avec notre proposition typologique d’alliance stratégique conceptuelle présentée au cha-

pitre trois.  

Ces thèmes ont été identifiés suite à l’analyse de 23 interviews. Ces derniers ont été exploités et traités 

avec le logiciel d’analyse NVivo 11. Ci-dessous l’arborescence des thèmes et sous thèmes dégagés. 
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Tableau 38 : L’arborescence des thèmes liés aux formes d’alliances stratégiques 

Thèmes Sous thèmes 

Thème 1: besoins liées à l’alliance stratégique. 
Quels besoins liés à la naissance d’une alliance stratégique ? 

1. Besoins liés à la naissance d’une al-
liance stratégique 

Thème 2: Terminologie et déterminants d’une alliance straté-
gique 
Quelles sont les terminologies  pour décrire une alliance straté-
gique? 
Quelles sont les dimensions de base d’une alliance stratégique ?  

1. Terminologies décrivant une alliance 
stratégique 

2. Objectifs 
3. Moyens 
4. Contexte 

Thème 3: L’alliance bidimensionnelle : 
Quelle est la dimension détérminante des alliances stratégiques.  

1. Les formes d’alliances stratégiques 
entre A et B liées à une dimension. 

x Alliance  OA/OB 
x Alliance MA/MB 
x Alliance CA/CB 

Thème 4: L’alliance stratégique bidimensionnelles.  
Quelles sont les deux dimensions amenant à des alliances straté-
giques.  

2. Les formes d’alliances stratégiques 
entre A et B liées à deux dimensions.                                                                                                   

x MA/OB 
x OA/MB 
x CA/MB 
x CA/MB 
x MA/CB 
x MA/CB 
x MA/CB 
x MA/CB 
x CA/MA/MB 
x CA/MA/MB 
x CA/MA/MB 
x OA/OB/MA/MB 
x CA/CB/MA/MB  

Thème 5: L’alliance stratégique multidimensionnelle: 
Quelles sont les trois dimensions incitant à la naissance des 
alliances stratégiques ? 

3. Les formes d’alliances stratégiques 
entre A et B liées à trois dimensions. 

x OA/CB/MB 
x OA/CB/MB/CA 
x OA/OB/MB/CB 
x OAOBMACACB 
x MA/OB/CA/CB 
x CA/CB/MA/MB/OA/OB 

 

                                                                                                     Source : Auteure 
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Section 2. Besoins, terminologies et dimensions à l’origine des alliances 
stratégiques 
 
 
Dans cette section, nous présenterons dans un premier temps, les besoins affirmant la nécessité de 

nouer une alliance stratégique entre organisations sanitaires. Dans un deuxième temps, nous expose-

rons les terminologies décrivant une alliance stratégique et les dimensions de base de cette dernière. 

1. Les besoins des organisations de santé liés à la naissance d’une alliance straté-
gique 

 
Nous cherchons à répondre à la première thématique qui émerge de la réalité opérationnelle mais 

également qui répond à notre partie théorique et notre méthodologie de recherche. 

Thème 1: Quels sont les besoins d’un établissement liés à l’alliance stratégique ? 

En effet, le terme besoin est utilisé pour décrire un sentiment chez un être vivant cependant ce terme 

n’est pas limité à ce dernier, ainsi, nous nous inspirons, comme présenté dans le chapitre trois, de la 

métaphore comparant un être vivant à une entreprise. D’ailleurs, les interviewés font usage de termes 

médicaux pour décrire la situation d’un établissement sanitaire. En premier lieu, le terme                           

« naissance » est présent pour décrire l’aboutissement à créer un CHU suite à une alliance stratégique 

entre deux établissements sanitaires. Ensuite le vocable « grandir » est exposé pour expliquer le dé-

veloppement de l’activité de la clinique en mobilisant des alliances stratégiques. Enfin la terminologie 

« Mort » est mentionnée pour souligner en quoi les établissements sanitaires ne peuvent pas travailler 

seuls et expliquer la nécessité des stratégies d’alliances aujourd’hui. Nous exposerons ci-dessous des 

extraits de verbatims:   

« Avec la première étape de la fin des années 90, début des années 2000 qui avait donné lieu à la 

création du groupe hospitalier Sud Réunion et puis le marqueur qui a été la fusion des hôpitaux du 

Nord et du Sud, au premier janvier 2012 qui a donné naissance au CHU de la Réunion ». DIRCHU 

« On a un partenariat particulier, enfin qui est cours et qui doit évoluer encore entre Jeanne d’Arc-

Orchidée et le pôle sanitaire de l’Ouest, donc là c’est un partenariat public/privé qui est déjà en 

cours mais qui a vocation de véritablement grandir et se construire encore plus » DIRCF 

« Quand j’ai fait la plateforme politique de la FHS, je vous dis l’hôpital est mort, la faculté de mé-

decine est morte, le CHU est mort, la clinique est morte (…) et qu’est-ce qui compte, ce n’est pas les 

structures, c’est les réseaux, ». DIRSPH. 
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Par ailleurs, le terme « Besoin » était évoqué par les interviewés à plusieurs reprises. D’une part pour 

décrire les besoins de la population réunionnaise en termes de soins et d’autre part pour spécifier le 

besoin des établissements sanitaires. D’ailleurs un interviewé précise notablement ces idées et ex-

plique que: 

« Dans la recherche de coopération sanitaire comme je vous le disais, cette coopération je pense 

qu’elle est initiée par plusieurs facteurs, bien évidemment le besoin, le besoin en termes de patho-

logie sur le territoire, sur un secteur sanitaire, la capacité pour un établissement de répondre à ce 

besoin, lorsqu’il ne peut pas y répondre, (…) et le besoin de chaque partenaire qui aura quand 

même à cœur de pouvoir continuer à exister. Et là on est un petit peu dans la politique stratégique » 

CSCHGM  

En effet, nous avons étudié la fréquence de citation du mot « Besoin » à travers le logiciel d’analyse 

NVvivo 11. Nous avons identifié 69 fois le mot « Besoin » au cours de 18 entretiens. Ainsi, les inter-

viewés ont relevé que derrière le choix d’une stratégie d’alliance réside un besoin de l’établissement.  

En premier lieu, un besoin lié au fonctionnement et à la vie de l’établissement sanitaire. Ceci était 

affiché dans les entretiens. En effet, le centre hospitalier Gabriel Martin est un établissement public 

indépendant dans l’ouest de l’île de la Réunion. Avec les mouvements de restructuration des organi-

sations sanitaires et surtout avec la fusion de 2012 entre le centre hospitalier Nord-Sud donnant nais-

sance au CHU Réunion, le CHGM souhaite faire des alliances stratégiques tout en maintenant l’in-

dépendance d’où le besoin d’existence. A cet effet, un cadre de santé stipule: 

« Il faut ne pas hésiter à faire des coopérations, pour pouvoir exister (..) lorsque ces deux partenaires 

sont déjà bien avancés et que cette coopération se met en place, chaque partenaire a besoin de pou-

voir continuer à exister ». CSGHGM 

Egalement, l’association de soins à domicile compte tenu de son activité relève des alliances straté-

giques avec des établissements privés et publics. Ainsi, son activité principale est la prise en charge 

des patients pour la dialyse de proximité, les soins palliatifs, l’hospitalisation à domicile, la prise en 

charge de la douleur, le cancer et enfin la prise en charge de la fin d’une existence abrégée par la 

maladie. Ainsi, pour remplir le besoin de maintenir l’activité dans le temps et assurer sa pérennité, 

l’alliance stratégique est inévitable. Une infirmière explique : 

«  l’ASDR est une association à but non lucratif, on est financé par la sécurité sociale, clairement 

plus il y a des patients, plus il y a des sous qui rentrent (…)  un besoin d’augmenter l’activité et 

continuer à faire fonctionner la structure donc oui la direction ne demande qu’à renforcer les al-

liances » INFASDR 
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Le groupe Clinifutur est parmi les 10 premiers groupes d’hospitalisation privés français. Par ailleurs, 

il regroupe des établissements indépendants. Le besoin d’expansion et de réussite se trouvait derrière 

ce choix stratégique permettant ainsi de créer un acteur majeur de santé au sein de l’océan Indien. 

« Tout ça, ça fait peur, mais le mouvement est inéluctable, il y a un vrai besoin d’avoir une stratégie 

de groupe (…), Michel d’ailleurs, c’est la résultante de plusieurs cliniques en réalité, qu’il a racheté, 

et moi-même je lui en ai rapporté deux quand j’étais directeur d’ARH, je voyais une clinique flottée, 

s’effondrée, alors j’ai dit à Michel, la reprise, ok, donc ça s’appelle ça une stratégie de groupe, et 

les grands groupes ont besoin de la croissance en tuant les petites cliniques. Donc l’ennemi des 

cliniques, c’est les cliniques, ceux qui vont un peu survivre, c’est ce qu’on appelle le groupe des 

quinze, dont Michel fait partie mais qui diversifie leur activité souvent ». DIRSPH 

En effet, les besoins des établissements varient selon leurs situations et leurs positionnements. Nous 

discuterons dans le chapitre six la classification des besoins et nous présenterons sous le schéma ci-

dessous les besoins identifiés: 

Figure 14 : Les besoins des organisations sanitaires 

.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Source: Auteure 

2. Terminologie et dimensions de base des alliances stratégiques 
 
Après la présentation de notre analyse et des principaux résultats portant sur les besoins à l’origine   

d’une alliance stratégique, nous décriverons le champ lexical attribué par les interviewés aux alliances 

stratégiques et nous exposerons les trois dimensions de base dégagées à partir de l’analyse des entre-

tiens.  

 

Besoin de prospérité 

Besoin de pérennité 

Besoin de production 
et de fonctionnalité 

Alliance  
stratégique 
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2.1. Terminologie décrivant une alliance stratégique 
 
Avant de présenter les différentes configurations des alliances stratégiques qui émergent dans le sec-

teur sanitaire à l’île de la Réunion, nous exposerons le champ lexical et les dimensions de base d’une 

alliance stratégique. Nous présenterons dans un premier temps, les termes manifestés expliquant le 

lancement d’une alliance stratégique.  

Ainsi, dans cette section nous chercherons à répondre à la deuxième thématique qui émergent de la 

réalité opérationnelle mais également qui répond à notre partie théorique et notre méthodologie de 

recherche. 

Thème 2: Quelles sont les terminologies et dimensions d’une alliance stratégique ? 

Cette partie présente une connotation opérationnelle qui vise à déterminer les différents termes décri-

vant une alliance stratégique. Un champ lexical en est ressorti à travers l’analyse des entretiens réali-

sés incluant les différents acteurs concernés par notre recherche : les directeurs d’établissements sa-

nitaires, les médecins, les cadres de santé et les infirmiers. D’ailleurs comme plusieurs auteurs l’ont 

mentionné (Kauser et Shaw, 2004 ; Culpan, 2009), le terme « alliance » regroupe un champ lexical 

identifiable à la fois dans la théorie et la pratique. En effet, un rapprochement entre deux organisations 

est ambigu en termes de nomination. Un directeur d’établissement sanitaire stipule : 

« Il y a vraiment un partenariat qui a été affiché public/privé de manière importante pour que 

les activités qui sont déjà développées par le privé et portées puissent être effectuées ensemble et non 

plus entre guillemets en concurrence, parce que le terme n’est pas tout à fait exact, en tous cas que 

ce soit vraiment un échange, ça c’est une véritable volonté ». DIRCF 

« On a un partenariat un petit peu différent, d’échange, je ne sais pas si le terme est exact 

mais on collabore avec eux ». DIRCF 

D’ailleurs, l’analyse des entretiens relève un champ lexical varié de la représentation d’une alliance 

stratégique. Cette dernière peut être formelle ou informelle. En effet, les termes varient de l’échange 

à la fusion. Entre ces deux extrêmes plusieurs vocables décrivant une alliance stratégique. Des extraits 

de verbatims des acteurs interrogés se présentent comme tels : 

« Le partenariat qui jusqu’à présent était sur papier, qui existait mais sans exister, il y a 

forcément un échange ». DIRCF 
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« C’est-à-dire que pour chaque patient on n’écrit pas une convention, on ne dit pas l’hôpital 

Gabriel Martin assure la collaboration ou la prise en charge de tel patient avec l’ASDR, ce n’est pas 

écrit mais c’est une collaboration ». INFASDR 

« Pour un hôpital, c’est plus une approche notariale, (….) l’autre, c’est une approche capi-

talistique parce que ça représente une valeur économique en cas de cession de la clinique. Alors 

c’était déjà là, une forme d’alliance conceptuelle, vous voyez ce que je veux dire » DIRSPH 

« Se rapprocher de nos partenaires que ce soit vers le sanitaire, vers le médico-social, ou 

même vers le social dans certain cas pour mettre en place des partenariats qui permettent de mieux 

formaliser les différents échanges qu’il peut y avoir dans nos établissements ». DIRCF 

« On a été absorbé par le service public, on a fusionné avec l’hôpital communal de Saint 

Benoit (……) le groupement hospitalier Est-Réunion ». INFGHE 

« Alors, première étape sur le niveau de partenariat entre acteurs hospitaliers (…..) avec 

finalement un mouvement des regroupements des structures hospitalières ». DIRCHU 

« Donc tu as un niveau sur l’armature hospitalière, un niveau d’intégration plus fort qu’ail-

leurs. S’ajoute à ça dans le partenariat inter-hospitalier, les éléments de conventions thématiques 

spécifiques, qui là peuvent conserver des activités particulières ». DIRCHU 

« Ces partenariats entre établissements hospitaliers ne sont pas exclusifs, d’autres formes 

de partenariat, (……) des éléments de partenariat avec les acteurs du secteur privé à la Réunion. Il 

y a des formes d’intrication ou d’interaction publics et privées très intégrées ». DIRCHU 

« Bien évidemment, dans mes fonctions opérationnelles de coordination et d’évolution stra-

tégique (..), c’est-à-dire des recherches de rapprochement public/privé, des recherches d’améliora-

tion ou de partage de fonctions (…), nous avons bien évidemment ces axes de partenariat, ensuite on 

peut mettre tout ce qu’on a derrière, faire une convention, accord, GCS (Groupement de Coopéra-

tion Sanitaire), toutes les modalités derrière, en amont c’est une réflexion autour d’une offre de soins 

la plus adaptée à la demande ». CSGHGM  

« Les éventuelles coopérations ou associations avec des entités publiques ou privés, nous 

avons à plusieurs reprises, tenté d’avoir une collaboration public/privée ». CSGHGM 

« Le socle de ce projet a été construit par une fusion de ces deux établissements, alors 

fusion partielle parce que en fait fusion autour de la structure, de l’architecture et sur un certain 
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nombre d’activités, ils sont restés autonomes, donc effectivement ils ont des conventions notamment 

pour une partie » CSGHGM 

 « Qu’est-ce qui compte, ce n’est pas les structures, c’est les réseaux, c’est-à-dire, c’est le 

virtuel, ok, et c’est des équipes qui se connexent et qui se passent des informations et qui discutent 

sur les diagnostics et les protocoles à mettre en place etc., en thérapeutique. Donc, voilà on dépasse 

les structures » DIRSPH 

Ces extraits de verbatim évoquent un ensemble terminologique qui émerge pour décrire les rappro-

chements. En ayant recours au logiciel NVivo 11, nous identifions la fréquence d’apparition des dif-

férents termes dans les entretiens effectués. Avant de discuter dans le chapitre suivant la multiplicité 

des termes décrivant une alliance stratégique, nous regroupons ces termes et nous détaillons leur fré-

quence d’apparition dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 39 : Terminologie expliquant les alliances stratégiques: 

Mots Fréquence d’apparition  Nombre d’entretien 

Convention 97 13 

Partenariat  79 9 

Coopération  39 9 

Fusion partielle 31 7 

Fusion 29 8 

Collaboration 22 8 

Rapprochement   19 7 

Réseau 16 4 

Groupement  17 8 

Association 14 9 

Coordination 10 4 

Echange 6 1 

Accord 4 3 

Absorption 2 1 

 Intrication 1 1 

Interaction  1 1 
 

  Source: Auteure 
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2.2. Les dimensions à l’origine d’une alliance stratégique  
 
Dans la première partie de notre thèse, nous avons présenté les variables déterminantes la naissance 

d’une alliance stratégique. En effet, la revue de littérature nous a permis d’aborder trois dimensions 

de base à l’origine d’une alliance à savoir: objectifs, moyens et contexte. Lors de notre étude sur les 

alliances stratégiques dans le secteur sanitaire de l’île de la Réunion, nous avons identifié ces trois 

variables que nous présenterons dans ce qui suit et que nous discuterons dans le chapitre 6. D’ailleurs, 

l’ensemble de nos interlocuteurs évoquent la présence d’un et/ou de deux et/ou trois dimensions lors 

de la description d’une relation d’alliance. Avant de présenter ces variables identifiées, nous posi-

tionnerons les propos ci-dessous d’un interviewé illustrant les trois variables dans la description d’une 

relation de rapprochement : 

« L’essence même d’un rapprochement de deux activités, à mon avis, tient du fait que chacune 

des deux parties à y gagner, à y gagner soit en termes d’activités, de recrutements, de diminution de 

charges, de partage de charges, etc, que ce soit sur les équipements ou les ressources humaines. En 

l’occurrence, en ce qui nous concerne, nous sur le pole sanitaire de l’Ouest, nous avions une injonc-

tion de l’ARS de travailler avec la Clinifutur (……) » CSGHGM. 

 2.2.1. Les objectifs 
 
Nombreux sont les objectifs derrière le choix d’une alliance stratégique entre organisations sanitaire 

à l’île de la Réunion. Parmi ces derniers, citons ce que nous avons pu identifier à partir de notre 

analyse. En effet, face au déficit des organismes de sécurité sociale qui sont les principaux finançeurs 

des soins hospitaliers, les organismes sanitaires cherchent à minimiser les charges et à faire des éco-

nomies d’échelle. A cet égard, le recours aux alliances stratégiques permet de couvrir le déficit des 

hôpitaux publics afin de dégager un équilibre financier toute en maintenant une offre de soins de 

qualité à la population réunionnaise, proposer de la médecine de pointe et répartir les spécialités entre 

publics et privés. Dans ce sens, spécifions quelques exemples : le centre hospitalier universitaire Ré-

union (CHU Sud) est le seul établissement de l’île spécialisé en neurologie, la clinique de Saint Clo-

tilde appartenant au groupe Clinifutur (GCF) est le seul centre en radiothérapie à la Réunion, etc. 

Nous regroupons, dans ce qui suit, les principaux objectifs à l’origine de la naissance d’une alliance 

stratégique, ainsi que des extraits de verbatims expliquant ces derniers : 
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Tableau 40 : Les objectifs à l’origine de la naissance d’une alliance stratégique 

Objectifs Verbatim Interviewés 

Économie d’échelle « Ils vont faire des économies d’échelle, tranquillement, 
parce que les gens voient à 20, 30, 40 ans, donc il va y avoir 
des départs à la retraite, (…..) ils vont diminuer l’emploi 
pour dégager des marges, pour faire de l’excédent, et non 
plus du déficit, parce que derrière qui c’est qui paie, c’est le 
contribuable, donc ils ont raison dans notre monde », 
 
« La plus grosse contrainte sur l’espace sanitaire en France, 
c’est la manne financière, on est d’accord (…) ». 

MEDGHE1 
 
 
 
 
 
 
 
CSGHGM 

Couvrir le déficit pour un 
équilibre financier 

«Nous avons bien évidemment ces axes de partenariat (….) 
avec effectivement un équilibre financier avec tout ce qui 
concerne les établissements publics ». 
 
« Il y a des aberrations inimaginables, (…), qui donnent un 
bon GHS et qui permettent d’avoir un équilibre en frontal 
artificiel, en fait on déshabille la sécu pour rééquilibrer l’hô-
pital (…) nous on va essayer de corriger, il y a des rééquili-
brages si c’est un peu déficitaire qu’on couvre le déficit » 

CSGHGM 
          
 
 
PDGGCF 

Assurer les soins des pa-
tients 

« Nous avons aussi des collaborations avec des médecins 
(…..) des libéraux, qui nous adressent des patients et inter-
viennent également chez nous, ils louent le bloc, le person-
nel, ils font leur intervention chez nous ». 

CADGHE 

Faire de la médecine de 
pointe 

« Alors bon pourquoi pas faire de la médecine de pointe » PDGGCF 

Rechercher l’amélioration 
 et favoriser l’accès aux 
soins spécialisés 

« Des recherches de rapprochement public/privé, des re-
cherches d’amélioration (….) avec non seulement le pu-
blic/privé mais aussi le public/public » 
 
« Une convention de partenariat visant à renforcer leurs coo-
pérations au service des patients. Nous souhaitons ainsi con-
forter l’offre de soins à Mayotte, favoriser l’accès aux soins 
spécialisés » 

CSGHGM 
 
 
 
DIREPSM 

Offrir l’offre de soins la 
plus adaptée à la demande 

« Nous avons bien évidemment ces axes de partenariat, (….) 
c’est une réflexion autour d’une offre de soins la plus adap-
tée à la demande » 

CSGHGM 

Proposer une approche ter-
ritorial 

« Ils ont fait un GCS, Groupement de Coopération Sanitaire, 
et au final maintenant en gros il y a deux sites dans l’est, 
dans le nord-est, il y l’hôpital de Saint Benoit, et l’hôpital 
public de Saint Denis, d’accord, mais c’est le même terri-
toire, donc ils veulent faire une fusion pour faire une offre 
de soin territoriales » 
 
« Il n’y a pas d’autres options que d’être dans la complé-
mentarité des partenariats d’établissements  pour des hôpi-
taux territoriaux » 

MEDGHE1 
 
 
 
 
 
 
CSGHGM 

 

                                                                                                                    Source: Auteure 
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2.2.2. Les moyens 
 
Parmi les déterminants de base d’une alliance stratégique figure la dimension « moyen ». Cette der-

nière faisait l’objet d’une présentation dans la première partie de notre thèse. Les moyens ou les 

ressources était fréquemment présents dans les dimensions déterminantes d’une alliance stratégique 

entre établissements de santé à l’île de la Réunion. D’ailleurs, plusieurs auteurs mentionnent que la 

raison principale derrière le choix d’une alliance stratégique est l’accès et/ou le partage des moyens. 

Cette idée était commune aux acteurs du secteur sanitaire à la Réunion.  

En effet, face à une médecine de pointe et une spécialisation, les établissements partagent le savoir-

faire ainsi que les équipements voire le personnel. À partir de l’analyse des entretiens, nous avons 

identifié les principaux moyens incitant les organisations sanitaires à nouer une alliance stratégique. 

Le tableau ci-dessous regroupe les moyens identifiés comme déterminants de base de la naissance 

d’une alliance stratégique entre établissements de santé à l’île de la Réunion. 
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Tableau 41 : Les moyens à l’origine de la naissance d’une alliance stratégique 

Moyens Verbatim Interviewés 

Moyens Tangibles: 
 
Les équipements médicaux 
 
Les matériels 
 
Les locaux 

« On choisit le même type de matériel, ayant le même type de 
matériel, on exige la même maintenance locale, dès qu’il y a 
une activité qui n’est pas très importante, on la met d’un côté 
ou de l’autre » 
 
« La clinique Sainte Clothilde (…), ils ont pris une longueur 
d’avance au point de vue équipement, radiothérapie, oncolo-
gie et tout. Là où ils ont pris une longueur d’avance aussi, 
c’est dans l’exploration des accidents cardiaques »  
 
« Le bâtiment était monté, (….)  après il fallait que les direc-
tions trouvent un raccord sur qu’est-ce qui serait loué, qu’est-
ce qui serait partagé, etc » 
 
« Autour de la structure, de l’architecture et sur un certain 
nombre d’activités, (…) ils sont dans le même bâtiment mais 
on passe de la structure publique à privé » 
 
« Le radiologue, il est dans les murs de la clinique et il paye 
une location à la clinique, ça les locaux c’est une chose et 
l’indépendance et la profession c’est autre chose » 
 
« On va partager l’établissement en deux, 20 lits qu’on va 
donner à l’hôpital publique et les 20 lits qui resteront dédiés 
au secteur privé » 
 
« En radiothérapie, on a récupéré l’activité, forcément on a 
dû ouvrir des plages complémentaires au personnel du CHU-
Sud »  
 
« La clinique Sainte Clothilde (…), ils ont pris une longueur 
d’avance sur les équipement » 

PDGGCF 
 
 
 
 
MEDR1 
 
 
 
 
 
MEDR1 
 
 
 
CADC 
 
 
 
DIRC3 
 
 
 
CADC 
 
 
 
DIRCF 
 
 
 
MEDR1 

Moyens intangibles 
 
Le savoir faire 
Le personnel 
La spécialisation 
 
 

 « En neurochirurgicale, les hématomes intracrâniens, le po-
lytraumatisé qui a un hématome intracrânien et tout, ils sont 
obligés d’aller à Saint Pierre parce qu’il y a que là qu’il y a 
une neurochirurgie. 
 
« On est très nettement majoritaire, la chirurgie vasculaire pé-
riphérique qui est très importante ici on a quasi le monopole, 
l’urologie on doit avoir 70% d’activité, donc il y a de quoi 
faire ». 
 
« Les cliniques privées en cancérologie par exemple, la cli-
nique Sainte Clothilde (…) ils ont une équipe de cardiologues 
interventionnelle au top, voilà » 
 
« Nous avons une offre de services élargie, et certaines de ses 
équipes peuvent soutenir les professionnels de santé de 
Mayotte » 

MEDR1 
 
 
         
 
PDGGCF 
 
 
 
 
MEDR1 
 
 
 
DIREPSM 

 

                                                                                                                                     Source: Auteure 
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2.2.3. Le contexte 
 
Mises à part les deux dimensions précitées, nous avons identifié une troisième à savoir le contexte. 

Cette dernière figure parmi les déterminants de base à la naissance d’une alliance stratégique cepen-

dant sa présence est moins développée dans la littérature par rapport aux objectifs et aux moyens. 

D’ailleurs les études antérieures s’accordent à dire que le recours à une alliance stratégique est avant 

tout une question de moyen (Ulrich, 1983 ; Jaouen, 2006) et que cette dernière joue un rôle central 

dans la formation de l’alliance (Thompson, 1967 ; Chen et Chen, 2003). Egalement, plusieurs travaux 

(Dussauge, 1990 ; Koenig 1990 ; Doz, 1996) stipulent en quoi l’alliance est une option stratégique 

permettant l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs. 

En effet, lors de notre étude sur les alliances stratégiques dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion, 

nous avons détecté une puissante présence de la dimension contexte. En effet, parmi les 16 formes 

d’alliances stratégiques dégagées, 11 incluent la dimension contexte qui se présente comme un élé-

ment déclencheur d’une alliance stratégique. Un interlocuteur énumère les différents contextes sus-

ceptibles de mener vers des alliances stratégiques et exprime : 

« A la Réunion, c’est un petit peu ça, une stratégie est nécessaire, l’impact des technologies 

va être de plus en plus puissant, donc on va être obligés de s’organiser sur les territoires. Le cadre 

juridique et juridico-politique en plus dans la réforme territoriale liée à la réforme des régions va 

impliquer les régions de demain, telles qu’on les conçoit, c’est une dimension économique, compéti-

tivité internationale, c’est pas les régions administratives à la française, c’est des grandes régions 

avec des capitales économiques, des start-up, des pépinières, des clusters, des instituts de recherche, 

enfin, etc., c’est le triangle d’or, c’est ça, à la Réunion » DIRSPH 

Nous présentons ces derniers dans le tableau ci-dessous en illustrant des extraits de Verbatims expli-

quant le contexte comme déterminant de base à la naissance d’une alliance stratégique. 
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Tableau 42 : Les différents contextes à l’origine de la naissance d’une alliance stratégique 

Contexte Verbatim Interviewés 

Contexte 
géographique 

« Géographiquement je ne vois pas comment un laboratoire peut gérer une 
clinique en étant de l’autre côté du littoral, ça ne tient pas la route, par 
rapport aux soins qu’il faut apporter, 24/24, 7/7, en général une clinique 
doit avoir un laboratoire avec un plateau technique dans un périmètre pas 
forcément à côté mais dans un périmètre raisonnable pour rendre des ré-
sultats dans un délai raisonnable » 
 
« C’est le fait que cet espace de l’océan Indien d’intégration réunionnais 
est évidemment lui-aussi en interaction forte avec Mayotte » 
 
«  la FHS océan Indien avait d’ailleurs lors de son congrès déjà dès celui 
de 2012 et encore celui de 2014 posé la notion d’une communauté hospi-
talo-universitaire océan Indien, fédérant les acteurs hospitaliers français de 
la Réunion et Mayotte mais aussi ayant finalement un rôle de portage des 
actions de coopération vers les autres pays de la zone Sud-Ouest océan 
Indien, donc le CHU lui a renouvelé son réseau de convention de partena-
riat avec ses différents partenaires » 

BIOE 
 
 
 
 
 
 
DIRGCHU 
 
 
DIRGCHU 

Contexte 
économique 

« Oui ce qu’il faut savoir, ils sont dans une situation différente, la naissance 
du Groupe Hospitalier Est de la Réunion, ce projet a été porté sur un prin-
cipe de fusion d’établissements privés, d’établissements publics, les deux 
établissements ont des difficultés, et ils se sont mis le deal entre guille-
mets » 
 
« La plus grosse contrainte sur l’espace sanitaire en France, c’est la manne 
financière » 

CSCHGM 
 
 
 
 
 
CSCHGM 

Contexte législatif « Les cliniques, elles n’ont pas le droit d’avoir leur propre laboratoire parce 
qu’il pourrait y avoir une collusion de cause à effet ou alors les médecins 
sont les mêmes que ceux qui sont dans les laboratoires, on pourrait les 
soupçonner de faire des prestations d’analyse exagérées par rapport à ce 
qu’on a besoin, donc de toute façon de ce côté-là, il faut qu’il y ait une 
séparation entre les cliniques et les laboratoires ou les radiologues » 
 
« A part les hôpitaux c’est administratif et c’est la fonction publique, dans 
le libéral, les laboratoires, ils sont toujours indépendants, les radiologues 
pareils de la direction de la clinique. C’est obligatoire ». 
 
« Sous l’impulsion du projet de loi de santé, qui est actuellement en dis-
cussion au parlement et avec l’idée de la mise en place d’un groupement 
hospitalier de territoire. L’ARS ayant posé dès le mois de septembre der-
nier comme cadrage de raisonnement, l’idée de faire un GHT Réunion-
Mayotte, et donc la fédération hospitalière de France océan Indien ».  

 BIOE 
 
 
 
 
 
 
 
 BIOO 
 
 
 
 
 
 DIRGCHU 
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Contexte Verbatim Interviewés 

Contexte social « On est obligé, c’est-à-dire un col du fémur par exemple, le col du fémur, 
le vieillissement de la population, les gens de plus en plus vieux qu’on 
opère, les familles ne veulent pas les reprendre, donc la clinique de la paix 
les prend, on fait des dossiers lorsqu’il y a des places à la clinique de la 
paix, ils vont à la clinique de la paix, donc on travaille avec eux ». 
 
« Dans un contexte de difficultés pour le CHM lié au poids de l’immigra-
tion irrégulière, venue notamment principalement des Comores, et qui se 
répercute aussi sur le CHU par le jeu de transfert et évacuation sanitaire 
depuis Mayotte, c’est en progression régulière, et qui là on dépassait 800 
par an ce qui représente pour le CHU une créance non honorée à ce stade 
par l’Etat sur l’aide médicale d’état pour les étrangers en situation irrégu-
lière, plus de 4 millions d’euros, donc du coup il y a une intégration aussi 
avec Mayotte ». 

MEDR2 
 
 
 
 
 
DIRGCHU 

Contexte médicale « L’an dernier, il y a deux ans, il y a eu un crache énorme, ils ont été la-
mentables, il y a deux médecins qui se sont mis en maladie, et ils se sont 
retrouvés avec 90 patients qui étaient à la dérive, nous en 24 heures (….) 
on a décidé là, avec le recul avec Monsieur Gruson de créer une convention 
qui par elle-même est déjà très originale » 
 
« La radiothérapie est située que dans le sud, en fait il y a deux centres de 
radiothérapie autorisées sur l’île de la Réunion, sur le territoire réunion-
nais, (….) ils ont été sommés de fermer parce qu’ils n’avaient pas l’auto-
risation » 
 
« Nous avons bien évidement des conventions avec le public, le privé pour 
l’IRM, pour le scanner en cas de panne de notre système. A ce moment, la 
convention se décline et les patients sont sans délais redirigés vers les éta-
blissements concernés ». 
 
« A Saint Pierre, il y a 30 ans ils ont fait le bon choix, ils ont créé un service 
de neurochirurgie, (….) ils sont obligés d’aller à Saint Pierre parce qu’il y 
a que là qu’il y a une neurochirurgie ». 

PDGGCF 
 
 
 
 
 
DIRCF 
 
 
 
 
CSGHGM 
 
 
 
 
MEDR1 

Contexte tech-
nologique 

« Les salles chirurgicales avec des robots, si vous allez à Nancy, vous avez 
des salles blanches où il y a que des robots pour la formation des internes 
qui commandent à la voix, à la main avec des ordinateurs, bon voilà, tout 
ça modifie complètement l’organisation des métiers, et ça va à la vitesse 
grand V, alors évidement tout ça, il y a nécessité de faire des alliances  

DIRSPH 
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Contexte Verbatim Interviewés 

Contexte Politique « Le problème c’est qu’ils ont investi sur des poussées politiques qui 
n’avaient rien à voir avec l’analyse des besoins, donc ça coutait très cher 
pour un résultat moyen, donc ça on veut éviter ». 
 
« Les politiques ont poussé et on arrive aux aberrations qu’on connait, 
c’est-à-dire il y a des surdimensionnements de service (…) » 
 
 « Nous en 24 heures à la demande de l’ARS, on a improvisé, on a travaillé 
jour et nuit, on a assumé » 
 
« On est un petit peu dans la politique stratégique aujourd’hui (…..) on le 
sent de façon quotidienne et forte au travers des courriers que l’on reçoit 
de l’ARS, aujourd’hui la volonté sur la Réunion ce serait d’avoir un seul 
centre publique, un CHU» 

PDGGCF 
 
 
 
PDGGCF 
 
 
PDGGCF 
 
 
CSGHGM 

 

                                                                                             Source : Auteure 

Section 3. La typologie des alliances stratégiques 
 
Dans cette partie, nous exposerons les différentes configurations possibles d’alliance stratégique. 

Nous avons identifié ces dernières dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion. En effet, un schéma 

varié entre établissement public et privé donnant naissance à des alliances stratégiques publiques 

privées mais également entre établissements publics et même entre établissements privés. Ce constat 

est le fruit d’une analyse des entretiens avec différents acteurs du secteur sanitaire réunionnais via le 

logiciel NVivo 11. A cet égard, trois grands axes de configurations émergent des diverses réalités 

issues du terrain, de notre problématique et méthodologie. Ainsi, nous présenterons dans cette partie 

les différents thèmes rapportés répondant aux questions suivantes :  

x Thème 3. Les alliances stratégiques unidimensionnelles : Quelle est la dimension incitant 

à des alliances stratégiques ?  

x Thème 4. Les alliances stratégiques bidimensionnelles : Quelles sont les deux dimensions 

déterminantes des alliances stratégiques ?  

x Thème 5. Les alliances stratégiques multidimensionnelles : Quelles sont les trois dimen-

sions incitant aux alliances stratégiques ?  

Nous étudions les alliances stratégiques entre deux établissements. Trois cas de figures se présentent. 

Le schéma ci-dessous spécifie les d’alliances stratégiques existant dans le secteur sanitaire réunion-

nais. 
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Tableau 43 : Nature des alliés dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion 

Nature d'alliés Figure 

Alliance stratégique entre établis-

sements public et privé 

 

Alliance stratégique entre établis-

sements public et public 

 

Alliance stratégique entre établis-

sements privé et privé 

 

 
 
 

Source : Auteure 

ALLIANCE 
STRATÉGIQUE

Public-Public
« AB »

Etablissement 
de Santé 

Public « A »

Etablissement
de Santé 

Public « B »

ALLIANCE 
STRATÉGIQUE

Public-Privé
« AB »

Etablissement
de Santé Public 

« A »

Etablissement 
de santé Privé 

« B »

ALLIANCE 
STRATÉGIQUE

Privé-Privé
« AB »

Etablissement 
de santé Privé 

« A »

Etablissement 
de santé Privé 

« B »
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1. Les alliances stratégiques unidimensionnelles  
 

Les alliances stratégiques unidimensionnelles sont les formes d’alliances stratégiques qui se basent 

sur une seule dimension (Moyens ou Objectifs ou Contexte) lors de la naissance d’une alliance stra-

tégique entre deux organisations A et B. Ainsi, à travers ces rapprochements, les organisations cher-

chent à atteindre des objectifs spécifiques ou communs, à partager des moyens spécifiques ou com-

muns, à faire face à un contexte particulier ou commun. Cette section a pour objectif d’apporter une 

réponse à notre approche typologique conceptuelle et à nos questions de recherches. Elle présentera 

nos résultats obtenus en se basant sur la méthodologie retenue.  

Dans cette partie, nous présenterons les formes d’alliances stratégiques unidimensionnelles que nous 

avons pu dégagées de notre analyse sur les organisations sanitaires à l’île de la Réunion. Ces derniers 

s’appuient sur une seule dimension. En effet, les différentes formes que nous examinerons dans cette 

section se basent sur les objectifs de A et de B, ou sur les moyens de A et de B ou sur le contexte de 

A et de B. Ces derniers donnent naissance à une alliance stratégique unidimensionnelle entre l’orga-

nisation sanitaire A et B. 

x MA/MB: Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHUR) « A » et le Groupement 

Hospitalier Est Réunion (GHER) « B » 

Une alliance entre deux établissements publics. Le CHU Réunion « A » et le centre hospitalier Est 

« B », notamment au niveau de la direction. En effet, les deux établissements sont indépendants ce-

pendant une seule direction assure le management  de ces derniers « MA » et « MB ». Ainsi, le direc-

teur général de CHUR assure la direction du GHER. Nous illustrons nos propos par les verbatims ci-

dessous: 

« Le CHU de la Réunion qui est désormais lié par une direction commune avec le groupe 

hospitalier Est-Réunion. Donc Saint Benoit, Saint André, ce qui fait que là on arrive à peu près à 

90% d’hospitalisations publiques réunionnaises, qui sont réunies sous le même mode de manage-

ment » DIRGCHU 

« Ce n’est pas exactement la même offre de soins et puis ce n’est pas géré par les mêmes per-

sonnes, même s’ils ont la même direction. Chacun à ses comptables, chacun à ses gens pour la fac-

turation, c’est tout un art » INFGHE 
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x OA/OB: Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHUR) « A » et le Groupe Cli-

nifutur (GCF) « B ». 

Une alliance entre deux établissements public et privé. D’une part l’établissement public, le CHUR 

« A » et d’autre part l’établissement privé, le GCF « B ». Les deux établissements cherchent à assurer 

les soins dans plusieurs spécialités aux quatre coins de l’île « OA » et « OB ». Ainsi, chaque établis-

sement est spécialisé dans une activité particulière. Le CHUR assure la spécialité de neurochirurgie, 

en parallèle le GCF assure la spécialité de Cancérologie, etc. Cette stratégie d’alliance a pour objectif 

de proposer une offre de soins complète à la population réunionnaise mais également de réaliser des 

économies d’échelle, de réduire les services déficitaires et d’équilibrer financièrement les deux struc-

tures « OA » et « OB ». Nous illustrons nos propos par le verbatim ci-dessous: 

« Il y a des aberrations inimaginables, par exemple on va favoriser les urgences pour débou-

cher sur de la médecine, de la médecine de complaisance dira-t-on, qui donne un bon GHS et qui 

permet d’avoir un équilibre en frontal artificiel, en fait on déshabille la sécu pour rééquilibrer l’hô-

pital, (……) plutôt que des meilleurs chirurgiens (……), on est obligé d’avoir des médecins salariés 

de part et d’autre, d’avoir les mêmes structures, les mêmes volumes, vous connaissez, et donc on a 

l’aberration sous les yeux, et même là, ils perdent de l’argent, alors bon pourquoi pas supprimer les 

moyens. (….) ».  PDGGCF 

« A la Réunion (….) c’est-à-dire quelle est la valeur du clinique, ce n’est pas les lits mainte-

nant, c’est les autorisations, ok. Pour un hôpital, c’est plus une approche notariale, un directeur 

d’hôpital qui ne vend pas son hôpital dit je possède mais très fier de posséder dans ma petite entre-

prise qu’est l’hôpital, d’accord, même s’il n’est pas actionnaire, etc. c’est pour ça que je dis que c’est 

une approche notariale, l’autre, c’est une approche capitalistique parce que ça représente une valeur 

économique si en cas de cession de la clinique. Alors c’était déjà là, une forme d’alliance concep-

tuelle, (…) ». DIRSPH 

« On est en train de réfléchir, et faire de la médecine de pointe gériatrie dans le public même si 

c’est un peu déficitaire qu’on couvre le déficit mais pas en créant de l’activité elle-même déficitaire, 

c’est la course en avant, donc voilà, il y a un tas de pistes intéressantes ». PDGGCF 

x CA/CB: Centre Hospitalier Felix Guyon  « A » et L’Hôpital de Pemba situé à la ré-

gion Cabo Delgado en Mozambique  

Une alliance entre deux établissements publics le CHU Réunion « A » et l’Hopital de Pemba « B ». 

En effet, les deux établissements sont présents dans le même cadre géographique dans le sud de 
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l’océan Indien « CA » et « CB ». Ainsi, le CHU Réunion aide à la réhabilitation de l’hôpital de Pemba 

(région Cabo Delgado). Nous illustrons nos propos par les verbatims ci-dessous: 

«  Nous avons une collaboration avec le Mozambique essentiellement sur la réhabilitation de 

l’hôpital de Pemba de la région Cabo Delgado. Cette action de coopération a été initiée à la demande 

de l’Agence Française de Développement de Maputo. Une mission exploratoire a été menée en fé-

vrier 2009 et un plan d’actions a été conjointement établi avec les représentants du Ministère de la 

Santé de la région » DGCHU 

Ci-dessous le récapitulatif des alliances unidimensionnelles: 

Tableau 44 : Récapitulatif des alliances stratégiques unidimensionnelles 

Types Al-
liances A/B 

OA MA CA 

OB OA/OB 
Centre Hospitalier Universi-
taire Réunion (CHUR) 
« A » & Groupe Clinifutur 
(GCF) « B » 

  

MB  MA/MB 
Centre Hospitalier Universi-
taire Réunion  (CHUR) 
« A »  & Groupement Hos-
pitalier Est Réunion (GHER) 
« B » 

 

CB   CA/CB 
Centre Hospitalier Universi-
taire Réunion  (CHUR) 
« A » & Hôpital de Pemba 
Mozambique « B » 

 

  Source: Auteure 

2. Les alliances stratégiques bidimensionnelles 
 
Dans cette partie, nous présenterons les formes d’alliances stratégiques bidimensionnelles que nous 

avons pu dégager de notre analyse sur les organisations sanitaires à l’île de la Réunion. Ces dernières 

s’appuient sur deux dimensions. En effet, les différentes formes que nous exposerons dans cette sec-

tion se basent sur les objectifs de A et/ou de B, ou sur les moyens de A et/ou de B ou sur le contexte 

de A et/ou de B. La combinaison de ces deux dimensions donne naissance à une alliance stratégique 

bidimensionnelle entre l’organisation sanitaire A et l’organisation sanitaire B. Nous présenterons ci-
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dessous les formes d’alliances stratégiques entre deux établissements sanitaires se basant sur deux 

dimensions lors de la naissance d’une alliance. 

x CA/CB/MA/MB: Groupement Hospitalier Est Réunion (GHER) « A » et Clinique de 
la paix « B » 

Alliance stratégique entre un établissement public et un établissement privé, il s’agit du GHER « A » 

et la clinique de la paix qui fait partie du Groupe Clinifutur (GCF). Ces derniers partagent les locaux 

et ont un échange permanent entre le personnel « MA », « MB ». En effet, les deux établissements 

sont dans le même bâtiment, le GHER fait de la médecine dans plusieurs spécialités (chirurgie, ma-

ternité, etc.) et la clinique de la paix est quant à elle, principalement spécialisée dans les soins de suite 

polyvalents et de réadaptations. Ainsi, le besoin de la population dans l’Est de la Réunion et le besoin 

du CHER en soin de réadaptation  « CA », « CB » ont poussé la clinique de la paix à changer de 

qualification.  Les extraits de verbatims des interviewés le précisent : 

« Les politiques ont poussé et on arrive avec les aberrations qu’on connait, c’est-à-dire il y a 

des surdimensionnements de service alors qu’on va vers la diminution en ambulatoire, etc.» 

PDGGCF 

« La clinique de la paix, elle est dans le GHER, elle s’occupe de vieillards, gériatrie, palliatif, 

gériatrie plus(…) On est obligés, le vieillissement de la population, les gens de plus en plus vieux 

qu’on opère, les familles ne veulent pas les reprendre, donc la clinique de la paix les prennent, on 

fait des dossiers lorsqu’il y a des places à la clinique de la paix, ils vont à la clinique de la paix, donc 

on travaille avec eux » DIRC1 

« On voulait changer de qualification je dirais, par rapport à ça, l’hôpital avait des besoins 

aussi, pourquoi ne pas essayer de partager les moyens qu’on avait, que chacun y trouve son compte, 

donc on nous a un peu forcé la main pour abandonner nos lits de médecine qui au niveau schéma 

territorial ces lits de médecine allaient revenir au public, c’était un besoin dans l’Est, c’était calculé, 

il fallait tant de lits de médecine ». CADC 

« Dans la même (…) les soins de suite et de réadaptation qui sont également privés, donc qui 

dépendent de la clinique de Sainte Clothilde, groupe Clinifutur. Et donc de cette façon de travailler 

là » INFGHE 

x CA/MA/MB: Clinique Jeanne d’Arc-Orchidées « A » et Laboratoire de biologie mé-

dicale « B »  
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Une alliance stratégique entre deux établissements privés, d’une part la clinique Jeanne d’Arc-Orchi-

dée qui fait partie du Groupe Clinifutur (GCF) « A », d’autre part le laboratoire biologique privé. Les 

deux établissements partagent les locaux mais également d’autres moyens (navette, etc.). « MA », 

« MB ». Ainsi, pour éviter la collusion les cliniques privées font appel à un laboratoire de biologie 

médicale « CA ».  Des interviewés l’expliquent dans les extraits de verbatim ci-dessous : 

« Les cliniques, elles n’ont pas le droit d’avoir leur propre laboratoire parce qu’il pourrait y 

avoir une collusion de cause à effet ou alors les médecins sont les mêmes que ceux qui sont dans les 

laboratoires, on pourrait les soupçonner de faire des prestations d’analyse exagérées par rapport à 

ce qu’on a besoin, donc de toute façon de ce côté-là, il faut qu’il y ait une séparation entre les cli-

niques et les laboratoires (…) à part les hôpitaux où effectivement tout est dedans mais administra-

tivement c’est géré par un directeur d’hôpital qui gère un peu tous les services techniques et tous les 

services cliniques, mais dans les cliniques libérales privées ça ne marche pas du tout comme ça, on 

peut avoir un laboratoire dans la clinique mais ce n’est pas la même société » BIOO 

« Les cliniques ne peuvent pas traiter eux-mêmes leurs bilans, c’est ça en fait. C’est pour 

éviter qu’il y ait un sentiment de collusion entre ceux qui prescrivent et qui analysent. Si ce sont les 

mêmes, vous imaginez, si c’est le même président qui gère le médecin, qui a son laboratoire, c’est 

juste qu’il y ait une indépendance ». BIOO 

« On est indépendants, la maternité est derrière le mur mais à l’époque toute la clinique Jeanne 

d’arc était là, donc c’était beaucoup plus pratique de récupérer les bilans, là les orchidées, c’est à 

quoi ? Deux km, on a des navettes qui y vont, qui gèrent les urgences, donc c’est encore tout à fait 

raisonnable comme distance pour gérer ». DIRC2  

x MA/OB: Groupement Hospitalier Est (GHER) « A » et Médecins libéraux « B » 

Une alliance stratégique entre le public et le privé. Le GHER « A » met trois services et le personnel 

« MA » à la disposition des médecins libéraux « B » comme les chirurgiens privés de ville, l’ORL, 

l’ophtalmologie, les gastroentérologues, les cardiologues. Cette alliance stratégique permet aux libé-

raux d’assurer le suivi des patients et d’intervenir dans les blocs opératoires de l’hôpital, en particulier 

dans le service chirurgie traumatologique et orthopédique, viscérale ou ambulatoire « OB ». Des in-

terviewés stipulent : 

« Cette intervention se passe généralement soit dans le service de chirurgie viscérale, soit 

dans le service de chirurgie ortho, soit dans le service de chirurgie ambulatoire. Ils louent le bloc et 

le personnel ». MEDGHE1 
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« Des libéraux qui n’ont pas de poste à l’hôpital. Ils ne sont pas salariés du service public, 

ce sont des libéraux qui nous adressent des patients, ils viennent intervenir également chez nous » 

CADGHE 

x CA/MB: Groupement hospitalier Est « A » et Clinique Sainte Clotilde « B » 

Une alliance stratégique publique-privée, entre le Groupement Hospitalier Est Réunion (GHER) 

« A » et la clinique Sainte Clotilde appartenant au Groupe Clinifutur (GCF) « B » pour l’accès à la 

radiothérapie dans le domaine de la cancérologie. Ce rapprochement entre ces deux établissements 

est en quelque sorte imposé. En effet, deux établissements à l’île de la Réunion sont habilités à prati-

quer l’activité de radiothérapie. La clinique de Saint Clotilde et le CHU Sud Réunion qui ne peut pas 

assurer cette activité au regard de sa fermeture provisoire « CA ».  A cet égard, tous les établissements 

de l’île envoient leurs patients vers la clinique de Sainte Clotilde qui possède les moyens nécessaires 

pour assurer l’activité de radiothérapie « MB ». 

« Une fermeture provisoire de leur centre de radiothérapie dans le sud, les patients sont orien-

tés vers la clinique de Sainte Clotilde » DIRCF 

« Deux centres de radiothérapie autorisés sur l’île de la Réunion, sur le territoire réunionnais, au 

sud, enfin au CHU sur le site sud et l’autre au centre de cancérologie de la clinique Sainte Clothilde ». 

DIRCF 

x MA/CB: Centre Hospitalier Universitaire (CHU Sud Réunion) « A » et Groupement 

Hospitalier Est Réunion (GHER) « B ». 

Une alliance stratégique entre deux établissements publics, d’une part le CHU Sud la Réunion « A » 

et d’autre part le GHER « B ». En effet, CHU Sud la Réunion dispose de médecins spécialistes et de 

services dédiés aux activités de neurologie, urologie, ainsi que d’autres spécialités « MA ». Il faut 

mentionner également que sur l’île de la Réunion ces spécialités ne sont présentes qu’au niveau du 

CHU Sud « CB », ce qui explique le recours à cet établissement. Nous illustrons des extraits de ver-

batims des interlocuteurs qui expliquent: 

« Nous avons également des collaborations avec le CHU de Saint Pierre pour toutes les ques-

tions de neurologie, de cancéro, et d’hyperbare ». CADGHE 

« Des consultations avancées en neurologie, en hémato-oncologie et pour l’équipe mobile du 

Centre d’Information de Dépistage et de Diagnostic - Centre de Dépistage. Anonyme et Gratuit. VIH 
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et Hépatites, en urologie, du personnel est mis à disposition, ainsi que l’équipe mobile de Soins Pal-

liatifs ». INFGHE 

x CA/MA/MB: Clinique de Sainte Clotilde « A » et Centre de radiologie privé  « B » 

Une alliance stratégique entre deux établissements privés, la clinique de Sainte Clotilde qui fait partie 

du Groupe Clinifutur « A » et un centre de radiologie « B ». Le centre de radiologie est dans les 

locaux de la clinique moyennant une location « MA », et le centre de radiologie ajoute le matériel 

« MB » avec le matériel de la clinique qu’il loue « MA ». Ainsi, les deux établissements sont indépen-

dants mais partagent les moyens puisque les cliniques ont l’obligation de collaborer avec des radio-

logues indépendants « CA ».  

« A part les hôpitaux c’est administratif et c’est la fonction publique, les radiologues sont 

indépendants de la direction de la clinique. C’est obligatoire » MEDR1 

« Le radiologue, il est dans les murs de la clinique et il paye une location à la clinique, ça les 

locaux c’est une chose et l’indépendance et la profession c’est autre chose » PDGGCF 

« Alors les radiologues en général, c’est des conventions qu’on a avec des radiologues de l’île, 

parce que ça a toujours été comme ça, ils gardent leur indépendance, moi j’avais le matériel à moi, 

je leur louais, et puis on a fait évoluer, ils sont chez eux, mais il y a une synergie très importante 

parce que par exemple, l’IRM, il n’y aurait pas eu l’IRM si je n’avais pas été là, si on veut des pôles 

d’activités, (….) là on va avoir un 2e IRM, on a 4 scanners, on a tout ce qu’il faut, mais ce sont les 

pôles de qualité qui sont juxtaposés, complémentaires » PDGGCF 

x MA/MB/CA: Groupement Hospitalier Est Réunion (GHER) « A » et Centre de ra-

diologie « B » 

Une alliance entre l’établissement public le GHER « A » et un centre de radiologie privé. En effet, le 

centre de radiologie partage les locaux avec le groupement hospitalier Est Réunion « MA » moyen-

nement une location et le matériel est propre au centre « MB ». Ainsi, le contexte institutionnel com-

pliqué « CB » incite le GHER à externaliser l’activité de radiologie. 

« C’est un plaisir de pouvoir gérer soi-même. Demain on dit, cet appareil d’écho il n’est pas 

bien, on veut le changer, eh ben on se met d’accord, toc, quinze jours après on a notre appareil. Allez 

faire ça dans le public, tiens ! Il faut que ça passe par commission » MEDR 2 

« On loue les murs, le patient il arrive avec son ordonnance, l’ordonnance elle passe au se-

crétariat, on lui dit bon, passez une écho, l’autre c’est un scanner, l’autre un IRM, etc., ça tourne, 
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l’IRM  (…..) Comme ça tout le monde est content, celui qui veut passer il passe, il attend, et celui qui 

veut ne pas attendre, il prend rendez-vous » MEDR2 

« On gère nous-mêmes le personnel et tout ça, c’est pour ça qu’il y a une très bonne ambiance, 

on est passé de deux à six radiologues, et donc on a les urgences, jour et nuit de l’IRM et du scanner, 

et l’IRM que nous avons acheté, on a tout payé nous-mêmes » MEDR1 

x OA/MB: Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHU Nord) « A » et Clinique 

Saint Vincent « B » 

Une alliance stratégique entre l’établissement public, CHUR est plus précisément le site de Belle-

pierre à Saint Denis  « A » et la clinique Saint Vincent à Saint Denis faisant partie du Groupe Clini-

futur (GCF). En effet, la clinique posséde une unité de soin de suite « MB », ce dernier reçoit les 

patients du CHU site de Bellepierre afin de diminuer les jours d’hospitalisation des patients « OA ».  

Ci-dessous les propos d’un interlocuteur qui précise : 

« Sur Saint Vincent donc en ville de Saint Denis, on a une clinique qui était exclusivement chi-

rurgicale jusqu’à présent et qui maintenant a aussi une unité de soins de suite et c’est vrai qu’on a 

un partenariat avec le Chu, Avec le site Nord, oui tout à fait, avec Bellepierre.  Donc là, avec leur 

unité de court séjour gériatrique, pour que leurs patients puissent s’ils ont besoin de soins de suite, 

être transféré sur l’unité de court séjour ». DIRC4 

x CA/MB: Centre hospitalier Gabriel Martin « A » et Centre de radiologie privé « B ». 

Une alliance stratégique entre deux établissements public et privé. Le centre hospitalier Gabriel Mar-

tin (CHGM) « A » et le centre de radiologie privé « B » ont une alliance stratégique. Le centre hos-

pitalier Gabriel Martin « A » possède un service de radiologie au sein de l’hôpital avec les moyens 

nécessaires (IRM, scanner, radiologie, etc.) cependant en cas de panne de ces machines « CA », le 

centre hospitalier Gabriel Martin oriente les patients vers un centre de radiologie privé qui possède 

les moyens nécessaires « MB ».  Une convention a été crée à cet égard, entre les deux établissements 

précisant les circonstances d’activation de cette alliance. Un interviewé explique cette forme d’al-

liance et indique: 

« Alors radiologie, nous couvrons aujourd’hui tous les champs puisque nous avons une IRM, un 

scanner et une imagerie conventionnelle. Nous avons par contre des conventions puisque nous 

sommes établissement public tenus également à la permanence des soins, nous avons bien évidement 

des conventions avec le privé pour l’IRM, pour le scanner en cas de panne de notre système. A ce 
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moment la convention se décline et les patients sont sans délais redirigès vers les établissements 

concernés ». MEDGM 

x MA/CB: Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHUR) « A » et Clinique Sainte 

Clotilde « B ». 

Une alliance stratégique publique-privée, entre le CHUR Sud« A » et le la clinique Saint Clotilde qui 

fait partie du Groupe Clinifutur (GCF). En effet, le CHU Sud est le seul établissement spécialisé en 

neurologie « MA ». Pour cela la clinique Sainte Clotilde est dans l’obligation de diriger ces patients 

vers le service neurologie du CHU Sud « CB ». Le président directeur général du GCF l’indique dans 

ces propos: 

« A Saint Pierre, il y a 30 ans ils ont fait le bon choix, ils ont créé un service de neurochirurgie, 

Bellepierre à raté le coche d’ailleurs, ça aurait dû être là, (…) dans tout ce qui est neurochirurgi-

cales, les hématomes intracrâniens, le polytraumatisé qui a un hématome intracrânien et tout, ils sont 

obligés d’aller à Saint Pierre parce qu’il y a que là qu’il y a une neurochirurgie ». PDGGCF 

x MA/CB: Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHUR) « A » et Clinique Sainte 

Clotilde « B ». 

Une alliance stratégique entre un établissement public le CHUR « A » et l’établissement privé, Cli-

nique Sainte Clotilde « B ». Cette dernière est  une clinique chirurgicale du Groupe Clinicfutur 

(GCF). En effet, la réglementation impose aux unités chirurgicales la clause d’une unité de réanima-

tion « CB ». Cependant l’île de la Réunion a deux autorisations d’unité de réanimation au CHU Nord 

et Sud « MA ». Les verbatims ci-dessous l’expliquent: 

« Avec le public on a, après, un certain nombre d’autres partenariats obligatoires notamment 

ce qu’on appelle le repli pour la réanimation des patients, puisqu’à la Réunion vous n’avez que deux 

unités de réanimation, donc une au nord et une au sud au CHU, et pour tous nos patients sur l’en-

semble de nos cliniques, enfin surtout clinique chirurgicale, pas pour le SSR, mais clinique chirurgi-

cale, on est tenu d’avoir forcément une convention de repli avec les unités de réanimation pour nos 

patients quand ils se font opérer (…) les patients ont besoin d’avoir des soins de manière importante 

en réanimation et donc là il y a des conventions obligatoires ». DIRCF 

« Imposée par la règlementation si vous avez une autorisation de chirurgie pour telle ou telle 

spécialité, vous devez avoir un accès à une unité de réanimation forcément. Donc ça doit être forma-

lisé, il doit y avoir un certain nombre d’éléments dans la convention et ce genre de choses, ici en tous 
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cas nous ne pouvons le faire qu’avec le public, puisque ce sont les seuls autorisés en réanimation ». 

DIRCF 

x MA/CB: Centre Hospitalier Universitaire Nord « A » et Centre Hospitalier Gabriel 

Martin « B » 

Une alliance stratégique entre deux établissements publics. Le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHUR) « A » représenté par le site de Bellepierre à Saint Denis et le centre Hospitalier Gabriel 

Martin (CHGM) « B » à Saint Paul dans l’ouest. Le CHGM envoie les examens afin d’obtenir des 

avis de spécialistes du CHU en cancérologie. En effet, ce centre hospitalier possède un service spé-

cialisé en cancérologie « MA »  

« Nous avons pour 80%, 90% des examens un laboratoire interne, et pour des examens plus 

spécifiques, spécialisés, recherches cancéreuses ou certains autres examens, soit des conventions 

avec le public, le CHU » CSGHGM 

« Pour des examens plus spécifiques, spécialisés, recherches cancéreuses ou certains autres exa-

mens » DGCHU 

x OA/OB/MA/MB: Groupement Hospitalier Est Réunion (GHER) « A » et Etablisse-

ment Public de Santé Mentale de la Réunion (E.P.S.M.R) « B ». 

Il s’agit d’une alliance stratégique entre deux établissements publics à savoir le GHER « A » et  

l’E.PSMR « B ». Ce rapprochement a pour objectif d’assurer la prise en charge des patients du centre 

hospitalier souffrant des problèmes psychiatriques « OA » mais également pour assurer la prise en 

charge des soins physiques des patients de l’EPSMR « OB ». Pour atteindre ces objectifs, les deux 

établissements proposent leurs services l’un envers l’autre. En effet le GHER met à la disposition de 

l’EPSMR deux praticiens d’une façon régulière (MA). En contrepartie l’équipe de l’EPSMR inter-

vient au sein du GHER en cas de nécessité pour une évaluation psychiatrique « MB ».  

« Deux praticiens du GHER interviendront régulièrement, et sur demande des praticiens de 

l’EPSM-R, sur le site d’hospitalisation complète de l’EPSMR de Bras-Fusil, afin d’assurer la prise 

en charge somatique c’est à dire les soins du corps des patients. Parallèlement, l’équipe de liaison 

psychiatrique du pôle est de l’EPSM-R interviendra, sur demande des praticiens du GHER, auprès 

des patients des services d’urgences ou de médecine de l’hôpital, qui nécessiteraient une évaluation 

psychiatrique, évitant le transfert de patients vers l’EPSMR ». MEDGHE 1 
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« Une convention de coopération afin de simplifier et d’améliorer la prise en charge soma-

tique et psychiatrique des patients du territoire de santé nord-est » DIREPSM 

Ci- dessous le tableau récapitulatif des alliances stratégiques: 
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Tableau 45 : Récapitulatif des alliances stratégiques bidimensionnelles 

Types Al-
liances A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA O-
AMAC

A 

OB  MA/OB 
-Groupement 
Hospitalier Est 
Réunion 
(GHER) « A »  
& Médecins li-
béraux « B » 

CA/OB OA/MA/OB OA/CA/
OB 

  

MB OA/M
B 
-
Centre 
Hospi-
talier 
Uni-
versi-
taire 
Réu-
nion 
(CHU
R 
Nord) 
« A »  
& Ci-
nique 
Saint 
Vin-
cent 
(GCF) 
« B » 

 CA/MB:  
- Groupe-
ment Hos-
pitalier Est 
Réunion 
(GHER) 
« A » &  
Clinique 
Sainte Clo-
tilde « B » 
 
- Centre 
Hospitalier 
Gabriel 
Martin 
(CHGM) 
« A »  & 
Centre de 
radiologie 
privé « B » 

OA/MA/MB  MA/CA/M
B 
-Clinique 
Jeanne 
D’Arc-Or-
chidées 
(GCF) 
« A »  
& labora-
toire de 
biologie 
médicale 
« B » 
 
-Clinique 
de Saint 
Clotilde 
(GCF) 
« A »  & 
Centre de 
radiologie 
privé  « B » 
 
-Groupe-
ment Hos-
pitalier Est 
Réunion 
(GHER) 
« A »  
& Centre 
de radiolo-
gie « B » 
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Types Al-
liances A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA O-
AMAC

A 
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Types Al-
liances A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA O-
AMAC

A 

CB OA/C
B 

MA/CB 
-Centre Hospi-
talier Universi-
taire Réunion 
(CHUR) Sud 
« A » 
 & Groupement 
Hospitalier Est 
Réunion 
(GHER) « B ». 
 
-Centre Hospi-
talier Universi-
taire Nord « A »  
& Centre Hos-
pitalier Gabriel 
Martin 
(CHGM) « B » 
 
-Centre Hospi-
talier Universi-
taire Réunion 
(CHUR) « A » 
& Clinique 
Saite Clotilde 
(GCF) « B ». 

  OA/CA/
CB 

MA/CA/CB  
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Types Al-
liances A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA O-
AMAC

A 

OB/MB OA/O
B/MB 

MA/OB/MB  OA/MA/OB/
MB 
-Groupe-
ment Hospi-
talier Est Ré-
union 
(GHER) 
« A »  
& 
Etablisse-
ment public 
de santé 
mentale de la 
Réunion 
(E.P.S.M.R) 
« B » 

   

OB/CB OA/O
B/CB 

 CA/OB/CB  OA/CA/
OB/CB 

  

MB/CB  MA/MB/CB CA/MB/CB   MA/CA/M
B/CB 
Groupe-
ment Hos-
pitalier Est 
Réunion 
(GHER) 
«A » & 
Clinique de 
la paix 
(GCF) 
« B » 

 

OB/MB/CB        

 

Source : Auteure 
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3. Les alliances stratégiques multidimensionnelles. 
 
Dans cette partie, nous présenterons les formes d’alliances stratégiques multidimensionnelles déga-

gées de notre analyse sur les organisations sanitaires à l’île de la Réunion. Ces dernières s’appuient 

sur trois dimensions. Les différentes formes que nous exposerons dans cette section se basent sur les 

objectifs de A et/ou de B, et sur les moyens de A et/ou de B et sur le contexte de A et/ou de B. La 

combinaison de ces trois dimensions donne naissance à une alliance stratégique multidimensionnelle 

entre organisation sanitaire A et organisation sanitaire B. Nous avons dégagé 6 formes d’alliances 

stratégiques multidimensionnelles. Nous exposerons avec plus de détails ces spécificités. 

x OA/CB/MB: Plusieurs Etablissements Publics et Privés et L’Association de Soins à 

Domicile à la Réunion (ASDAR) 

Une alliance stratégique entre des établissements publics et privés « A » et l’ASDAR « B ». Cette 

derniére est composée d’une équipe spécialisée (infirmiers, kinésithérapeute, etc.) « MB ». Elle prend 

en charge les patients des hôpitaux et des cliniques permettant ainsi de diminuer le taux d’occupation 

des lits dans ces derniers « OA ». Ainsi, le contexte social et la mentalité des réunionnais favorisent 

une prise en charge des patients à domicile « CB ». Une infirmière explique:  

« Depuis six ans l’activité a beaucoup augmenté, de plus en plus d’hôpitaux et de cliniques 

demandaient à faire sortir leurs patients en ville, parce qu’ils avaient des contraintes de lits, de durée 

moyenne de six jours qui explosaient donc il fallait absolument faire baisser ça. L’alternative c’était 

de les faire sortir avec l’hospitalisation à domicile. Ça correspond je pense aussi à la mentalité réu-

nionnaise ou les patients veulent rentrer et mourir chez eux, pour faciliter ça et c’est en ça que l’HAD 

a aussi explosé, et qui devient en tous cas une vraie réponse aux locaux, c’est qu’ils veulent mourir 

chez eux, donc je ne sais pas si on peut parler d’évènements ou de rapprochements mais c’est en tous 

cas c’est ce qui motive les gens à rentrer à domicile » INFASDR. 

« Ils sortent avec le médecin traitant, les infirmières kinés, alors que l’HAD il y a cela en plus 

mais avec toute cette coordination logistique à domicile pour faire en sorte que le patient ne retourne 

pas à l’hôpital, qu’on mette du matériel, des médicaments nécessaires, qu’on puisse tout gérer sur 

place ». INFASDR. 

 

 

x OA/CB/MB/CA: Centre Hospitalier Réunion (CHUR) Sud « A » et Clinique de 

Sainte Clotilde « B ». 
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Plusieurs dimensions sont derrière la naissance d’une alliance stratégique publique-privée entre le 

CHUR situé Saint Pierre « A » et la clinique de Sainte Clotilde faisant partie du Groupe Clinifutur 

(GCF) « B » dans le domaine de la cancérologie pour l’accès à la radiothérapie. D’une part, le con-

texte des deux organisations « CA » et « CB ». En effet, l’autorisation de la radiothérapie existe dans 

deux structures à l’île de la Réunion. La première est au sein du CHUR « A » et la deuxième est à la 

clinique Sainte Clotilde « B ». Suite à plusieurs raisons, l’activité de radiothérapie du CHU Sud a été 

suspendue. Face à cette fermeture, le CHU Sud cherche à assurer « OA » le suivi des patients habitués 

de cette structure. Cet objectif a été concrétisé par le recours aux moyens de la clinique Sainte Clotilde 

« M B ».  

«  La radiothérapie est située que dans le sud, en fait il y a deux centres de radiothérapie 

autorisées sur l île de la Réunion, sur le territoire réunionnais, au sud, enfin au CHU sur le site sud 

et l’autre au centre de cancérologie de la clinique Sainte Clothilde » DIRC3 

« l’ARS et le CHU nous ont contacté en nous disant voilà on a malheureusement une ferme-

ture provisoire, puisque l’agence régionale de santé et l’agence de sureté nucléaire ont suspendu les 

autorisations du centre de radiothérapie sud, pour des raisons qui leur appartiennent, ils nous ont 

demandé de l’aide » PDGGCF 

« On a récupéré l’activité, forcément on a dû ouvrir des plages complémentaires pour pouvoir 

prendre en charge les patients de manière importante, et donc du coup il a fallu mettre sur une jour-

née où d’habitude (….), en temps normal on avait 5 ou 6 plages d’ouverture, on a fait peut-être pas 

le double mais en tous cas on a augmenté de facilement 2/3 nos plages d’ouverture et donc pour faire 

en sorte que nos personnels ne soient pas épuisés et puis surtout ne soient pas en dehors des condi-

tions d’astreinte et autres » DIRCF 

x OA/OB/MB/CB: Centre Hospitalier Universitaire Réunion CHUR « A » et Cli-

nique de Saint Joseph « B ». 

 

Une alliance stratégique entre deux établissements public et privé à savoir: le CHU Sud de Saint 

Pierre « A » avec la clinique de Saint Joseph appartenant au Groupe Clinifutur (GCF) « B ». En effet, 

la clinique de Saint Joseph « B » a développé une structure de soins de suite et de réadaptation (SSR) 

« MB » afin d’assurer le suivi des personnes âgée « OB » mais également pour diminuer le nombre de 

lits occupés « OA ». En effet, l’absence d’une structure de réadaptation polyvalente dans le territoire 

sud de la Réunion incite le GCF à proposer cette activité « CB ». 
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« Donc on a mis en place vraiment un concept avec un jardin thérapeutique, une unité dite 

fermée, donc ça pourrait faire peur quand on le dit comme ça sauf que quand on la voit ce n’est pas 

du tout le cas en l’occurrence il y a un concept qui fait que les patients peuvent se promener seuls en 

étant le plus sécurisés possible en fait » DIRC3 

 

« C’est clair et ça se comprend. Ça crée un système vicieux, dans le sens où, je sais que pour 

qu’une hanche soit rentable, il faut que le patient reste entre 13 et 15 jours, il ne faut pas qu’il sorte 

après ça, parce que après ça le nombre de jours d’hospitalisation n’est plus pris en charge par la 

sécu et donc tu paies toujours la chambre, le personnel et tout, tu crées des dépenses, alors que la 

personne, elle est déjà opérée voilà ». DIRC3 

 

« Sur Saint Joseph, on a développé particulièrement une spécialisation pour la prise en 

charge de la personne âgée poly-pathologiques avec une unité spécifique Alzheimer, en développant 

on a essayé en tous cas de mettre en place un concept de prise en charge le moins médicamenteux 

possible, pour faire en sorte que ces personnes qui souffrent de troubles cognitifs importants puissent 

retrouver » DIRC3. 

 

« Enfin essayer en tous cas de retrouver un bien-être dans la prise en charge que ce soit lié 

véritablement à l’environnement, aux modalités de prise en charge, le moins possible aux médica-

ments ou anxiolytiques ou autres qu’on pourrait donner pour les calmer puisque malheureusement 

ce sont souvent des troubles qui font que les patients sont très agressifs » DIRC3 

 

« On a développé aussi toute la partie soins de suite et réadaptation avec la mise en place de 

deux cliniques sur l’île qui jusqu’à présent sur le territoire sud de la Réunion, il n’y avait pas ce 

qu’on appelle soins de suite et réadaptation polyvalente, ça n’existait pas en tant que tel, il n’y avait 

que du spécialisé, c’est nous qui avons mis en place cette partie, développée avec le directeur du 

territoire forcément » DIRC3 

 

x OA/OB/MA/CA/CB: Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion 

(EPSMR) « A » et Centre Hospitalier Mayotte (CHM) « B ». 
 

Il s’agit d’une alliance stratégique entre deux établissements publics à savoir l’EPSMR « A » et le 

CHM « B ». En effet, le développement de l’offre de soins psychiatriques portée par le centre hospi-

talier de Mayotte (CHM) se présente parmi les priorités du Projet Régional de Santé (PRS) pour la 

période 2012-2016 « OA ». A cet égard, la proximité géographique des deux îles « CA » et « CB » 
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favorise un rapprochement entre ces établissements permettant ainsi au CHM de remplir cet objectif 

et accéder aux compétences des spécialistes réunionnais dans l’activité de la santé mentale « MB ». 

Mais aussi favorise le renforcement des relations entre ces derniers aux services des patients réunion-

nais « OA » et Mahorais « OB ». 

 

« La santé mentale à Mayotte, tant des enfants que des adultes, est une des priorités du Projet 

Régional de Santé pour la période 2012-2016. Elle fait appel au développement de l’offre de soins 

psychiatrique, portée par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) ». DIREPSM 

 

« Un partenariat visant à renforcer leurs coopérations au service des patients des deux îles. 

Les deux établissements souhaitent ainsi conforter l’offre de soins à Mayotte, favoriser l’accès aux 

soins spécialisés de recours à la Réunion, et renforcer les compétences des professionnels de santé 

concernés des deux îles ». DIREPSM 

 

« Au travers de cette convention, les deux établissements témoignent que la santé mentale 

s’enrichit du partage des expériences et des approches, au bénéfice des patients des îles de la Réunion 

et de Mayotte ». DIREPSM 

 

« L’établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) dispose d’une offre de 

services élargie, et certaines de ses équipes peuvent soutenir les professionnels de santé de Mayotte, 

notamment pour : la pédopsychiatrie, la réadaptation et la réinsertion psycho-sociale, l’hospitalisa-

tion complète des adultes, la prise en charge des patients détenus, l’urgence médico-psychologique, 

le traitement des auteurs de violences sexuelles » DIREPSM 

 

x MA/OB/CA/CB : Le Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHUR)  « A » et 

Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) « B ». 

 

Une alliance stratégique entre deux établissements publics de l’océan Indien. Ce rapprochement entre 

le CHUR « A » et le CHM « B » est évident en vertu du contexte géographique des deux îles voisines 

« CA », « CB ». En effet, les deux départements français Réunion-Mayotte se situent à la zone Sud 

de l’océan Indien. A cet égard, l’Agence Régionale de Santé océan Indien (ARS) sollicite les établis-

sements de la zone océan Indien pour des rapprochements surtout face à un contexte difficile comme 

celui de Mayotte caractérisé par une forte immigration irrégulière « CB » d’où le besoin d’un soutien 

réunionnais.  
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Ce rapprochement favorise au CHM le renforcement de l’offre de soins à Mayotte grâce à une orga-

nisation des missions d’expertise et d’appui « OB ». Ces missions permettent aux personnels du CHM 

d’échanger avec les spécialistes du CHUR « MA ». Egalement, le CHUR accueille fréquemment des 

professionnels et des personnels du CHM pour des stages et des formations « MA ». 

 

« C’est le fait que cet espace d’intégration réunionnais est évidemment lui-aussi en interac-

tion forte avec Mayotte » DIRARS 

 

« Un financement national, soutien de l’ARS océan Indien qui évidemment joue un rôle im-

portant majeur dans la consolidation de ces différentes coopérations » DIRARS 

 

« Dans un contexte de difficultés pour le CHM lié au poids de l’immigration irrégulière, ve-

nue notamment principalement des Comores, et qui se répercute aussi sur le CHU par le jeu de 

transfert et d’évacuation sanitaire depuis Mayotte, c’est en progression régulière, et qui là on dépas-

sait 800 par an ce qui représente pour le CHU une créance non honorée à ce stade par l’Etat sur 

l’aide médicale d’état pour les étrangers en situation irrégulière, plus de 4 millions d’euros, donc du 

coup il y a une intégration aussi avec Mayotte » DGCHU 

 

« Sous l’impulsion du projet de loi de santé, qui est actuellement en discussion au parlement, 

et avec l’idée de la mise en place d’un groupement hospitalier de territoire. L’ARS ayant posé dès le 

mois de septembre dernier comme cadrage de raisonnement, l’idée de faire un GHT Réunion-

Mayotte, et donc la fédération hospitalière de France océan Indien ». DGCHU 

 

« Le renforcement de l’offre de soins à Mayotte par l’organisation de missions d’appui et 

d’expertise ». DIRARS 

 

« Le développement de missions médicales avec un véritable pont aérien des médecins du 

CHU, qui se relayent quasiment chaque semaine pour venir au CHM, sur les différentes disciplines 

on a mis en place un comité de pilotage CHU-CHM qui se réunit au moins deux fois par an, pour 

faire le bilan de ces actions de coopération et probablement tout ça avance très opérationnelle » 

DIRARS 

 

x CA/CB/MA/MB/OA/OB: CHUR: Centre Hospitalier Bellepierre Nord « A » et  

Centre Hospitalier Sud Réunion « B ». 
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Une alliance stratégique entre le Centre Hospitalier Bellepierre à Saint Denis dans le nord de l’île 

« A », et le Centre Hospitalier Saint Pierre dans le sud de l’île « B ». Cette alliance donne naissance 

au Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHUR). Ainsi, le CHUR est né suite à une volonté 

politique et un contexte géographique et socio-démographique « CA » et « CB » cherchant à cons-

truire un seul territoire sur l’île de la Reunion « OA », « OB » en regroupant les deux établissements 

sous une seule direction « MA », « MB ».  Des extraits de verbatims l’expliquent :  

 

« Il faut remettre la séquence dans sa perspective ces dernières années avec finalement un 

mouvement des regroupements des structures hospitalières qui s’est accéléré (…) le marqueur qui a 

été la fusion des hôpitaux du nord et du sud, au premier janvier 2012 qui a donné naissance au 

CHUR, le CHU de la Réunion qui représente à peu près 85% d’hospitalisation publique réunionnaise 

» DGCHU 

  « A la Réunion, il y a plusieurs territoires mais en fait il n’y a qu’un territoire parce que 

tout le monde est sur le bord de la côte et c’est tellement proche la Réunion, on parlait du territoire 

du nord, le territoire de l’ouest, du territoire du sud, de l’est, en réalité, la proximité fait que et là 

actuellement, ils sont plutôt dans la logique, un seul territoire et un seul CHU » DIRSPH  

« Et là on est un petit peu dans la politique stratégique où aujourd’hui on connait les orien-

tations sanitaires en métropole, en France, (…) aujourd’hui quand même et on le sent de façon quo-

tidienne et forte au travers des courriers que l’on reçoit de l’ARS, aujourd’hui la volonté à la Réu-

nion, ce serait d’avoir un seul centre public, un CHU qui regrouperait et qui absorberait tout le 

monde autour » CGHGM 

Le tableau ci-dessous regroupe les alliances multidimensionnelles que nous avons identifiées. 
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Tableau 46 : Récapitulatif des alliances multidimensionnelles 

Types Al-
liances A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA O-
AMACA 

OB      MA/CA/O
B 

OA/MA/
CA/OB 

MB     OA/CA/
MB 

 OA/MA/
CA/MB 

CB    OA/MA/C
B 

  OA/MA/
CA/CB 

OB/MB   CA/OB/MB  OA/CA/O
B/MB 

MA/CA/O
B/MB 

OA/MA/
CA/OB/M
B 

OB/CB  MA/O
B/CB 

 OA/MA/O
B/CB 

 MA/CA/O
B/CB 
-Centre 
hospitalier 
Universi-
taire Réu-
nion (CHU)  
& Centre 
Hospitalier 
de Mayotte 
(CHM) 

OA/MA/
CA/OB/C
B 
-L’éta-
blisse-
ment Pu-
blic de 
Santé 
Mentale 
de La 
Réunion 
(EPSMR)  
& Centre 
hospita-
lier 
Mayotte 
(CHM) 

MB/CB OA/MB/C
B 
-Plusieurs 
Etablisse-
ments Pu-
blics et 
Privés  
& 
Associa-
tion de 
Soins à 
Domicile 
à la Réu-
nion (AS-
DAR) 

  OA/MA/M
B/CB 

OA/CB/M
B/CA: 
-Centre 
Hospita-
lier Sud 
« A » & 
Centre 
radiotéra-
pie Clini-
que Sa-
inte Clo-
tilde « B » 
 
-Centre 
hospita-
lier CHU 
Sud « A » 
et Cli-
nique de 
Sainte 
« B » 

 OA/MA/
CA/MB/C
B 
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OB/MB/CB OA/OB/
MB/CB 
-Centre 
Hospita-
lier Uni-
versitaire 
Réunion 
(CHUR) 
Sud & 
Clinique 
Saint Jo-
seph  

MA/O
B/MB/
CB 

CA/OB/MB
/CB 

OA/MA/O
B/MB/CB 

OA/CA/O
B/MB/CB 

MA/CA/O
B/MB/CB 

OA/MA/
CA/OB/M
B/CB 
Centre 
Hospita-
lier (CH) 
Nord & 
Centre 
Hospita-
lier (CH) 
Sud  

 

           Source: Auteure
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Conclusion chapitre 5 
 

L’application de la grille d’analyse a permis de mettre en évidence plusieurs notions. En effet nous 

avons suivi un acheminement logique en se référant au processus de création d’une alliance stra-

tégique. D’abord, nous avons identifié les besoins de l’organisation liés à la construction des al-

liances stratégiques. Ensuite, nous avons identifié le champ lexical décrivant ces rapprochements 

ainsi que les dimensions de base et la nature des alliés. Cette démarche permet de définir l’alliance 

stratégique. Enfin, nous avons identifié les différentes configurations qui peuvent prendre une re-

lation d’alliance stratégique permettant de comprendre le processus de formation du partenariat, 

celui-ci va recouvrir des dimensions différentes. 

 

Dans un premier temps, nous avons déterminé les besoins de l’organisation sanitaire l’incitant à 

nouer des alliances stratégiques. Ces besoins varient d’une organisation sanitaire à une autre, allant 

d’un besoin d’existence et de survie à un besoin de performance et de développement amenant 

ainsi à plusieurs formes d’alliance stratégique. Ainsi, nous avons identifié trois besoins à savoir, le 

besoin productif et fonctionnel lié à la vie de l’organisation, ensuite le besoin de pérennité lié au 

maintien de l’activité dans le temps, et enfin le besoin de prospérité lié à l’expansion et à la réussite 

sur le marché. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons dégagés un champ lexical décrivant les alliances stratégiques 

ainsi que la nature des alliés et les dimensions à l’origine d’une alliance stratégique.  Ces derniers 

mettent en évidence trois dimensions à l’origine d’une alliance stratégique. La première dimension 

est « les objectifs ». Cette dernière couvre une diversité d’objectifs à l’origine d’une alliance stra-

tégique qui varient d’un établissement sanitaire à un autre et d’un dirigeant à un autre. La deuxième 

dimension est « les moyens ». Elle englobe les moyens tangibles et intangibles partagés ou échan-

gés entre deux établissements sanitaires. La troisième dimension est « le contexte ». Ce dernier 

englobe les variables extérieures susceptibles d’orienter les organisations sanitaires vers des al-

liances stratégiques. 

 

Enfin, nous avons dégagé 16 formes d’alliances stratégiques. Ces formes vont recouvrir des di-

mensions différentes. L’alliance peut alors se présenter, le plus souvent pour atteindre ou partager 

les moyens. Mais aussi pour réaliser des objectifs ou encore pour faire face à un contexte. Nous 

avons mis en évidence ces trois dimensions qui émergent de notre processus d’analyse. Nous avons 
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dégagé ainsi 3 formes d’alliances unidimensionnelles Ensuite, nous avons dégagé 7 formes d’al-

liances bidimensionnelles Enfin, nous avons dégagé 6 formes alliances multidimensionnelles. Le 

tableau ci-dessous résume nos résultats. 

 

Tableau 47 : Approche typologique des alliances stratégiques validées                                                           

Types Al-
liances 

A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA OAMACA 

OB OA/OB MA/OB       

MB OA/MB MA/MB CA/MB   MA/CA/M
B 

  

CB  MA/CB CA/CB      

OB/MB    OA/MA/O
B/MB 

    

OB/CB      MA/CA/O
B/CB 

OA/MA/CA
/OB/CB 

 

MB/CB OA/MB/C
B 

   OA/CB 
MB/CA 

MA/CA/M
B/CB 

  

OB/MB/C
B 

OA/OB/M
B/CB 

     OA/MA/CA
/OB/MB/C
B 

 

 

 

*Alliance unidimensionnelle  

*Alliance bidimensionnelle                                                   

* Alliance multidimensionnelle 

                                                                                                             Source : Auteure 
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 Figure 15 : Processus de naissance de l’alliance stratégique 
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uteure 

    

Besoins de Prospérité  

Besoins de l’entreprise  

Besoins de Pérennité  

Besoins Productifs, 
fonctionnels  

Motivation  

A
lliance stratégique entre organisations A

 et B  

O
A

B  
C

A
B  

M
A

B  

M
O

A
B  

M
C

A
B  

O
C

A
B  

O
M

C
A

B  



273 
 CH

A
PITRE 5 : A

N
A

LY
SE D

ES RESU
LTA

TS 
                                                                               

  



274  CHAPITRE 6: DISCUSSION DES RESULTATS                                                                                

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6: DISCUSSION DES RÉSULTATS 



275  CHAPITRE 6: DISCUSSION DES RESULTATS                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276  CHAPITRE 6: DISCUSSION DES RESULTATS                                                                                

 

CHAPITRE 6 : DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Introduction 

 

Section 1. Discussion des résultats liés aux besoins de l’entreprise 

 

1.  Discussion des résultats liés aux besoins de l’entreprise à la lumière de la litté-
rature antérieure 

 

2.  Discussion des résultats liés aux besoins de l’entreprise à la lumière de la source 
d’inspiration 

 
Section 2. Discussions des résultats obtenus liées à la définition des alliances 
Stratégiques  
 
1. Les terminologies décrivant l’alliance stratégique 
 

2. Les dimensions de base d’une alliance stratégique et la nature des alliés 

 

Section 3. Discussion des résultats liés à la typologie d’alliance stratégique  
 

1. Discussions des formes d’alliances stratégiques validées 

 

2. Discussions des formes d’alliances stratégiques non validées 

 

Conclusion  
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Chapitre 6 : Discussion des résultats 

 

Introduction 
 

Nous avons dégagé dans la première partie une variété de termes et un manque de conceptualisation 

portant sur la définition de l’alliance stratégique. Face à cette imprécision, nous avons déterminé les 

variables à l’origine d’une alliance stratégique. Ensuite, nous avons proposé une définition de ce 

phénomène. Nous avons accordé une attention particulière aux besoins motivant les organisations à 

nouer des rapprochements. Enfin, nous avons proposé une typologie exhaustive des alliances straté-

giques. 

Les résultats obtenus dans le chapitre cinq nous ont permis de confirmer nos propositions théoriques. 

D’abord, nous avons confirmé l’ambiguïté sur ce qu’englobe le terme « alliance stratégique ». A cet 

égard, nous avons dégagé un ensemble terminologique annoncé par nos interlocuteurs. Concernant 

les ingrédients de base d’une alliance stratégique, les résultats obtenus ont permis de confirmer tota-

lement ces derniers. D’ailleurs, la validation de l’ensemble des déterminants de base d’une alliance 

stratégique, nous a permis de valider notre définition.  

Ensuite, nous avons proposé dans le chapitre trois, en nous inspirant de la pyramide de Maslow, cinq 

besoins motivant l’entreprise à nouer des alliances stratégiques. Nous avons validé partiellement la 

pyramide des besoins de l’entreprise et nous avons dégagé trois besoins à savoir : les besoins Produc-

tifs et fonctionnels, liés à la vie de l’entreprise, les besoins de Pérennité liés au maintien de l’activité 

dans le temps et les besoins de Prospérité liés à l’expansion et à la réussite sur le marché. 

Enfin, nous avons confirmé partiellement notre typologie. Nous avons dégagé différentes configura-

tions à partir de notre analyse sur les alliances stratégiques entre deux organisations sanitaires A et 

B. La première est l’alliance unidimensionnelle. Elle concernait trois configurations et se referait à la 

présence d’une seule dimension déclencheuse (Objectif ou Moyen ou Contexte). La seconde est l’al-

liance bidimensionnelle. Elle présentait sept formes et se rapportait à la combinaison des deux di-

mensions déclencheuses (Objectifs et/ou Moyen et/ou Contexte). La dernière est l’alliance multidi-

mensionnelle. Elle touchait six formes d’alliances et se manifestait par la présence des trois dimen-

sions déclencheuses (Objectifs et Moyens et Contexte). 
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Dans ce chapitre, nous présenterons la discussion de nos principaux résultats en les confrontant à 

ceux obtenus par les recherches empiriques antérieures et nous comparerons l’originalité de nos ré-

sultats par rapport à la littérature. Cette discussion respecte un cheminement logique. Nous avons 

présenté dans le chapitre précédent les résultats obtenus. Chacun de ces résultats sera discuté à la 

lumière des études antérieures sur les alliances stratégiques. 

Section 1. Discussion des résultats liés aux besoins de l’entreprise 
 
Dans cette section, nous aborderons les résultats dégagés liés aux besoins de l’organisation donnant 

naissance à des alliances stratégiques. Dans un premier temps, nous conviendrons d’une discussion 

des résultats à la lumière des études empiriques abordées dans la littérature. Dans un deuxième temps, 

nous consacrerons une discussion sur les besoins de l’entreprise à la lumière de notre source d’inspi-

ration. 

1. Discussions des résultats liés aux besoins de l’entreprise à la lumière de la littérature 
antérieure 
 

Dans le chapitre trois, nous avons proposé une pyramide des besoins de l’entreprise motivant cette 

dernière à nouer une alliance stratégique. Nos résultats confirment partiellement notre proposition 

conceptuelle. Ainsi, nous avons dégagé des besoins liés à la vie de l’entreprise, des besoins liés au 

maintien de l’activité dans le temps et enfin des besoins liés à l’expansion et au développement. 

 

Dans la littérature antérieure portant sur les alliances stratégiques, parmi les axes de recherches pri-

vilégiés des chercheurs on trouve les motifs et motivations derrière les rapprochements inter-entre-

prises. Cependant, il n’existe pas d’études portant sur la notion des besoins de l’entreprise. En effet, 

ces derniers à l’origine d’une alliance stratégique ont été identifiés sans toutefois les mentionnés clai-

rement sous le terme « besoin de l’entreprise ».  

 

Dans ce sens, nous mentionnons les propos de Lewis (1992). Ce dernier définit les alliances straté-

giques comme : « Des accords de coopération par lesquels les entreprises coopèrent au nom de leurs 

besoins mutuels et partagent les mêmes risques pour atteindre un objectif commun et, par conséquent, 

une alliance dure aussi longtemps que le besoin mutuel ».  

 

Nos résultats rejoignent les travaux de Ulrich, (1983) ; Ahuja, (2000) et de Powell et al., (2005), 

expliquant le recours aux alliances stratégiques pour partager ou échanger des moyens. Ainsi, les 

alliances stratégiques sont envisagées comme une réponse aux besoins productifs et fonctionnels ainsi 

que les besoins de pérennité à travers le partage ou l’échange des ressources et des compétences.  
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Egalement, les rapprochements permettent de remplir les besoins de prospérité, en terme d’expansion 

et de réussite sur le marché en conduisant une stratégie d’innovation (Jaouen, 2006 ; Bouzid et 

Boughzala, 2010). Il faut mentionner que les besoins de l’entreprise varient selon sa situation et ses 

caractéristiques. A cet égard, Fonrouge (2007) explique: « plus une entreprise avance en âge et en 

expérience, moins elle a besoin de rechercher en externe les compétences et savoirs qui lui feraient 

défaut ». 

 

Anastassopoulos et al., (1985), ils présentent l'alliance comme un arrangement parmi d'autres per-

mettant à l’entreprise d’assurer les besoins de sécurité et de pérennité. A cette fin, cette dernière crée 

des liens protecteurs avec les différentes composantes de son environnement.  

 

Egalement, une étude menée par Jaouen (2006) sur les alliances stratégiques dans le cadre des petites 

et moyennes entreprises PME confirme nos résultats portant sur les besoins de pérennité liés à l’exis-

tence et la vie et de prospérité liés à l’expansion et la réussite sur le marché. En effet, l’auteur explique 

d’une part le besoin d’existence des PME à travers le besoin de maintenir son indépendance juridique 

dans le cadre d’une alliance stratégique. D’autre part, Jaouen (2006) explique que les alliances stra-

tégiques permettent aux PME de remplir les besoins primordiaux de croitre leurs activités et de s'im-

poser sur de nouveaux marchés.  

 

Les besoins des organisations sanitaires sont mentionnés dans les travaux empiriques portant sur ce 

secteur sanitaire sans toutefois le préciser sous ce terme spécifique « besoin de l’organisation sani-

taire ». En effet, l’ensemble des résultats rejoignent les travaux de Novotny et al., (2004) et de  Rou-

telous et al., (2011). 

 

Nos résultats concernant l’existence des besoins de productifs et fonctionnels liés au maintien de la 

vie confirment que les alliances stratégiques ne constituent pas une stratégie de développement et de 

croissance mais pluôt une obligation pour survivre (Mercuri et Rais, 2010). 

 

Nos résultats concernant l’existence des besoins de pérennité liés au maintien de l’activité dans le 

temps rejoignent les idées de Routelous et al., (2011). Ces derniers ont mené une étude qualitative 

basée sur un rapprochement entre un hôpital de proximité et une clinique situés en Bretagne. Ce mode 

de rapprochement donne naissance à la constitution de pôles hospitaliers public-privé. Les auteurs 

expliquent en quoi ces rapprochements peuvent s’avérer une caractéristique stratégique fondamentale 
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pour assurer la pérennité d’une offre de soin dans un climat de restructuration du secteur hospitalier, 

de pénurie médicale et de réduction des dépenses publiques. 

 

Nos résultats portant sur les besoins de prospérité rejoignent les idées de (Novotny et al., 2004). Dans 

une étude menée sur un rapprochement entre une clinique et une école d’infirmiers, les auteurs mon-

trent que l’alliance stratégique à un double avantage. Elle permet d’une part, de répondre à la demande 

croissante de soins infirmiers grâce au renforcement des capacités des élèves, d’autre part elle favo-

rise la satisfaction des besoins mutuels et permet la croissance en éliminant les obstacles écono-

miques, politique favorable à une certaine complémentarité entre les compétences, savoir-faire et 

ressources des grands établissements et établissements de proximité. 

 

Enfin, nous ne disposons pas des informations nécessaires afin d’évaluer la performance de l’organi-

sation sanitaire. Cette notion reste vaste et liée à une construction sociale et localisée. A cet égard, 

l’évaluation de la performance doit tenir compte d’une part de la diversité des parties prenantes. 

D’autre part, cette notion ne relève pas uniquement du caractère quantitative mais aussi du caractère 

qualitative et processuelle lié à la façon à la méthode déployée par les organisations afin d’atteindre 

leurs objectifs, et celui du bien-être de leurs usagers (Grenier et Martin, 2013). 

 
2. Discussions des résultats liés aux besoins de l’entreprise à la lumière de la source 
d’inspiration 
 

Nous avons construit une pyramide des besoins de l’entreprise motivant ainsi à nouer des alliances 

stratégiques. Cette dernière consiste à établir une hiérarchisation des besoins de l’entreprise. Ainsi, 

deux sources d’inspiration permettant la construction de la pyramide de besoin de l’entreprise.  

 

D’une part, la métaphore biologique de Morgan qui considère l’organisation comme un cerveau, cette 

image considère les réflexions de direction face au contexte (environnement) d’une organisation 

comme les réflexions du cerveau d’un organisme vivant. Ainsi, à l’instar d’un organisme vivant, qui 

traite l’information qui lui parvient de l’extérieur (la nature), la direction des organisations transmet 

des ordres aux services qui agissent afin de s’adapter aux changements extérieurs (l’environnement) 

pour survivre (Morgan, 1999). 

 

D’autre part, la pyramide des besoins d’Abraham Maslow avec une hiérarchisation des 5 besoins. En 

effet, nous avons construit la pyramide de besoin pour une entreprise dont les besoins liés à la vie de 

l’entreprise sont au début de la pyramide, c’est ce qu’on a appelé les besoins productifs et fonctionnels 

et au sommet de la pyramide des besoins liés à la performance économique, organisationnelle et 
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sociale. Entre ces deux besoins, trois besoins se présentent. Rappelons ainsi, les pyramides des be-

soins de l’entreprise en s’inspirant principalement de la métaphore entre un être vivant et une entre-

prise et de la pyramide de Maslow afin de comparer par rapport à nos résultats. 

Figure 16 : Pyramide des besoins  de l’entreprise 

(Pyramide de Maslow : source d’inspiration)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Source: Auteure 

 

En effet, malgré la multitude des théories des besoins, nous avons fait le choix dans le chapitre trois 

de s’inspirer de la hiérarchie des besoins de Maslow (1943). Ce choix est pris car il s’agit d’un modèle 

initiateur et sans doute la pyramide des besoins la plus connue (Fercoq, 2014). Egalement, plusieurs 

auteurs signalent les similitudes entre les théories de Maslow et les auteurs théories (Ronen et al., 

1979 ; Louard, 2002) et que ces derniers convergent parfois et se complètent souvent (Fercoq, 2014). 

Cependant, nos résultats se basent sur trois besoins de l’entreprise et se tendent plus vers une inspi-

ration de la pyramide des besoins de Clayton Alderfer (1972). Ce dernier a critiqué la pyramide 

d’Abraham Maslow et propose une pyramide qui se limite à trois besoins à savoir: les besoins d’exis-

tence, les besoins de sociabilité et enfin les besoins de croissance. 

 

Alderfer a traduit la pyramide de Maslow selon un double processus de progression et de frustration  

(Louart, 2002 ; Osabiya, 2015). Le premier est celui d'une élévation normale dans la structure des 

besoins, à mesure que les besoins de base suivent un processus de progression. Le deuxième est celui 

d'un possible retour en arrière, si une personne est frustrée dans ses efforts pour satisfaire son envie 

 
 

Besoins de                    
Performance                
économiques,                                                                       

organisationnelles                           
et sociales 

Besoins de Prospérité: en termes 
d’expansion  

et de réussite sur le marché 
Besoins de Pertinence: en termes d’efficacité 

 et d’efficience 

Besoins de Pérennité : maintenir l’activité dans le temps 

Besoins Productifs et fonctionnels: liés à la vie de l’entreprise 

Alliance  
stratégique  
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de progression. A la différence de Maslow, Alderfer (1969) a suggéré que l'individu progresse selon 

la hiérarchie des besoins de l'existence, de la relation et des besoins de croissance à mesure que les 

besoins inférieurs deviennent satisfaisants. Le besoin activé à son avis est plus d'un et, par conséquent, 

a suggéré que le besoin individuel est plus continu que hiérarchique (Osabiya, 2015). Pour une meil-

leure compréhension de notre source d’inspiration, le tableau ci-dessous synthétise les théories des 

besoins et précise les différences par rapport aux modèles de Maslow. 

 

Tableau 48 : La synthèse des théories des besoins 

 
Pyramide de Maslow 

Maslow (1954)  
Pyramide d’Herzberg 

et al., (1959)  
Pyramide de McClelland 

(1961)  
Pyramide de  

Alderfer (1971) 

Réalisation de soi 
 

 
 
 
 
Facteurs de motiva-
tion 

  
 
 
Besoin d'accomplisse-
ment Besoin de croissance 

Estime de soi 

Besoins d’apparte-
nances 

 
Facteurs d’hygiène 

Besoin d’affiliation  Besoin de sociabilité  

Besoins de sécurité Besoin de pouvoir 
Besoin d’existence 

Besoins physiologiques 

 
   

                                                                             Source: Inspirée d’Osabiya, (2015) 

 

Nos résultats tendent plus vers une inspiration de la pyramide des besoins d’Alderfer (1972). A l’ins-

tar d’un être humain, une entreprise progresse selon la hiérarchie des besoins de l'existence, de pé-

rennité et de croissance. Ces besoins sont plus continus que hiérarchique. 

 

Egalement, une entreprise peut avoir une simultanéité entre les besoins. A cet égard, une organisation 

cherche d’abord à remplir les besoins productifs et fonctionnels liés à la vie d’entreprise. Ensuite, une 

simultanéité entre les besoins de pérennité liés à la continuité de l’activité dans le temps et les besoins 

de pertinence en termes d’efficience et d’efficacité.  Enfin, une simultanéité entre les besoins de pros-

périté liés à l’expansion et la réussite sur le marché ainsi que les besoins de performances écono-

miques, organisationnelles et sociales. 
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Ci-dessous nos résultats portant sur la pyramide des besoins de l’entreprise.  

 

Figure 17 : Pyramide des besoins  de l’entreprise                

(Pyramide d’Alderfer : source d’inspiration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

           

 

                                Source : Auteure  

 

Le tableau ci-dessous illustre notre proposition conceptuelle portant sur les besoins de l’entreprise en 

s’inspirant de la pyramide de Maslow et nos résultats qui tendent plus vers une inspiration de la 

pyramide d’Alderfer. 

                                                                                   

 Tableau 49 : Validation de la source d’inspiration   

 
Pyramide des besoins de l’entreprise 

 conceptuelle 
inspirée de la pyramide de Maslow (1954)  

Résultats de la pyramide des besoins de l’en-
treprise 

 inspirée de la pyramide d’Alderfer (1972) 

Besoins de performance Besoins de prospérité et de performance 

Besoins de prospérité 

Besoins de pèrennite et de pertinence 
Besoins de pertinence 

Besoins de pérennité 
Besoins productifs, fonctionnels  

Besoins productifs et fonctionnels 

 
 

                                                                                                Source : Auteure       

Besoin de prospérité 
et performance 

Besoin de perénnité 
et pertinence 

Besoin productif  et 
fonctionnel  

Alliance 
 stratégique 
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Section 2. Discussions des résultats obtenus liés à la définition des alliances stra-
tégiques  
 

Nous discuterons dans cette partie, les résultats portant sur les nominations données aux alliances 

stratégiques, les résultats liés aux dimensions de base de cette dernière et la nature des alliés permet-

tant ainsi de valider notre proposition portant sur la définition d’alliance stratégique et de discuter 

cette relation à la lumière des recherches antérieures.  

1. Les terminologies décrivant l’alliance stratégique 
 
Nous avons dégagé un champ lexical décrivant une « alliance stratégique ». Les résultats obtenus 

vont dans le sens d’une ambiguïté sur ce qu’englobe ce terme et par là un manque de consensus sur 

la définition d’une alliance stratégique. Ainsi, nous avons dégagé 16 termes décrivant la relation d’al-

liance. Ce résultat soutient ceux obtenus par Jolly, (1993) et Kauser et Shaw, (2004) ou encore ceux 

de Hilte et Mardjan (2007) et de Culpan (2009).    

 

Jolly, (1993) précise que le sujet d’alliance stratégique traite un vocabulaire très riche. Ce sujet fait 

ainsi référence à des relations de partenariats, de collaboration, d’association, de joints-ventures et 

bien d’autres actions. 

 

Egalement, Kauser et Shaw, (2004) appuient l’idée d’une certaine confusion quant à savoir exacte-

ment ce qui constitue une alliance stratégique. Pour comprendre le succès des alliances stratégiques 

internationales, les auteurs mettent sous le terme « alliance stratégique » toutes formes de rapproche-

ments décrites par les chercheurs antérieurs comme accords coopératifs ou collaboratifs (Root, 1988 

; Hergert et Morris, 1988 ; Buckley et Casson, 1988 ; Harrigan, 1988), les arrangements hybrides 

(Borys et Jemison, 1989), les coentreprises (Harrigan, 1988 ; Hennart, 1988 ;  Kogut, 1988) ou encore 

les partenariats (Porter et Fuller, 1986 ; Perlmutter et Heenan, 1986). 

 

Hilte et Mardjan (2007) précisent que la terminologie utilisée pour décrire l’alliance stratégique est 

vaste. Les termes comprennent : coentreprises, consolidations, réseaux, partenariats, coalitions, col-

laboratifs, alliances, consortiums, associations, conglomérats, conseils, groupes de travail et cette liste 

n'est pas exhaustive. 

 

Quant à Cuplan, (2009), il présente plusieurs appellations pour décrire une alliance stratégique. En 

effet, l’auteur utilise le mot « alliance stratégique » en tant que terme générique en raison de son 

exhaustivité et de son utilisation répondue contrairement à Garai, (1999) qui exclut les fusions et 
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acquisitions des alliances stratégiques. Caplan (2009) précise que les alliances stratégiques sont ap-

pelées par différents noms tels que les co-entreprises, projets collaboratifs, partenariats et les réseaux. 

 

Heitz, (2000) et Heitz et Douard, (2011) confirment que l’alliance stratégique est un terme général. 

En effet, l’alliance s’entende au sens de l’interaction plus ou moins étendue entre les activités de deux 

entreprises juridiquement distinctes. Cependant, les auteurs ont mobilisé le terme « réseau » au sens 

d’une généralisation plus grande, c’est-à-dire en tant qu’objet d’analyse global de l’interaction d’au 

moins deux entreprises juridiquement distinctes. 

 

A l’échelon micro, le terme « alliance stratégique » est présent dans les recherches portant sur le 

secteur sanitaire. Les résultat obtenus étayent ceux proposés par (Adamson et al., 2000) ou encore 

(Ceuille, 2002). 

 

Adamson et al., (2000), soutient l’idée que l’alliance stratégique comprend les relations qui peuvent 

évoluer de coopérations informelles à la copropriété, voire aux fusions et aux acquisitions. 

 

Ceuille, (2002) valide la diversité de terminologies décrivant une alliance stratégique. L’auteur pré-

cise que toute relation coopérative entre organisations, quel que soit l’objet de cette relation, à savoir, 

nature du partenaire (concurrentiel ou non) et forme organisationnelle liée à la mise en œuvre de cette 

relation, entre dans le champ lexical « alliance stratégique ». 

 

Quant à Grenier et Guitton-Philippe (2011), ils placent l’alliance stratégique sous le terme général 

« groupement sanitaire ». Cette nomination recouvre un large spectre des relations inter-organisations 

sanitaires et constituent un répertoire d’actions encourageant une pluralité de formes de rapproche-

ments tels que : regroupement, mutualisation, coopération, intégration de services, réseau, partenariat, 

etc. Ils rajoutent que le terme souvent utilisé de partenariat est désormais supplanté par celui de re-

groupement ou de mutualisation signifiant des phénomènes beaucoup plus forts qui percutent l’iden-

tité du secteur tant ce lexique inédit se réfère à une logique de rationalisation. Nous ne partageons pas 

leurs points de vue pour deux raisons: 

 

D’une part le terme « groupement sanitaire » est utilisé par la législation française pour préciser des 

formes spécifiques. A cet égard, la loi de 2009 « HPST 30» clarifie cette pratique organisationnelle 

entre établissements de santé. Ainsi, cette proposition concèdera à l’alliance des établissements de 

                                                 
30 LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  
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santé publics comme privés, des centres ou maisons de santé et des professionnels médicaux libéraux 

à titre individuel ou collectif, ou encore des acteurs du secteur médico-social. A cet égard, la loi de 

2009 « HPST » a allégé, a priori, les cas de recours, en limitant la constitution d'un GCS à quelques 

formes de rapprochements. Des groupements de coopération sanitaire de moyens, de coopérations 

sanitaires des établissements de santé ou encore de coopération sanitaire gestionnaire de réseau.  

D’autre part, nous estimons que le terme « groupement sanitaire » est limité au secteur sanitaire alors 

que le terme « alliance stratégique » est exhaustif et son utilisation est étendue.  

Ainsi, l’ensemble de nos résultats confirment que le terme « alliance » fait partie des mots aux “con-

tours mal définis” (Jolly, 1993). Nous rejoignons Jolly, (1993) ; Adamson et al., (2000) ; Ceuille, 

(2002) ; Kauser et Shaw, (2004) ; Hilte et Mardjan (2007) et de Cuplan, (2009) et nous validons 

l’existence d’un champ lexical qu’englobe le terme « alliance stratégique ». D’ailleurs, nos résultats 

portant sur les différentes appellations identifiées sont exposés dans les travaux antérieurs. Confir-

mant ainsi les travaux antérieurs et précisant que la liste des termes utilisés pour décrire une relation 

d’alliance stratégique n’est pas exhaustive. 

2. Les dimensions de base d’une alliance stratégique et la nature des alliés 
 

Nous exposons les dimensions de base d’une alliance stratégique et la nature des alliés confirmant 

ainsi le manque de consensus sur la définition de ce phénomène. A l’issue de cette section nous dis-

cuterons notre proposition portant sur la définition d’une alliance stratégique. 

 
2.1. Les dimensions de base d’une alliance stratégique 
 

Nous avons validé notre proposition portant sur les trois dimensions de base d’une alliance straté-

gique à savoir : Objectifs, Moyens et Contexte ainsi que la définition proposée. Les résultats ressortis 

nous permettent de confirmer les propos de Ingham (1991) et de compléter les propos de Hamel, 

(1991) ; Garrette et Dussauge, (1991) ; Jolly, (2001) ; Hitt et al., (2005) et Jaouen, (2006) qui s’ap-

puient sur deux dimensions « Objectifs , Moyens » ou les propos de Lewis, (1992) et de Lipnack et 

Stamps, (1994) qui s’appuient sur les dimensions « Contexte , Objectifs », ou encore les propos de 

Britto, (2002) qui s’appuient sur les dimensions « Moyens , Contexte ».  

 

En effet, Ingham (1991) a défini les alliances stratégiques en s’appuyant sur trois dimensions de base. 

L’auteur explique que ces accords permettent d’atteindre un ou plusieurs objectifs comme la rentabi-

lité, la croissance ou encore la réduction des risques. D’ailleurs, plusieurs auteurs expliquent que le 

déterminant fondamental de l'alliance se situe dans les intentions stratégiques des acteurs (Noel, 1990 

; Aliouat, 1993 ; Lorange et Roos, 1993). De plus, ces accords permettent d’échanger, partager ou 
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combiner les moyens tangibles et intangibles (humains, techniques ou financiers). Dans ce sens, Wer-

nerfelt (1984) définit les ressources comme « les actifs (tangibles et intangibles) qui sont liés de 

manière semi-permanente à l’entreprise ». Enfin, ces accords permettent de maintenir un positionne-

ment durable sur le marché concurrentiel et de faire face au contexte. 

Quant à (Hamel, 1991 ; Dussauge et Garrette, 1991 ; Jolly, 2001 ; Hitt et al., 2005 ; Jaouen, 2006), 

ces derniers écartent la dimension « Contexte » et expliquent la naissance d’une alliance stratégique 

en se référant à deux variables. D’une part, les « Objectifs », ils considèrent que ce rapprochement 

permet de réaliser un projet, de développer des nouveaux marchés ou de nouveaux produits, de par-

tager les bénéfices et de dégager un avantage concurrentiel. D’autre part, les « Moyens » ils considè-

rent que ce rapprochement autorise l’échange, le partage, l’acquisition ou la cession de ressources ou 

compétences entre les partenaires. D’ailleurs, Colombo, (2003) a étudié 271 alliances entre entre-

prises exerçant dans le secteur des nouvelles technologies des informations et de communications et 

explique que les moyens constituent un facteur déclencheur influençant ainsi le choix des entreprises 

de la forme organisationnelle des alliances stratégiques.  

Contrairement à ces idées, (Mazzali et Costa, 1997 ; Doz et Hamel, 2000), expliquent l’alliance stra-

tégique en s’appuyant sur la dimension « Contexte ». En effet, les auteurs précisent que l’alliance 

stratégique est un instrument permettant une réponse logique et opportune face à un contexte écono-

mique et technologique caractérisé par des risques et des turbulences, marqué par la mondialisation 

et l'émergence de nouvelles technologies. 

En ce qui concerne les travaux portant sur les alliances stratégiques dans le secteur sanitaire, (Route-

lous et al., 2011) signalent que l’identification des facteurs explicatifs de la mise en œuvre de ces 

stratégies d’alliance dans le secteur sanitaire reste mal connue.  

En effet, en étudiant un échantillon d’alliance stratégique sur la mise en œuvre de ces relations dans 

les hôpitaux américains, (Zinn et al., 1997) mirent en évidence le rôle majeur des caractéristiques à 

la fois organisationnelles et environnementales. Ces derniers étudièrent l’alliance stratégique dans les 

organisations sanitaires selon son positionnement en termes de ressources et l’influence de l’environ-

nement au regard du caractère favorable ou défavorable notamment face à ses concurrents.  

Ainsi, (Zinn et al., 1997) soulignent que l’alliance stratégique dans le secteur de santé dépend essen-

tiellement de deux dimensions « Moyens, Contexte » des organisations sanitaires. Ces idées rejoi-

gnent les travaux de Grenier et Guitton-Philippe (2011), portant sur les organisations sanitaires fran-

çaises. En effet, les auteurs ajoutent la particularité du contexte législatif français mentionnant la loi 
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de juillet 2009, dite HPST 31(Hôpital, Patient, Santé, Territoire) et expliquant que la question du re-

groupement évolue vers une quasi-injonction des pouvoirs publics pour agir sur la structure du sec-

teur. 

Routelous et al., (2011) partagent le rôle du contexte législatif à l’origine d’une alliance stratégique 

à travers une étude menée sur un rapprochement entre un hôpital de proximité et une clinique situés 

en Bretagne. Ce mode de rapprochement donne naissance à la constitution de pôles hospitaliers 

public-privé. Les auteurs expliquent cette naissance en s’appuyant sur deux dimensions « Objectifs, 

Contexte ».   

Quant à Ceuille (2002), l’auteur partage partiellement les propos de Zinn et al., (1997) ; Grenier et 

Guitton-Philippe, (2011) et Routelous et al., (2011), et identifie la dimension « Contexte ». L’auteur 

a étudié les alliances stratégiques au cœur des organisations sanitaires françaises et plus particulière-

ment les hôpitaux publics. L’auteur présente ce phénomène comme une mise en œuvre de la stratégie 

dans ce secteur public français. Ainsi, l’alliance stratégique dans le secteur sanitaire est définit en 

référence aux similitudes entre les chemins de formation des alliances identifiées dans la littérature 

relative aux entreprises privées et ceux apparaissant dans le cadre des hôpitaux publics. En effet, 

Ceuille (2002) explique que l’alliance stratégique est fondée sur la prise en compte de variables rela-

tives aux caractéristiques de l’environnement et au mode de fonctionnement organisationnel des hô-

pitaux publics. 

Dans l’ensemble, nos résultats valident la naissance de l’alliance stratégique selon la mise en exergue 

de trois dimensions à savoir: Moyens, Objectifs et Contexte. Ainsi, nous confirmons les travaux de 

Jolly (2001) et Trabelsi, (2007). Ces derniers expliquent qu’une relation d’alliance est caractérisée 
par la mise en commun des ressources (Moyens), l’accès aux avantages de coopérations pour chaque 

partenaire (Objectifs) et la conduite d’une action commune et ce tout en maintenant l’indépendance 

intégrale des partenaires en dehors de la coopération. 

 
 En outre, nous mettons en lumière les effets significatifs de la dimension « Contexte » dont le rôle 

majoré a notamment été mis en évidence dans le cas des organisations non marchandes américaines 

(Mobley, 1996 ; Zinn et al., 1997 ; Zuckerman et Kaluzny, 1991) associées aux organisations sani-

taires françaises (Fargeon et Kerleau, 1995 ; Kerleau, 1997 ; Ceuille, 2002). 
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290  CHAPITRE 6: DISCUSSION DES RESULTATS                                                                                

 

A cet égard, les résultats ressortis nous permettent de valider les « Objectifs » comme dimension de 

base d’une alliance stratégique. En effet, les alliances stratégiques sont toutes les dispositions orga-

nisationnelles possibles pour atteindre les objectifs suivants: l’économie d’échelle et la maitrise des 

prix (Richardson, 1972), la performance globale des firmes (Hagedoorn et Schakenraad, 1994 ; Stu-

rat, 2000) le développement des ressources (Hamel et al., 1989) ; la création de valeur (Sleuwaegen 

et al., 2003) ; et la facilitation de l’apprentissage (Garrette, 1998). 

 

Les résultats dégagés vont dans le sens d’une validation des « Moyens » comme dimension de base 

d’une alliance stratégique. En effet, les partenaires partagent des moyens tangibles et intangibles per-

mettant d’échanger, partager ou co-développer des produits, technologies ou services (Contractor et 

Lorange, 1988 ; Gulati 1998 ; Barney et Hesterly, 2006). 

Les résultats obtenus nous amènent à valider le « Contexte » comme dimension de base d’une alliance 

stratégique. D’ailleurs, le rôle joué par cet élément est notamment souligné dans les recherches anté-

rieures (Zuckerman et Kaluzny, 1991 ; Mobley, 1996 ; Zinn et al., 1997).  De ce point de vue, la 

plupart des travaux mentionnant le contexte parmi les dimensions de base d’une alliance stratégique 

expliquent l’existence de changements dans l’environnement, d’un point de vue économique (Doz et 

Hamel, 2000), technologique (Doz et Hamel, 2000 ; Britto, 2002) et concurrentielle ignorant ainsi, le 

contexte politique, législatif et géographique.  

Nos résultats mettent en évidence le rôle d’un contexte englobant l’environnement économique, tech-

nologique, législatif, géographique, social, politique et médical spécifique au secteur sanitaire. En 

effet, ces variables environnementales peuvent être à l’origine de l’accélération ou même de l’impo-

sition d’une stratégie d’alliance. Contrairement aux idées de Gulati (1998) ou encore de Tavares et 

Macedosoares (2003), ces auteurs définissent les alliances stratégiques comme des accords volon-

taires entre les entreprises ignorant ainsi le contexte qui peut imposer ces relations. 

2.2. La nature des alliés 

Concernant, nos résultats, portant sur la nature des alliés, ces derniers confirment les travaux de Ha-

mel et al., (1989) et de Lipnack et Stamps, (1994). En effet, ces auteurs définissent l’alliance straté-

gique comme un rapprochement entre deux ou plusieurs entreprises qui peuvent être concurrente ou 

non. Contrairement à Dussauge et Garette, (1995) et Doz et Hamel, (2000) qui limitent les relations 

d’alliance stratégique aux entreprises concurrentes.  

En matière de santé, les établissements sanitaires adoptent de plus en plus des stratégies d’alliances 

dans lesquelles ils combinent parfois simultanément des relations de compétitions et coopérations. 
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Cependant, les travaux portent davantage sur l’alliance entre établissements de même secteur (public-

public ou privé-privé) (Contandriopoulos et Souteyrand, 1996 ; Claveranne, 2003 ; Minvielle et Con-

tandriopoulos 2004 ; Routelous et al., 2011). 

 

Dans l’ensemble, nos résultats valident notre proposition conceptuelle portant sur la définition de 

l’alliance stratégique. Cette dernière est vaste et peut inclure toute forme d’alliance. D’ailleurs, Hilte 

et Mardjan (2007) ont mentionné la difficulté à trouver une définition d’alliance stratégique intégrant 

ainsi la diversité de ces formes.  

 

Face à la variété des termes décrivant une relation d’alliance stratégique, nous  mobilisons le terme 

général « rapprochent » pour présenter une relation entre les partenaires. Ce choix ne rejoint pas les 

idées de Gajda (2003). L’auteur précise que le terme « collaboration » est mobilisé pour décrire tout 

type de relation inter-organisationnelle ou inter-personnelle. Ainsi, nous estimons que le terme « rap-

prochement » est plus large et que nos résultats se limitent aux relations inter-organisationnelles écar-

tant ainsi les relations inter-personnelles. 

 

Toutefois nous partageons les propos de Mayrhofer (2007) précisant que les rapprochements peuvent 

être définis comme des accords à caractère stratégique noués entre au moins deux entreprises indé-

pendantes. Ils couvrent à la fois les alliances coopératives et les fusions-acquisitions. 

 

Dès lors, nous pouvons affirmer que l’alliance stratégique est un rapprochement entre deux ou plu-

sieurs organisations concurrente ou non pour satisfaire des besoins motivant à la réalisation d’une 

partie ou la totalité de leurs objectifs commun ou non, d’allier une partie ou la totalité de leurs res-

sources (moyens) ou non, et de répondre à une opportunité ou pour faire face à des menaces, ou 

alertes de leur environnement (contexte). 
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Tableau 50 : Définition de l’alliance stratégique 

 
Définition d’alliance straté-

gique 
Nature des alliés Nomination Dimension de base 

L’alliance est une coopération 
entre des entreprises concur-
rentes pour atteindre des ob-
jectifs 

Concurrent 
Privé-Public 
Privé-Privé 

Variété des termes Objectifs 

L’alliance est une convention 
entre des entreprises non con-
currente pour échanger et par-
tager les moyens 

Non concurrent 
Privé-Privé 
Public-Public 

Variété des termes Moyens 

L’alliance est une collabora-
tion entre des organisations 
privée-privée et/ou privée-pu-
blique  et/ou Privé-publique 
afin de faire face à un contexte  

Concurent et non con-
current 
Privé-Privé 
Public-privé 

Variété des termes Contexte 

L’alliance est un rapproche-
ment entre des organisa-
tions concurrentes ou non 
concurrentes : 
  
privée-privée  
ou  
publique-publique  
ou 
privée-publique  
 
Pour : 
-Atteindre des objectifs 
 et/ou  
-Partager ou échanger des 
moyens 
 et/ou 
-Faire face à un contexte 

Concurent et non con-
current 
Privé-Privé 
Public-privé 

Rapprochement : une no-
mination large intégrant 
une variéte de termes 

Objectifs  
Moyens 
Contexte 

 

                                                                                               Source: Auteure 

Le schéma ci-dessous illustre le processus de construction des alliances stratégiques. Ce dernier re-

groupe les besoins, la nature des alliés, les dimensions de base et enfin le modèle intégrateur mobilisé 

permettant ainsi de dégager notre proposition typologique des alliances stratégiques. 
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Figure 18 : La définition des alliances stratégiques   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
                                                                       Source: Auteure 
 

Section 3. Discussion des résultats liés à la typologie d’alliance straté-
gique  
 

Le manque de consensus sur les dimensions de base et la définition d’alliance stratégique s’est ac-

compagné par l’absence d’un consensus sur la typologie de cette dernière. Il est alors nécessaire de 

s’interroger sur une typologie exhaustive d’alliance stratégique face à la diversité des formes d’al-

liances et à l’ambiguïté sur ce sujet.  

Notre approche typologique des alliances stratégiques se base sur le modèle « SMOCS ». Il s’agit 

d’une approche intégrative inspirée de diagramme de Venn permettant de dégager toute configuration 

possible en combinant les déterminants à l’origine d’une alliance stratégique. Egalement, nous nous 

sommes inspirés du tableau des éléments périodiques du chimiste russe Dimitri Mendeleïev. 

Dans cette partie nous discutons les résultats portant sur les formes d’alliances et d’en analyser la 

portée. Les résultats sont nombreux et concernent plusieurs configurations d’alliances stratégiques.  

Pour discuter ces derniers, nous conduisons le même acheminement suivi pour analyser les formes 

d’alliance stratégique.  

En effet, nous avons validé partiellement notre typologie d’alliance stratégique. Nous avons dégagé 

16 formes d’alliances stratégiques. Ces dernières sont réparties comme suit :  

x Nos résultats valident totalement les formes d’alliances unidimensionnelles (3 formes) 

Besoin de prospérité 
et de performance 

Besoin de pérennité 
et de pertinence 

Besoin de productifs 
fonctionnel  

M
otivation  

  
MA et B 

OA et B 

CA et B 

Alliance entreprise A  et B 
(Concurrente ou non) 
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x Nos résultats valident partiellement les formes d’alliances bidimensionnelles (7 formes) 

x Nos résultats valident partiellement les formes d’alliances multidimensionnelles (6 

formes)                                                                   

 

Dans cette section, nous discutons la typologie d’alliance stratégique. D’abord, nous discutons les 

alliances unidimensionnelles. Ensuite, nous discutons les formes d’alliances bidimensionnelles. En-

fin, nous discutons les formes d’alliances multidimensionnelles. Ainsi, il  s’agit  de  s’interroger sur 

la validation du cadre théorique que nous avons retenu et de discuter l’ensemble des résultats à la 

lumière du cadre juridique et de la littérature antérieure. 

 

1.  Les alliances stratégiques unidimensionnelles 
 

Nos résultats valident totalement les formes d’alliances unidimensionnelles. Ces résultats rejoignent 

les recherches antérieures. En effet, plusieurs auteurs proposent une typologie d’alliance stratégique 

en s’appuyant sur une vision unidimensionnelle. Trois formes d’alliances stratégiques unidimension-

nelles sont présentes dans nos résultats. 

 

D’abord, nos résultats valident la forme d’alliance stratégique qui s’appuie sur les Moyens (MA/MB) 

de l’organisation A et B. Ainsi, nous considérons dans cette forme d’alliance que l’origine de rappro-

chement est le partage ou l’échange des moyens tangibles et intangibles entre les alliés. D’ailleurs 

cette forme d’alliance unidimensionnelle est confirmée par plusieurs recherches antérieures. Ces der-

niers mentionnent le rôle central que jouent les moyens dans la formation de l’alliance stratégique. 

 

Citons-nous, les travaux de Larsson et al., (1998). Ces auteurs ont étudié les formes des moyens 

intangibles en se focalisant sur le développement de l'apprentissage collectif dans les alliances et la 

façon dont les résultats d'apprentissage commun sont répartis entre les partenaires. Ainsi, les auteurs 

ont développé une typologie de cinq stratégies d'apprentissage différentes. Ces formes se basent sur 

la qualité et la transparence d'une organisation par rapport à ses partenaires. Les résultats d'apprentis-

sage inter-organisations sont proposés comme les résultats interactifs du type de stratégie d'appren-

tissage adoptée par les partenaires respectifs. Les auteurs distinguent: la collaboration (hautement 

réceptive et très transparente); concurrence (très réceptive et non transparente); compromis (modéré-

ment réceptif et transparent); hébergement (non réceptif et très transparent); et l'évitement (ni réceptif 

ni transparent). A cet égard, les auteurs confirment l’existence d’une multiplicité des formes d’al-

liances stratégiques à la recherche des moyens, toutefois leurs travaux sont limités aux moyens intan-

gibles.  
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Das et Teng (1998) ont proposé une typologie en s’appuyant sur les différentes "orientations" contin-

gentes que les entreprises ont tendance à adopter pour gérer quatre types spécifiques de ressources. Il 

s’agit des ressources, financières, technologiques, physiques, managériales présentent dans le proces-

sus d'établissement de l'alliance. 

 

Ces idées ont été développées également par Tsang (1999). Ce dernier confirme la forme d’alliance 

stratégique en s’appuyant sur les moyens intangibles. Il examine la question de l'apprentissage dans 

les alliances stratégiques. En effet, Tsang (1999) confirme la popularité de la forme d’alliance en se 

basant sur les moyens. Cependant l’auteur se limite à l’accès aux moyens intangibles particulièrement 

le savoir-faire situé en dehors de l'organisation par le biais d'alliances stratégiques.  

 

L’auteur distingue deux ensembles d’apprentissage : les entreprises « apprennent les compétences de 

l'autre partenaire » et « apprennent à partir d'une expérience d'alliance stratégique». A partir de ces 

deux ensembles, l’auteur explique que les entreprises se comportent différemment lorsqu'elles s'en-

gagent dans différents modes d’apprentissages. Ainsi, Tsang, (1999) propose quatre modèles d'ap-

prentissage, à savoir asymétriques, non mutuels, compétitifs et non compétitifs, sont identifiés. 

 

En outre, Fernandez et al., (2000) proposent une typologie des ressources intangibles. Les auteurs ont 

regroupé en deux catégories ces derniers, selon qu'ils soient dépendants ou indépendants. Les auteurs 

regroupent dans la même catégorie les éléments qui ont des caractères homogènes, puis ils ont analysé 

leur nature et leur fonction économique ainsi que les raisons expliquant leur contribution à l'avantage 

concurrentiel et à la croissance de l’entreprise. Ainsi, les auteurs ont distingué quatre formes de res-

sources intangibles à savoir : le capital humain, capital organisationnel, capital technologique et le 

capital relationnel. 

 

(Larsson et al., 1998 ; Tsang, 1999 ; Fernandez et al., 2000) ont proposé des typologies d’alliances 

en se basant uniquement sur les moyens intangibles. Toutefois dans cette forme d’alliance, nous avons 

dégagé également les moyens tangibles aussi bien que les moyens intangibles. Ainsi, l’ensemble de 

nos résultats portant sur la forme unidimensionnelle s’appuient sur les moyens de l’organisation A et 

B. Ces derniers peuvent être tangible et intangibles. Ainsi, nous résultats rejoignent partiellement les 

travaux (Larsson et al., 1998 ; Tsang, 1999 ;  Fernandez et al., 2000). 

 

Ensuite, nos résultats portant sur la forme d’alliance stratégique en se basant sur les objectifs commun 

ou spécifique à chaque partenaire (OA/OB) sont confirmés et rejoignent les travaux de Lavalette et 
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Niculescu (1999). Cependant, nos résultats portent sur des objectifs généraux et d’autres spécifiques 

au secteur sanitaire.  

 

En effet, les auteurs se basent sur la dimension objectif afin de distinguer les formes d’alliances stra-

tégiques. Ces derniers distinguent trois catégories d'objectifs fortement rattachées à la notion de crois-

sance poussant les entreprises à s’allier et propose 8 formes d’alliances stratégiques.  

 

Enfin, nos résultats portant sur la forme dont le contexte est à l’origine d’une relation d’alliance stra-

tégique (CA/CB) rejoignent les travaux de Anastassopoulos et al., (1985) et Ceuille, (2002). 

  

Anastassopoulos et al., (1985) proposent une typologie d’alliance stratégique en créant le lien entre 

les différents contextes (concurrentiel, technologique, financier et social) et le type d’allié (l'Etat, les 

concurrents, les clients et fournisseurs, groupe de pression). 

 

 Les auteurs dégagent six formes des stratégies relationnelles. La première forme de stratégie rela-

tionnelle appelée « Entente » est un rapprochement avec un ou des concurrents. La deuxième forme 

de rapprochement appelée « Protection nationale » est un rapprochement avec l’Etat. La troisième 

forme de relation appelée « Accords bilatéraux » est une relation avec un ou des concurrent(s). La 

quatrième forme appelée « Clubs de fournisseurs de l'Etat » est une relation avec un ou des concur-

rent(s) et avec l’Etat. La cinquième forme appelée « Politico-technologique » est une relation avec 

un ou des concurrent(s), avec l’Etat et avec un (ou des) client(s) ou fournisseurs. Enfin, le dernier 

type de stratégie relationnelle appelée « Politico-syndicale » est une relation avec l’Etat ainsi qu’une 

force extérieure d’un (ou des) groupe(s) de pression (GP) pour faire au contexte sociale et du marché. 

 

Quant à Ceuille, (2000), l’auteur a étudié les alliances stratégiques dans le secteur sanitaire français. 

L’étude spécifie en quoi l’alliance stratégique revêt différentes formes, telles que les coentreprises, 

accords de licence à long terme et contrats d'approvisionnement, projets de développement conjoints, 

ou autres ressources ou d’échanges d'informations. Ainsi, les organisations sanitaires se reposent sur 

la prise en compte de l’influence des variables environnementales et organisationnelles selon la stra-

tégie élaborée et sa mise en œuvre par ces organisations (Ceuille 2002). 

 

2.  L’alliance bidimensionnelle 
 

 
Dans cette partie, nous discutons les formes d’alliances bidimensionnelles à la lumière de la littérature 

antérieure et en vertu de la législation française. 
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2.1. Discussion de la typologie d’alliance à la lumière de la littérature antérieure 
 

Nous avons dégagé 21 formes d’alliances stratégiques bidimensionnelles conceptuelles, toutefois nos 

résultats confirment la présence de 7 formes bidimensionnelles dans le secteur sanitaire et valident 

partiellement notre proposition conceptuelle. Ces formes se répartissent en deux configurations.  

 

Le premier groupe d’alliance bidimensionnelle se base sur deux dimensions à savoir les Moyens et 

le Contexte. Ces configurations sont réparties comme suit : 

 

x La première forme « CA/MA/MB » apparait 3 fois dans le secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion.  

x La deuxième forme « MA/CB » apparait 4 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la 

Réunion. 

x La troisième forme « CA/MB » apparait 2 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la 

Réunion. 

x La quatrième forme « MA/CA/MB/CB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île 

de la Réunion. 

 

Le deuxième groupe d’alliance bidimensionnelle se base sur deux dimensions à savoir les Moyens et 

les Objectifs. Ces configurations sont réparties comme suit: 

 

x La première forme « MA/OB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la 

Réunion.  

x La deuxième forme « OA/MB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la 

Réunion. 

x La troisième forme « OA/OB/MA/MB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île 

de la Réunion.  

 

Nos résultats portant sur les alliances stratégiques bidimensionnelles en s’appuyant sur deux dimen-

sions rejoignent plusieurs travaux de recherche antérieures (Parkhe, 1991 ; Dussauge et Garrette, 

1995 ; Wang et Evans, 2002 ; Lui et al., 2008).  

En se basant sur les moyens et le contexte (les variables environnementales), les chercheurs antérieurs 

ont précisé les formes d’alliances stratégiques sans toutefois faire la distinction entre les dimensions 

recherchées par chaque partenaire derrière la naissance d’une alliance stratégique. 
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Nos résultats confirment les travaux de Parkhe, (1991) et nous ajoutons les moyens tangibles. En 

effet, l’auteur a développé une typologie en s’appuyant sur les moyens intangibles et le contexte des 

alliés. Ce dernier a étudié les formes d’alliances en se concentrant d’une part sur l’apprentissage dans 

l’alliance stratégique. D’autre part, l’auteur inclut le contexte et la nécessité d’une adaptation organi-

sationnelle en tant que processus critiques qui dynamise l'impact de la diversité sur la longévité et 

l'efficacité de l’alliance. 

 

Egalement les travaux de Rhoades et Lush, (1997) rejoignent l’idée que l’alliance stratégique se base 

sur les moyens et le contexte. Toutefois les auteurs examinent les formes d’alliances en étudiant la 

stabilité et la complexité des relations que nous écartons de notre étude. En effet,  Rhoades et Lush, 

(1997) s’appuient sur deux dimensions clés: l'engagement des ressources (les moyens) et la com-

plexité de l’arrangement (le contexte de l’arrangement). Ainsi, les auteurs proposent une typologie 

d’alliance et tirent une série de propositions sur la stabilité et la durée de divers types d’alliances dans 

l'industrie aérienne. 

 

Nos résultats confirment en outre les travaux de Wang et Evans, (2002) qui mettent l’accent sur le 

contexte géographique et les moyens. Ces derniers ont distingué les alliances stratégiques spécifiques 

au secteur aérien et se base sur le contexte géographique et les moyens partagés. Wang et Evans, 

(2002) ont étudié 1211 alliances stratégiques sur dix ans (1989 à 1999) entre compagnies aériennes. 

En effet, les auteurs ont identifié cinq types d’alliances stratégiques à travers la comparaison des 

engagements à différentes alliances par les compagnies aériennes en Amérique du Nord, l’Europe et 

la région de l’Asie-Pacifique, et des moyens partagés entre ces partenaires. D’ailleurs nos résultats 

précisent que le contexte géographique joue un rôle important dans la naissance d’alliance straté-

gique. Ce constat était présent dans les travaux de Wang et Evans, (2002). Ainsi, nos résultats portant 

sur les formes d’alliances bidimensionnelles partagent ces idées et ajoutent d’autres contextes (légi-

slatif, social, etc.) incitant à des relations de rapprochements.  

 

Nous confirmons les travaux de (Rhoades et Lush, 1997 ; Wang et Evans, 2002 ; Parkhe, 1991). Ces 

derniers ont proposé des typologies d’alliances stratégiques en s’appuyant sur deux dimensions : Les 

Moyens et le Contexte. Cependant, nous distinguons dans nos résultats entre les dimensions recher-

chées par l’entreprise A et les dimensions recherchées par l’entreprise B. En effet, nos résultats mon-

trent que derrière l’engagement dans des relations d’alliance, les partenaires n’ont pas forcément les 

mêmes dimensions de base. Deux formes identifiées partagent ces idées (MA/CB, CA/MB). Comme 

ils peuvent partager les mêmes dimensions de base (CA/CB/MA/MB) ou encore ils partagent partiel-

lement les dimensions de base c’est la forme (CA/MA/MB).  
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La deuxième forme bidimensionnelle dégagée s’appuie sur la dimension Objectifs et Moyens. Cette 

forme est confirmée par plusieurs chercheurs antérieurs. Toutefois, nos résultats distinguent les di-

mensions recherchées par l’organisation A et l’organisation B à la construction d’une alliance straté-

gique. 

 

A cet égard, les résultats sur les formes d’alliances stratégiques reposant sur les dimensions moyens 

et objectifs viennent confirmer la littérature qui a établi la relation étroite entre les moyens et les 

objectifs (Reed et De Fillippi, 1990). 

 

Ainsi, nos résultats rejoignent la proposition de Puthod (1995). L’auteur partage l’idée de la présence 

de deux dimensions dans les alliances stratégiques et propose une typologie d’alliance stratégique en 

distinguant trois relations d’alliances. La première forme c’est l’alliance bilatérale, elle s’appuie es-

sentiellement sur les moyens et destiné principalement aux entreprises souhaitant bénéficier de res-

sources complémentaires. La deuxième forme c’est le réseau d’alliance, elle se base sur les objectifs 

et se présente comme un rapprochement qui a pour objectif principal, la diminution des coûts de 

transaction entre partenaires. La troisième forme c’est la joint-venture il s’agit de la création d'une 

structure juridique commune. Nos résultats portant sur les alliances bidimensionnelles confirment la 

typologie de Puthod (1995), toutefois nous distinguons entre les dimensions recherchées par l’entre-

prise A et les dimensions recherchées par les entreprises B.  

 

Egalement, Dussauge et Garrette (1995) confirment nos résultats portant sur les formes d’alliances 

bidimensionnelles en proposant une typologie d’alliance stratégique reposant d’une part sur la nature 

des actifs échangés et partagés par les partenaires et d’autre part pour atteindre des objectifs. Ces 

derniers illustrent la distinction entre trois types d’alliances qui peuvent être qualifiées à savoir: les 

alliances co-intégration, l’alliance pseudo-concentration et les alliances complémentaires. La typolo-

gie d’alliance stratégique proposée par Dussauge et Garrette s’appuie sur les alliances entre des en-

treprises concurrentes ou potentiellement concurrentes. Contrairement à nos résultats, Dussauge et 

Garrette (1995) excluent du champ de leur typologie les relations entre des entreprises non concur-

rentes et étudient le lien entre les moyens engagés ou partagés et les objectifs recherchés. Ainsi les 

auteurs dégagent une typologie d’alliance stratégique avec trois configurations.  

 

Egalement, nos résultats rejoignent ceux de Jaouen, (2006). En effet, l’auteur a proposé une typologie 

d’alliance stratégique de très petite entreprise en s’appuyant sur deux dimensions (les moyens et les 

objectifs) et distingue quatre formes d’alliances stratégiques : 
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L’alliance égocentrée orientée métier : ce type d’alliance se caractérise par la mise en commun de 

ressources ou de compétences pour atteindre des objectifs. 

 

L’alliance de co-développement orientée métier : ce type d’alliance permet d’atteindre l’objectif de 

réorienter l’activité pour une meilleur efficacité et rentabilité tout en mettant en commun des moyens 

tangibles et intangibles.  

 

L’alliance de co-développement orientée produit : ce type d’alliance permet d’atteindre l’objectif 

d’élargir le catalogue de prestations ou de produits en mettant en commun des ressources complé-

mentaires. 

 

L’alliance égocentrée orientée produit : ce type d’alliance permet d’être compétitif face à des entre-

prises de plus grande taille et d’accéder à des ressources complémentaires. 

 

Dans ce sens, Lui et al., (2008) quant à eux développent une typologie qui définit les états ou situa-

tions de l'alliance en fonction de leur niveau de coopération sous contrôle privé et collectif. Les au-

teurs s’appuient sur les dimensions objectifs et moyens, toutefois ils intègrent l’asymétrie des rela-

tions afin d’identifier les formes d’alliances. En effet, les auteurs illustrent comment un partenaire 

individuel répond stratégiquement à l'interaction de contrôle-coopération dans chaque situation ou 

état et développe des hypothèses expliquant comment ces réponses stratégiques sont influencées par 

des caractéristiques relationnelles telles que la congruence des objectifs, la complémentarité des res-

sources et l'asymétrie de négociation entre partenaires étrangers et locaux. Les formes émergent selon 

les niveaux de contrôle et de coopération collectifs. Dans le cadre du contrôle privé, les situations 

d'interaction, de confrontation, de lune de miel et de compétition se produisent, selon les niveaux de 

contrôle privé et de coopération. Dans l'interaction de contrôle collectif-coopératif, les liens reliés, 

l'otage équitable, l’intégration étroite et la confiance.  

 

2.2. Discussion des formes d’alliances à la lumière du cadre législatif 
 

La loi HPST a modifié en profondeur l’ensemble du système de santé français, car elle touche à la 

modernisation de ces établissements, à accessibilité collégiale des soins de qualité, voire préventifs. 

Ces facteurs contribuent significativement à la politique de santé publique, notamment l’organisation 

territoriale du système de santé. En effet, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) est un outil 

de coopération ouvert au secteur public et privé, mais également entre ville et hôpital.  
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Ainsi, cette proposition concèdera à l’alliance des établissements de santé publics comme privés, des 

centres ou maisons de santé et des professionnels médicaux libéraux à titre individuel ou collectif, ou 

encore des acteurs du secteur médico-social. En outre, peuvent participer au GCS tous autres profes-

sionnels de santé (pharmaciens, auxiliaires médicaux, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) ou or-

ganismes, sous réserve de l’accord du directeur général de l’ARS voire les professionnels médicaux 

libéraux membres rattachés et appartenant à titre individuel ou sous forme regroupée (société, asso-

ciation, etc.). Avec pour seule obligation de comporter au moins un établissement de santé (or le cas 

du GCS-réseau de santé), le GCS favorise les coopérations entre les secteurs sanitaire et médico-

social ainsi que la ville. A cet égard, la loi de 2009 « HPST » a allégé, a priori, les cas de recours, en 

limitant la constitution d'un GCS à quelques formes de rapprochements. Le GCS est ainsi ouvert aux : 

 

x Etablissements publics de santé ; 

x Etablissements de santé privés ; 

x Etablissements et structures médico-sociales ; 

x Professionnels médicaux libéraux ; 

x Centres de santé et pôles de santé. 

 

D’ailleurs l’ensemble de nos résultats portent sur des alliances entre l’ensemble de ces établissements. 

Essentiellement entre les établissements de santé publics et les établissements de santé privés. Mais 

également nous avons dégagé des alliances stratégiques entre les établissements privés comme les 

publics avec les médecins libéraux ainsi que les centres et pôles de santé. Cependant ces relations ne 

sont pas toujours sous forme de groupements de coopérations sanitaires comme prévues par la légi-

slation française. 

 

La création des groupements des coopérations sanitaires est à la base une démarche volontaire. Ce-

pendant l’article L. 6131-2 32prévoit que le directeur général de l’ARS ait la possibilité de demander 

à des établissements publics de santé (EPS) de créer un GCS (exclusivement constitué entre EPS) et 

que chacun élabore un transfert de certaines de leurs compétences33. A cet égard, la convention cons-

titutive du GCS est élaborée par ses membres puis transmise pour approbation et publication au di-

recteur général de l’ARS. Par exception, l’article L. 6131-2 anticipe la possibilité pour le directeur 

général de l’ARS de demander auprès des établissements publics de santé (EPS) de création d’un 

                                                 
32 Article L6413-2. Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 JORF 13 juillet 2004- Abrogé par Or-
donnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20 
33 D’après la fiche de ministère du travail, de l’emploi et de la santé  
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GCS (exclusivement constitué entre EPS) favorisant significativement certaines de leurs compé-

tences.   

 

En effet, cette stratégie répond à la double exigence de sécurisation des conditions de prise en charge 

des patients et la simplification des modalités de gestion de ces coopérations. Ainsi, le rapprochement 

entre organisations de santé est un outil privilégié dans le secteur de la santé. Les GCS titulaires 

d’autorisations d’activités de soins de droit privé sont érigés en établissements de santé privés, les 

GCS de droit public sont érigés en établissements publics de santé. Ils appliquent à ce titre les mêmes 

droits et obligations que tout établissement de santé. Ainsi, la loi de 2009 prévoit des groupements de 

coopération sanitaire de moyens, de coopérations sanitaires établissement de santé ou encore de coo-

pération sanitaire gestionnaire de réseau.  

Groupement de coopération sanitaire de moyens 
 

Le GCS de moyens: il s’agit d’un rapprochement entre deux ou plusieurs organisations de santé per-

mettant la mise en commun de moyens tangibles et intangibles. Ainsi, les organisations combinent 

des moyens humains (les professionnels médicaux et/ou paramédicaux, administratifs, personnels 

techniques, etc.), des fonctions administratives, logistiques ou techniques, de systèmes d’information, 

moyens matériels à intérêts communs (équipement de matériel lourds, plateau technique, radiothéra-

pie, etc), de moyens incorporels (des locaux, des immobiliers, des fonciers, etc.), ou encore la mise à 

disposition d’activités d’enseignement et/ou de recherche, etc. 34 

Cette mise en commun peut être aussi sous forme d’apport ou participation aux charges du groupe-

ment. Ces derniers ne seront, toutefois, ni des apports en industrie, ni représentés par des titres négo-

ciables mais plus précisément fournis sous forme de dotations financières des membres ou celle de 

biens mobiliers ou immobiliers avec une mise à disposition de locaux, matériels voire personnels. 

 

Le GCS de moyens contribue ou s’affirme à assurer, en fonction des besoins de la population appré-

ciés par le schéma régional d’organisation des soins, une ou plusieurs missions de services publics 

définis par l’article L. 6112-135 du code de la santé publique (permanence des soins, soins palliatifs, 

enseignement, recherche, développement professionnel continu, éducation et prévention, etc.). 36 

 

                                                 
34 http://www.maladiedusein.fr/Files/99639/131953560420160.pdf 
35 Article L6112-1-Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)-Modifié par LOI n°2016-41 du 26 jan-
vier 2016 - art. 99 
36 Fiches pédagogiques HPST, ministre du travail, de l’emploi et de la santé 
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Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou un contrat spécifique précise les obligations aux-

quelles est assujettie toute personne conférant ou contribuant à assurer le service public et les moda-

lités de calcul de la compensation financière. 

Groupement de coopération sanitaire (GCS) gestionnaire de réseau 
 

Sur la base du support juridique des GCS un réseau de santé peut naitre. Dans ce sens, le GCS-Réseau 

de santé fonctionne à typologie identique que le GCS de moyens mais dont les membres appartiennent 

aux réseaux de santé. Il s’agit d’un mode de coopération privilégié entre établissements de santé 

publics et privés puisque près de 2/3 des GCS constituent des coopérations publics/privées. 

 

Groupement de coopération sanitaire établissement de santé 
 

La loi HPST a soutenu les organisations sanitaires extrêmement abouties et intégrées, d’aller plus 

loin dans leur alliance autour du soin, et d’être érigées en établissement de santé. Ainsi, les GCS 

titulaires d’autorisations d’activités de soins de droit privé sont érigés en établissements de santé 

privés, les GCS de droit public sont érigés en établissements publics de santé.  

 

L’ensemble de ces GCS est proche de nos résultats portants sur les formes d’alliances 

bidimensionelles ci-dessous :  

 

x La première forme « MA/OB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la Réu-

nion.  Il s’agit de l’alliance entre le Centre Hospitalier Universitaire Réunion (CHU 

Réunion au Nord) « A » et la clinique Saint Vincent « B » 

x La deuxième forme « OA/MB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la Réu-

nion. Il s’agit d’une alliance entre le Groupement Hospitalier Est Réunion (GHER) « A » 

et les médecins libéraux « B » 

x La troisième forme « OA/OB/MA/MB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion. Il s’agit de l’alliance entre le Groupement Hospitalier Est Réunion (GHER) 

« A » et l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (E.P.S.M.R) « B » 

 

A l’instar de ces trois formes, les GCS s’appuient sur les moyens et objectifs. Ces derniers sont sous 

forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou un contrat spécifique précisant les obli-

gations auxquelles est assujettie toute personne conférant ou contribuant à assurer le service public 

et les modalités de calcul de la compensation financière. Toutefois, l’instauration d’un cadre législatif 

crée d’autres formes d’alliances stratégiques suite à un contexte qui favorise les rapprochements voir 

qui injecte les relations d’alliances.  
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A ce titre, les mêmes droits et obligations seront appliqués par tout établissement de santé. Cette 

possibilité a été ouverte en réponse à la double exigence de sécurisation des conditions de prise en 

charge des patients et de simplification des modalités de gestion de ces coopérations. 

 

Ainsi, deux textes d’application de la loi HPST relatifs aux groupements de coopération sanitaire sont 

parus : 

 

Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 37relatif aux groupements de coopération sanitaire. Ce der-

nier précise les règles de constitution et évolution des deux types de GCS avec des dispositions gé-

nérales et des dispositions spécifiques sur les « prestations médicales croisées », le « GCS établisse-

ment de santé » et les activités d’enseignement et de recherche. En effet, le décret de 2010 détaille « 

l’organisation et l’administration » des GCS puis liste les « compétences pouvant être transférées à 

un groupement par décision du directeur général de l’ARS ». 

 

Récemment, la loi de 2017 38apporte quelques modifications aux dispositions légales. Désormais, l'on 

distingue quatre catégories de GCS : 

x Le GCS de moyens ; 

x Le GCS, établissement de santé ; 

x Le GCS, gestionnaire de réseau ; 

x Le GCS, laboratoire de biologie médicale. 

 

L’apparition du décret a permis d’apporter une réponse aux inquiétudes émises par de nombreux 

acteurs quant au devenir des GCS constitués avant la promulgation de la loi HPST. En effet, la loi 

institue une transformation automatique de tout GCS de moyens en établissement de santé dès lors 

qu’ils se voient autorisés à exercer une activité de soins. 

 
3.  L’alliance multidimensionnelle 
 

Nous avons dégagé 25 formes d’alliances stratégiques multidimensionnelles conceptuelles, toutefois 

nos résultats confirment la présence de 6 formes multidimensionnelles dans le secteur sanitaire et 

valident partiellement notre proposition conceptuelle. Ces formes se répartissent en deux configura-

tions.  

                                                 
37 Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire  
38 L. 6133-2-1 du Code de la santé publique créé par l'ordonnance du 12 janvier 2017 
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L’alliance multidimensionnelle se base sur trois dimensions à savoir les Moyens, les Objectifs et le 

Contexte. Ces configurations sont réparties comme suit: 

 

x La première forme « OA/MB/CB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de la 

Réunion.  

x La deuxième forme « MA/CA/CB/OB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion. 

x La troisième forme « OA/OB/MA/CA/CB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île 

de la Réunion. 

x La quatrième forme « OA/CB/MB/CA » apparait 2 fois dans le secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion. 

x La cinquième forme « OA/OB/MB/CB » apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île de 

la Réunion. 

x La sixième forme « OA/MA/CA/OB/MB/CB» apparait 1 fois dans le secteur sanitaire à l’île 

de la Réunion. 

 

Ces résultats confirment les idées de Golden et Dollinger (1993). Ces derniers ont proposé une typo-

logie axée sur la nature de l'arrangement contractuel, le partage des moyens, des objectifs et le con-

texte à travers la compréhension de l’impact concurrentiel ou non des firmes. Les auteurs ont distin-

gué quatre formes d’alliances stratégiques. Chaque type d’alliance proposé répond à une dimension 

de base de l’alliance stratégique. 

 

 Ainsi, la première forme c’est la confédération, elle se caractérise par une relation entre firmes con-

currentes mais qui maintiennent certaines fonctions en commun, coordonnées par un management 

centralisé. Cette premiére forme s’appuie sur les moyens comme facteur initiateur de l’alliance stra-

tégique. 

 

 La deuxième forme d’alliance c’est les collectifs agglomérés, elle se caractérise par un rapproche-

ment entre firmes concurrentes sans contrat formel, qui s’allient dans l’adversité face aux variables 

environnementales. Cette deuxiéme forme s’appuie sur le contexte comme facteur de base d’une al-

liance stratégique. 
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 La troisième forme c’est les collectifs conjugués, il s’agit des firmes qui instaurent des arrangements 

contractuels à objectifs symbiotiques. Cette troisiéme forme s’appuie sur la dimension objectif 

comme facteur déclencheur d’une alliance stratégique. 

 

 Enfin la quatrième forme c’est les collectifs organiques il s’agit des firmes qui s'engagent dans des 

réseaux traditionnels ou informels. Cette quatrième forme s’appuie sur le type de relation entre les 

alliés. 

 

Même si la typologie proposée par Golden et Dollinger (1993) intègrent les trois dimensions précitées 

pour distinguer les formes d’alliances, aucune forme des relations proposées ne combine les trois 

dimensions de base (Objectif, Moyen et Contexte). 

 

En effet, les typologies d’alliances stratégiques citées dans la littérature antérieurs sont basées sur le 

type d'activité collaborative, les caractéristiques des partenaires ou la structure juridique, en revanche, 

délimitent rarement des différences importantes dans la façon dont le travail collaboratif est organisé 

entre les partenaires (Albers et al., 2013). 

 

Egalement nos résultats vont dans le sens d’une possibilité de combinaison des dimensions objectifs, 

moyens et contexte dégageant ainsi les formes d’alliances bidimensionnelles et multidimensionnelles. 

 

Ci-dessous le tableau résume les typologies d’alliances dans la littérature antérieure et notre proposi-

tion typologique des alliances stratégiques. 
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Tableau 51 : Typologie d’alliance stratégique à la lumière de la littérature antérieure : 

 

Typologie d’alliance 
stratégique 

Résultats obtenus Recherches antérieures 

Les alliances unidi-
mensionnelles 

Moyens : MA/MB Tsang (1999) 
Dans et Teng (2001) 
Fernandez et al., (2000) 

Objectifs : OA/OB Yoshino et Rangan (1995) 
Lavalette et Niculescu (1999) 

Contexte: CA/CB Anastassopoulos et al., (1985) 
Ceuille (2002) 

Les alliances 

bidimensionnelles  

Moyens et Contexte: 
x CA/MA/MB 

x MA/CB  

x CA/MB  

x MA/CA/MB/CB  

Parkhe, (1991) 
Rhoades et Lush (1997)  
Wang et Evans, (2002) 

Moyens et Objectifs : 
x MA/OB  

x OA/MB   

x OA/OB/MA/MB  

Dussauge et Garette (1995) 
Jaouen, (2006) 

Les alliances multidi-

mensionnelles  

Moyens et Objectifs et Con-

texte 

x OA/MB/CB  

x MA/CA/CB/OB 

x OA/OB/MA/CA/CB  

x OA/CB/MB/CA 

x OA/OB/MB/CB 

x OA/MA/CA/OB/MB/CB  

 

Golden et Dollinger (1993) 

 
                                                                               

                                                                                                      Source : Auteure 
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La discussion liée à la typologie d’alliance stratégique confirme l’ensemble de nos résultats précisant 

l’existence des formes d’alliances s’appuyant sur une, deux ou trois dimensions. Egalement, la dis-

cussion à la lumière de la littérature montre qu’aucune des typologies proposées dans les recherches 

antérieures n’étaient exhaustive. Ainsi, nous avons validé 16 formes d’alliances stratégiques toutefois 

33 formes d’alliances stratégiques ne sont pas validées. Ci-dessous le tableau résume les fomes d’al-

liances stratégiques non validées. 

 

Tableau 52  : Les formes d’alliances non validées 

 
Types Al-
liances 
A/B 

OA MA CA OAMA OACA MACA OAMACA 

OB   CA/OB OA/MA/O
B 

OA/CA/O
B 

MA/CA/O
B 

OA/MA/C
A/OB 

MB    OA/MA/M
B 

OA/CA/M
B 

 OA/MA/C
A/MB 

CB OA/CB   OA/MA/C
B 

OA/CA/C
B 

MA/CA/C
B 

OA/MA/C
A/CB 

OB/MB OA/OB/M
B 

MA/OB/M
B 

CA/OB/M
B 

 OA/CA/O
B/MB 

MA/CA/O
B/MB 

OA/MA/C
A/OB/MB 

OB/CB OA/OB/C
B 

MA/OB/C
B 

CA/OB/C
B 

OA/MA/O
B/CB 

OA/CA/O
B/CB 

  

MB/CB  MA/MB/C
B 

CA/MB/C
B 

OA/MA/M
B/CB 

  OA/MA/C
A/MB/CB 

OB/MB/C
B 

 MA/OB/M
B/CB 

CA/OB/M
B/CB 

OA/MA/O
B/MB/CB 

OA/CA/O
B/MB/CB 

MA/CA/O
B/MB/CB 

 

 
 

                                                                                                 Source: Auteure 

 

Ces formes non validées peuvent émerger dans d’autres études empiriques ou d’autres secteurs d’ac-

tivité. D’ailleurs nos résultats et notre typologie conceptuelle proposée peuvent être appliqué dans 

d’autre secteur.  

 

En effet, Adamson et al., (2000), ont considéré la possibilité d'appliquer les leçons acquises dans le 

domaine de l'industrie lors de la formation d'alliance stratégique inhérente au secteur sanitaire. A cet 
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effet, l’auteur constate une récurrence à l’usage les alliances stratégiques dans le secteur industriel. 

Cette option stratégique permet aux entreprises d’intégrer la prestation de services, réduire les risques, 

répondre aux marchés et changements technologiques. Les auteurs ont ainsi tenté d’expliquer la créa-

tion d'alliances stratégiques entre les hôpitaux du Sud-Ouest de l’Ontario.  

 

Dans le secteur industriel, Adamson et al., (2000), distinguent trois types d'alliances. L’alliance ser-

vice est basée sur la coopération organisationnelle afin d’atteindre un objectif ou un produit désiré 

lors du partage des risques et des ressources, tout en maintenant la gouvernance organisationnelle 

individuelle. En revanche l’alliance opportuniste s’apparente généralement aux entreprises partici-

pantes en acquisition des compétences et connaissances nécessaires à un fonctionnement plus indé-

pendant de chacune des firmes engagées. Ces alliances sont souvent des arrangements à court terme. 

L’alliance des parties prenantes de l'industrie permet à plusieurs organisations de fonctionner en col-

laboration au développement, production et distribution, partagée du produit ou service. Par le biais 

de cette politique, les entreprises cherche à réduire les coûts et  profiter des ressources des alliés. 

 

Dans le secteur sanitaire, Adamson et al., (2000) soulignent que la création d’alliance stratégique 

entre les hôpitaux du Sud-Ouest de l'Ontario a pour objectif d’améliorer l'accès des patients aux ser-

vices de santé associé à l'efficacité de l’hôpital. 

 

Ainsi, nous estimons que les formes d’alliances stratégiques que nous n’avons pas valider peuvent 

exister entre d’autres organisations sanitaires ou encore dans d’autres secteurs d’activités. Mais aussi 

elles peuvent émerger dans le temps avec l’évolution du contexte, des moyens et des objectifs des 

entreprises.  

 

D’ailleurs, Grenier et Pauget (2007) précisent qu’il n’y a pas de reproduction exacte dans les re-

cherches en management dans un environnement complexe, imprévisible et indéterminé. En effet, les 

enjeux liés à cette option stratégique sont considérables. De nouvelles configurations apparaissent et 

modifient en profondeur le mode de fonctionnement des entreprises. A cet égard, les alliances straté-

giques remettent en cause les modes de fonctionnement « traditionnels » des entreprises en induisant 

de nouvelles exigences (Mayrhofer, 2007) et formes de gestion. 
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Conclusion chapitre 6 
 

Notre recherche s’est focalisée sur trois questions principales. D’abord, nous avons étudié les liens 

entre les besoins des organisations et les alliances stratégiques. Ensuite nous avons conçu le lien entre 

les terminologies, la nature et les dimensions à l’origine d’une alliance stratégique permettant ainsi 

de construire une définition de cette dernière. Enfin, à l’issue d’une combinaison d’un modèle inté-

gratif « SMOCS » (Smida, 1995) et en s’inspirant du tableau périodique des éléments chimiques, 

nous avons dégagé une typologie exhaustive des alliances stratégiques.  

L’objet de ce dernier chapitre était de présenter une discussion de l’ensemble des résultats portant sur 

ces questions. Ce chapitre était réparti en trois questions et sont présentées ci-dessous: 

D’abord, nous avons discuté les besoins de l’entreprise à l’origine d’une alliance stratégique :  

x Dans un premier temps, une discussion était à la lumière de la littérature antérieure évo-

quant implicitement les besoins de l’entreprise. Même si les travaux antérieurs n’ont pas 

précisé le terme « besoins de l’entreprise », ils ont évoqué ces derniers à l’origine d’une 

alliance stratégique sous différents angles. D’abord, les besoins de l’entreprise se présen-

tent dans la définition de l’alliance stratégique, ensuite dans la présentation des facteurs 

incitant à la naissance de cette dernière, Enfin, pour justifier le recours à ce phénomène. 

A cet égard, nos résultats valident partiellement notre proposition conceptuelle et confirme 

les travaux de Lewis, (1992) ; Jaouen, (2006) ; Bouzid et Boughzala, (2010) ; Jones, 

(2010) ; Novotny et al., (2004) et Routelous, Vedel et Lapointe, (2011).  

x Dans un deuxième temps, nous avons discuté nos résultats portant sur les besoins de l’al-

liance stratégique à la lumière de la source d’inspiration. En effet, dans la première théo-

rique, nous avons proposé une pyramide des besoins de l’entreprise en nous inspirant prin-

cipalement du modèle de Maslow et de la métaphore entre un être vivant et une entreprise. 

Cependant nos résultats tendent vers une inspiration de la pyramide d’Alderfer qui a cri-

tiqué à son tour la pyramide de Maslow. Alderfer précise qu’il existe trois besoins et que 

ces besoins peuvent être assurés simultanément avec un retour possible sur les premiers 

besoins. 

Ensuite, une discussion de nos principaux résultats portant sur les déterminants de la définition d’al-

liance stratégique : 
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x Dans un premier temps, nous avons discuté nos résultats portant sur le champ lexical dé-

crivant une relation d’alliance stratégique. En effet, les chercheurs antérieurs partagent 

l’idée d’existence d’une diversité de terme liés à la relation d’alliance stratégique (Jolly, 

1993 ; Heitz, 2000 ; Adamson et al., 2000 ; Ceuille, 2002 ; Kauser et Shaw, 2004 ; Cuplan, 

2009 ;Heitz et Douard, 2011). 

x Dans un deuxième temps, nous avons discuté nos résultats portant sur les dimensions de 

base d’une alliance stratégique. D’abord, nos résultats confirment les idées portant sur les 

moyens comme dimension de base d’une alliance stratégique. Ensuite, nos résultats con-

firment les recherches antérieures expliquant les objectifs comme dimension de base 

d’une alliance stratégique. Enfin, nos résultats rejoignent les travaux indiquant le contexte 

comme dimension de base d’une alliance stratégique. Ainsi, les chercheurs antérieurs ont 

étudié le contexte économique (Doz et Hamel, 2000), technologique (Doz et Hamel, 2000 

; Britto, 2002) et concurrentielle incitant à la naissance des relations d’alliances. Toutefois, 

l'accent n'a pas été mis par les chercheurs antérieurs sur le contexte politique, législatif et 

géographique à l’origine d’une alliance stratégique.  

x Dans un troisième temps, nous avons discuté les résultats portant sur la nature des alliés. 

Nos résultats confirment les propos de Hamel et al., (1989) et de Lipnack et Stamps, 

(1994) expliquant que l’alliance stratégique est une relation entre des entreprises concur-

rentes ou non contrairement aux idées qui se limitent aux entreprises concurrentes.  

Enfin, nous avons discuté dans cette section l’ensemble des résultats dégagés portant sur les formes 

d’alliances stratégique. En effet, nous avons validé 16 types d’alliances stratégiques. Ces formes se 

répartissent entre des alliances unidimensionnelles, bidimensionnelles et multidimensionnelles.   

x Dans un premier temps, nous avons discuté les alliances unidimensionnelles. L’ensemble 

des formes unidimensionnelles ont été confirmé par les chercheurs antérieurs. 

x Dans un deuxième temps, nous avons discuté les formes d’alliances bidimensionnelles. 

Ces formes sont présentes dans la littérature antérieure et varient selon le sujet et l’objet 

de recherche sans toutefois distinguer entre ce que cherche chaque partenaire derrière le 

recours à des relations d’alliances. 

x Dans un troisième temps, nous avons discuté les formes d’alliances multidimensionnelles. 

Ces formes sont confirmées par les chercheurs antérieurs. 
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CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE 
 

Après une première partie, tournant autour des différents concepts théoriques et conceptuels à la lu-

mière de la littérature antérieure, nous avons proposé dans une deuxième partie une présentation de 

notre cadre empirique. Cette dernière est composée de trois chapitres permettant ainsi d’analyser et 

de valider notre recherche. 

 

Le quatrième chapitre avait pour objectif de présenter notre méthodologie de recherche et le secteur 

étudié. Ainsi, dans une première section, nous avons présenté les différents paradigmes épistémolo-

giques et notre positionnement. Dans la deuxième partie, nous avons présenté notre stratégie de re-

cherche. Ainsi, nous nous inscrivons dans une démarche qualitative en se basant sur 23 entretiens 

effectués auprès de différents acteurs du secteur sanitaire. Enfin, nous avons exposé le secteur sani-

taire en France, les caractéristiques de ce dernier et le contexte dans lequel il agit. 

 

Dans le cinquième chapitre nous avons exposé notre grille d’analyse. Cette dernière vient consé-

quemment, à travers la mobilisation du logiciel NVivo 11. Parmi les 5 besoins présentés dans la pre-

mière partie, nous avons dégagé les trois différents besoins des organisations sanitaires incitant à des 

relations d’alliances. Il s’agit des besoins liés à la vie de l’organisation, à sa pérennité et son dévelop-

pement. Ensuite, nous avons identifié les différentes terminologies décrivant les rapprochements 

entre organisations sanitaires ainsi que la nature de ces derniers et les dimensions à la naissance d’une 

alliance stratégique. Cette analyse a permis de valider la définition de l’alliance stratégique présentée 

dans la première partie. Ensuite, parmi les 49 types d’alliances stratégiques présentées dans le pre-

mière partie, nous avons identifié et validé 16 formes d’alliances stratégiques entre organisations 

sanitaires. Ces dernières sont réparties comme suit : 3 alliances unidimensionnelles, 7 alliances bidi-

mensionnelles et enfin 6 alliances multidimensionnelles.  

 

Enfin, dans le dernier chapitre, nous avons discuté l’ensemble des résultats dégagés à la lumière de 

la littérature antérieure. Nous avons choisi dans un premier temps de présenter un cadre théorique qui 

se base sur la littérature antérieure pour assurer la clarté de la lecture de notre thèse. Ensuite dans la 

deuxième partie nous avons présenté notre cadre empirique en nous basant sur notre étude de terrain. 
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CONCLUSION GENÉRALE 
 

Notre objectif de recherche est d’étudier les relations de rapprochements qui lient les entreprises et 

de proposer une typologie exhaustive des alliances stratégiques. Cet objectif ne se limite pas à la 

description des relations d’alliances, nous escomptons plutôt comprendre les liens qui peuvent exister 

entre les différents dimensions en se concentrant sur le contenu permettant ainsi de dégager les 

formes.  

Notre application empirique nous a conduits à étudier les relations d’alliances stratégiques entre les 

organisations sanitaires de l’île de la Réunion. Nous aborderons les apports des résultats de notre 

recherche sur les plans théoriques et empiriques. Egalement, nous présenterons les principales limites 

théoriques et méthodologiques et les perspectives permettant la structuration de la recherche. 

• Apports de la recherche  

Les contributions de la recherche relèvent de trois ordres : théoriques, méthodologiques et managé-

riales abordés successivement ci-dessous.  

Les apports théoriques et validités empiriques 

Compte tenu de notre objet de recherche et de notre problématique, nous avons mobilisé et analysé 

la littérature sur les alliances stratégiques.  

Le premier apport théorique de cette recherche réside dans l’introduction de la notion de « besoins de 

l’entreprise ». En effet, en s’inspirant de la métaphore entre un être vivant et une entreprise et de la 

pyramide de Maslow, nous avons proposé des besoins à l’entreprise derrière les relations d’alliances. 

Ces derniers sont de l’ordre de 5 besoins que nous avons nommé les 5P: les besoins Productifs et 

fonctionnels liés à la vie de l’entreprise, les besoins de Pérennité liés au maintien de l’activité dans 

le temps, les besoins de Pertinence en termes d’efficacité et d’efficience, les besoins de Prospérité 

liés à l’expansion et la réussite sur le marché, et enfin les besoins de Performances économiques, 

organisationnelles et sociales.  

Nous avons validé partiellement la pyramide des besoins de l’entreprise proposée. En effet, l’étude 

de terrain, nous a conduits vers une inspiration qui tend plus vers de la pyramide d’Alderfer (1972) 

qui à son tour a critiqué la pyramide de Maslow malgré la similitude entre les deux propositions 

Ronen et al., (1979). En effet, Alderfer résume les besoins d’un être vivant en trois besoins, à savoir 

: les besoins d’existence, de sociabilité et de croissance. Egalement, l’étude de terrain, nous a permis 
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de valider trois besoins de l’entreprise derrière les alliances stratégiques à savoir les besoins produc-

tifs et fonctionnels liés à l’existence, les besoins de pérennité liés à la continuité de l’activité dans le 

temps et enfin les besoins de prospérité liés à l’expansion et la croissance.  

Le deuxième apport s’apparente à la proposition d’une définition de l’alliance stratégique. Ainsi, nous 

avons choisi dans ce travail de « reposer » la question d’une définition de l’alliance stratégique. Cette 

proposition se présente face à la multiplicité des termes décrivant les alliances stratégiques et à l’ab-

sence de consensus sur sa définition. En effet, les recherches antérieures sont mitigées entre deux 

idées. D’une part, ils convergent sur le fait qu’il existe un manque de consensus sur la définition de 

l’alliance stratégique et d’autre part, ils divergent dans la définition de cette dernière. Dans ce sens, 

un premier courant définit l’alliance au postulat des relations de rapprochements qui visent l’atteinte 

des objectifs (Perlmutter et Heenan, 1988 ; Parkhe, 1991 ; Hagedoorn, 1993 ; Kanter, 1994 ; Mohr et 

Spekman, 1994), un deuxième courant explique l’alliance stratégique comme une relation de rappro-

chement permettant le partage et/ou l’échange des moyens ( Glaister et Buckley, 1998 ; Gulati, 1998 ; 

Dussauge et al., 2000 ; Lima et Filho, 2009), un troisième courant qui présente la relation d’alliance 

comme une solution face à un contexte (Mazzali et Costa, 1997 ;  Doz et Humel, 2000). Ou encore 

des chercheurs décrivent la relation de rapprochement en combinant deux dimensions parmi les trois 

précitées.  

Ces constats, nous ont conduits à proposer une définition qui se caractérise par la présence des trois 

dimensions de base d’une alliance stratégique identifiées dans la littérature et validées sur le terrain 

de recherche. Ainsi, dans un premier temps, nous avons dégagé un champ lexical décrivant les al-

liances stratégiques. Dans un deuxième temps, nous avons précisé la nature des alliés (concurrent ou 

non) et enfin, nous avons identifié les dimensions à l’origine d’une alliance stratégique. L’ensemble 

de résultats nous a conduit à définir l’alliance stratégique comme un rapprochement entre deux ou 

plusieurs organisations concurrentes ou non pour satisfaire des besoins motivant à la réalisation d’une 

partie ou la totalité de leurs objectifs commun ou non, d’allier une partie ou la totalité de leurs res-

sources (moyens) commun ou non, et de répondre à une opportunité ou faire face à des menaces ou 

alertes de leur environnement (contexte). 

Le troisième apport consiste à la mobilisation de la méthode de méta-triangulations (Lewis et Grimes, 

1999) afin de comprendre l’alliance stratégique à travers la compréhension des trois dimensions à 

l’origine d’une alliance stratégique en mobilisant les approches théoriques. En effet, face à la multi-

plicité de ses approches théoriques et l’absence d’une théorie globale expliquant les alliances straté-

giques (Parkhe, 1993), les chercheurs antérieurs expliquent cette dernière en combinant les approches 

théoriques ( Singh et Mitchell, 1996 ;Yan et Zeng, 1999 ; Yan et Gray, 2001 ; Park  et Ungson, 2001 
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; Madhok et Tallman, 1998 ; Nippa et al., 2007 ; Mayhover, 2007 ; Cheriet, 2009) ou  en comparant 

les théories (Tsang, 1998 ; Combs et Ketchen, 1999 ; Chen et Chen, 2003 ; Beamish et Jung, 2005 ; 

Yasuda, 2005).  

La mobilisation de la méta-triangulation avait pour objectif de relier les approches théoriques et de 

comprendre ce phénomène complexe. Cette méthodologie permettait de rendre compte à la fois du 

caractère multidimensionnel des approches théoriques et d’étudier la complémentarité entre ces der-

nières expliquant les alliances stratégiques. Ainsi, nous avons mis en exergue trois approches théo-

riques à savoir: la théorie de dépendance des ressources, la théorie des coûts de transaction et l’ap-

prentissage organisationnel. En effet, nous avons mobilisé ces trois approches car d’une part, elles 

expliquent les trois dimensions de bases des alliances stratégiques et d’autre part elles présentent un 

caractère bidimensionnel voir multidimensionnel. En effet, la théorie de dépendance des ressources 

et la théorie des coûts de transaction offrent des explications sur les objectifs et le contexte des al-

liances stratégiques. L’apprentissage organisationnel fournit également des explications sur le con-

texte et les moyens des alliances stratégiques. Ainsi, les trois approches théoriques convergent dans 

l’explication de la dimension contexte. La complémentarité entre ces approches réside dans le fait 

que la théorie de dépendance des ressources met l'accent sur l’environnement extérieur des entreprises 

et le lien avec les ressources qui appartiennent à cet environnement permettant le développement de 

leurs activités, la théorie des coût de transaction explique l’alliance stratégique à travers la réponse 

aux défaillances du marché selon un mode de gouvernance hybride et enfin, l’apprentissage organi-

sationnel explicite l’ajustement du comportement de l'organisation en réponse aux modifications de 

l’environnement. 

Le quatrième apport se présente dans le développement d’un modèle intégratif et global permettant 

de proposer une typologie exhaustive des alliances stratégiques. Cette dernière englobe les différentes 

formes que peuvent prendre une alliance stratégique, avec pour ambition, d’expliquer le phénomène 

dans toute sa complexité et dans son ensemble. A cet égard, notre modèle d’analyse a été construit 

sur la base des lacunes constatées dans les recherches théoriques et empiriques antérieures. En effet, 

les chercheurs antérieurs ont mobilisé des modèles d’analyses partiels (Das et Teng, 2001 ; Wigley et 

Provelengiou, 2011 ; Viana et Souki, 2015 ; Dan et Zondag, 2016) afin de comprendre l’alliance 

stratégique. D’ailleurs, les principales typologies concernaient une ou deux dimensions des alliances 

stratégiques.  
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Ainsi, il était nécessaire d’une part, d’intégrer les trois dimensions de base dans l’identification et 

l’analyse des formes. D’autre part, la diversité des formes suggérait une analyse globale des compo-

santes de la configuration des alliances permettant ainsi de proposer une typologie exhaustive de 

l’alliance stratégique.  

A cet égard, nous avons proposé un modèle global et intégratif capable d’expliquer le phénomène 

dans sa complexité. Ce modèle était issu de la combinaison d’une inspiration du diagramme de Venn 

à travers la mobilisation du modèle « SMOCS » proposée par Smida, (1995) et d’une inspiration du 

tableau des éléments périodiques conçu par Mendeleïev.   

La mobilisation du modèle proposé, nous a permis de dégager une typologie exhaustive des alliances 

stratégiques. Cette dernière englobe toutes formes d’alliances pouvant exister. Ainsi, nous avons dé-

gagé 49 formes et avons validé 16 formes d’alliances stratégiques dont 3 alliances unidimension-

nelles, 7 formes  bidimensionnelles et enfin 6 formes multidimensionnelles. 

Dans l’ensemble, les implications théoriques de notre recherche portent sur le construit d’une ap-

proche typologique exhaustive, développé précédemment sur les dimensions à l’origine d’une al-

liance stratégique et la compréhension des besoins de l’entreprise, enfin sur la validation du modèle 

intégrateur et global proposé pour expliquer les relations d’alliances stratégiques.  

Les apports empiriques 

Au même titre que les apports théoriques, nous avons une contribution méthodologique et des spéci-

ficités empiriques, en lien avec le secteur étudié et le terrain de recherche. 

Le premier apport porte sur notre démarche méthodologique. En cohérence avec notre modèle global 

et intégré d’analyse, nous avons adopté une méthode de recherche qualitative fondée sur des entre-

tiens semi-directifs permettant ainsi de valider les éléments de réponses à nos questionnements de 

départ. Nous nous positionnons dans le paradigme intérprétativiste et nous nous reposons sur un mode 

de raisonnement déductif.  

Cette démarche s’appuie sur la retranscription de 23 entretiens semi-directifs et sur l’analyse des 

documents secondaires. Conformément aux suggestions de Miles et Huberman (2003), nous avons 

soumis nos données qualitatives à une analyse par thématique. S’ensuit la mise en œuvre d’un pro-

cessus de codage réalisé grâce au logiciel NVivo 11. Les traitements des données nous ont conduits 

à distinguer les différentes configurations en discernant les principales composantes de notre modèle.  

Nous avons testé l’ensemble de nos propositions de recherche relatives aux liens entre les besoins des 

organisations et les alliances stratégiques, entre le champ lexical, la nature des alliés, les dimensions 
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de base et la définition d’une alliance stratégique, et enfin entre les dimensions de base et les formes 

d’alliances stratégiques entre les organisations sanitaires à l’île de la Réunion.  

Cette application empirique est caractérisée par une double spécificité : celle relevant des caractéris-

tiques du secteur sanitaire et celle relative au terrain d’application portant sur les particularités du 

contexte. 

La première spécificité concerne le choix du secteur. Nous avons étudié les alliances stratégiques 

dans le secteur sanitaire. En effet, l’émergence de cette stratégie débute avec les multinationales amé-

ricaines issues de l'industrie manufacturière. Ces dernières ont réalisé qu’une entreprise isolée ne 

dispose pas des ressources (le capital, la technologie et la main-d'œuvre) susceptibles de déjouer la 

concurrence et permettre un développement durable sur le marché mondial. Aussi, pour tirer meilleur 

profit de leurs ressources, les multinationales ont opté pour des alliances stratégiques. Cependant, ce 

type de rapprochement inter-entreprise a tardivement pénétré les industries de services, y compris les 

soins et la santé.  

Dans les années 1990, aux Etats-Unis l'industrie des soins inhérents à la santé apparait, face à la 

pression du marché qui se caractérise par un environnement concurrentiel ayant pour but de réduire 

les coûts, accroître l’efficacité et expérimenter de nouveaux arrangements organisationnels (William 

et al., 2001). En 1997, aux Etats-Unis, une enquête nationale des cadres de soins de santé a montré 

que plus des deux tiers des répondants ont participé à au moins une alliance stratégique. D’ailleurs, 

ces rapprochements varient selon les structures. Ils sont présents dans 33% des hôpitaux, 42% des 

établissements de soins gérés, et 25% des praticiens groupes de médecins ont déclaré avoir conclu 

des alliances stratégiques (William et al., 2001). 

 

Ce phénomène n’a pas épargné la France. Depuis une vingtaine d’année, on constate combien le 

champ sanitaire se recompose par des mouvements variés de regroupements (Grenier et Phillipe ; 

2011) induisant une augmentation frappante des opérations de rapprochements sanitaires sous diffé-

rentes formes. A cet égard, cette politique est un véhicule qui permet aux organisations y ayant re-

cours d’atteindre des objectifs, de surmonter les contraintes des ressources, et d’acquérir les connais-

sances des partenaires (Zhang et al., 2010) et ainsi faire face à des menaces environnementales 

(Ceuille, 2002).  

 

La deuxième spécificité porte sur le choix du terrain de recherche. En effet, notre recherche empirique 

trouve son application dans le secteur sanitaire à l’île de la Réunion. Ce choix a été effectué pour 

deux principales raisons. D’une part, la reconstruction et la multiplicité des rapprochements entre 
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organisations sanitaires ces dernières années. D’autre part, l’île de la Réunion est géographiquement 

limitée, caractérisée par une architecture variée du secteur sanitaire entre public et privé et un nombre 

limité d’organisation sanitaire permettant ainsi d’observer et de dégager toute forme d’alliance sus-

ceptible d’exister. Ainsi, l’île de la Réunion fait partie de la zone sud de L’océan Indien (Comores, 

Madagascar, Maurice, Réunion, Seychelles, etc.) offrant de grandes disparités d'ordre politique, éco-

nomique et sociale (Klein, 2015), donnant par là même un caractère innovant à notre recherche.  

Les apports managériaux  

Doz et Hamel (1998) dans l’introduction de leur livre stipule: « L’alliance stratégique est désormais 

la pierre angulaire de la compétitivité sur les marchés mondialisés, et tous les chefs d’entreprises 

doivent en comprendre les mécanismes et savoir la gérer habilement ». 

Ce travail avait pour viseé une appréhension et une meilleure connaissance des besoins de l’entreprise 

et des formes d’alliances stratégiques à travers l’analyse des dimensions de base de cette dernière et 

leur impact sur la configuration des alliances stratégiques. Les résultats de cette recherche peuvent 

déboucher sur de nombreuses préconisations managériales et différents éclairages.  

D’une part, la typologie d’alliance stratégique permet de piloter les décideurs et les manageurs. Ce 

guidage est dans la mesure où ces derniers souhaitent investir dans les alliances stratégiques, quant 

aux choix de la relation d’alliance en lien avec les objectifs de l’alliance, les moyens déployés ou 

souhaités et à la complexité de contexte environnemental. Il s’agit d’une contribution méliorative à 

l’appréciation de la terminaison des types d’alliances offrant des implications managériales d’impor-

tance en faveur d’une investigation constitutive sur les types d’alliances et projection de l'impact des 

différentes stratégies.  

D’autre part, la typologie des alliances stratégiques présentée dans ce travail pourrait aider à  l’édifi-

cation d’un bilan de situation de l’alliance et les besoins de l’entreprise, lequel contribuera, à son tour, 

à la réussite de la relation d’alliance. 

Limites et perspectives de la recherche: 

Notre recherche est caractérisée par des nombreux apports mais également de nombreuses limites 

relatives à la démarche théorique et méthodologique.  

En premier lieu, notre recherche inclut des limites d’ordre théorique relative au modèle mobilisé. En 

effet, seul l’aspect statique du modèle SMOCS fut mobilisé afin de construire la typologie des al-

liances stratégiques au-delà des deux alliés. 
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• En second lieu, deux principales limites d’ordre méthodologique limitant la généralisation des ré-

sultats : 

o La première concerne notre démarche méthodologique. Cette dernière bien qu’elle se soit 

fondée sur une étude qualitative qui convient parfaitement à notre étude, la généralisation des 

résultats de notre travail reste limitée par le positionnement épistémologique et le nombre 

d’entretiens réalisés. Ainsi, une validation empirique quantitative de notre typologie des al-

liances stratégiques reste en perspective permettent aussi d’inclure des nouveaux éléments 

non exploités à ce jour.  

o La deuxième porte sur le caractère mono-sectoriel (secteur sanitaire) et régional (île de la 

Réunion) liée à cette recherche. En effet, malgré la possibilité de généralisation des résultats, 

le caractère spécifique de notre terrain de recherche peut limiter cette généralisation. 

Même si ces limites relativisent quelque peu certains de nos résultats, elles suggèrent de nom-

breuses perspectives de recherche. Nous suggérons quelques propositions à travers une série de 

questions non traitées :  

- Quels sont besoins de l’entreprise derrière les alliances stratégiques qui peuvent exister dans 

d’autres secteurs et d’autres régions ? 

- Quelles sont les formes d’alliances stratégiques au-delà de deux partenaires ?  

- Quelles sont les formes d’alliances stratégiques qui peuvent exister dans d’autres secteurs et 

d’autres régions ? 

- Quelles sont les caractéristiques qui peuvent influencer les formes d’alliance stratégique 

(taille de l’entreprise, dimension temporelle, risque, confiance, ect.) 

- Quels sont les liens qui peuvent se créer entre les besoins, les motivations et les formes d’al-

liances stratégiques ?  
 

Nous proposons trois pistes théoriques et empiriques dont l’ambition est de traiter l’ensemble de ces 

questions qui n’étaient pas d’ailleurs posé lors de cette étude. Celles-ci constituent autant de pistes 

pour des recherches futures en intégrant d’autres approches théoriques et de nouveaux construits. 

 

La première piste concerne le plan méthodologique, plusieurs variables n’ont pas pu être intégrées. 

Nous signalerons, à titre d’illustration, celles relevant de la dimension temporelle, les rapports de 

taille des partenaires, ainsi que celles relevant de la stabilité et du risque. 
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La seconde piste concerne le modèle de recherche mobilisé. Ainsi, nous avons mobilisé le modèle 

SMOCS à trois variables portant sur deux alliés. Une mobilisation de ce modèle avec plus de trois 

variables en s’inspirant toujours du diagramme de Venn reste possible.  

Enfin, la dernière piste concerne le caractère sectoriel et régional de notre recherche. Cette analyse 

de la typologie des alliances stratégiques a été appliquée au secteur sanitaire à l’île de la Réunion. 

Une application de notre proposition typologique dans d’autres régions et d’autres secteurs permet-

trait d’approfondir et de tester à grande échelle nos résultats et valider peut être d’autres formes de 

notre proposition typologique. Cela permettrait également, une comparaison de nos résultats avec des 

recherches menées sur d’autres secteurs ou dans d’autres régions. 

Ce travail, présente un double intérêt, un apport conceptuel et empirique, à savoir l’étude des diffé-

rentes configurations d’alliance et la proposition d’une typologie exhaustive d’alliance stratégique, 

générant un intérêt managérial quant au choix porté par les managers sur le type d’alliance en adé-

quation. 
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Annexe chapitre 4 : Secteur Sanitaire Français 

 
Au 30 juin 2010, les ARS recensaient au total 347 GCS. Ces GCS déclarés se répartissaient dans 26 

régions. Ci-dessous le tableau expliquant : explicatif de la répartition et évolution entre 2004 et 2010 

des GCS selon départements.  

 

Tableau : Evolution des groupements de coopération sanitaire en France entre 2004 et 2010 

 Nombre de 
GCS au 
31/12/2004 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2005 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2006 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2007 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2008 

Nombre de 
GCS au 
30/06/2010 

Alsace 0 0 0 2 2 4 

Aquitaine 0 0 1 6 8 10 

Auvergne 0 0 3 3 5 10 

Bourgogne 1 1 3 7 11 14 

Bretagne  0 0 1 4 8 18 

Centre 0 1 2 3 7 11 

Cham-
pagne-Ar-
denne 

0 1 4 6 8 10 

Corse 0 0 0 0 0 2 

Franche-
Comté  

4 4 4 4 3 9 

Guadeloupe 0 0 0 1 2 4 

Guyane 0 0 0 0 0 1 

Ile-de-
France 

1 3 5 7 9 17 

Languedoc-
Roussillon 

2 3 3 4 4 19 

Limousin 0 1 1 1 1 2 

Lorraine 0 0 0 7 9 10 
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 Nombre de 
GCS au 
31/12/2004 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2005 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2006 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2007 

Nombre de 
GCS au 
31/12/2008 

Nombre de 
GCS au 
30/06/2010 

Martinique 0 0 0 0 1 2 

Midi-Pyré-
nées 

2 4 8 12 15 26 

Nord-Pas-
de-Calais 

5 6 9 12 19 28 

Normandie 
Basse 

0 1 1 3 7 15 

Normandie 
Haute 

0 0 3 5 6 11 

Paca 1 1 1 13 18 15 

Pays de la 
Loire 

0 0 8 8 13 29 

Picardie 1 1 4 2 5 22 

Poitou-Cha-
rentes 

0 1 1 5 7 16 

Réunion 0 0 0 1 2 3 

Rhône-
Alpes 

2 3 7 12 21 39 

TOTAL 19 31 69 128 191 347 

 

Ainsi, depuis 2004, le nombre de GCS créés augmente de manière significative : 

x entre 2004 et 2005 : + 63% 

x entre 2005 et 2006 : + 123% 

x entre 2006 et 2007 : + 86% 

x entre 2007 et 2008 : + 49% 

x entre 2008 et 30 juin 2010 : + 80%.  

 

Source : Vallet. D (2010). Recensement annuel des groupements de coopération sanitaire – Bilan au 

30 Juin 2010 Ministére du travail, de l’emploi et de la santé- Secrétariat d’Etat à la Santé. http://soli-

darites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_recensement_gcs_au_30-06-10-2.pdf 
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Annexe chapitre 4 : Secteur Sanitaire Français 

Tableau : Les établissements de santé en France 

Catégories d’établissements Entités Nombre de lits Nombre de places 

Public 
 
Centres hospitaliers régionaux (CHR/CHU) 
 
Centres hospitaliers (CH), dont anciens hôpi-
taux locaux 
 
Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie  
 
Autres établissements publics 

931 
 
32* 
 
789 
 
 
88 
 
 
22 

258158 
 
74783 
 
153456 
 
 
26707 
 
 
3212 

40132 
 
9287 
 
15847 
 
 
14579 
 
 
419 

Privé à but non lucratif 
 
Centres de lutte contre le cancer  
 
 
Autres établissements privés à but non lucratif  

699 
 
18* 
 
 
681 

58137 
 
2889 
 
 
55248 

12342 
 
856 
 
 
11486 

Privé à but lucratif 
 
 
Établissements de soins de suite et de réadapta-
tion  
 
Établissements de soins de courte durée ou plu-
ridisciplinaires  
 
Établissements de lutte contre les maladies men-
tales  
 
Établissements de soins de longue durée 
 
 
Autres établissements privés à but lucratif  

1030 
 
 
324 
 
 
 
542 
 
 
140 
 
12 
 
 
12 

98545 
 
 
25999 
 
 
 
59458 
 
 
11735 
 
508 
 
 
845 

15575 
 
 
2308 
 
 
 
12133 
 
 
1037 
 
24 
 
 
73 

Ensemble 2660 414840 68049 

 
 

* En 2012, le centre hospitalier Félix Guyon et le groupe hospitalier Sud Réunion ont fusionné et sont comptés comme un seul CHR. 

** En 2012, deux CLCC ont fusionné : l’institut de cancérologie de l’Ouest regroupe celui de Loire-Atlantique et celui du Maine-et-Loire. 

Champ • France métropolitaine et DOM (y compris Mayotte), y compris SSA. 

 

                                                                                Sources : DREES, SAE 2012 
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Annexe chapitre 4 : Guide d’entretien 
 

Ouverture : Généralités et initiation 

• Pouvez-vous se présenter (rôle, fonction parcours, formation, etc.) et me présenter 

votre structure en prenant le soin de préciser les événements importants ? 

 

Centrage: Orienter l’interviewé vers le thème de la thèse:  
 

• Quel sont les principaux changements interne et externe que l’organisation a connu 

? 

• Est-ce-que votre structure a connu des rapprochements (coopérations, partenariats, 

collaborations, fusions, etc.) ? 
 

Approfondissement 

•  Selon vous, quels sont les facteurs déclencheurs de ces rapprochements ? Y-ils des 

moyens mise en commun ou non, un contexte qui à pousser à cette décision, des 

objectifs en commun ou non ? 

• Comment travaillez-vous ensemble ?  

Conclusion 

• Comment envisagez-vous la poursuite de cette relation, renforcement, stabilité, rup-

ture ? 

• Comment percevez-vous votre organisation dans  les 5 ans à venir ?  
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Annexe chapitre 5: Les établissement sanitaire à la Réunion  
au 01 Javier 2016  

 

 
 
 
 
Source : Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (2016)- ARS océan Indien 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-09/ARS_Statiss2016_HD.pdf 
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                        Annexe chapitre 5: Analyse des entretiens 
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Résumé : 

Si les alliances stratégiques ont fait l’objet de nombreuses recherches en management stratégique, ce phéno-
mène reste complexe. Bien que les chercheurs aient proposé des typologies d’alliance stratégique, une con-
naissance globale de l'ensemble de ces typologies reste peu explorée. Ainsi, cette thèse envisage la proposition 
d’une typologie exhaustive de l’alliance stratégique. Cette ambition apparait à l’issue d’une analyse des be-
soins derrière l’alliance.A cet égard, nous nous inspirerons de la pyramide de Maslow afin de dégager les 
besoins motivant l’entreprise à s’allier. Ensuite, nous proposerons une définition de l’alliance stratégique face 
au problème de conceptualisation. Enfin, nous exposerons une typologie d’alliance stratégique en mobilisant 
le modèle SMOCS (Smida, 1995) et en s’inspirant du tableau des élèments périodiques de Mendeleiev. Cette 
dernière est basée sur une articulation à trois dimensions: Objectifs, Ressources et Contexte. Ainsi, nous dé-
gagerons en combinant ces dimensions 49 types d’alliances allant de l’unidimensionnelle à multidimension-
nelle.  

Une méthode de recherche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs sera adoptée. Ancrée dans le 
paradigme interprétativiste, cette recherche reposera sur un mode de raisonnement déductif. Cette démarche 
s’appuie sur l’analyse de 23 entretiens semi-directifs réalisés auprès de plusieurs acteurs du secteur sanitaire à 
l’île de la Réunion.  
Les résultats de notre recherche montreront qu’il existe des besoins de l’entreprise derrière le choix d’une 
alliance stratégique. Ces besoins sont liés à l’existence de l’entreprise, la continuité de son activité dans le 
temps et la recherche de croissance. Egalement, nos résultats confirment la définition d’alliance stratégique 
proposée. Cette dernière clarifiera la nature des alliés, et les dimensions à l’origine d’une alliance stratégique. 
Enfin, l’application de notre modèle d’analyse permettra de valider 16 types d’alliance dont 3 alliances unidi-
mensionnelles, 7 alliances bidimensionnelles et 6 alliances multidimensionnelles. 
 
Ce travail présente un double intérêt, un apport conceptuel et empirique, à savoir l’étude des différentes con-
figurations d’alliance et la proposition d’une typologie exhaustive d’alliance stratégique, générant un intérêt 
managérial quant au choix porté par les managers sur le type d’alliance en adéquation. 
 
Abstract: 
 
Although strategic alliances have been thoroughly studied via strategic management, this phenomenon remains 
complex. Some researchers have put forward strategic alliances typologies, nevertheless a global understand-
ing of said typologies has not been investigated yet. Thus, this doctoral thesis investigates the hypotheses of a 
comprehensive typology of strategic alliances, the reason being the necessity to analyze the needs behind the 
alliance. 

In order to do this, we will first show which needs can motivate a company to ally, using the Maslow Pyramid 
technique. Then we will propose a definition of strategic alliances confronted to the conceptualization problem. 
Lastly, we will lay out a strategic alliance typology using the SMOCS model (Smida, 1995) using Mendeleev’s 
table. This table is based on a three-dimensional articulation: objectives, resources and context. By combining 
them, our purpose is to propose 49 different types of alliances ranging from the unidimensional to the multi-
dimensional forms. 

We are going to use a qualitative research method based on semi-structured interviews.. Rooted in an interpre-
tivist paradigm, this research will be based on a deductive reasoning. Our base will be the 23 semi-directive 
interviews made with several actors of the health sector in Reunion Island. 

The results of our investigation will show that behind the choice of a strategic alliance lays a certain number 
of company needs. These needs are linked to the company’s life, the stability of its activity and the search for 
growth. Our results confirm our proposed definition of strategic alliance. This definition will lay out the nature 
of the allies, and the context from which a strategic alliance should emerge. Finally, the application of our 
analysis model will validate 16 types of alliances composed of: 3 unidimensional, 7 bi-dimensional and 6 
multi-dimensional alliances. 

There is a double interest to this work. A conceptual and empiric contribution, through the study of the different 
possible strategic alliances. Plus the proposition of a comprehensive typology of the alliances, providing a grid 
to the managers to analyze the adequate type of alliance.
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