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Résumé : 
 
La globalisation des marchés, et ses nombreuses conséquences, oblige  les PME à plus de 
flexibilité afin de maintenir durablement leur positionnement concurrentiel à l’international. 
Pour y parvenir, elles se doivent d’envisager le recours aux Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC). Ces dernières servent de « supports facilitateurs » en accélérant 
l’obtention d’informations ad-hoc et  en facilitant leur diffusion dans l’entreprise, tout en 
favorisant l’innovation nécessaire à la transformation des processus commerciaux et en 
facilitant des relations d’affaires fructueuses entre les divers partenaires à l’étranger. C’est à 
cette problématique de développement et de gouvernance des TIC dans les entreprises de 
Pays émergents, que cette communication contribue, via une étude empirique réalisée auprès 
de 100 PME gabonaises situées dans la Province de l’Estuaire et ayant des activités à 
l’international. Les résultats, obtenus à partir d’un modèle conceptuel d’évaluation du succès 
perçu des TIC  (Technologies de base et Technologies avancées) dans les pratiques 
d’affaires), montrent globalement que les performances à l’international sont 
significativement influencées par leur usage et les ressources mises en oeuvre. Ce modèle 
valide une approche conceptuelle de la performance à l’international basée sur les ressources 
en TIC et, dans une certaine mesure, certaines hypothèses d’alignement des TIC, postulant 
que les ressources  de la PME affectées au choix des TIC et, dans une forte proportion, la 
vision stratégique des dirigeants et l’environnement d’affaires, sont des déterminants 
importants du succès des TIC et des performances 
 
 
 
Mots clés : TIC – PME – Internationalisation – Performance – RBV – Alignement 
Stratégique – Coûts de Transaction – Innovation – Equations Structurelles  
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1. Introduction 
 
De nombreux travaux se sont consacrées, ces deux dernières décennies, à étudier l’impact 

que pouvaient avoir ces TIC sur la performance organisationnelle des PME (Foster & Cornford, 
1992; Odedra et al., 1993 ; Rassameethes et al., 2000 ; Serafeimidis, V., 2001; Baile et Hassairi, 
2002). Certains contribuent à évaluer leurs conditions d’utilisation (Anandarajan, M & al., 
2002) dans le contexte de pays émergents, en se référant aux apports du MAT (DeLone, W. 
H. et McLean, E. R., 1992 ; 2003) en tant que modèle d’acceptation ou d’adoption d’une TIC 
(Premkumar et Roberts, 1999); d’autres s’appuient sur l’alignement stratégique (Henderson, 
J.C, et Venkatraman, N., 1993 ; 1999) pour étudier les partenariats d’affaires impliquant des 
technologies communicantes comme l’EDI (Bergeron et Raymond, 1993 ; Raymond et 
Bergeron, 1996 ; Baile, 1999 ; 2001 ; Chwelos et al., 2001) et justifier, avec les SI inter-
entreprises, de perspectives de travaux sur le « fit » TI/développement des PME (Baile et 
Trahand, 1999 ; Croteau et al., 2001) ou sur l’intégration des SI et les ERP.  Enfin, un intérêt 
majeur a été porté très tôt aux TIC, et plus tard à l’e-Business, par les travaux dans les 
domaines stratégiques du management des réseaux d’entreprises (Benjamin, 1990 ; 
Cunningham et Tynan, 1993),  Baile, 1995 ; Amami, 1996a ;  Achrol, 1997, Julien,1998) ; du 
partenariat d’affaires (Baile et Castex, 1996 ; Amami, 1996b ;  Bensaou et 
Venkatraman,1996 ; Clark et Ho-Guen, 2000) ; et de l’évaluation de l’impact des 
investissements consentis par les PME, ou des valeurs d’affaire dégagées (Weill, 1992 ;  Sicar 
et al., 2000 ; Tallon, 2000 ;  Baile et al., 2001 ;  Dans, 2001).  
 
La diversité de ces travaux témoigne des nombreux avantages induits par les TIC. Il est 
désormais acquis, comme le soulignent Baile et Hassairi (2002),  que le fait de détenir des 
capacités d’innovation introduites par l’usage des TIC permet à une PME, d’obtenir un 
avantage concurrentiel durable sur le marché, à une Nation d’être plus compétitive, aux 
managers d’établir de nouvelles règles de gestion basées sur des relations interpersonnelles de 
confiance et de pouvoir avec les partenaires. L’engouement porte ainsi sur la nécessité de 
trouver des moyens de soutien plus efficaces à l’exportation mobilisant ces technologies. Cela 
est le cas pour le Canada et le Québec où les ministères respectifs en charge du commerce 
international ont mis en place un vaste programme visant l’expansion des activités 
d’exportation par les PME (Ramangalahy, 2001 ; Raymond et al., 2005). Cette tendance est 
aussi observée en Europe, et plus particulièrement en France avec le plan TIC-PME. Les 
études de l’OCDE (2004) montrent, qu’avec l’appui des Gouvernements, le taux de 
pénétration de l’Internet dans les entreprises moyennes (50 à 249 employés) se situe, dans les 
pays développés, à 80%. Cet engouement doit cependant être modéré, pour les Pays en voie 
de Développement comme le Gabon où cette recherche est menée, par les spécificités 
culturelles, notées par Gannon, M. J. (1994), mentionnant que : “Until the early part of the 
1990s the diffusion of information technology (IT) in many less developed countries (LDCs) 
in regions such as Africa, Asia and Latin America were extremely low” (source : Odedra, 
Lawrie, Bennett, & Goodman, 1993; Rigg & Goodman, 1992). Ces spécificités, auxquelles se 
réfèrent Hofstede (1997) dans sa distinction entre culture de marché et culture familiale, 
suggèrent que l’usage des TIC et les pratiques de management dans les PME des pays 
l’Afrique de l’Ouest seraient différentes (Hofstede, 2001 ; Mekadmi et Baile, 2006). Ce point 
de vue étaye la prémisse que les SI sont sous-utilisés par les PME de ces pays. Qui plus est, 
leur ouverture aux échanges et aux partenariats d’affaires les implique dans le commerce 
international, comme le notaient Ali et Swierez (1991),  et les contraint à ce jour à asseoir une 
position concurrentielle durable. Ce constat s’explique, en premier lieu, par l’impact 
recherché des exportations sur la croissance économique, le développement de la production 
et la création d’emplois (Kaynak, 1992) et, en second lieu, par une meilleure compétitivité et 
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une plus grande capacité d’innovation du fait des avancées technologiques induites par les 
TIC. Ce point de vue étaye le fondement d’une politique de changement nécessaire à la « e-
Facilitation » de ces entreprises, préconisée par l’UNECE (Baile et Kubler, 2003). 
 
Une recherche empirique s’est dès lors imposée pour formuler des éléments de réponse à la 
question : « L’utilisation des TIC, quel impact sur les performances à l’international des 
PME gabonaises ? ». L’intérêt est ici d’appréhender les projets TIC et leurs enjeux pour les 
PME dans le contexte économique gabonais en traitant d’une problématique de gouvernance 
TI, dans le cas de leur développement à l’international. Celle-ci vise, en premier lieu, à piloter 
et rendre possible l’atteinte des objectifs d’affaire et de développement des entreprises et, en 
second lieu, à limiter les risques liés à l’implémentation des TIC  (Hamaker, 2004 ; Baile, 
2005 ;  Bowen et al., 2005 ; Bernroider, 2008). Ce travail vise, de la sorte, à évaluer 
l’influence de certains facteurs de gouvernance TI (propres aux ressources mobilisées, à la 
vision stratégique et à l’environnement d’affaires des PME gabonaises) sur, d’une part, le 
processus de mise en œuvre des TIC et, d’autre part, la performance des activités à 
l’international. La proposition générale est que le succès de l’utilisation de TIC, qualifiées de 
première et de seconde génération, amplifie l’influence des déterminants ou facteurs clés du 
succès du développement international. La préoccupation essentielle de cet article est donc de 
proposer un modèle conceptuel original pour étudier les problèmes relatifs à l’évaluation et 
l’explication de la réussite ou de l’échec d’une gouvernance TIC assumée par des dirigeants 
de PME d’un pays émergent, le Gabon, dans une zone géographique à fort potentiel de 
développement économique. 
 
Celui-ci est structuré en quatre titres, justifiant les approches théoriques et empiriques du 
travail de recherche de Djambou (2008). Le premier effectue une rapide présentation des 
choix théoriques relatifs aux approches d’évaluation économique et technologique mobilisées 
pour étudier, d’une part, le développement international des PME et, d’autre part, leur 
développement des usages de TIC. Le second confronte ces approches et propose un modèle 
conceptuel original de recherche, avec une définition des concepts, des variables et 
hypothèses supportant une approche systémique globale de l’évaluation de la performance des 
affaires à l’international. La méthodologie de recherche est exposée succinctement dans le 
troisième titre, avec le terrain d’étude, les construits du questionnaire, le choix et 
enchaînements de modèles d’analyse de données. Le quatrième et dernier titre présente les 
résultats et leurs interprétations théoriques et appliquées. La conclusion ouvre un débat sur les 
contributions et la généralisation de ce modèle de « gouvernance TIC », dans le contexte du 
Pays. 
 

2. Fondements théoriques de la recherche 
 

Evaluer les performances à l’international d’entreprises utilisant des TIC, de première et 
seconde génération, conduit à poser des fondements théoriques, en premier lieu, de nature 
économique et stratégique et, en second lieu, organisationnels et de management des TIC. Du 
point de vue économique et stratégique, le traitement de cette problématique se limite aux 
cadres déterministe et volontariste, s’intéressant à des approches conceptuelles contingentes 
pour évaluer le « succès à l’international », en termes de choix stratégiques et d’avantages 
compétitifs, dictés par les perceptions des conditions environnementales externes. Deux 
approches sont retenues dans cette communication; l’une déterministe, de tradition 
strictement économique, se référant à une approche globale des performances à l’aide de 
modèles taxonomiques (Hymer, 1976 ; Kindleberger, 1967), et l’autre volontariste, plus 
récente dans la littérature en management stratégique, se référant à des visions théoriques de 
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changement et de la gestion des ressources au sens large (Grant, 1991 ; Amit et Schoemaker, 
1993) . Du point de vue organisationnel et management des TIC, le traitement de la 
problématique se limite aux cadres de l’alignement stratégique (Henderson et Venkatraman, 
1993) et de l’innovation (Rogers (2003), s’intéressant à des approches conceptuelles basées 
sur les stratégies d’adoption et d’implémentation des systèmes d’information capables de 
supporter le développement d’affaires à l’international.  
 
 Les approches économiques  
 

Les approches économiques se réfèrent aux deux cadres déterministe et volontariste.  
Elles aident à appréhender la relation entre le degré d’internationalisation des affaires d’une 
entreprise et ses performances. Comme le note récemment Pangarkar (2008), cette relation a 
fait l’objet de nombreuses recherches ayant comme objectif d’expliquer une variable 
dépendante mesurant la performance, et reste encore d’actualité. Elle est prise en charge  par 
le modèle théorique de cette recherche, pour étudier les effets directs entre certains facteurs 
clés de succès de l’internationalisation des processus d’affaires et la performance  des PME. 
 
 Le cadre déterministe 

Les approches déterministes se réfèrent aux approches béhavioriste, des coûts de 
transaction et du paradigme éclectique.    
 
- L’approche béhavioriste (Johanson et Wiedershiem, 1975 ; Johanson et Vahlme, 1990) 
stipule que l’internationalisation peut être appréhendée comme un processus linéaire qui 
répond à un ordre séquentiel et réactif,  et qui suppose que les PME aient une bonne assise 
nationale. Le potentiel d’internationalisation d’une PME s’accroît en fonction de sa taille et 
des ressources qu’elle est capable de mobiliser (financière, humaines, technologiques), en 
particulier du point de vue de son système d’information et des ressources en infrastructure TI 
dont elle doit s’équiper pour accéder aux marchés internationaux. L’accès aux places de 
marché électroniques, le développement de TIC facilitant les hiérarchies électroniques 
propriétaires, la normalisation des réseaux d’échanges de données sont autant de technologies 
supportant ce « I-modèle » et une meilleure gestion des connaissances des partenaires à 
l’international. 
- L’approche par les coûts de transaction de Coase (1937) est utilisée pour analyser les 
questions touchant aux formes de gouvernance organisationnelle  (Williamson, 1975 ; 1999). 
Elle aborde, selon Quelin (1997), deux enjeux centraux de l’internationalisation: d’une part, la 
décision - faut-il ou ne faut-il pas s’internationaliser ? et, d’autre part, la gestion- comment 
gérer une opération d’internationalisation ? Elle est ainsi mobilisée par de nombreuses 
recherches en commerce international (Buckleyt et Chapman, 1996), mais aussi en systèmes 
et technologies de l’information (Baile, 2007), du fait même de la définition des coûts de 
transaction qui interpellent les capacités relationnelles des PME et de ce fait leur usage de TIC 
pour faciliter leurs relations commerciales.  
- Enfin, le paradigme éclectique (Dunning, 1977, 1988, 1989, 2002 ; Prahalad et Hamel, 
1990) ;  Beamish et Dhanaraj, 2003 ; Laghzaoui, 2006) argue que l’entreprise disposant 
d’avantages distinctifs sur la propriété et la gestion des ressources (ou des compétences) peut 
transiger directement sur les marchés internationaux sans passer par un processus linéaire. Sa 
récente évolution a donné naissance au modèle OLI «Ownership-specific advantages, 
Localisation advantages and Internalization advantages») qui est jugé par plusieurs auteurs, 
dont comme une synthèse de la recherche contemporaine sur l’internationalisation. Les 
systèmes d’information inter-organisationnels constituent pour les PME un avantage 
spécifique et conséquent pour développer des relations commerciales et de partenariat 
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durables ou épisodiques à l’étranger (Baile, 1996). Porter and Millar (1985) postulent, en ce 
sens, que la valeur stratégique des TIC était plus importante pour les entreprises qui, sur un 
marché domestique, développeraient des produits et des chaînes de valeur à fort capital 
informationnel.  

 
Ces trois approches supportent des choix de développement d’une politique d’entreprise à 

l’international. Des choix pour l’essentiel économiques qui visent à accroître les performances 
d’une PME, mais qui justifient aussi de l’importance du rôle des SI/TI dans l’atteinte de cet 
objectif, des potentialités de développement économique offertes, et des décisions 
d’investissement conséquentes de leurs dirigeants. Elles ont contribué à l’émergence d’une 
vision macro-économique de la gouvernance TI, qualifiée de « e-Facilitation » (Baile et 
Kubler, 2003), préconisée par l’UNECE pour aider les PME des pays émergents à intégrer les 
marchés globaux. Elles sont complétées, dans cette étude, par des approches plus 
organisationnelles et managériales, prenant en considération des perspectives de 
développement stratégique. 
 
 Le cadre volontariste 

Les approches volontaristes se référent à une double perspective de développement 
organisationnel « basée sur les ressources » et sur une approche « réseau ».  
 
- L’approche de modèles de management avec une vue basée sur les ressources (RBV) 
considère que le développement à l’international des entreprises dépend des ressources et des 
compétences de haut niveau qu’il convient de mobiliser. L’appropriation de ces ressources est 
source d’avantages concurrentiels soutenables pour la PME dans le cadre de son 
développement à l’international (Barney, 1996 ; Arrègle, 2000 ; Beamish et Dhanaraj, 2003). 
Les modèles formulent ainsi des relations de causalité entre un niveau « ressources », un 
niveau « avantages concurrentiel » et un niveau « performance » (Fahy, 2002 ; (Bharadwaj et 
al., 1993 ; Day et Wensley, 1988). La RBV, et la vision théorique du changement ou du 
développement organisationnel qu’elle supporte (vision basée dans cette recherche, sur 
l’utilisation de ressources en TI par les PME exportatrices)  contribuent à étudier comment les 
SI sont liés à la stratégie à l’international et à la performance économique de l’entreprise. 
Cette vision fournit, selon Baile (2007), un cadre à l’évaluation de la valeur des ressources 
technologiques  apportées par un choix stratégique de SI. Dans ce travail, la RBV supporte un 
modèle conceptuel destiné à établir des relations connexes entre les « ressources mobilisées 
pour développer simultanément l’international et les TIC », « les avantages compétitifs retirés 
de l’utilisation des TIC », et « les performances organisationnelles tangibles et intangibles ». 

 
- L’approche réseau, dans son utilisation stratégique, est définie par Jarillo (1988)  
comme «un mode d’organisation particulier, utile aux entrepreneurs dans leur stratégies de 
positionnement en vue de l’obtention d’un avantage compétitif » (p.48). Ce mode 
d’organisation se matérialise par «des accords voulus de long terme, entre organisations 
distinctes qui, ainsi reliées, retirent un avantage concurrentiel vis-à-vis des firmes hors 
réseau» (p.52). Elle considère que le processus d’internationalisation de la PME dépend aussi 
bien de ses relations avec les acteurs du réseau (environnement interne et externe), de la 
nature de ses activités, que de l’expérience et de la vision stratégique du dirigeant (Johanson 
et Mattsson, 1988 ; Filion, 1991; Julien et Morin, 1996 ;  Allali, 2004; Julien, 2005). Les 
acteurs y sont, en général, des entreprises indépendantes qui ont pour objectif le changement 
et l'innovation organisationnelle. Ce changement dans l'économie des canaux marketing, dans 
les comportements, et dans la structure de la distribution (Anderson et Narus, 1990), induit 
des pratiques commerciales nouvelles utilisant la communication électronique. Elle supporte 
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ici la dimension systémique du modèle de recherche et plus particulièrement la non 
récursivité des relations de causalité entre l’utilisation de TIC (pour œuvrer dans des réseaux 
d’affaires à l’international) et la vision stratégique des dirigeants ayant présidé aux choix de 
ces ressources technologiques et d’autre part, l’environnement d’affaires.   

 
Ces deux approches traduisent les choix de développement d’un modèle de gestion des 

relations de partenariat à l’international. Des choix pour l’essentiel organisationnels qui visent 
à accroître aussi les performances d’une PME, mais qui justifient encore de l’importance du 
rôle des SI/TI dans l’atteinte de cet objectif, des potentialités de développement économique 
offertes, et des décisions d’investissement conséquentes de leurs dirigeants. Ces approches 
ont contribué à l’émergence d’une vision de changement organisationnel, et donc plus 
managériale, de la gouvernance des TIC. Cette vision, plus actuelle, se réfère à une re-
conception des modèles d’affaires d’entreprises, qualifiée de « e-Transformation » qui est 
préconisée par les Sociétés de Services lors de la mise à niveau de processus de gestion clés, 
tel les processus sous-jacents à l’internationalisation. L’évaluation de tels modèles d’affaires 
suggère d’utiliser la RBV comme cadre conceptuel de référence pour cette recherche. 
 

De ces différentes approches théoriques, dont la visée explicative est celle de la 
performance à l’international, seront extraits des déterminants externes et internes ou facteurs 
clés de succès, pouvant avoir conjointement une influence, d’une part, sur des indicateurs de 
performance et, d’autre part, sur l’utilisation de TIC dans les pratiques d’affaires. En ce sens, 
il convient d’introduire, en second lieu, les approches théoriques de management des TIC 
mobilisées pour étudier leur caractère médiateur et leur influence sur la performance à 
l’international. 
 
 Les approches liés au management des TIC 
 

Deux perspectives théoriques se complètent dans les travaux en management stratégique 
des SI, traitant des stratégies d’adoption et d’implémentation des systèmes d’information 
capables de supporter le développement d’affaires à l’international. L’une, déterministe, prend 
en compte « l’alignement des TI » et contribue à étudier les systèmes de gestion automatisés 
intra versus inter organisationnels, en faisant des TIC de première et seconde génération des 
outils capables de révolutionner les relations d'affaires, en pénétrant directement ou 
indirectement la quasi-totalité des fonctions de gestion, et en favorisant l'atteinte d'un 
avantage compétitif durable. L’autre, comportementaliste, prend en compte « la diffusion  
d’une innovation » et contribue à identifier et expliquer les facteurs qui influencent le degré 
d’adoption des innovations au niveau organisationnel. Ces deux perspectives se complètent 
lorsqu’il s’agit d’étudier, comme ici, un « processus d’infusion technologique » (selon 
Massetti et Zmud, 1996), c'est-à-dire un processus d’usage ou d’acceptation d’une TIC et son 
succès auprès des utilisateurs. 
 Le modèle d’alignement 

Le cadre déterministe de l'alignement stratégique (Henderson et Venkatraman, 1989 ; 
1990 ; 1993 ; 1996; Luftman, 1996; Luftman et al., 1999; Bennani et al., 2004) répond à une 
stratégie d'adéquation de l'utilisation des TIC à la conduite des affaires. Il traite des 
problématiques alternatives suivantes  (1) comment aligner une TIC à une stratégie d'affaire ? 
– ou (2) - comment aligner les affaires et une stratégie TIC ? -  L'étude des stratégies 
d'alignement constitue, selon Baile et Trahand (1999), un des grands domaines de recherche 
pour évaluer le succès des TI et celui des Systèmes d’Information Inter-Organisationnels. En 
effet, les méthodes traditionnelles pour développer des stratégies d'affaires sont un échec 
quand il s'agit de prendre en compte le plein avantage des TI. Elles les considèrent 
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fréquemment comme un "centre de coût" et une "dépense", et ne les voient pas comme une 
ressource capable de générer de la valeur. L'alignement stratégique apporte un éclairage sur le 
rôle des TI dans l'élaboration d'une stratégie d'affaires à l’international, et postule au "fit" 
entre la stratégie et l'infrastructure en TIC, et à une intégration fonctionnelle des affaires avec 
elles. 
 Le modèle de diffusion de l’innovation 

Un axe important de la recherche comportementale, utile pour appréhender l’utilisation 
des TIC, est celui de la théorie de la diffusion. Selon Rogers (2003), l’innovation est une idée 
perçue comme nouvelle par l’individu, et sa diffusion est le processus par lequel elle se 
répand. Outre les caractéristiques individuelles auxquelles cette théorie comportementaliste se 
raccroche, ce modèle trouve de nombreuses implications dans l’explication du succès de 
certaines TIC de seconde génération (comme l’EDI, Internet et les ERP), au travers de leur 
adoption ou acceptation. Il est utile de rappeler les différents critères conceptuels de cette 
adoption car les caractéristiques spécifiques aux innovations contribuent aussi à expliquer les 
différences observées dans leur taux d’adoption, surtout par les PME. Il en existe cinq : (1) 
l’avantage relatif ; (2) la compatibilité ; (3) la complexité ; (4) l’expérimentation; et (5) 
l’observabilité. Comme le souligne Baile (2007), il n’existe pas de «modèles finalisés » 
concernant l’adoption d’une innovation. Des modèles concernant l’offre d’innovation, 
appropriés à certaines TIC dans certains contextes économiques et culturels devraient 
conduire à formuler des problématiques (plus comportementales et psychologiques) pour 
traiter des problèmes de développement organisationnel en relation avec l’appropriation, la 
dissémination, l’utilisation ou le communication entre fournisseurs et  utilisateurs de SI.  
 

De ces deux modèles, dont la visée descriptive est celle de l’adoption versus 
implémentation des TIC, seront extraits des facteurs clés de leur usage et de leur succès. Des 
facteurs qui, par hypothèse, auraient un rôle « médiateur » perçu dans la transformation de la 
relation FCS à l’international/performance de l’entreprise. 
 

Ces fondements théoriques insistent, pour conclure, sur les déterminants de la 
performance à l’international des PME gabonaises. Ainsi, la vision des dirigeants gabonais, 
leur savoir-faire, l’impact de l’environnement, ainsi que les ressources (humaines, financières 
et technologiques) de la PME sont identifiées comme tels pour apprécier deux niveaux de 
variables dépendantes du modèle théorique, à savoir un niveau pour les performances 
tangibles et un autre pour les performances intangibles. Leur étude fera l’objet dans le titre 
suivant, de déclinaisons conceptuelles et de choix de variables de recherche  afin de proposer 
un modèle conceptuel original destiné à répondre à la question de recherche. 
 

3. Cadre conceptuel et hypothèses de recherche 
 
Ce cadre retient une logique RBV pour évaluer la performance organisationnelle et le 

succès des TIC à l’international, dans un environnement d’affaires global. Cette logique est 
appropriée pour conduire des travaux d’évaluation d’impacts, tant en management 
international (Fahy, 2002, 1998 ; Fahy et al., 2000) que des SI/TI (Baile, 2007 ; Rivard et al., 
2006 ; Wade et Hulland, 2004 ; Bharadwaj, 2000). Le modèle conceptuel (Figure 1)  formule 
l’existence de relations de causalité entre la performance à l’international et les déterminants 
externes / internes de celle-ci, via l’utilisation des TIC et leur succès. Il enrichit la logique 
RBV formulée pour étudier la performance à l’international basée sur la mobilisation de 
ressources, en introduisant  un niveau intermédiaire d’étude des avantages compétitifs 
introduits pare l’usage de TIC. Il retient une approche « systémique » non récursive, à trois 
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niveaux d’analyse, couramment utilisée dans les recherches introduisant un niveau conceptuel 
modérateur ou facilitateur. Le niveau (I) désigne les « entrées » du système, dénommées 
déterminants externes / internes de la performance à l’international. Ce niveau prend en 
compte trois ensembles indépendants de concepts identifiés dans les fondements théoriques. Il 
s’agit, d’une part, des ressources de la PME, de la vision stratégique de ses dirigeants, et de 
son environnement d’affaires. Le niveau (II) caractérise le « processus de transformation » 
des inputs, dénommé diffusion des TIC. Ce niveau emprunte à « l’alignement stratégique » et 
à « la diffusion de l’innovation » la dépendance entre le type de TIC utilisé (acceptation des 
TIC) et leur succès (transaction). Ce niveau prend de la sorte en compte les capacités 
concurrentielles des TIC et les modalités de veille technologique des PME, qui n’ont jusqu’ici 
jamais été introduites par les travaux étudiant la performance des PME sur les marchés 
globaux. Enfin, le niveau (III) désigne les « sorties » du système, c'est-à-dire les performances  
tangibles et intangibles. Ce niveau distingue ainsi les résultats organisationnels de la PME 
(tangibilité économique), de ses capacités à développer des activités commerciales à 
l’international (intangibilité économique). Il introduit une dépendance entre ces deux modes 
d’évaluation des performances, pour rendre compte d’un prémisse implicite à ce travail, à 
savoir que : les résultats économiques de l’entreprise sont renforcés par ses capacités à 
développer l’international. Ces trois niveaux conceptuels font l’objet d’une définition des 
variables et des hypothèses de recherche supportant la structure du modèle et des relations 
étudiées, conformément aux recommandations de Baile (1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Déterminants externes /internes 

Ressources de la PME 

Capacité en RH 

Ressources financières 

Ressources technologiques 

Vision stratégique 

Stratégie à long terme 

Stratégie opérationnelle 

Environnement des affaires 

Stratégie à long terme 

Stratégie opérationnelle 

Processus de transformation ou 
d’utilisation 

Utilisation des TIC 

Technologies de base 

Technologies avancées 

Succès des TIC 

Veille technologique

Veille commerciale et 
concurrentielle 

Capacité 
transactionnelle 

Capacité 
informationnelle

Performance à 
l’international 

Performances tangibles 

Performances intangibles 

Figure 1 : Modèle conceptuel  (adapté de Baile, 1999) 
 

3.1. Concepts et variables du niveau (I) 
Les déterminants de la performance à l’international et de l’adoption et diffusion des 

TIC sont regroupés selon les trois concepts, de ressources de la PME, de  vision stratégique et 
d’environnement d’affaires. Chacun d’eux fait l’objet de variables explicatives. 
 
3.1.1. Le concept de ressources de la PME désigne les actifs stratégiques tangibles 
(disponibilités financières, outil industriel) ou intangibles (réputation, savoir-faire) d’après 
Leroy (2004). Il se décline à l’aide de trois variables indépendantes, utilisées par les travaux 
de Djambou (2006), Laghzaoui (2006), Beamish et Dhanaraj (2003) traitant des approches 
behavioriste, réseau et de la théorie de ressources, mesurant les capacités en ressources 
humaines (CRH), les ressources financières (RRF), et les ressources technologiques (RRT).  
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3.1.2. Le concept de vision stratégique renvoie à une image de l’organisation telle que les 
différents acteurs (dirigeants et employés) veulent qu’elle devienne dans l’avenir (Filion 
1991 ; Allali, 2004). Il se décline en deux variables indépendantes mesurant la stratégie à long 
terme (SLT) et la stratégie opérationnelle (SOP). 
 

3.1.3. Le concept d’environnement d’affaires émane du paradigme éclectique et du modèle 
d’apprentissage et de perception des opportunités. Il désigne les éléments internes et externes 
qui peuvent influencer ou menacer la PME (Julien et Morin, 1996) et fait l’objet de deux 
variables indépendantes mesurant l’environnement interne (EVI) et l’environnement externe 
(EVE),  
 

3.2. Concepts et variables du niveau (II) 
Le processus de transformation se caractérise par deux approches conceptuelles 

indépendantes, d’une part, relative à l’utilisation des TIC et, d’autre part, relative au succès 
perçu dans leur mise en oeuvre. Elles font l’objet de variables intervenantes, dépendantes des 
variables du niveau (I), et indépendantes du point de vue du déterminisme de la performance à 
l’international (niveau III).  
 
3.2.1. L’utilisation se réfère à l’usage des systèmes d’informations informatisées par les 
entreprises à des fins stratégiques ou de gestion. Pour Laudon et Laudon (2006). Elle est une 
combinaison d’innovation en TIC créant un changement local et global dans l’environnement, 
et constitue un facteur de croissance continue de la productivité et de l’efficacité. Du fait 
d’applications de plus en plus sophistiquées, comme les KMS (solutions de gestion des 
connaissances) et les ERP (planification des ressources en entreprise), les PME sont capables 
de stocker, partager, exploiter les connaissances, et mieux donc mieux gérer le savoir-faire 
accumulé. L’utilisation est mesurée par deux variables mesurant l’usage des TIC, en 
l’occurrence celui des technologies de base (TCB) et celui des technologies avancées (TCA). 
Cette déclinaison est cohérente avec les deux approches du management des TIC, 
d’alignement stratégique et de diffusion de l’innovation (§. 1.2). Elle rend compte des deux 
types d’usage formulés par le modèle de Vankatraman (1991 ; 1995) : un usage 
« évolutionnaire » pour les TCB et « révolutionnaire » pour les TCA (Djambou, 2007). Elle 
suppose des conditions de « diffusion de l’innovation » différentes, selon le type de TIC.   
 
3.2.2. Le concept de succès des TIC se réfère au résultat de l’amélioration des processus 
d’affaires ou les opérations internes de ces processus (Alter, 1996). Pour,  Ce succès est 
conceptualisé comme un jugement de valeur d’un individu à partir des points de vue de 
certaines parties prenantes de l’organisation, représentant des personnes ou des groupes 
impliqués dans l’usage (Seddon, 1997). Il est  évalué par quatre variables mesurant (1) la 
capacité informationnelle (CPI) – (cad la faculté qu’a la PME à mobiliser des ressources 
informationnelle) ; (2) la capacité transactionnelle (CPT) – (cad sa capacité à réaliser des 
opérations avec ses partenaires à moindres coûts grâce à la diffusion technologique) ; (3) la 
veille commerciale et concurrentielle (VCC) – (cad sa capacité avec les TIC à surveiller les 
pratiques commerciales de ses concurrents sur le marché) ; et, (4) la veille technologique 
(VTC) – (cad sa capacité à surveiller son environnement d’affaires). 
 

3.3. Concepts et variables du niveau (III) 
 

La performance à l’international se caractérise par la capacité d’une entreprise à agir 
sur les marchés internationaux. Ce concept est multidimensionnel (Julien et al., 1998 ; 
Bijmolt et Zwart, 1994), et de ce fait difficile à expliciter selon le niveau d’évaluation 
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économique ou de management.  La performance peut être mesurée objectivement et 
subjectivement (Raymond, 1985, 1996, 2002). Les mesures objectives sont généralement 
basées sur les données financières et économiques. Les mesures subjectives sont, quant à 
elles, basées sur la perception  des gestionnaires des impacts technologiques. Les mesures 
subjectives de la performance seraient, selon certains auteurs, meilleures que les mesures 
objectives parce que les informations comptables ne sont pas toujours disponibles et encore 
moins fiables car elles peuvent être manipulées pour diverses raisons. Enfin, dans les travaux 
en SI (Delone et McLean, 1992, 2003), la performance mobilise principalement la subjectivité 
car peu de recherches établissent un lien direct entre l’usage d’une TI et son impact direct sur 
les « bénéfices ». Baile (1996) distingue en ce sens les bénéfices directs et indirects de l’EDI. 
Venkatraman (1989) utilise un outil mixant les deux approches, via l’augmentation de la 
production, la réduction des coûts, la capacité d’innovation et la satisfaction du client.  Ainsi, 
deux variables distinguent les performances à l’international : l’une (PIT), regroupe des 
déterminants objectifs (tels que le chiffre d’affaires (CA) à l’export, la part de marché à 
l’étranger);  et, l’autre (PII) des déterminants subjectifs (telles que  la notoriété internationale, 
les formes d’internationalisation, la diversité de marché).  
 
Le modèle conceptuel vise, en résumé, à identifier les relations de causalité directes et 
indirectes de performance à l’international des PME, induites par l’utilisation des TIC afin de 
répondre à la question de recherche : « L’utilisation des TIC, quel  impact sur le 
développement à l’international des PME  gabonaises ? » L’étude de ces relations fait 
l’objet d’une hypothèse générale, pour valider la structure complexe des relations, et 
d’hypothèses adjacentes destinées à valider la structure des sous modèles. 
  

3.4. Hypothèses de recherche 
 
3.4.1. L’hypothèse générale (HG)  stipule pour la structure globale du modèle conceptuel de 
recherche que : « la performance à l’international (niveau III) est influencée directement par 
la diffusion des TIC (niveau II) et, indirectement, par les  ressources de la PME, la vision 
stratégique du dirigeant et l’environnement des affaires (niveau I) »  
 
3.4.2. Quatre hypothèses adjacentes à HG, sont énoncées  pour valider les sous modèles 
représentatifs du déterminisme général de cette recherche : 
 
H1 : « Le succès des TIC (niveau 2b) influence significativement la performance commerciale 
à l’international (niveau 3) des PME gabonaises ». Cette hypothèse est formulée en référence 
aux travaux de  Baile (1999 ; 2005), Venkatraman (1995), Raymond et Bergeron (1996), et 
Raymond et St-Pierre (2005) évoqués dans le cadre théorique. 
 
H2 : « Le degré d’utilisation des TIC (niveau 2a) est influencé significativement par les 
ressources de la PME, la vision stratégique du dirigeant et l’environnement d’affaires 
(niveau 1) en contexte d’internationalisation ». Cette hypothèse trouve ses fondements dans 
les travaux de  Julien et Morin (1996), Barney (1996), Beamish et Dhanaraj (2003), Prahalab 
et Hamel (1990), Laghzaoui (2006), Filion (1991) et Allali (2004) tel que mentionnés dans le 
cadre théorique. 
 
H3 : « Le succès des TIC (niveau 2b) est  influencé  significativement par les ressources de la 
PME, la vision du dirigeant et l’environnement des affaires (niveau 1) ». Cette formulation 
trouve ses origines dans les travaux de Julien et Morin (1996), Baile (1999 ; 2005), Prahalab 
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et Hamel (1990), Laghzaoui (2006), Filion (1991) et Allali (2004), élucidés dans le cadre 
théorique. 
 
H4 : « Le succès  des TIC (niveau 2b) est influencé significativement par l’utilisation des TIC 
(niveau 2a) en contexte d’internationalisation ». Cette hypothèse est basée sur les travaux de 
Baile (1999, 2005), Venkatraman (1995), Raymond et Bergeron (1996), Bergeron, Raymond 
et Rivard (2004) et Raymond et St-Pierre (2005) étayés dans le cadre théorique. 
 

4. Méthodologie de la recherche 
 

L’étude empirique fut conduite, en juillet 2006, sur un terrain de recherche au Gabon, 
auprès d’un échantillon de 100 PME gabonaises. Les mesures des variables de recherche ont 
été effectuées à l’aide d’un questionnaire adressé aux dirigeants. Enfin, les données recueillies 
ont fait l’objet de traitements statistiques destinés, en premier lieu, à valider les mesures des 
variables et, en second lieu, à établir entre elles les relations de causalité destinées à valider 
les hypothèses de recherche. 
 

4.1. Le terrain de recherche  
 
Il est composé de PME situées dans la Province de l’Estuaire au Gabon. Ces entreprises 

oeuvrent dans plusieurs secteurs repartis selon le tableau 1 ci-après. Celles-ci sont 
caractérisées par un nombre moyen de 91 salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel 
moyen de l’ordre 10 milliards de Francs Cfa (soit environ 15 millions d’Euros). Sur 
l’ensemble des 100 entreprises, seules 6 dispose d’un site Web et 25 d’une adresse 
électronique. Elles représentes 17 secteurs économiques repartis comme suit : 11% des 
entreprises sont des entreprises de transformation, 8 % exercent dans l’imprimerie, 7% sont 
respectivement dans le BTP et le Commerce- distribution, 5% dans le bois, la location et 
vente de véhicules et le transport, 4% dans l’import - export, la communication et 
télécommunication, l’informatique et la publicité, 3% dans le transit; 2% dans l’assurance et 
le pétrole, 1% dans l’agriculture. Et enfin 19%  des entreprises exercent dans les autres 
services. Le tableau 1 ci-après présente cette répartition sectorielle.   
 

4.2. La collecte de données et le questionnaire (Annexe 8.2) 
 

-  La collecte s’est déroulée en deux temps. Un projet de questionnaire a d’abord fait 
l’objet d’un entretien semi directif auprès de dirigeants de  10 PME exportatrices / 
importatrices, ayant une activité significative à l’international, afin de valider les variables du 
modèle. Le questionnaire définitif fut ensuite diffusé par courrier postal auprès d’une 
population de 300 PME identifiées sur le terrain de recherche. 

- Le questionnaire est structuré sur la base du modèle conceptuel présenté sur les six 6 
registres de l’investigation théorique portant sur (1) les  ressource de la PME, la vision 
stratégique de son dirigeant, (2) son environnement d’affaires,(3) son utilisation des TIC, (4) 
le succès perçu des TIC, (5) la performance perçue à l’international, et (6)  une fiche 
signalétique de l’entreprise. Les variables de recherche font l’objet de construits, dont les 
attributs sont mesurés à l’aide échelles d’intervalles à cinq points.  
 

4.3. Le traitement de données s’est effectué en deux étapes pour, en premier lieu, valider 
statistiquement la structure des construits et, en second lieu, tester les relations de 
dépendances entre variables (Djambou, 2007). Deux approches d’analyse des données sont 
utilisées, en premier lieu descriptives et, en second lieu, prédictive avec les équations 
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structurelles (sous AMOS 4.0). Les méthodes descriptives sont destinées à établir les trois 
types de validité (validité de contenu, validité de construit et validité nomologique) des 
variables (Baumard et al., 2003).  L’AFCP (Analyse Factorielle à Composante Principale) et 
le coefficient Alpha Cronbach ont été utilisés afin de tester la validité convergente et la 
fiabilité de chaque construit. Elle fut aussi utilisée pour le test de validité discriminante des 
variables ce chacun  des trois niveaux conceptuels du modèle (Nunnally, 1978). Les résultats 
des AFCP, destinées à valider la convergence des construits, sont utilisés pour quantifier les 
variables de recherche : l’information pour chacun d’eux est restituée par les « facteurs scores 
(FS) » distribués selon une loi normale N (0,1) pour les 100 cas de PME. Cette méthode se 
justifie par la nécessité de ne pas créer des « variables latentes » dans le modèle d’équations 
structurelles, du fait de la taille modeste de l’échantillon.  
 
- La méthode d’équations structurelles (MES) est utilisée pour analyser les relations de 
dépendance hypothétiques postulées par les hypothèses générale et adjacentes. Elle est 
appliquée à la matrice des corrélations entre les variables de recherche, pondérées par leurs 
FS. L’évaluation et le test du modèle général et des quatre sous modèles nécessite trois phases 
successives d'analyse, “d’identification, d’estimation et d’adéquation”. La phase ultime est 
celle de la mesure de la signification des différents paramètres du modèle de recherche (Baile, 
2001). L’estimation des paramètres s’effectue de façon itérative avec la méthode du 
“ maximum de vraisemblance ”, et l’utilisation d’un test du χ² permettant de tester 
l’hypothèse nulle que les données observées sont reliées par les relations spécifiées par le 
modèle. Les indices du « fit absolu », les indices du « fit incrémental », les indices du 
« fit parcimonieux » sont  les trois typologies d’indices qui permettent cette évaluation. La 
première typologie utilise le Chi-Deux (χ2), le GFI (« Goodness of Fit Index »), l’AGFI 
(« Adjusted GFI »), le RMR (« Root Mean Square Residual ») et le RMSEA (« Root Mean 
Square Error of Approximation »); la seconde utilise le NFI (« Normed Fit Index ») et le CFI 
(« Comparative Fit Index ») et, la dernière, le Chi-Deux normé (χ² normé ), le PNFI 
(« Parsimonious Normed Fit Index ») et le PGFI (« Parsimonious Goodness of Fit Index »). 
Les valeurs critiques de ces indices, conformément aux préconisations de Pedhazur et 
Pedhazur-Schmelkin (1991), Bentler et Bonnet (1980), Jöreskog et Sörbom (1984),  Steiger et 
Lind (1980), Maruyama (1997), et Bentler (1989, 1990), sont comparées, dans le titre suivant, 
aux valeurs estimées calculées pour chacun des modèles, afin de valider les hypothèses.  
Enfin, la signification des paramètres du seul modèle de recherche  s’effectue par un test des 
estimateurs ; le critère utilisé est celui du “ t de Student ”, et de sa probabilité, qui détermine 
si le paramètre est statistiquement non nul. Le risque d’erreur est fixé dans cette étude au seuil 
de risque de 5 %. Seules les variables exogènes du modèle général (HG), dont le risque est 
inférieur à ce seuil sont retenues dans le modèle, considéré alors comme optimal. Chaque 
variable exogène du modèle fait aussi l’objet d’un test de détermination de sa variance (R²) 
expliquée, avec le "F de Fisher-Snedecor". Le réseau de relations entre variables ainsi établi 
permet de déterminer les chemins d’influence directe et indirecte entre les variables de ce 
modèle considérées comme essentielles pour prédire la performance à l’international.  
 

5. Résultats et interprétation 
 
Les résultats des analyses descriptives sont limités au test de la fiabilité des construits, 

après validation des validités convergentes et discriminantes de chaque variable de recherche 
(Djambou, 2007). Les résultats concernant le test des hypothèses se limitent, dans un premier 
temps, au test de HG et des dépendances directes significatives entre les variables du modèle 
général puis, dans un second temps, au test des 4 hypothèses adjacentes.   
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5.1. Le test de validité de construits (Djambou, 2007) 
 

Les résultats des analyses descriptives confirment la validité du construit et la fiabilité 
des échelles de mesure; les 15 variables  sont validées. Certains construits ont été apurés et 
des attributs rejetés pour conserver l’unidimensionnalité des variables originales. Ainsi, les 
mesures de fiabilité interne des construits sont acceptables. Sur les 15 variables originales, 10 
ont une valeur du coefficient α supérieure à 0,73; cinq (CRH : α = 0,5048;    RRF : α = 
0,5512; EVE ; α = 0,6237; VCC ; α = 0,6601), SLT (α = 0,5020) ont une valeur de α  
acceptable pour une étude empirique qui les a créées  (Evrad et al., 2003). Les corrélations 
linéaires entre variables sont utilisées pour le test des hypothèses (Annexe 8.3). 
 

5.2. Le test des hypothèses de recherche 
 
 

5.2.1. Test de l’hypothèse générale  
Le calcul des indices absolus donne un Chi-deux  (χ2) égal à 37,598 avec une 

probabilité de 0,882, le rapport  χ2/ddl est de 0,767 inférieur à 5, le p(χ2) est de 0,882 tandis 
que  le GFI a une valeur de 0,952, l’AGFI  (0,883), le RMR (0,053) et le RMSEA (0,000). 
Ces résultats respectent les normes de suggestions des auteurs tels que Pedhazur et Pedhazur-
Schmelkin (1991); Bentler et Bonnet (1980); Jöreskog et Sörbom (1984); Steiger et Lind 
(1980); Maruyama (1997), et de  Arbuckle et Wothke (2000). Quant aux indices 
incrémentaux, l’indice NFI de Bentler et Bonnet (1980) a une valeur 0,961. Cette valeur est 
supérieure à la valeur minimale recommandée (0,9). Le modèle explique ainsi une très bonne 
proportion de la covariance totale entre les variables de recherche. L’indice CFI de Bentler 
(1989; 1990) est égal à 1. Cette valeur est supérieure au minimum souhaité (0,9). En 
conséquence, le modèle est très bien ajusté. Enfin, les indices parcimonieux, le PNFI et  le 
PGFI ont des valeurs respectivement égales à 0,448 et  0,389. Ensuite, la valeur de χ2 normé 
est égale à 0,767; C’est une valeur très inférieure à 5. 
 
Au niveau prédictif, le tableau 2 ci-après résume les résultats des indices qui ont été calculés 
dans le cadre de la validation de l’hypothèse générale (HG). Le modèle n’est donc ni « sur 
ajusté » ni « sous ajusté ». Le nombre de coefficients estimés et le degré d’ajustement sont 
acceptables. 
 

Type d’indice Nom de l’indice Valeur de l’indice Normes reconnues 

 
 
 
Indices absolus 
 

- Chi – deux (χ2)  
- χ2/ddl  
- P (χ2)  
- GFI 
- AGFI 
- RMR  
- RMSEA  

- 37,598  
- 0,767  
- 0,882 
- 0,952 
- 0,883  
- 0,053 
- 0,000 

- la plus faible 
-< 5 
- la plus élevée (~1) 
-> 0,9 
-> 0,9 
-< 0,01 
-< 0,08 

Indices incrémentaux 
 

- NFI  
- CFI  

- 0,961 
- 1,000  

-> 0,9  
-> 0,9  

Indices parcimonieux - PNFI  
- PGFI  

- 0,448  
- 0,389  

(aussi grands que possible) 

 
Tableau 2 : Vérification de l’hypothèse générale (HG).  
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Le diagramme des relations de dépendance entre variable pour le modèle optimal est établi 
par la Figure 2. Tous les coefficients de chemins indiqués sont significatifs (< 5%).  

 
Figure 2: Diagramme des dépendances entre variables pour HG 

 

En résumé, l’analyse des indices confirme la structure générale du modèle de recherche. Les 
valeurs des indices analysées confortent l’existence d’un très bon « fit » entre le modèle de 
recherche, les données  ainsi que la faible incidence des résidus. En conséquence, l’hypothèse 
générale (HG), relative à l’existence des relations causales entre les variables endogènes et 
exogènes est validée. Ce fit établit, pour les variables impliquées dans les cheminements, des 
causalités directes et indirectes. In fine,  « la performance à l’international (Niveau III) des 
PME gabonaises est influencée  directement par la diffusion des TIC (niveau II) et 
indirectement par les  ressources de la PME, la vision stratégique du dirigeant et 
l’environnement d’affaires (niveau I) ». 
 

5.2.2. Test des hypothèses adjacentes  
Ce test s’effectue, pour les 4 hypothèses, en suivant les mêmes principes que pour 

celui de HG. Le tableau 3 ci-dessous présente les trois (3) typologies d’indices qui ont été 
calculés pour les fins de cette vérification.  

 Concernant le test de l’hypothèse H1, le calcul des indices absolus donne :  
χ2(5,217), le GFI (0,984), l’AGFI (0,914), le RMR (0,035) et  le RMSEA (0,055). Ces 
coefficients ont des valeurs conformes aux recommandations de Maruyama (1997) et à celles 
de Arbuckle et Wothke (2000) ; montrant ainsi l’existence d’un très bon fit du modèle  H1 et 
confirme la faible incidence des résidus. Quant aux indices incrémentaux, ils donnent le 
résultat suivant : le NFI (0,961) et le CFI (1,000), confirmant ainsi l’existence d’une très 
bonne proportion de la covariance totale entre les variables de recherche et le très bon 
ajustement du modèle. Enfin, les indices parcimonieux, le PNFI et  le PGFI, ont des valeurs 
respectivement égales à 0,261(26,10%) et  0,187 (18,70%) ; ensuite, la valeur de χ2 normé est 

 14 



égale à 1,304, inférieure à la valeur critique de 5. Le nombre de coefficients estimés et le 
degré d’ajustement sont acceptables conformément aux recommandations de Roussel et al. 
(2002). En définitive, les résultats de ces indices de précision confirment non seulement la 
structure générale du sous modèle H1, mais aussi l’existence d’un très bon «fit » entre le  
modèle et les données, ainsi que la faible incidence des résidus. 
 
Le modèle est bien ajusté et explique une bonne proportion de la covariance totale entre les 
variables. Par conséquent, l’hypothèse adjacente (H1), relative à l’existence des relations 
causales entre les variables endogènes et exogènes du sous modèle et, qui permet d’affirmer 
que  « le succès des TIC influence significativement les performances  à l’international des 
PME gabonaises », est globalement validée. Ce résultat confirme ainsi les travaux de Baile 
(1999, 2005), Venkatraman (1995), Raymond et Bergeron (1996), et Raymond et St-Pierre 
(2005).  
 

Type d’indice Nom de l’indice Valeur de l’indice par hypothèse Normes reconnues 

  
H1 H2 H3 H4 

 

 
 
 
Indices absolus 
 

- Chi – deux (χ2)  
- χ2/ddl  
- P (χ2)  
- GFI 
- AGFI 
- RMR  
- RMSEA  

-5,217  
-1,304 
-0,266 
-0,984 
- 0,914 
-0,035 
-0,055  

-0,971 
-0,971 
-0,325 
-0,995 
-0,951 
-0,028 
-0,000 

-3,962 
-0,566 
-0,784 
-0,991 
-0,944 
-0,026 
-0,000 

-7,464
-1,866
-0,113
-0,975
- 
-0,055
-0,094

- 
-< 5 
- 
-> 0,9 
-> 0,9 
-< 0,01 
-< 0,08 

Indices 
incrémentaux 

- NFI  
- CFI  

-0,980  
-0,995  

-0,992 
-1,000 

-0,993 
-1,000 

-0,938
-0,967

-> 0,9  
-> 0,9  

Indices 
parcimonieux 

- PNFI  
- PGFI  

-0,261  
-0,187 

-0,165 
-0,100 

-0,193 
-0,154; 

-0,250
-0,186

(aussi grands  
que possible) 

 
Tableau 3 : Vérification des hypothèses adjacentes  

 
 Concerne le test de l’hypothèse H2, le calcul des indices absolus donne les résultats 

suivants : χ2 (0,971), le GFI (0,995), l’AGFI (0,951), le RMR (0,028) et  le RMSEA (0,000). 
Ces indices sont conformes aux prescriptions des auteurs cités ci-dessus montrant ainsi 
l’existence d’un très bon fit du modèle  H2 et confirment la faible incidence des résidus. 
Concernant les indices incrémentaux, le NFI est de (0,992) et le CFI de (1,000); confirmant 
ainsi l’existence d’une très bonne proportion de la covariance totale entre les variables de 
recherche et le très bon ajustement du modèle. Enfin, les indices parcimonieux, le PNFI et  le 
PGFI, ont des valeurs respectives de 0,165 (16,50%) et  0,100 (10,00%) ; ensuite, la valeur de 
χ2 normé est égale à 0,971, inférieure à la valeur critique de 5, conformément aux 
recommandations des auteurs cités plus haut. En définitive, les résultats de ces indices de 
précision confirment non seulement la structure générale du sous-modèle H2 mais aussi 
l’existence d’un très bon «fit » entre le  modèle et les données, ainsi que la faible incidence 
des résidus. 
 

Le modèle est bien ajusté et explique une bonne proportion de la covariance totale 
entre les variables. L’hypothèse adjacente (H2), relative à l’existence des relations causales 
entre les variables endogènes et exogènes du sous-modèle, est globalement validée. Ce 
résultat corrobore ceux travaux de Julien et Morin (1996), Barney (1996), Beamish et 
Dhanaraj (2003), Prahalab et Hamel (1990), Laghzaoui (2006), Filion (1991) et Allali (2004), 
et confirme que « le degré  d’utilisation des TIC (Technologies de base et technologies 
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avancées) est influencé significativement par les ressources de la PME, la vision stratégique 
du dirigeant et l’environnement d’affaires en contexte d’internationalisation ». 

 
 Concernant le test de l’hypothèse H3, le calcul des indices absolus donne les 

résultats suivants : χ2(3,962), le GFI (0,991), l’AGFI (0,944), le RMR (0,026) et  le RMSEA 
(0,000). Ces indices sont conformes aux prescriptions des auteurs cités plus haut montrant 
ainsi l’existence d’un très bon fit du modèle  H3 et confirme la faible incidence des résidus. 
Concernant les indices incrémentaux, le NFI est de (0,993) et le CFI de (1,000), confirmant 
ainsi l’existence d’une très bonne proportion de la covariance totale entre les variables de 
recherche et le très bon ajustement du modèle. Enfin, les indices parcimonieux, le PNFI et  
le PGFI, ont des valeurs respectives de 0,193 (19,30%) et  0,154 (15,40%) ; ensuite, la valeur 
de χ2 normé est égale à 0,566, inférieure à la valeur critique de 5, conformément aux 
recommandations des auteurs cités plus haut. En définitive, les résultats de ces indices de 
précision confirment non seulement la structure générale du sous-modèle H3 mais aussi 
l’existence d’un très bon «fit » entre le  modèle et les données, ainsi que la faible incidence 
des résidus. En définitive, l’analyse des indices de précision a permis de confirmer la structure 
générale du sous-modèle H3. Les valeurs des indices analysés confirment l’existence d’un 
très bon «fit » entre le  modèle et les données, ainsi que la faible incidence des résidus. 

 
Le modèle est bien ajusté et explique une bonne proportion de la covariance totale 

entre les variables. L’hypothèse adjacente (H3), relative à l’existence des relations causales 
entre les variables endogènes et exogènes du sous-modèle, est globalement validée.  Ce 
résultat corrobore ceux des travaux de Julien et Morin (1996), Barney (1996), Beamish et 
Dhanaraj (2003), Prahalab et Hamel (1990), Laghzaoui (2006), Filion (1991) et Allali (2004), 
et confirme que « le succès  des TIC  est  influencé  significativement par les ressources de 
la PME,    par la vision du dirigeant et par l’environnement d’affaires ». 

 
 Concernant le test de l’hypothèse H4, le calcul des indices absolus donne les 

résultats suivants : χ2(7,464), le GFI (0,975), l’AGFI (0,000), le RMR (0,055) et  le RMSEA 
(0,094). Ces indices sont conformes aux prescriptions des auteurs cités plus haut montrant 
ainsi l’existence d’un très bon fit du modèle  H4 et confirme la faible incidence des résidus. 
Concernant les indices incrémentaux, le NFI est de (0,938) et le CFI de (0,967); confirmant 
ainsi l’existence d’une très bonne proportion de la covariance totale entre les variables de 
recherche et le très bon ajustement du modèle. Enfin, les indices parcimonieux, le PNFI et  le 
PGFI, ont des valeurs respectives de 0,250 (25,00%) et  0,186 (18,60%) ; ensuite, la valeur de 
χ2 normé est égale à 0,566, inférieure à la valeur critique de 5, conformément aux 
recommandations des auteurs cités plus haut. En définitive, les résultats de ces indices de 
précision confirment non seulement la structure générale du sous-modèle H4 mais aussi 
l’existence d’un très bon «fit » entre le  modèle et les données, ainsi que la faible incidence 
des résidus. En définitive, l’analyse des indices de précision a permis de confirmer la structure 
générale du sous-modèle H4. Les valeurs des indices analysés confirment l’existence d’un 
très bon «fit » entre le  modèle et les données, ainsi que la faible incidence des résidus. 
 

Le modèle est bien ajusté et explique une bonne proportion de la covariance totale 
entre les variables. L’hypothèse adjacente (H4), relative à l’existence des relations causales 
entre les variables endogènes et exogènes du sous-modèle, est globalement validée. Ce 
résultat corroborent ceux des travaux de les travaux de Baile (1999, 2005), Venkatraman 
(1995), Raymond et Bergeron (1996), Bergeron, Raymond et Rivard (2004) et Raymond et 
St-Pierre (2005), et confirme que « le succès  des TIC est influencé significativement par 
l’utilisation des TIC  en contexte d’internationalisation ». 
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Pour résumer, les hypothèses adjacentes de recherche ont été validées par l’existence 

de relations de causalités très significatives  et des indices de « fit » conformes aux normes. 
Ces tests consolident globalement celui de l’hypothèse générale et donc l’existence de sous-
systèmes. Certaines relations n’ont cependant pas d’effets significatifs sur la performance à 
l’international, soit parce que les dirigeants des PME gabonaises n’accordent  pas d’intérêt à 
ces variables, soit parce que les questions ont mal été comprises lors de l’administration du 
questionnaire. Le tableau 4 ci-après synthétise lesdits résultats avec les relations significatives 
et non significatives.  
 
Effets Variables  

explicatives 
Variables 

intermédiaires 
Variables 
expliquées Modèles Théoriques  mobilisés 

 
Effets 
directs  

 
RRT, EVE, SLT, 
VTC, CPT, CPI 

 
 
-  

 
PIT, PII 

 
Modèle des ressources, Modèle des 
coûts de transaction, Modèle 
d’alignement stratégique, Modèle de 
réseau , Modèle de diffusion de 
l’innovation  
 

Effets 
indirects  

 
SLT, EVI, EVE, 

TCB  
 

 
TCA, CPI, CPT, 

VTC  

 
PIT, PII 

Modèle de réseau, Modèle 
éclectique, Modèle  d’alignement 
stratégique.  

 
Effets non 
significatifs  

 
CRH, RRF, SOP, 
VCC  
 

 
- 

 
- Contradiction avec les modèles : 

ressources, éclectique, d’alignement 
stratégique 

 
Tableau 4 : Diagnostic des principaux résultats : effets sur la performance à l’international 

 
6. Conclusion 

 
Les résultats de cette étude montrent globalement que les performances à 

l’international des PME gabonaises sont  influencées significativement par l’usage des TIC 
(de base et avancées) et le succès de celles-ci. L’utilisation de ces TIC est, quant à elle, 
déterminée dans une moindre mesure par les ressources des PME et, dans une forte 
proportion, par la vision stratégique du dirigeant et l’environnement d’affaires. Cette dernière 
variable influence significativement le succès des TIC.  Cette recherche présente des limites, 
liés essentiellement à la taille restreinte de l’échantillon, la localisation limitée à la  seule 
province de l’Estuaire et la diversité des secteurs des PME échantillonnées. Toutefois, de par 
sa nature exploratoire, elle ouvre des voies de recherche intéressantes : 1)- vérifier la capacité 
du modèle à se reproduire dans d’autres localités ou régions ; 2)- cibler un seul secteur afin de 
vérifier l’homogénéité des résultats ; 3)- envisager une étude qualitative afin de bien cerner la 
pertinence du lien entre l’usage des TIC et la performance des PME gabonaises. Sur le plan 
managérial, l’étude devrait permettre aux dirigeants des PME de  cultiver une culture 
d’appropriation des TIC et  stimuler la création des réseaux d’affaires en vue d’un 
développement efficace des activités à l’international. Enfin, ces résultats devront interpeller 
le Gouvernement Gabonais sur la nécessité de mettre en place une politique vigoureuse 
d’incitation à l’investissement en TIC avec des coûts bas (détaxation du matériel 
informatique, révision à la baisse des coûts des abonnements ADSL, vulgarisation de la fibre 
optique à l’instar d’autres pays africains….) afin de favoriser une culture d’appropriation des 
TIC par nos PME, en vue de leur développement à l’international.      
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Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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