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Conceptualisation des compétences-clés : 
Le cas des distributeurs internationaux opérant en Chine 

 

Résumé  

Cet article vise à définir et à proposer une typologie des compétences-clés afin de 

fournir un outil de diagnostic aux distributeurs internationaux. Pour ce faire, l’approche 

RBV (Resource-Based- View) et la théorie des capacités dynamiques sont adaptées aux 

spécificités de la distribution. La méthodologie appliquée est celle de la « Grounded 

Theory ». Le terrain choisi est la  Chine. Les résultats, obtenus par l’analyse des 

entretiens de vingt et un dirigeants font apparaître que la typologie des 

compétences-clés de la filiale du distributeur international repose sur deux types de 

compétences : les compétences de base et les compétences architecturales. 

Mots-clés: Compétences-clés, compétences de base, compétences architecturales, 

internationalisation de la distribution, « Grounded Theory ». 

 

Abstract  

This paper aims to introduce the assessment methods of the international retailers' core 

competences according to their definition and classification. The resources based 

perspective and the dynamic capabilities approach are adapted to the retail industry. 

This framework is based on a Grounded Theory survey comprising 21 in depth 

interviews of top international retailers in China. Findings show that the core 

competencies of the international retailers' foreign subsidiaries could be classified as: 

component competences and architectural competences.  

Key words: Core competences, component competences, architectural competences, 

international retailing, grounded theory. 
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Après un mouvement précurseur dans les années 1970, l’internationalisation des 

entreprises de distribution a connu une accélération dans le milieu des années 1990 (9). 

Cette accélération de l’internationalisation connaît cependant des succès inégaux ; en 

effet, pour la seule année de 2005, les distributeurs internationaux ont quitté dix sept 

marchés étrangers. Beaucoup d’autres font face à des pertes d’exploitation sur leurs 

activités internationales (ATKEARNEY, 2006). Dans ce contexte, les thèmes de 

recherche sur l’internationalisation de la distribution tendent à évoluer (24), les 

chercheurs se penchent de plus en plus sur l’explication des facteurs de succès et 

d’échecs des opérations internationales du distributeur. 

Cependant les explications des facteurs internes proposées par les chercheurs sont 

parfois unilatérales (par exemple, les savoir-faire, la technologie, le concept d’enseigne, 

le format, la culture d’entreprise, les compétences-clés, etc.). Ces concepts 

appartiennent à une large palette de perspectives théoriques, parfois divergentes, qui 

font ressortir l’absence d’un cadre cohérent permettant d’analyser et d’expliquer la 

source des avantages concurrentiels et de la performance du distributeur international 

sur les marchés internationaux (21). 

Si les chercheurs qui se fondent souvent sur les perspectives théoriques d’origine 

industrielle ont déjà souligné le rôle des compétences-clés dans l’expansion 

internationale du distributeur (e.g., 1, 13) , sa définition et ses différentes dimensions 

demandent à être clarifiés (21) en raison de grandes différences entre ces deux secteurs 

(e.g., 5). Les objectifs de cette recherche sont ainsi de deux ordres. Il s’agit, d’une part, 

de mieux comprendre et définir le concept des compétences-clés du distributeur. D’autre 

part, elle vise à concevoir la typologie des compétences-clés de filiale étrangère 

d’enseigne internationale dans le langage managérial.  

1. Cadre théorique 
Les compétences-clés comme la source des avantages concurrentiels et la 

performance de la firme sont constatées par la littérature abondante notamment dans le 
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domaine industriel. Du fait de la spécificité et de l’évolution historique du secteur de la 

distribution, les chercheurs établissent dans ce domaine un système de langage propre 

en intégrant la contribution des praticiens. S’agissant de l’explication des sources de 

l’avantage concurrentiel dans le contexte de l’expansion internationale du distributeur, 

la littérature existante présente une certaine diversité de terminologie. 

Au delà du terme de « compétences-clés » (e.g., 1, 7, 13), les notions de « format » et 

de « savoir-faire » sont souvent utilisées par les chercheurs comme des termes 

interchangeables dans le contexte de l’internationalisation de la distribution. Par 

exemple, Goldman (11) utilise le terme de « format » comme source d’avantage 

concurrentiel du distributeur international. Cette terminologie est utilisée par d’autres 

chercheurs (e.g., 24). D’ailleurs, l’étude sur le transfert des « savoir-faire » (ou les 

technologies de la distribution) devient un thème courant et important (e.g., 15).     

La littérature ayant trait au concept de « format » et de « savoir-faire » explique plutôt 

les phénomènes de la distribution à partir des « ressources » détenues par le distributeur.  

S’inspirant de l’approche RBV (Ressource Based View) et de la théorie des capacités 

dynamiques, nous savons que les « ressources » sont statiques et ne peuvent suffire à 

expliquer le mécanisme de construction, de maintien et de renforcement de l’avantage 

concurrentiel au sens dynamique (20). Les « compétences-clés », grâce à leur nature 

dynamique, sont ainsi proposées par les chercheurs comme le concept central pour 

expliquer l’expansion internationale du distributeur (e.g., 1, 7, 13). 

1.1 Définition des compétences-clés du distributeur 

Les auteurs (1, 22) empruntent directement et totalement leur définition au domaine 

industriel où les compétences-clés sont définies par la nature des produits, des services, 

des savoir-faire, et/ou des processus du distributeur facilitant la préparation à l’entrée 

sur le marché international et la poursuite éventuelle des efforts d’internationalisation. 

Ils affirment aussi que ces compétences-clés sont des sources d’avantage concurrentiel 

du distributeur sur le marché interne et international. En revanche, la frontière entre 

compétences et ressources du distributeur n’est pas clairement définie dans leurs 
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versions. 

Après l’analyse de la littérature concernant l’approche RBV et la théorie des 

capacités dynamiques, nous pouvons distinguer les « ressources » et les 

« compétences-clés » par le tableau 1 et présenter notre proposition sur la base de la 

définition des compétences-clés dans le domaine industriel. 

Tableau 1 Comparaison entre « ressources » et « compétences-clés » 

Éléments de comparaison Ressources Compétences-clés 

Approche théorique  RBV Capacités dynamiques 

Nature Actif Manière de faire ou façon de faire 

Forme Statique Dynamique 

État Résultat Processus 

Source : l’approche RBV (Resource-Based-View) et la théorie des capacités dynamiques (e.g., 6, 13, 
17, 19) 
 

Nous définissons les compétences-clés du distributeur comme une manière de 

déployer ses ressources lui permettant de faire mieux que ses concurrents directs ou 

potentiels dans un environnement similaire et de créer de la valeur perçue par les 

consommateurs et par les autres intervenants de la chaîne de distribution. Les 

compétences-clés ont pour caractéristiques d’être rares et peu copiables ; elles peuvent 

être observées dans les activités fonctionnelles et les processus organisationnels du 

distributeur. 

1.2 Typologie des compétences-clés du distributeur international 

Comme les compétences-clés concernent une manière de déployer les ressources de 

la firme, elles sont ainsi difficiles à observer. En revanche, elles peuvent être identifiées 

par l’observation des activités de la firme au travers desquelles elle exerce ses capacités 

distinctives (figure 1). Cette méthode peut être expliquée par la relation entre les 

compétences, compétences-clés, ressources, capacités distinctives et activités de la 

firme (e.g., 6, 14).  
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Figure 1 Identification des compétences clés par observation des activités de la 

firme 

 

Les chercheurs identifient deux types principaux d’activités de la firme : les activités 

fonctionnelles (19) et le processus organisationnel (6, 20). Le concept 

d’activités fonctionnelles est défini par Porter (1985) comme les éléments de base par 

lesquels une firme crée un produit ou un service qui possède une valeur pour ses clients. 

C’est un concept central pour étudier un autre concept important de la chaîne de 

valeur dans le système théorique de Porter. Le processus est défini comme un ensemble 

d’activités reliées entre elles par des flux d’information significatifs et dont la 

combinaison permet d’obtenir un rendement important (17). Autrement dit, il concerne 

les liens des activités fonctionnelles de la firme.  

2. Méthodologie 
Le cadre théorique de cet travail nous permet de définir l’unité d’analyse comme des 

activités de la firme par lesquelles elle fait mieux que ses concurrents ou de créer des 

valeurs distinctives perçues consommateurs. 

Le choix d’une méthode qualitative « Grounded Theory » (GT) dans notre recherche 

comporte deux justifications principales : (a) l’étude des compétences-clés du 

distributeur international se situe encore dans une phase exploratoire et (b) l’objectif 

essentiel de notre recherche est d’approfondir les compétences-clés dont la nature est 

dynamique. 

Par rapport à l’objectif et à la question de notre recherche, la méthodologie choisie  

repose sur l’interview en profondeur de  dirigeants d’enseignes internationales en 
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Chine comme source principale de collecte des données primaires. Les données 

secondaires sont aussi appliquées dans notre recherche, et comprennent le rapport 

d’entreprise, le journal, la publication gouvernementale et surtout la littérature existante.  

Le choix de la Chine comme terrain se justifie tant par la taille de ce marché que par sa 

vitesse de développement économique et commercial qui représente un véritable 

laboratoire des transformations à l’œuvre dans les pays émergents. 

Au total, vingt et un entretiens ont été réalisés auprès de dix huit enseignes 

internationales (annexe 1-2). La période de recueil des données s’est étalée d’octobre 

2004 à août 2007. Trois déplacements entre la Chine et la France et plusieurs 

déplacements entre différentes villes en Chine ont été effectués. 

L’analyse et l’interprétation des entretiens sont réalisées selon les prescriptions de la 

GT. Parmi les logiciels l’analyse des données qualitatives disponibles, le logiciel Atlas.ti 

est choisi en fonction des préférences et du niveau de complexité de notre projet de 

recherche. Dans la phase de codification ouverte et axiale, nous avons eu recours à un 

deuxième chercheur pour coder une partie des données. Chaque codeur a codé 

initialement les mêmes données et développé ses propres schémas de codage. Les 

discussions sur les différences de codage nous ont permis de mieux comprendre les 

phénomènes observés et d’unifier les points de vue respectifs. L’essentiel des données a 

ensuite été codé par le chercheur principal. Un exemple de codage issu du corpus est 

illustré par l’annexe 3. 

Afin d’améliorer la qualité de notre recherche, nous avons appliqué les techniques 

d’évaluation de la GT. A savoir  la technique de triangulation, du feed-back des 

informateurs, de l’étude de contre-exemples, du contrôle d’interprétation par les paires, 

de l’analyse comparative constante et de la réplication.  

3. Résultat de recherche 
Deux grands types de compétences se dégagent de l’analyse des discours des 

répondants : les « compétences de base » et les « compétences architecturales » (figure 

2).  
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Figure 2 Un schéma dynamique et interactif des compétences-clés 

 

3.1 Les compétences de base 

Au cours de l’analyse des données, nous sommes tout d’abord conduits à observer 

différentes compétences relatives aux fonctions de la filiale d’enseigne internationale. 

Nous nommons ce type de compétences « compétences de base » selon la terminologie 

tenue par la série des travaux de Henderson (e.g., 12). Qui distingue deux types 

d’innovations : innovations de « composant » et d’« architecture ». L’idée est de 

souligner la relation et l’importance des liens entre différentes compétences 

fonctionnelles. Ces compétences peuvent être catégorisées selon la typologie des 

activités du distributeur de Dupuis à savoir compétences de concept d’enseigne, de 

gestion des flux, d’organisation et de relations. (e.g., 3, 7, 8). 

3.1.1 Concept d’enseigne  

Ce type de compétences concerne les capacités d’enseigne à apporter une solution 

globale ou spécifique aux consommateurs à partir de l’ensemble des composantes du 

concept.  

 « Notre valeur clé est de donner à nos clients professionnels les meilleurs 
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produits, au prix le plus bas possible, c'est-à-dire une solution, et pas 

simplement une catégorie de produits, ou un produit.» (P12: METRO.rtf - 12:4 

(94:94)) 

Parmi les composantes du concept citées dans la partie théorique de cette recherche : 

Offre commerciale (Assortiment, Service, Merchandising, Atmosphère), Localisation, 

Communication, Hommes, la plupart des répondants soulignent l’importance du service. 

Ils pensent qu’une enseigne peut apporter aux consommateurs une solution globale en 

s’appuyant sur l’intégration des produits et des services.  

« Le métier de la distribution est un métier de service. Par rapport à 

WAL-MART qui vend des marchandises, nous vendons des produits semi finis. 

Le service est très important, en effet…notre format est conçu comme  une 

grande surface spécialisé. Quelle est notre spécialité ? Notre spécialité c’est  

le service, et pas  le produit... Par le service, nous apportons  réellement des 

valeurs ajoutées dans la  chaîne de valeur...Dans  notre magasin qui est une 

plate forme, les produits et les services sont intégrés... » (P 3: B&Q.rtf - 3:2  

(132:138)) 

De plus, ce type de compétences permet à une enseigne de créer des valeurs pour ses  

consommateurs        

« Je pense que la raison pour laquelle notre premier magasin a pu réussir en 

Chine est que nous pouvons apporter des valeurs réelles aux consommateurs. 

Notre concept est totalement nouveau pour les consommateurs locaux. Ils sont 

curieux de cela... » (P12: METRO.rtf - 12:2 (12:13)) 

et de se différencier d’autres concurrents  

« Notre concept est totalement nouveau sur le marché chinois. Nous n’avons 

pas encore de concurrents directs sur ce marché. Dans notre magasin les 

clients peuvent toucher le produit, l’essayer en toute  liberté. Les produits sont 

présentés en fonction de trois grandes catégories. Cela facilite pour le client la 

consommation des différentes marques. En plus, nos conseillers de vente 
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donnent des recommandations professionnelles au client. Au-delà du 

marchandising, de l’atmosphère, des  couleurs variées... le client peut 

s’amuser dans le magasin... En fait, nous avons construit une image d’enseigne 

ludique, puis on espère construire une image d’expert... » (P15: SEPHORA.rtf - 

15:2 (16:16)) 

3.1.2 Gestion des flux 

Ce type de compétences renvoie aux capacités du distributeur à devenir un pilote de 

filière en maîtrisant les étapes clés de la constitution de la valeur,  

«Nous essayons toujours d’intégrer nos fournisseurs dans notre système 

logistique, dans notre système d’information. Les fournisseurs peuvent ainsi se 

concentrer sur la recherche et le développement d leurs produits... Les valeurs 

ajoutées totales seront partagées en trois parties : les consommateurs, les 

fournisseurs et nous... » (P 3: B&Q.rtf - 3:5 (115:118)) 

Ces étapes clés de constitution de la valeur comprennent normalement:  

1) La conception des produits 

« Afin d’identifier le style de nos produits et protéger le design de nos produits, 

nous tenons à  concevoir par nous-mêmes tous les produits et avoir le droit de 

propriété de ces produits...Chaque jour beaucoup de designs sont conçus et 

sélectionnés dans notre centre de développement de produit (ISO) situé en 

Suède...Car comme notre positionnement est le prix bas, notre design est 

souvent conçu dans à partir d’un  niveau de prix fixé à l’avance... » (P 9: 

Ikea.rtf - 9:1 (151:151) ; (153:153) et (172:173))  

2) une étape d’approvisionnement 

« L’un des nos avantages remarqués consiste dans nos bases de production. 

Nous avons des bases de production pour les fruits, le riz, les fruits de mer, les 

viandes et les autres produits d’alimentation... Ce qui nous permet d’obtenir  

la qualité des produits, un prix compétitif et surtout la sécurité des produits 

alimentaires » (P11: LOTUS.rtf - 11:2 (15:18)) 
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3) une étape logistique pour optimiser la gestion des flux physiques, financiers et 

d’information   

« Le ‘front office’ est un résultat, ce qui doit être s’appuyer par le ‘back office’. 

Les autres distributeurs peuvent copier notre ‘face’, mais le du cœur de nos 

compétences est difficilement imité par eux...Qu’est-ce que cœur de nos 

compétences ? A mon avis, ce sont les flux : les flux financiers, les flux 

d’information, les flux de marchandises... » (P 3: B&Q.rtf - 3:7 (176:176)) 

3.1.3 Organisation 

1) Ce type de compétences est d’une part représenté par les capacités de l’enseigne à 

choisir la forme et la structure de la firme et du management global ou stratégique.  

« Je pense que pour évaluer une firme, un critère très important, est sa qualité 

de son  management. La structure pour une firme, c’est comme le squelette 

pour l’homme. Une structure pertinente permet de bien soutenir  ses activités. 

Le développement de cette firme est ainsi favorable. Après tout, la capacité 

d’une personne seule est très limitée. Le succès de la firme dépend absolument 

de sa capacité à travailler en équipe... » (P12: METRO.rtf - 12:6 (89:90)) 

La plupart des répondants soulignent la difficulté de choix de la structure de leurs 

filiales en Chine. D’une part, la chaîne de distribution exige de la firme un contrôle sur 

le réseau ; D’autre part, l’immensité du territoire chinois et la diversité économique et 

cultuelle entre les différentes régions impliquent que la firme soit assez flexible pour 

s’adapter rapidement aux attentes locales.  

« Franchement je n’ai pas encore décidé quel type de structure est la meilleure 

en Chine. Mais il faut certainement avoir un certain niveau de décentralisation. 

La Chine est trop grande. Ce n’est pas un marché unique. Les différents 

niveaux de développements économiques, les différences géographiques et 

culturelles dans différentes régions impliquent de  donner des moyens au 

niveau local pour répondre aux attentes des consommateurs locaux. Dans la 

future, il y aura  peut-être des SEPHORA rouges, verts, jaunes en Chine. Bien 
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sûr, certaines fonctions doivent être centralisées, par exemple, la formation, la 

négociation avec les marques, etc... » (P15: SEPHORA.rtf - 15:6 (28:29))  

Au fil du temps, un nombre croissant de filiales d’enseignes internationales 

commencent à reconnaître que le marché chinois n’est pas un marché unique, et il est en 

effet constitué par plusieurs sous - marchés. En conséquence, certaines enseignes 

remodèlent leurs structures organisationnelles. L’idée est de diviser la Chine en 4 ou 5 

zones afin de prendre en compte les différences géographiques, culturelles, de pratiques 

commerciales, d’habitude de consommation dans la stratégie globale de développement 

de la firme. 

« A partir du mois de mai, la structure de notre filiale passera de 3 à 4 niveaux. 

La structure actuelle comporte en effet le siège social, puis sept régions, et 

enfin le réseau de magasins. La nouvelle structure  comportera outre le siège 

social, quatre zones (Est, Ouest-centre, Sud et Nord) couvrant l’ensemble du 

territoire, puis 10 régions et enfin le réseau de magasins. Par rapport à la 

structure actuelle l’introduction de quatre zones aboutira à  une plus grande 

décentralisation, dans cette nouvelle structure. 80% des décisions seront  

prises par le directeur de zone... » (P 4: CARREFOUR.rtf - 4:4 (83:85)) 

2) D’autre part, les compétences d’organisation sont reflétées par les activités de la 

filiale d’enseigne internationale en matière de gestion du personnel. Comme la 

distribution moderne est encore récente en Chine, la plupart des enseignes 

internationales se plaignent du nombre insuffisant de personnes qualifiées disponibles. 

Pour ces filiales, la formation  interne devient donc des activités essentielles de la 

gestion des ressources humaines.  

« Le point le plus difficile pour ce métier en Chine est le manque de  

personnes compétentes... Par rapport aux autres métiers, le métier de la 

distribution de cosmétiques est encore jeune...Il n’y a pas beaucoup de 

personnes qualifiées disponibles... Les personnes qui travaillent chez L’Oréal, 

P&G ne sont pas tout à fait adaptées. Il faut avoir des personnes qui 
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connaissent deux domaines : la cosmétique et la distribution... Je pense que 

nous devons faire preuve de patience et former des personnes par nous 

même... » (P15: SEPHORA.rtf - 15:7 (42:42)) 

La gestion de personnels multiculturels est aussi un challenge pour ces filiales (e.g., 3).  

«Q : Quels sont aujourd’hui les vrais obstacles, culturels  dans votre 

fonctionnement  ? 

R : Il y a deux ou trois obstacles...Le deuxième risque : aujourd’hui est que 

nous avons  87 expatriés et 6 nationalités différents... »  P 4: 

CARREFOUR.rtf - 4:19 (53:56))  

3.1.4 Compétences relationnelles 

Ce type de compétences est représenté par les capacités de l’enseigne à créer ou 

développer un lien non structurel avec les autres acteurs d’une filière de distribution qui 

sont les clients, les fournisseurs et les pouvoirs publics, voire les concurrents.  

1)  La base pour créer et maintenir une relation entre le distributeur et les autres acteurs 

peut consister en l’apport de valeur du distributeur aux autres acteurs 

« Les compétences-clés se définissent  comme des capacités à apporter de la 

valeur, d’une part aux consommateurs, d’autre part aux fournisseurs... » (P 3: 

B&Q.rtf - 3:5 (115:118)) 

2) L’intérêt des compétences relationnelles est pour le distributeur d’établir une 

relation à long terme avec les autres acteurs, ce qui est concrétisé par des activités 

consistant à cibler des clients, puis à les fidéliser, 

«70% de notre chiffre d’affaires est constitué de nos clients fidèles. Nous 

connaissons bien qui ils sont, ce qu’ils consomment. Nous maintenons des 

relations étroites avec eux... » (P10: LANE CRAWFORD.rtf - 10:3 (36:36)) 

par des activités consistant à poursuivre une collaboration à long terme avec les 

fournisseurs,  

« Nous envisageons de développer la collaboration à long terme avec nos 

fournisseurs. Il y a plusieurs exemples montrant  que les fournisseurs chinois 
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se développent avec nous. Nous discutons souvent avec nos fournisseurs des 

méthodes pour baisser les coûts... Selon une enquête organisée par un média à 

Shanghai sur la relation entre les distributeurs et les fournisseurs, nous 

sommes appréciées par nos fournisseurs concernant les aspects de 

management, d’image... » (P16: WAL-MART.rtf - 16:4 (46:46))   

par des activités consistant à s’enraciner dans les villes, les quartiers où les magasins 

de la filiale d’enseigne s’implantent. 

« Les facteurs politiques jouent toujours un rôle important en Chine. Nous 

devons établir et maintenir une bonne relation avec le gouvernement central et 

local...Nous avons une  responsabilité sociale. En fait, nous contribuons 

beaucoup à la construction du quartier autour de nos magasins de 

Shanghai... » (P12: METRO.rtf - 12:10 (116:117))   

3) La relation de partenariat est soulignée par les répondants comme un type de 

relation importante pour se lier tant avec les clients qu’avec les fournisseurs. 

« Pour notre groupe, il y a une philosophie identique : regarder nos 

fournisseurs comme nos partenaires. Nous espérons nous développer ensemble 

avec nos fournisseurs en vue d’établir une relation à long terme. Nous 

partageons les informations avec nos fournisseurs et travaillons ensemble avec 

eux pour développer les nouveaux produits... » (P 2: AUCHAN.rtf - 2:4 

(23:24))  

3.2 Compétences architecturales 

A partir de notre étude empirique, nous pouvons observer que les répondants 

constatent l’insuffisance des compétences de base comme support des avantages 

concurrentiels et comme moteurs d’une meilleure performance de l’enseigne.  

En prenant en compte les caractéristiques spécifiques du secteur de la distribution, ils 

indiquent que les éléments du concept d’enseigne sont visibles par les autres 

concurrents. Et donc plus aisés à copier que ceux du secteur industriel. En particulier le 

secteur de la distribution a un contenu technologique moins intensif que le secteur 
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industriel. Les connaissances et les savoir-faire sont moins bien protégés dans le 

domaine de la distribution que dans le secteur industriel. De plus un certain nombre de 

compétences relatives à la gestion des flux ou des relations peuvent être acquises sur le 

marché à travers des prestataires sous traitants. 

Dans ce cas-là, la plupart des répondants remarquent qu’il existe d’autres types de 

compétences qui se différencient des compétences de base. Ce nouveau type de 

compétences est souvent exprimé par eux en des mots-clés : « combinaison », 

« intégration », « cohérence » et « reconfiguration». 

« Les composants du métier de distributeur  (le concept de vente ou 

d’enseigne,   gestion des achats, de la logistique, des ressources humaines 

etc.) sont clairs pour la plupart de dirigeants dans la distribution. Mais 

pourquoi y a-t-il des entreprises qui font bien, et d’autres qui font mal ? Le 

point clé est les différentes combinaisons de ces composants. Il est  très 

difficile de  trouver une combinaison pertinente... » (P 1: 7－11.rtf - 1:2 

(53:54) ) 

« La combinaison de tous les points n’est pas simplement un simple 

assemblage… La coordination et la cohérence entre les différentes fonctions 

internes de l’entreprise sont cruciales. Comment optimiser cette combinaison 

pour avoir un meilleur ‘output’, c’est une question de management... » (P 1: 7

－11.rtf - 1:6 (96:98))  

« ...Pour nous, il n’y a pas de secrets qui ne peuvent pas être communiqués  à 

l’extérieur. En effet, dans le domaine de la distribution, il y a très peu de 

brevets. Pour le distributeur, la chose la plus importante est de maintenir ses 

capacités d’intégration. L’entreprise de distribution est une plate-forme, ses 

compétences-clés sont des compétences d’intégration... » (P 3: B&Q.rtf - 3:1 

(175:198)) 

« Ce qui fait l’avantage de WAL-MART aux Etats-Unis, au Canada et au 

Mexique devient  un inconvénient en Chine parce qu’il n’y a pas de réseau 
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logistique dans ce pays. Dès qu’on se déplace dans des villes différentes, les 

voies de communication modernes  n’existent pas. Les fournisseurs ne vous 

donnent pas des conditions meilleures parce qu’ils vont livrer à un entrepôt 

plutôt que de livrer à 4 magasins avec des gros volumes...pourquoi » (P 4: 

CARREFOUR.rtf - 4:5  (49:51)) 

« ... WAL-MART dispose d’un système de logistique et d’information par 

satellite aux Etats-Unis, compatible avec l’environnement américain. Mais ceci 

n’existe pas en Chine... il faut donc reconfigurer les compétences-clés, pour 

apporter des valeurs aux consommateurs locaux dans l’environnement local » 

(P12: metro.rtf - 12:1 (94:94))   

Les caractéristiques de ce nouveau type de compétences coïncident avec la définition 

du terme « compétences architecturales » (12) pour qui les compétences peuvent être 

comprises comme des activités ou des processus organisationnels qui permettent à une 

organisation de combiner et de développer leurs compétences de base d’une façon 

nouvelle et flexible. L’application du terme « architecture » pour décrire ce type de 

compétence est le résultat de l’évolution de la littérature sur ce sujet, qui renvoie à la 

notion  de « capacités intégratives », de « capacités dynamiques » (20), 

d’« architecture organisationnelle » (18) et de « capacités combinatoires » (16).  

Deux points importants caractérisent ce type de compétences : d’une part, l’accent est 

mis sur les relations et les liens entre différentes compétences ; D’autre part, ce type de 

compétences est mis en jeu par des capacités dynamiques permettant à une organisation 

de répondre aux attentes d’un environnement en évolution rapide (12). En effet, 

Alexander et Mayer (1) observent que la  capacité à intégrer et à coordonner 

différentes activités fonctionnelles au sein d’une organisation constitue une base 

importante pour son processus d’internationalisation. 

La construction des compétences architecturales d’une filiale d’enseigne 

internationale, repose sur deux types de processus organisationnels (figure 3) qui 

émergent à la fois de la littérature et notre étude empirique. Un processus d’intégration à 
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l’échelle nationale ou internationale et un processus d’innovation dans le pays d’accueil. 

Figure 3  Les compétences architecturales reposent sur deux types de processus  

 

3.2.1 Le processus d’intégration à l’échelle internationale, nationale ou régionale 

L’objectif du processus d’intégration est d’aboutir à des économies d’échelle et à une  

synergie entre les composantes du portefeuille d’activité du groupe. 

« Pourquoi s’internationaliser ? Pour répondre à cette question, je citerai le 

CEO de notre groupe. « Quelle est la mission internationale  d’un groupe 

comme  KINGFISHER qui a  des activités dans différents pays ? Nous ne 

faisons que trois choses : premièrement, nous gérons le  financement en 

commun, ce qui permet à notre filiale entrée dans un nouveau pays d’obtenir le 

meilleur coût de financement grâce  au  score du groupe .en matière de 

crédit. ; Deuxièmement, nous achetons ensemble. Depuis1998, notre groupe 

s’est concentré sur le secteur de la décoration après avoir vendu ses activités 

dans les autres secteurs, ce qui nous permet d’obtenir une synergie en terme 

d’achat global ; Troisièmement, nous partageons nos expériences, nos 

pratiques, les magasins en Chine peuvent étudier les meilleures pratiques à 

Taiwan, en France ou en Angleterre...) (P 3: B&Q.rtf - 3:10 (20:28)). 

Pour une filiale d’enseigne internationale, le processus d’intégration joue à  plusieurs 

niveaux : international, national ou régional.  

« Les  négociations se font  à plusieurs niveaux, international, national, 

régional... » (P 4: CARREFOUR.rtf - 4:6 (31:31)) 

1) Au niveau international  
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A ce niveau, la maison mère de l’enseigne joue un rôle important comme l’intégrateur 

qui collecte et sélectionne toutes les ressources tangibles ou intangibles puis transfère 

ou transpose les plus utiles à chaque filiale étrangère. La filiale est passive en tant que 

destinataire. La direction du processus d’intégration à ce niveau se fait souvent de  

haut en bas (4). 

« ... Après avoir regroupé et vérifié par le groupe, nous pouvons voir ce qui se 

passe dans les autres filiales et dans les autres pays...De plus le groupe 

organise des visites réciproques parmi les filiales à travers le monde. Lorsque 

nous rencontrons un problème, par exemple si nous avons besoin d’une 

solution informatique nous évitons dans un premier temps de recourir  à 

l’extérieur. Nous vérifions au sein du groupe si une filiale dans un autre pays  

à trouvé une solution pour un problème similaire. Si oui, nous pouvons la 

prendre... » (P 3: B&Q.rtf - 3:12 (30:30))   

L’intégration des ressources tangibles au niveau international concerne 

principalement les activités de centralisation des achats, de partage des activités 

logistiques (e.g., 24), de financement, de développement d’une image unique (e.g., 2), 

de centralisation de la sélection et de la formation des cadres supérieurs au niveau 

international (e.g., 3).  

2) Intégration au niveau national ou régional  

Ce niveau d’intégration se limite à la filiale. Nous pouvons observer deux types 

principaux d’intégration à ce niveau : interne et externe. 

i) Intégration interne 

L’intégration interne au niveau national ou régional concerne en premier lieu les 

activités de coordination et de contrôle de chaque activité fonctionnelle au niveau 

national ou régional. Par exemple, certains répondants intègrent les programmes de  

formation dans un centre national, ou encore des entrepôts centraux distribuent  les 

marchandises aux magasins de certaines régions, etc.  

Les compétences d’intégration interne combinent différentes compétences de base 
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des filiales et assurent leur cohérence sous la direction stratégique de la firme.  

« Pourquoi pouvons nous réussir ? Parce que les  cinq doigts d’une main 

contrôlent le design, la production et la logistique, les cinq doigts de l’autre 

main maîtrisent les attentes du consommateur. L’idée est d’établir le maximum 

d’interactions entre les deux mains.» (P18: ZARA.rtf - 18:10 (77:77))   

ii) Intégration externe 

Elles concernent deux types d’activités : (a) intégration /coordination de la filiale 

avec ses fournisseurs, consommateurs et les pouvoirs publics locaux. Par exemple, la 

collaboration du marketing, l’intégration du système d’information et de logistique avec 

ses fournisseurs ; l’écoute et l’investigation des habitudes des consommateurs locaux et 

la création des emplois et la participation à la fiscalité locale et (b) concentrations sous 

forme de fusion, d’absorption ou d’acquisition entre une filiale d’enseigne 

internationale et un autre distributeur international ou local du fait de l’importance et du 

développement de ce phénomène sur le marché chinois. Par exemple, en juillet 2005 

KINGFISHER, la maison mère de B&Q a acquit 100% des points de vente d’OBI une 

enseigne allemande dans le même secteur d’activité; En mai 2006 BEST BUY, le plus 

grand spécialiste de la distribution de produits électroniques et électroménagers aux 

Etats-Unis a acheté pour 180millions U.S. dollars 51% des parts de WUXING, un 

distributeur chinois dans le même secteur d’activité. 

3.2.2 Processus d’innovation dans le pays d’accueil 

L'innovation est un terme qui, au sens large, est synonyme de nouveauté dans le 

langage français courante. Il y a de multiples définitions de ce terme. Dans le domaine 

de la distribution, Dupuis distingue pour sa part quatre types d’innovations : le concept 

d’enseigne, les méthodes de gestion des flux financiers, physiques et d’informations, 

l’organisation interne et la gestion des relations externes (7 et 8). 

Les innovations des entreprises de la distribution dépendent de l’état concurrentiel du 

marché, qui évolue dans le temps comme dans l’espace. L’innovation trouve son 

fondement dans la nécessité pour la firme d’agir et de réagir par rapport à son 
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environnement concurrentiel. En Chine, la compétition provient notamment de 

l’imitation rapide des distributeurs locaux et les nouveaux distributeurs internationaux 

entrants.  

« C’est simple : les leaders sont les entreprises internationales qui ouvrent la 

voie et les entreprises chinoises copient et, je dirais, pour certaines assez bien 

et assez rapidement. Cela oblige à avoir toujours une longueur d’avance, ça 

pousse tout le monde vers l’avant. C’est une guerre permanente vers les 

nouveaux concepts, les nouveaux magasins, les nouveaux marchés qui 

s’ouvrent à une vitesse terrible... » (P 4: CARREFOUR.rtf - 4:2 (19:19))   

Les innovations des entreprises de la distribution suivent également la demande 

exprimée par le marché qui « tire » le nouveau produit et service.  

« Si quelque chose peut avoir de l’intérêt  pour  nos clients, nous allons le 

faire en surmontant toutes les difficultés. Les expériences antérieures ne sont 

pas très importantes, parfois il faut les abandonner. De toute façon, les 

innovations de produits et services doivent être orientées par les attentes du 

client, ce qui nous permet de créer de la valeur... » (P 1: 7－11.rtf - 1:9 

(303:308))   

L'innovation se distingue de l’invention ou de la découverte en ce sens qu’elle 

suppose un processus de mise en pratique aboutissant à une utilisation effective (10). 

Comme dans les autres domaines, le processus d’innovation dans la distribution 

comporte trois étapes :  

● La première étape, est celle de l’idée qui est à la base de l’innovation Dans cette 

étape, le distributeur veut souvent choisir quelques points de vente pour tester  un 

nouveau produit, un nouveau service ou un  nouveau concept  

● Si cette idée est acceptée par les consommateurs, le distributeur peut engager la 

deuxième étape. C’est l’étape du modèle d’affaires. A ce moment, le distributeur 

doit, autour de cette idée définir l’ensemble des mécanismes permettant à la firme 

de créer de la valeur à travers chaque composante de la chaîne de valeur (le concept 
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d’enseigne, les achats, la gestion du parc immobilier, les développements 

technologiques liés à la gestion des flux financiers, physiques et d’information, la 

gestion des ressources humaines) afin de transformer cette valeur en profit. 

● La dernière étape est celle du lancement, qui correspond à la mise en œuvre 

matérielle du modèle d’affaires et aussi une étape de généralisation  à tous les 

points de vente du réseau.  

« Par exemple, nous avons un nouveau  concept de rayon poissonnerie ? 

Lorsqu’il est validé par le comité exécutif Chine, il est appliqué   partout... » 

(P 4: CARREFOUR.rtf - 4:7 (35:35)) 

La capacité d'innovation de la filiale d’enseigne internationale dépend tout autant de 

sa capacité à exploiter ses connaissances internes qu’externes. Le processus 

d’innovation est aussi un processus de construction de connaissances qui s’appuient 

principalement sur le processus d’apprentissage dans le pays d’accueil. 

« En 1998, Nous avons établi notre siège social Asiatique à Hongkong. En 

2003 nous avons implanté notre premier magasin à Shanghai. Toutes ces 

étapes nous aident à accumuler des expériences pour faire la distribution en 

Chine... » (P 5: Decathelon.rtf - 5:2 (80:80)) 

Une fois construites et développées, ces connaissances organisationnelles conduisent 

la filiale à introduire des nouveautés au sien de l’organisation. Par la même occasion, la 

firme se trouve quelques fois amenée à renoncer à certaines de ses anciennes routines 

organisationnelles, il s’agit alors  d’un processus de reconfiguration. Le processus 

d’innovation inclut donc deux processus de construction des compétences : Le 

processus d’apprentissage et le processus de reconfiguration (20). 

Ces nouveautés peuvent représenter des innovations radicales n’existant pas encore 

au niveau de la maison mère ou des autres filiales du groupe. En fait, dans la plupart des 

cas il s’agit d’adaptations aux marchés locaux. 

« Au début nous copions totalement, puis la filiale en Chine commence à 

essayer d’ajuster subtilement. Par exemple, initialement  nous n’offrons pas 
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de service livraison puis nous rencontrons des cas où un client a acheté du gros 

électroménager ou des équipements de bureau pour un montant important. Il 

habite loin du magasin et n’a pas de voiture personnelle. De plus les 

concurrents offrent un service de livraison... Alors  nous offrons aussi ce 

service... » (P12: METRO.rtf - 12:11 (86:86)) 

La direction du processus d’innovation se différencie de celle du processus 

d’intégration, car  elle est fréquemment  orientée  de bas en haut (Bottom-up 

learning). En effet, la diversité des environnements où les filiales opèrent apportent  au 

distributeur international des connaissances, des idées et des opportunités nouvelles. Les 

filiales étrangères sont ainsi envisagées comme un moyen d’assimilation de ressources, 

de capacités et de compétences, provenant de différentes zones géographiques et une 

source de fertilisation croisée (3). Autrement dit il n’y a pas seulement une action 

unilatérale la maison mère sur ses filiales, mais des rétroactions des filiales vers la 

maison mère. Wrigley et Currah (24) affirment que chaque point de vente est 

potentiellement un centre autonome d’innovation dans un contexte local unique. Ainsi 

le distributeur international intègre et coordonne un réseau dont l’architecture 

d’innovation est polycentrique. 

« Dans notre filiale, nous devons rendre compte à la maison- mère de tout essai, 

toute innovation. Chez nous, c’est de bas en haut et non  de haut en 

bas...Comparé à HOME DEPOT, nous somme plus divers au niveau 

géographique, d’une part pour diversifier les risques ; d’autre part, parce que 

ce sont des sources d’innovation pour notre groupe. Nos  magasins en Chine 

ne s’inspirent  pas seulement de ceux situés en Angleterre. Ils intègrent  

aussi des éléments venus de  France, de  Taïwan, de Turquie, etc... A 

l’inverse, dans nos magasins britanniques, vous pouvez trouver des éléments 

venant de Chine... » (P 3: B&Q.rtf - 3:14 (30:30)) 

En résumé, grâce au processus d’intégration et d’innovation, l’internationalisation de 

la distribution peut être décrite par un modèle réflexif ou hybride de globalisation qui 
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mobilise les compétences de localisations multiples (4). Dans ce point de vue, chaque 

filiale étrangère joue un rôle à la fois de « créateur » et de « bénéficiaire », ce qui lui 

permet d’accéder à des ressources plus riches que les concurrents locaux et d’accroître 

ses capacité d’adaptation aux conditions locales.   

4. Conclusion 

Un modèle dynamique et interactif des compétences-clés (figure 2) a été proposé par 

ce travail. Ce modèle présente deux types de compétences-clés : « Compétences de 

base » et « Compétences architecturales». Les compétences de base sont classées en 

quatre catégories : concept d’enseigne, gestion des flux, organisation et relations. Les 

compétences architecturales sont définies comme des activités ou des processus 

organisationnels qui permettent à une organisation de combiner et de développer ses 

compétences de manière novatrice et flexible. Cette approche revêt deux 

caractéristiques importantes : elle souligne, d’une part, les liens entre les différentes 

composantes des compétences; et définit, d’autre part, les compétences correspondant 

aux capacités dynamiques qui permettent à une organisation de répondre aux attentes 

d’un environnement en évolution rapide. Les compétences-clés du distributeur 

international portent sur deux aspects essentiels mis en évidence par notre travail : le 

processus international d’intégration et d’innovation dans le pays d’accueil. De plus, 

notre recherche a montré que les compétences architecturales, visant à combiner les 

compétences de base, revêtent une importance particulière dans le domaine de la 

distribution qui réunit offres de produits et offres de services à destination d’une 

demande localisée dans l’espace. Ceci nous a conduit à développer les spécificités de la 

distribution par rapport à l’industrie. Ainsi, le secteur de la distribution a un contenu 

technologique généralement moins intensif que le secteur industriel, les connaissances 

et les savoir-faire sont moins y bien protégés, etc.  

Au niveau d’implication managériale, notre travail a permis de mettre en évidence la 

pertinence d’une identification des compétences-clés de la firme, à partir de 
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l’observation des activités créatrices de valeur perçues par les consommateurs et qui lui 

permettent de faire mieux que ses concurrents directs. L’outil de diagnostic des 

compétences-clés pour les managers peut être illustré par la cartographie des activités de 

la firme (figure 4).  

Figure 4 Exemple de cartographie des activités d’une filiale d’enseigne 

internationale en Chine 

Note : Cette figure concerne un extrait d’une cartographie complète tracée à partir de l’analyse du discours d’un 

dirigeant d’AUCHAN en Chine. Le logiciel « Atlas.ti » nous permet de sélectionner systématiquement les verbatims 

correspondant aux activités de l’enseigne, ainsi que les relations entre ces activités retenues par les chercheurs 

assistés par le logiciel.  
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Annexe 1  Profil de l’échantillon final retenu 
Participants Enseigne Secteur d'activité Format CA  NE Contrôle Structure  Mode d'entrée AE Phase d'entrée Pays d’origine 

Kim, COO de la filiale de la région nord, 57 

ans 
PARKSON 

Non alimentaire (marchandises 

générales) 
Grand Magasin 2 664 29 883 Décentralisé Cotée  Filiale commune 1994 Croissance Malaisie 

Bo, Directeur administratif, 

48 ans 
CARREFOUR Mixte (alimentaire+non alimentaire) Hypermarché 72 600 430 000 Décentralisé Cotée  Filiale commune 1995 Repositionnement France 

Jean, Président de la filiale, 60 ans CARREFOUR Mixte (alimentaire+non alimentaire) Hypermarché 72 600 430 000 Décentralisé Cotée  Filiale commune 1995 Repositionnement France 

Jack, Directeur général de magasin à 

Shanghai, 35 ans 
METRO Mixte (alimentaire+non alimentaire) Cash&Carry 6 000 270 000 Centralisé Cotée  Filiale commune 1995 Croissance Allemagne 

Lu, Vice-président de la filiale, 58 ans METRO Mixte (alimentaire+non alimentaire) Cash&Carry 6 000 270 000 Centralisé Cotée  Filiale commune 1995 Croissance Allemagne 

Willis, Vice-président de la filiale, 67 ans LOTUS Mixte (alimentaire+non alimentaire) Hypermarché 3 000 200 000 Décentralisé Non cotée  Filiale commune 1997 Repositionnement Thaïlande 

Riddi, Président du groupe, 52 ans LANE CRAWFORD 
Non alimentaire (marchandises 

générales) 
Grand Magasin - - Décentralisé Non cotée  

Investissement direct et 

licence 
2000 Croissance Hongkong 

Xavier, Directeur du développement Asie, 38 

ans 
MOTAGUT Non alimentaire (spécialiste de textile) spécialiste 22 35 Décentralisé Non cotée  Master franchise 1971 Repositionnement France 

David, président de la filiale, 36 ans B&Q 
Non alimentaire (spécialiste de 

décoration) 
spécialiste 12 753 70 000 Décentralisé Cotée  

Filiale commune+ 

investissement direct 
1999 Croissance Angleterre 

Deng, directeur du développement de la 

filiale, 42 ans 
DICOS Néo restauration 

Chaîne de 

restauration  
1 700 6 000 Décentralisé Cotée  Master franchise 1996 Repositionnement Taiwan 

Henry, directeur de la communication de la 

filiale, 45 ans 
WAL-MART Mixte (alimentaire+non alimentaire) Centre commerciale 234 520 950 000 Centralisé 

Cotée (DAIRY 

FARM) 
Filiale commune 1996 Croissance Etas-Unis 

Li, vice-président de la filiale, 46 ans 7-ELEVEN alimentaire Convenience store 32 000 60 000 Décentralisé Cotée  
Filiale commune+Master 

franchise 
1992 Croissance Japon 

CA : CA du groupe (millions d’euros) ; NE : nombre d'employés du groupe (personnes) ; Structure : Structure du capital du groupe ; Cotée : cotée en bourse ; Non cotée : non cotée en bourse ; AE : Année d’entrée 
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Annexe 2   Profil de l’échantillon final retenu 
 

Participants Enseigne Secteur d'activité Format CA  NE  Niveau du contrôle Structure  Mode d'entrée AE Phase d'entrée Pays d'origine 

Meng, Directeur de développement, 46 ans WATSONS Non alimentaire (Spécialiste de beauté) spécialiste 4 100 98 000 Centralisé Cotée  Filiale commune 1989 Repositionnement Hongkong 

Zheng，Directeur de communication, 55 ans AUCHAN Mixte (alimentaire+non alimentaire) Hypermarché 35 000 170 000 Décentralisé Non cotée Filiale commune 1999 Croissance France 

Thierry, Président, 45 ans SEPHORA Non alimentaire (spécialiste de beauté) spécialiste 15 306 - Décentralisé Cotée  Filiale commune 2005 Croissance France 

Heguo，Directeur de Marketing, 47 ans SEPHORA Non alimentaire (spécialiste de beauté) spécialiste 15 306 - Décentralisé Cotée  Filiale commune 2005 Croissance France 

Linda, Directeur administratif, 41 ans IKEA Non alimentaire (décoration) spécialiste 14 800 90 000 Centralisé Non cotée Filiale commune 1998 Repositionnement Suède 

Shen，Président, 

52 ans 
ESPRIT Non alimentaire (textile et accessoires) spécialiste 2 964 9 617 Décentralisé Cotée  

Filiale 

commune+franchise 
1992 Repositionnement Allemagne 

Paul，Président, 

55 ans 
ETAM Non alimentaire (textile et accessoires) spécialiste 960 16 683 Décentralisé Cotée  Filiale 1995 Croissance France 

Zhao，Directrice de communication, 

40 ans 
DECATHLON Non alimentaire (produit de sport) spécialiste 3 430 26 000 Centralisé Non cotée Filiale commune 2003 Croissance France 

Jesus, Directeur de communication ZARA Non alimentaire (textile et accessoires) spécialiste 8 196 69 240 Centralisé Cotée  Filiale 2006 Croissance Espagne 

CA : CA du groupe (millions d’euros) ; NE : nombre d'employés du groupe (personnes) ; Structure : Structure du capital du groupe ; Cotée : cotée en bourse ; Non cotée : non cotée en bourse ; AE : Année d’entrée 
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Annexe 3  Un exemple de codification ouverte 

 

 


