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RÉSUMÉ 
 
La mondialisation, ou l’accélération des échanges de toutes sortes au plan mondial, affecte 
fort différemment les PME, selon leur positionnement, leur fonctionnement, leur stratégie et 
l’économie dans laquelle elles évoluent. Cette mondialisation peut faciliter l’achat de matériel 
et de produits sur les marchés mondiaux et permettre à certaines d’entre elles de profiter de 
ces mêmes marchés par l’exportation. Mais la plupart sont plutôt passives sinon réactives par 
rapport à ce dynamisme. Ceci s’explique avant tout par les raisons ayant motivé les 
entrepreneurs à créer leur entreprise, mais aussi par leur petite taille faisant en sorte que le 
marché local ou régional leur suffit amplement. Ces distinctions demandent toutefois des 
mesures ou des analyses différenciées pour mieux comprendre leur apport à cette 
mondialisation et pour faciliter leur distinction. 
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INTRODUCTION 
 
Il est maintenant bien connu que les changements des dernières décennies dans 
l’environnement économique mondial expliquent pourquoi de moins en moins de PME, que 
ce soit dans des économies industrialisées ou dans celles de pays en développement, peuvent 
continuer à se tenir à l’écart des marchés internationaux. Plusieurs d’entre elles 
s’approvisionnent directement ou par des intermédiaires régionaux sur les marchés extérieurs 
ou achètent des équipements venant d’un peu partout sur la planète. Tandis que d’autres 
profitent de l’ouverture des frontières pour offrir leurs produits dans un ou des pays proches 
ou lointains, importations et exportations allant souvent de pair par ailleurs (Holmlund et al., 
2007). Évidemment, l’impact de cette implication internationale varie selon l’importance et le 
dynamisme du marché national, le type d’entreprise et de marché couvert, la stratégie de 
l’entrepreneur, le nombre et la force des intermédiaires entre les entreprises nationales et 
celles étrangères et, finalement, l’importance du soutien du milieu économique et de l’État. 
Certaines PME, incapables de s’ajuster à ce nouvel environnement, sont ainsi destinées à 
disparaître plus ou moins rapidement; d’autres se positionnent sur des créneaux, notamment 
pour les services de proximité et les productions à façon, ou profitent des opportunités que 
leur offre cette ouverture des marchés pour importer ou exporter de plus en plus loin de leurs 
marchés traditionnels. 
 
Comme les PME continuent à être à la source de la plus grande partie des nouveaux emplois 
(OCDE, 2005), de l’amélioration de la compétitivité économique (Conway, 2005) et du 
développement local (Nolan, 2003), il est important de distinguer ces dernières selon les 
dangers ou les conséquences favorables de ces changements, et ainsi de mieux mesurer leurs 
forces et faiblesses afin de pouvoir aider celles les plus intéressantes du point de vue du 
développement à mieux y faire face ou à en profiter. 
 
Dans cette communication, nous allons, en premier lieu, discerner les différents types de PME 
selon les menaces et les opportunités de la mondialisation, tout en discutant des bases de notre 
répartition. En second lieu, nous allons rappeler les éléments clefs de la compétitivité qui 
permettent aux PME de se distinguer sur le marché national ou international ou de profiter des 
marchés extérieurs, éléments internes et externes devant être pris en compte pour mieux 
comprendre ainsi leurs capacités à se protéger ou à investir. En dernier lieu, nous allons 
rappeler qu’à partir de cette analyse il ne semble pas opportun d’étudier toutes les PME de ce 
point de vue, puisqu’un bon nombre échappent et devraient continuer à être peu touchées par 
cette mondialisation; sachant évidemment que la mesure doit aussi dépasser cette question du 
nombre pour pénétrer à travers la boite noire des entreprises afin de mieux les comprendre, 
mais aussi à travers les infrastructures et les institutions touchant ces possibilités. 
 
 
1. SIX TYPES DE PME 
 
On sait qu’une des principales caractéristiques des PME est leur hétérogénéité non seulement 
parce que, souvent, elles répondent à des milliers de petits marchés de proximité différents les 
uns des autres (Jaouen et Torrès, 2008), mais parce qu’elles sont fortement liées à la 
personnalité de l’entrepreneur et à son cheminement, notamment les plus petites (moins de 
cinq employés) qui représentent près de 70 % des firmes. Il n’est donc pas naturel chez elles 
de penser mondialement à l’encontre des grandes entreprises qui, par définition, doivent agir 
sur un grand nombre de marchés pour écouler leur production. De plus, plusieurs d’entre elles 
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ne veulent pas ou ne peuvent pas s’internationaliser puisque leur petite taille suffit pour 
atteindre les objectifs de leur créateur (Walker et Brown, 2004) ou, encore, parce qu’elles 
considèrent ne pas avoir les moyens pour s’étendre sur d’autres marchés (Julien et 
Marchesnay, 1992). Seul un nombre restreint de PME, notamment celles qui recherchent la 
croissance, qui visent l’efficacité et l’efficience notamment pour réduire leurs coûts, ou 
encore qui suivent leurs clients sur les marchés internationaux, voient graduellement ou dès 
leur création le marché international comme une opportunité sinon une nécessité. Même les 
PME qui achètent des matériaux ou des produits importés le font le plus souvent par 
l’intermédiaire de distributeurs nationaux sans trop savoir qu’ils proviennent de l’extérieur 
des frontières. 
 
On peut donc distinguer ces PME selon le type de marché couvert ou utilisé, la stratégie 
suivie par leur direction, et leurs liens directs ou indirects avec d’autres firmes qui oeuvrent 
sur les marchés internationaux. Dans le cas du marché, 15 % seulement des PME de moins de 
10 employés de l’Union européenne exportent, le tiers une année sur deux, et moins de 50 % 
recourent systématiquement à des produits importés soit directement, soit indirectement; pour 
celles ayant 10 et 250 employés, moins du quart aussi exportent; mais, ce pourcentage est 
encore moindre si on se limite aux services aux particuliers offrant avant tout de l’information 
ou du conseil (Roubaud, 2007). Dans le cas de la stratégie, près de 70 % des PME naissent 
très petites et la très grande majorité ne recherchent pas la croissance (Davidsson, 1991; 
McMahon, 2001). Enfin, dans le cas des services aux particuliers, moins de 60 % des PME 
sont en contact régulier avec d’autres entreprises. 
 
Fort de ces chiffres, on peut diviser les PME en six grands groupes selon leurs besoins en 
ressources provenant de l’extérieur des frontières ou de leurs ventes sur des marchés 
supranationaux, groupes que l’on peut voir à la figure 1 tenant compte, en ordonnée, des 
achats sur le marché local jusqu’aux marchés internationaux, et en abscisse, des ventes aussi 
du marché local jusqu’aux marchés internationaux. Dans cette figure, on peut aussi voir un 
peu en retrait, en bas à gauche, les entreprises qui échappent en grande partie à la 
mondialisation. De même, en haut, à gauche, nous avons étendu l’internationalisation aux 
investissements l’étranger avec des alliances, le recours aux agents ou maisons de commerce 
et aux filiales. De plus, nous avons distingué les pourcentages selon les pays industrialisés ou 
en développement. Ces pourcentages, il est vrai approximatifs, ont été évalué à partir d’une 
analyse méticuleuse de la répartition des entreprises par taille et par sous-secteurs1 des 
données officielles du nombre d’entreprises au Québec en supposant que cela représente ce 
qui se passe dans d’autres pays et avec une estimation encore plus grossière pour les pays en 
développement. 
 
1.1. Les PME échappant plus ou moins à la mondialisation 
 
Ainsi, environ le quart des PME (ou plus de 50 % dans les pays en développement), 
notamment les plus petites, évoluant dans des créneaux protégés par la distance géographique 
ou par une demande liée à des besoins de proximité ou offrant des services personnels à la 
population et aux très petites entreprises, échappent complètement sinon en très grande partie 
à cette mondialisation. Elles relèvent avant tout de relations en face à face ou socioculturelles 
peu sujettes à des prestations internationales. 
 

                                                 
1. Selon le système international de répartition sectorielle à trois chiffres. 
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FIGURE 1 
Répartition des PME (tous secteurs confondus) en pourcentage (dans les pays 

industrialisés, 1er chiffre, ou dans les pays en développement, 2e chiffre) selon l’origine 
de leurs ressources sur le marché local jusqu’au marché global ou selon leurs ventes sur 

les marchés locaux jusqu’aux marchés globaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapté de Torrès, 1997. 
 
Parmi celles-ci, on trouve, par exemple, les fermes familiales (plus de 95 % dans les pays en 
développement), le quart (plus de 50 % dans ces pays) des firmes dans le commerce de détail 
spécialisé, comme dans le cas des boutiques de mode de petits groupes culturels, ou encore 
dans les firmes de camionnage à forfait, 80 % des entreprises dans les arts et spectacles ou les 
services d’information culturelle, 50 % des firmes privées d’enseignement, 80 % des 
entreprises d’hébergement et de restauration et 90 % des services personnalisés, notamment 
reliés au vieillissement de la population. Nous y trouvons aussi les artisans à façon, les 
professionnels de proximité et d’autres petites productions profitant de la segmentation des 
marchés ou œuvrant dans divers types d’interstices, comme l’expliquait déjà Ansiaux en 1926 
ou Penrose en 1959, telles les coiffeuses et esthéticiennes, les électriciens et plombiers 
domestiques, les psychologues, les acupuncteurs et spécialistes de médecine douce ou les 
guérisseurs dans les pays en développement, les gardiennes d’enfants, les aides ménagères, les 
ébénistes et menuisiers, les antiquaires, les réparateurs ou services d’entretien de toutes sortes, 
etc.; ces entreprises risquent peu d’être concurrencés par les entreprises multinationales. Si 
elles achètent quelques matières premières ou quelques équipements sur le marché global par 
l’intermédiaire d’importateurs ou de distributeurs, la très grande partie de leur prestation 
relève de leurs savoirs et savoir-faire et de leurs contacts personnalisés s’expliquant le plus 
souvent par le bouche à oreille (Pacitto et al., 2006). Leur concurrence est le plus souvent 
locale sinon régionale et relativement faible, compte tenu de leur localisation ou d’une 
demande sporadique par les acheteurs et un marché peu publicisé. 
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1.2. Les PME agissant surtout localement ou régionalement et de façon passive vis-à-vis 
de la mondialisation 
 
Un deuxième groupe de PME, représenté dans le quadrant sud-ouest, œuvre sur un marché 
local ou régional et achète une petite partie de ses matières premières ou de ses produits sur 
les marchés internationaux ou par des intermédiaires localisés dans la région. On trouve ici, 
par exemple, les petits imprimeurs, les ateliers d’usinage, les agences de voyages, les garages 
de quartiers et vendeurs de pièces usagées, les écoles de danse ou d’art martiaux, les 
entreprises de rénovation domiciliaire et décorateurs, 50 % des agents immobiliers, les 
fleuristes, les photographes, les petits camionneurs généraux régionaux, les fabricants de 
meubles à façon, etc., ce qui représente un autre 30 % (40 %) des PME. La concurrence peut 
provenir de regroupements ou bannières nationales ou internationales ou des chaînes 
commerciales comme les grandes chaînes de restaurants qui ont remplacé dans les années 
1970 la plus grande partie des casse-croûte de quartiers. 
 
1.3. Les PME achetant fortement sur les marchés globaux 
 
Le troisième groupe comprend des commerces spécialisés dont une bonne partie des produits 
proviennent de l’importation, un certain nombre des PME manufacturières à production 
complexe en petites séries pour desservir d’autres firmes en région, une partie des services de 
santé relevants du privé ou important des médicaments, et les firmes de travaux publics en 
région, soit environ 10 % des PME. Plusieurs de ces firmes répondent aux besoins des 
marchés locaux et régionaux jusqu’au temps où les firmes étrangères ou les chaînes décident 
d’ouvrir leurs propres magasins ou leur propre système de distribution. 
 
1.4. Les PME en liens avec des moyennes ou grandes entreprises exportatrices 
 
Au centre du graphique, on trouve un bon nombre de PME, notamment les moyennes 
entreprises, qui agissent pour de plus grandes entreprises exportatrices, soit pour une 
prestation de services comme des firmes en électricité et en électronique pour l’entretien des 
équipements ou comme le conseil en gestion des ressources humaines ou en implantation des 
nouvelles normes de qualité, soit pour produire des pièces pour des firmes d’assemblage de 
produits complexes. On trouve ici tous les sous-traitants de premier ou de deuxième niveau 
des industries du transport et d’équipements, notamment les firmes produisant des pièces 
métalliques et de plastique et celles oeuvrant dans les contrôles électriques et électroniques. 
On peut évaluer le nombre de ces firmes à environ 10 % des PME, ou moins de 5 % pour les 
pays en développement. Celles-ci sont le plus souvent de fortes importatrices de matières 
premières ou de savoirs et d’équipements complexes pour les besoins de leurs donneurs 
d’ordre (Knudsen et Servais, 2007) et certaines exportent un peu, tout en étant le plus souvent 
liées à quelques clients seulement. 
 
Ces firmes sont fortement sollicitées pour moderniser leurs savoirs ou leurs équipements et 
leurs façons de faire et certaines, malgré tous leurs efforts, finissent par être remplacées par 
des firmes de pays émergents à cause des coûts de main-d’œuvre inférieurs. D’autres sont 
incités à suivre les multinationales ou les grandes entreprises nationales dans leurs 
déplacements dans les pays proches ou lointains pour conserver leurs marchés2. 
 

                                                 
2. Nous avons étudié une telle firme québécoise installée au Mexique ayant ainsi suivi son donneur d’ordre 

(St-Pierre et Perrault, 2009). 
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1.5. Les PME faiblement exportatrices 
 
Le quadrant sud-est représente les PME faiblement exportatrices, en complément avec leur 
marché régional ou national, soit 15 % (5 %) des PME (Roubaux, 2007). Elles exportent dans 
un ou deux pays relativement proches géographiquement ou culturellement, et ce, de façon 
plus ou moins importante, soit moins de 15 % de leur production. Parmi ces firmes, on trouve 
des exportateurs sporadiques, réagissant à des commandes extérieures non sollicitées et de la 
même façon qu’elles répondent aux clients nationaux (Julien et al., 1997). Elles n’ont pas de 
stratégie arrêtée pour exporter et ne consacrent pas de ressources particulières pour ce faire 
(Julien et al., 1997). À l’opposé, on trouve des PME exportant de façon délibérée afin 
d’élargir leur marché à mesure que leurs capacités se développent, tout en y allant de façon 
prudente en assurant d’abord leurs clients de base. Le plus souvent, elles commencent par un 
marché proche avant de s’étendre, suivant ainsi les principes définis par les modèles 
d’Uppsala ou de Bilkey-Tesar pour mieux apprendre et minimiser les risques. Certaines ont 
commencé leurs exportations en recourant à des agents pour ensuite s’implanter plus 
fortement à l’extérieur à mesure que le marché se consolidait. En particulier, elles profitent de 
divers contacts dont certains proviennent de leurs achats sur le marché international pour 
développer leurs réseaux informationnels afin de mieux voir venir la concurrence et ainsi 
mieux réagir au besoin (Zain et Ng, 2006). Dans certains pays en développement, elles 
doivent de plus surmonter tout le problème de la corruption (Fadahunsi et Rosa, 2002). 
 
1.6. Les PME mondiales 
 
Enfin, le quadrant nord-est représente les PME les plus mondialisées provenant le plus 
souvent des pays industrialisés, œuvrant dans plusieurs pays, soit à cause de leurs spécificités 
ou à cause d’une stratégie délibérée. Elles représentent moins de 5 % (1%) des PME dans la 
plupart des pays industrialisés (Roubaud, 2007). On trouve ici les exportateurs très précoces, 
au produit plus ou moins unique et qui requiert de nombreux petits marchés ici ou là pour être 
rentable et ainsi des contacts internationaux pour des achats très typés (Oviatt et McDougall, 
1995; Serventie, 2008), ou encore des entrepreneurs qui aiment particulièrement les défis et 
qui ne craignent pas la concurrence internationale3. Ces PME « mondiales » utilisent divers 
moyens pour se positionner sur les divers marchés autres que l’exportation directe ou 
indirecte par des agents, telles les filiales ou les coentreprises avec des entrepreneurs locaux 
ou encore diverses formes d’alliances (Woodcock, Beamish et Makino, 1994; Terjesen, 
O’Gorman et Acs, 2008). 
 
Notons que ces distinctions ne sont pas exclusives, certaines firmes peuvent se situer dans 
plus d’un quadrant selon leurs différentes productions et les marchés couverts; de même, elles 
peuvent évoluer d’un quadrant à l’autre selon les opportunités ou la stratégie choisie et les 
capacités développées dans le temps (Etemad et Wright, 2003). 
 
Mais, cette analyse explique avant tout que ce ne sont pas toutes les PME qui doivent 
s’ajuster par rapport à la mondialisation et celles-ci n’y sont pas toutes reliées de la même 
façon. De même, on peut facilement imaginer que plus les PME sont connectées aux marchés 

                                                 
3. Un bon exemple de ces cas est un petit producteur de mouches à lancer léger pour la pêche à la truite ou au 

saumon qui exporte dans plus de 25 pays par les réseaux de clubs de pêcheurs ou par le bouche à oreille. Ce 
dernier a commencé par fabriquer ses propres appâts pour ensuite répondre aux besoins de ses amis; mais 
comme il aimait voyager, il a profité des contacts internationaux de ces derniers pour visiter ces clubs et 
acheter en même temps des matériaux particuliers, notamment les plumes multicolores pour ses appâts 
(Julien et Morin, 1996). 
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internationaux ou plus elles se rapprochent de l’extrémité nord-est dans le graphique, comme 
le montre la flèche en rouge, plus elles sont sujettes à la concurrence de firmes venant de 
partout dans le monde et plus elles ont besoin d’aide pour maintenir ou développer leur 
position. Cette aide suppose que l’on connaisse mieux leurs forces et leurs faiblesses ainsi que 
les ressources disponibles en région pouvant soutenir leur compétitivité. 
 
 
2. LES ÉLÉMENTS CLEFS DE COMPÉTITIVITÉ DES PME POUR FAIRE FACE 
OU PROFITER DE LA MONDIALISATION 
 
L’implication plus ou moins grande des PME vis-à-vis de la mondialisation repose avant tout 
sur la volonté marquée de leur direction, sur leur capacité à saisir les opportunités et à innover 
et ainsi sur leur distinction par rapport à la concurrence internationale, ou encore sur la 
nécessité de recourir aux nouvelles technologies matérielles (les nouveaux équipements) et 
immatérielles (qualité totale, flux tendu, etc.) pour survivre (Bourcieu, Salgal et Thiver, 2006; 
Nguyen, 2007). Puisqu’elles ne peuvent pas compter sur le contrôle des marchés comme le 
font les multinationales avec leur énorme pouvoir de commercialisation influençant ces 
derniers, sinon avec diverses ententes entre elles. De même, elles ne peuvent pas répondre 
seulement par des bas prix qui seront irrémédiablement contrés par les nouveaux pays à 
faibles salaires entrant sur le marché international à mesure que les coûts augmenteront 
ailleurs (Cobbenhagen, 2000). L’innovation, les nouvelles technologies, la recherche 
constante de la qualité et la proximité avec leurs clients sont des stratégies obligées pour la 
plupart des PME sur les marchés internationaux (Brown et Eisenhardt, 1998). Cela est 
particulièrement vrai pour la sous-traitance (le cas du cercle central dans la figure), comme 
nous l’avons dit, et pour les PME exportant dans plusieurs pays alors qu’elles n’ont pas toutes 
les ressources nécessaires pour connaître en particulier l’évolution de la concurrence 
internationale. 
 
On sait que la recherche d’opportunités et l’innovation4 favorisant la distinction requiert des 
ressources particulières en interne et à l’externe. En interne, on parle de capacité de veille 
pour obtenir l’information et de capacité d’absorption et de transformation en savoir et savoir-
faire. À l’externe, on connaît l’importance des réseaux et du capital social et, ainsi, de divers 
appuis du milieu. Mais, avant tout, cela relève de la volonté du ou des entrepreneurs5 pour 
penser ou non à globaliser graduellement ou rapidement son entreprise. 
 
2.1. Le rôle particulier de l’entrepreneur 
 
Innovation et ouverture internationale ont pour source première une volonté de l’entrepreneur 
à orienter son entreprise en ce sens. On ne pourra forcer des entreprises qui se contentent du 
marché local même en leur démontrant les opportunités de marchés externes. Le rôle de 
l’entrepreneur (ou de l’équipe) est non seulement de développer ou non diverses stratégies en 
ce sens, mais de mettre en place les ressources nécessaires pour ce faire et ainsi de rechercher 
les informations cruciales et d’organiser son entreprise pour saisir les nouvelles opportunités 
et pour s’adapter aux besoins de nouveaux marchés. Mais, lui-même doit développer ses 

                                                 
4. Innovation tant de produit que de processus matériel et organisationnel et de commercialisation, comme 

l’explique le manuel d’Oslo de l’OCDE. En particulier, l’innovation pour les PME mondialisées touche 
aussi un important recours aux nouvelles technologies matérielles et immatérielles. 

5. Puisque de plus en plus de nouvelles entreprises sont créées par des équipes de deux ou trois entrepreneurs 
(Borges, Filion et Simard, 2008). 
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propres habiletés psychoculturelles6, dont son intuition et ses capacités d’interprétation et 
d’intégration de l’information nationale et internationale (Miller et Ireland, 2005; Camoche et 
Pina e Cunha, 2001; Agndal et Chetty, 2007). L’entrepreneur est la personne-clef dans 
l’ouverture à l’international et à l’innovation, mais aussi dans la capacité de son organisation à 
s’y engager en jouant le rôle de leader auprès de son personnel qui aura à travailler dans un 
monde plus incertain et, donc, forcément plus risqué. Dans le contexte spécifique de 
l’innovation, Karlsson et Olsson (1998) rappellent d’ailleurs que la présence de personnel 
qualifié ne suffit pas si l’entrepreneur n’est pas engagé dans la recherche d’une plus grande 
croissance. Son intérêt pour celle-ci, sa capacité à générer des idées nouvelles, sa propension à 
encourager l’intrapreneuriat seront des éléments clefs permettant de maintenir un climat 
créatif et propice à l’innovation tout en encourageant le personnel à une certaine prise de 
risque. Certains entrepreneurs sont capables de se dégager du quotidien pour consacrer 
beaucoup d’idées et de ressources dans le développement international et la découverte et 
l’application de nouvelles opportunités et d’innovations alors que d’autres se contentent de la 
gestion du quotidien, des contacts avec les clients locaux et des profits que ces derniers 
engendrent (Reijonen et Komppula, 2007). 
 
2.2. Les capacités organisationnelles des PME 
 
Une partie importante de l’information menant à l’internationalisation tant pour des achats 
que pour des ventes sur les marchés extérieurs provient de l’intérieur de l’entreprise ou des 
connaissances du personnel en place et de leur capacité d’apprentissage (Chtourou, 2006; Hsu 
et Pereira, 2008) et s’enrichit, par exemple, par l’arrivée d’employés immigrants. Cette 
importance de la structure interne pour obtenir et transformer l’information nationale ou 
internationale a été mise en lumière entre autres par Stinchcombe (1990) et Galbraith (1995). 
Elle est mesurée en particulier par trois variables, soit l’existence d’une veille proactive et 
ouverte, une bonne capacité d’absorption et une bonne capacité de transformation 
informationnelle pour, finalement, mener à l’innovation continue et donc à la distinction 
(Becheikh et al., 2006). 
 
Dans le premier cas, les études sur l’importance de la veille sont anciennes (Fann et Smetzer, 
1989; Brush, 1992). Ces études n’ont toutefois pas réussi à faire un lien direct entre une veille 
organisée formellement et l’internationalisation ou le nombre et la qualité des opportunités 
saisies localement ou à l’international, étant donné que les unes et les autres diffèrent selon le 
niveau de maturité du secteur dans lequel évolue l’entreprise et la stratégie suivie, ou selon 
que l’entreprise soit avant-gardiste ou plutôt suiveuse précoce sinon tardive, selon la 
typologie de Rogers (1995). Toute entreprise réalise un minimum de veille puisqu’elle doit 
changer plus ou moins régulièrement ses équipements ou améliorer ceux-ci et doit réagir à la 
concurrence nationale ou internationale ou aux changements sur les marchés. Mais elle doit le 
faire de façon consciente et organisée pour s’internationaliser (Raymond et al., 2001). 
 
Dans le deuxième cas, les travaux de Cohen et Levinthal (1990), repris par d’autres 
chercheurs comme Zahra et George (2002) ou Matusik et Heeley (2005), montrent qu’un bon 
niveau de formation d’une partie du personnel et le renouvellement régulier de celle-ci 
favorisent la recherche et l’analyse de l’information internationale et son application à 
l’intérieur de l’organisation. Cette capacité d’absorption passe en particulier par les 
passerelles informationnelles, telles que les acheteurs et les vendeurs ou les agents en contact 
constant avec de l’information nouvelle internationale à fort potentiel, provenant en 
                                                 
6. Dont des capacités au point de vue des langues étrangères et une compréhension relativement aiguë des 

différences culturelles (OCDE, 1997; Ojala et Tyrväinen, 2007). 
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particulier des équipementiers et des fournisseurs de matières premières ou encore de certains 
clients internationaux particulièrement éclairés par rapport à des changements observés 
ailleurs et qui pourraient être reproduits dans la firme (Tushman et Scanlan, 1981) ou qui 
incitent à de nouveaux changements pour le marché international (Diamantopoulos et al., 
2003; Hansen, 2008)7. 
 
Dans le troisième cas, le niveau de formation du personnel et la variété de leur spécialisation, 
touchant en particulier au domaine international, affectent les capacités de transformation de 
cette information en connaissance, soit pour remettre régulièrement en question les routines, 
soit pour contester les façons de faire et en développer de nouvelles, soit encore pour apporter 
divers changements pour la mise en marché internationale. 
 
Dans cette structure, on a montré le rôle particulier des catalyseurs informationnels, ce que 
von Krogh et al. (2000) appellent des catalystes de connaissance. Ces catalyseurs sont ces 
employés particuliers qui ont pour mission, d’abord, de stimuler le personnel à recourir à leurs 
réseaux pour saisir notamment la connaissance tacite et partager celle-ci, ensuite, de les 
amener à réaliser certains changements opérationnels plus ou moins importants et, enfin, d’en 
tirer et de transmettre une synthèse à la direction et d’accélérer ainsi la décision. La présence 
de telles capacités intellectuelles rend une firme particulièrement flexible pour mieux utiliser 
le réseautage extérieur et pour saisir les opportunités internationales (Vaghely et al., 2007) 
 
2.3. La structure externe 
 
Généralement, les réseaux constituent la source la plus importante de changement ou 
d’opportunités (Ucbasaran, Westhead et Wright, 2001; Flynn et Forman, 2001), notamment 
ceux à signaux faibles confrontant les croyances et les routines, forçant la créativité et menant 
ainsi à un grand nombre d’idées nouvelles, complétées par ceux à signaux forts confortant les 
décisions et ajoutant les informations pour obtenir les ressources complémentaires pour les 
appliquer (Rueff, 2002; Julien, Andriambeloson et Ramangalahy, 2004). Ce qui expliquerait 
les échecs des nouvelles entreprises dont le démarrage repose sur un réseautage généralement 
pauvre, le plus souvent unidirectionnel, et donc sur la disponibilité de trop peu d’informations 
pour soutenir le changement et surmonter les obstacles inhérents à toute nouveauté (Larson et 
Starr, 1993; Hite, 2005). C’est aussi une raison des échecs à l’international par manque de 
bons contacts pour mieux connaître et mieux se positionner sur les bons réseaux de 
distribution et pour voir venir la concurrence (Walter, 1983; Bougrain et Haudeville, 2002; 
Chetty et Campbell-Hunt, 2003; Souchon et al., 2003; Zhao et Hsu, 2007). 
 
Les réseaux permettent de mettre en relation les entrepreneurs avec d’autres acteurs socio-
économiques nationaux et internationaux pour obtenir de l’information riche en partie déjà 
transformée et adaptée (Aldrich et Zimmer, 1986), mais aussi d’autres ressources, notamment 
en partenariat avec les entreprises de service (Hoecht et Trott, 2006) afin d’accélérer la saisie 
ou l’application des opportunités (Carsrud et Johnson, 1989). De plus, ils fournissent 
l’information potentielle pour la décision, c’est-à-dire une certaine assurance que 
l’information complémentaire sera disponible à mesure que l’opportunité ou l’innovation 
s’actualisera et rencontrera divers problèmes ou obstacles non prévus (Birley et al., 1991; 
Julien, 2005). 

                                                 
7. Certaines études sur les variables favorisant l’innovation des PME dans des pays en développement tendent 

à montrer que la capacité d’absorption serait la plus discriminante (Julien et al., 2008). 
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2.4. La culture de l’entreprise 
 
Ce réseautage riche et une culture apprenante deviennent particulièrement efficaces quand ils 
baignent dans une organisation complexe, avec des employés aux formations diverses et 
provenant de plusieurs cultures. Cette efficacité s’accroît davantage si les employés ont su 
développer une capacité particulière à l’intérieur même des routines à rechercher 
l’information nouvelle, à la partager et à la transformer en idées intéressantes et même à 
improviser pour en tirer de nouvelles réponses pour des marchés différents et des adaptations 
sur une partie ou toute la chaîne de valeur ou d’une innovation diffuse. Ce qui favorise dès 
lors la distinction subtile et complexe difficile à imiter et particulièrement « attachante » 
notamment pour une clientèle exigeante (Shiu et Walker, 2007). 
 
Cette culture peut se manifester de cinq façons. La première est d’abord un climat de 
confiance malgré les origines différentes des employés favorisant ce partage d’information et 
limitant ainsi le bruit traditionnel dans toute organisation bureaucratique et hiérarchisée. La 
deuxième est le niveau d’éveil pour des idées nouvelles et le partage de celles-ci, soutenu par 
cette confiance. La troisième provient de l’entraide et d’appui dans l’organisation, surtout 
auprès des nouveaux employés de façon à les intégrer à la culture ambiante tout en 
enrichissant celle-ci. Une culture apprenante est fondée sur des valeurs de confiance et 
d’intégrité qui ne s’établissent qu’à partir de relations ouvertes (Weymes, 2003). La quatrième 
est tirée d’un environnement de travail communicatif qui affecte les perceptions, les relations 
et ainsi l’interaction à la base de centaines de petites innovations pour répondre à des besoins 
changeants (Cacioppe et Edwards, 2005; Ford, 2006) ou des marchés très différents. 
Cinquièmement, ces changements peuvent être complétés par le bureau d’études et des 
contacts répétés avec des centres de recherche, mais aussi par le hasard saisi à temps et par les 
possibilités de sérendipité ou d’effets de débordement. Elle favorise de plus le recours à 
l’intuition8 et éclaire les possibilités qu’offre ce hasard en augmentant l’esprit d’attention. 
 
On peut résumer ces différentes variables ou facteurs facilitant l’ouverture internationale avec 
la figure 2 faisant le lien entre l’information nationale et internationale et les ressources 
fournies par le milieu ou le capital social et la capacité des PME à profiter de la 
mondialisation des marchés tout en se distinguant. Cette figure montre qu’on ne peut 
comprendre le potentiel des PME touchant la mondialisation si l’on s’en tient à étudier 
seulement les comportements des entrepreneurs et les ressources de leur entreprise (Perrault et 
St-Pierre, 2008). 
 

                                                 
8. Nooteboom (2006) explique que l’intuition peut être partagée par les réseaux dans lesquels la confiance est 

particulièrement forte, c’est-à-dire à signaux forts, permettant aux réseaux à signaux faibles d’être encore 
plus efficaces pour soutenir le processus d’innovation. 
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FIGURE 2 
Facteurs facilitant l’ouverture à l’internationalisation 
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Il faut ainsi élargir la recherche de données et leur compréhension à cet environnement proche 
ou au milieu qui facilite ou non cette internationalisation des PME profitant de l’ouverture des 
marchés. 
 
 
3. LA MESURE D’IMPACT DE LA MONDIALISATION SUR LES PME 
 
De cette analyse, on peut tirer au moins deux leçons : d’une part, il n’est pas très utile de 
recenser toutes les PME selon leur degré d’implication dans la mondialisation; d’autre part, 
pour bien comprendre les capacités de ces dernières à y faire face ou à en profiter, il faut 
pénétrer plus profondément dans les comportements des PME étudiées, notamment sur leurs 
capacités à se distinguer, de façon à mieux comprendre leurs façons de faire pour innover afin 
de mieux les aider. Finalement, il faut actualiser nos modes d’analyse d’impact de la 
mondialisation en allant au-delà des concepts traditionnels orientés vers les marchés et en 
intégrant l’accès à des ressources de différentes natures (capital physique, financier, 
intellectuel, technologique et social) et disponibles au plan international. 
 
Le graphique 1, avec son ombrage grandissant vers le quadrant nord-est, illustre justement 
qu’il est peu utile de mesurer les entreprises hors de cet ombrage foncé, à moins de disposer 
de beaucoup de ressources. Vu d’une autre façon et en attendant ces ressources, il convient de 
travailler d’abord sur les PME des quadrants du nord et de l’est et sur celles imbriquées dans 
des réseaux d’entreprises avant d’aborder les autres; cela permet de se concentrer ainsi sur les 
firmes les plus susceptibles de profiter de la mondialisation tout en étant les plus sujettes à la 
concurrence mondiale et donc à plus de danger, en vérifiant d’abord leurs comportements 
d’achats et de vente et la localisation de ceux-ci. 
 
D’un côté, les données sur l’exportation par entreprise sont de plus en plus disponibles dans 
les pays industrialisés, et commencent à l’être dans les pays en développement, du moins pour 
les moyennes entreprises. Par contre, celles sur les importations sont encore trop faibles, étant 
donné que la plupart des PME passent par des intermédiaires régionaux ou nationaux. Il y a 
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beaucoup d’efforts à faire à ce propos en travaillant sur les flux de ces intermédiaires et leurs 
liens avec les PME. On peut toutefois analyser directement par enquête l’origine des 
équipements chez les PME et mesurer l’état de ces derniers et les raisons expliquant les choix 
d’un pays plutôt qu’un autre9. On doit en particulier donner beaucoup d’importances à ces 
flux pour les sous-traitants particulièrement en concurrence internationale même s’il reste 
beaucoup à faire pour mieux connaître ces flux et le type de firmes qu’ils englobent de même 
que leurs comportements à moyen et long terme. 
 
Comme nous venons de le dire, la figure 2 explique qu’il faut pénétrer beaucoup plus à travers 
la boite noire des PME internationalisées ou « internationalisables », puisque ce n’est pas 
uniquement le nombre d’entreprises qui nous intéressent, mais leurs caractéristiques et les 
conditions pour faciliter leur développement international. D’autant plus que ces entreprises 
deviennent des modèles incitant d’autres firmes à s’internationaliser. 
 
Malgré les nombreuses études sur le sujet dans les dernières années, il reste encore beaucoup 
à faire compte tenu de leur hétérogénéité, comme nous l’avons dit au début de cette analyse. 
La connaissance de ces caractéristiques par groupe d’entreprises doit aborder, d’abord, le 
niveau de formation de la direction et du personnel et donc les capacités de recherche, 
d’absorption et de transformation de l’information riche (Daft et Lengel, 1984), notamment 
sur les marchés internationaux. Mais, elle doit s’étendre aux ressources disponibles et donc au 
capital social dans l’environnement des firmes, mais aussi dans les nouveaux marchés 
internationaux abordés facilitant ou non leur expansion internationale. 
 
En particulier, il faut développer une connaissance beaucoup plus fine (Edward, Delbridge et 
Munday, 2005) des facteurs influençant l’innovation et la distinction des PME 
internationalisées, notamment tous les éléments informels loin des comportements des 
grandes entreprises (Freel, 2005) ou encore l’arrivée d’employés immigrants qui stimulent la 
flexibilité des firmes et, par conséquent, l’apport de différences dans les idées ou dans le 
produit et les services afférents allant jusque s’adapter à chaque clientèle sinon à chaque 
client. 
 
Il faut ainsi mieux comprendre le rôle et la qualité des réseaux nationaux et internationaux, 
notamment à nouveau ou à fort savoir favorisant la distinction, et leurs liens avec l’extérieur 
pour faciliter l’internationalisation. Certaines enquêtes plus subtiles sur l’innovation ont 
commencé à prendre en compte le rôle de ces réseaux; mais, il reste encore beaucoup à faire 
pour en comprendre toute l’importance et leur fonctionnement. 
 
De même, il faut beaucoup mieux saisir le poids des contraintes à l’internationalisation 
comme l’évolution des coûts de transport ou les problèmes de qualité et de délais de livraison, 
sinon les problèmes de corruption et de vols, comme nous l’avons dit (Fadahunsi et Rosa, 
2002)10, s’ajoutant aux risques divers de l’extension des marchés (Elmulti, 2003; El Fadil et 
St-Pierre, 2006). Encore une fois, nos grilles d’analyses et les données disponibles ne 
prennent en compte que ce que nous connaissons alors qu’il reste beaucoup à faire pour 

                                                 
9. Par exemple, des études ont montré que ce choix peut s’expliquer par la langue offerte pour la formation des 

opérateurs de machines et pour le service après vente (Julien et Morin, 1996). Nos travaux en cours 
montrent aussi que plusieurs PME s’internationalisent « par nécessité », parce que certains facteurs de 
production sont internationaux, et non par souci de croître. D’autres y viennent par les liens tissés avec les 
équipementiers de machines achetées à l’étranger ou avec les chercheurs à la source des brevets achetés 
dans d’autres pays (St-Pierre et Perrault, 2009). 

10. Ou encore, la question des droits de l’homme. 
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distinguer les différents comportements des différents types de PME et les facilités ou 
obstacles à cette mondialisation. 
 
En d’autres mots, on ne peut comprendre le comportement des PME du point de vue 
mondialisation en se limitant à l’étude des PME en vase clos, faisant fi des comportements 
intuitifs de leur direction et surtout de l’appui de leur environnement proche ou lointain. 
Autrement, on ne saurait expliquer pourquoi les PME sont plus tournées sur l’international 
dans certaines régions d’un même pays par rapport à d’autres. 
 
 
CONCLUSION 
 
Il convient de voir que certaines analyses tenant compte de plus de variables ont commencé à 
être effectuées et que des programmes gouvernementaux mieux ciblés pour aider à la 
mondialisation des PME ont débuté depuis quelques années. Par exemple, le soutien à la 
participation aux foires internationales continue à jouer un rôle très important pour une 
première démystification de l’international pour plusieurs PME et surtout pour amorcer les 
premiers réseaux internationaux qui devraient se développer par la suite. De même, le soutien 
dans les PME à l’engagement de personnels plus instruits et plus ouverts à l’international doit 
permettre de faire évoluer les esprits pour mieux profiter des achats ou mettre en œuvre les 
premières ventes sur le marché international (Minniti, 2008). 
 
Mais, encore une fois, ces mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles seront basées sur de 
meilleures analyses et sur une meilleure connaissance des PME vis-à-vis de la mondialisation. 
Cette meilleure connaissance demeure un défi particulièrement stimulant. 
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