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2.1 Ressources, capacités et aptitudes centrales. 

Pour mieux comprendre cette théorie, il apparaît nécessaire de définir les ressources, les 

capacités et les aptitudes centrales qui sont la base de l’avantage compétitif. 

 

• Ressources 

Ce sont les facteurs de production dans le processus de production de l’entreprise, elles 

peuvent être tangibles ou intangibles. Les ressources tangibles sont les actifs qui peuvent 

être vus et comptés, la capacité de demander de l’argent prêté, les conditions de l’usine, 

etc. La valeur des ressources tangibles est le plus souvent établie par le biais des états 

financiers. 

 

Les ressources intangible coincement le droit de propriété intellectuelle, les brevets, les 

marques enregistrées, ou alors dépendent de certaines personnes avec des connaissances 

pratiques, etc. La valeur stratégique des ressources est déterminée par le degré par lequel 

elles peuvent contribuer au développement des capacités et des aptitudes centrales et, 

finalement, a la réalisation d’un avantage compétitif. Du fait qu’elles sont moins visibles 

et plus difficiles à comprendre ou à imiter, on utilise généralement les ressources 

intangibles comme la base des capacités et des aptitudes centrales. 

 

• Capacités 

Elles représentent l’habileté d’une entreprise a profiter des ressources qui ont été 

intégrées de façon intentionnelle afin d’obtenir une condition souhaitée. Les capacités de 



base d’une entreprise sont donc données par les habiletés et les connaissances des 

employés, c’est pour cette raison que l’on ne doit évidemment pas sous-estimer la valeur 

du capital humain dans le développement et l’application des capacités, ainsi que dans la 

création des aptitudes centrales. 

 

Quelques compagnies ont compris qu’un des avantages compétitifs les plus puissants est 

la connaissance absolue. Certaines considèrent même que la connaissance est “la somme 

de ce que savent tous les employés d’une compagnie, ce qui lui donne une marge 

compétitive sur le marché” 

 

• Aptitudes centrales 

En tant que sources d’avantages compétitifs, les aptitudes centrales distinguent une 

entreprise de par son niveau compétitif, puis reflètent leur personnalité. Ces aptitudes 

apparaissent avec le temps à travers un processus d’organisation qui consiste à accumuler 

et à apprendre à profiter des diverses ressources et des capacités. 

 

En tant qu’habileté pour prendre des actions, les aptitudes centrales “... constituent 

l’essence de ce qui fait qu’une organisation est unique par ses habiletés pour offrir de la 

valeur aux clients pendant une longue période “. Toutes les ressources et les capacités 

d’une entreprise sont pas forcément stratégiques, mais elles servent comme source 

d’avantage compétitif, pour cela il est nécessaire que Administrateur stratégique demande 

a connaître toutes les ressources de son organisation afin les utiliser dans la création 

d’aptitudes centrales. 



 

Il existe quatre critères spécifiques qui nous aident à déterminer quelles ressources et 

capacités sont des aptitudes centrales 

 

- Précieuses : Aident à l’entreprise à se neutraliser des dangers ou profiter des 

occasions 

 Coûteuses d’imiter : les autres entreprises ne peuvent pas les développer 

facilement. 

- Rares : elles sont possédées par quelques-uns des concurrents actuels ou potentiels 

- Irremplaçables : elles n’ont pas d’équivalent stratégique. 

 

Si une capacité remplit ces quatre critères alors nous sommes face à un avantage 

compétitif soutenable. Il existe un autre cadre de référence pour analyser les ressources et 

les capacités des entreprises afin de découvrir les aptitudes centrales, il s’agit de l’analyse 

de la chaîne de valeur. 

 

2.2 Chaîne de valeur 

La chaîne de valeur est utilisée pour identifier et évaluer les ressources et les capacités de 

l’entreprise. En étudiant leurs activités primaires et d’appui, les compagnies comprennent 

mieux leur structure de coûts puis les activités qui leur permettent de créer et recueillir de 

la valeur. 

 



La valeur est la somme des bénéfices perçus que le client reçoit en utilisant un produit ou 

un service, moins ce que ça lui coûte en l’acquerrant. La chaîne de valeur est 

essentiellement une forme d’analyse de l’activité patronale au moyen de laquelle nous 

décomposons une entreprise dans ses parties constitutives, en cherchant à identifier des 

sources d’avantage compétitif dans ces activités génératrices de valeur. Cet avantage 

compétitif est obtenu lorsque l’entreprise se développe, puis 1’ intégralité des activités de 

sa chaîne de valeur devient moins coûteuse et mieux différenciée que ses rivales. Par 

conséquent la chaîne de valeur d’une entreprise est constituée par toutes ses activités 

génératrices de valeur ajoutée et par les marges que celles-ci apportent. 

Une chaîne de valeur générique est constituée par trois éléments de base: 

 

- Les activités primaires sont celles qui ont à voir avec le développement du 

produit, sa production, sa partie logistique et sa commercialisation, ainsi que les 

services après-vente. 

- Les activités de support aux activités primaires sont les activités des départements 

des ressources humaines, d’achats de biens et services, de développement 

technologique (télécommunications, automatisation, développement processus et 

ingénierie, recherche. d’infrastructure patronale (finances, comptabilité, gérance 

de la qualité, relations publiques, assessorat légal, gérance générale). 

- La marge est la différence entre la valeur totale et les coûts totaux encourus par 

l’entreprise pour effectuer les activités génératrices de valeur. 

 



L’analyse de la chaîne de valeur est un outil administratif pour identifier des sources 

d’avantage compétitif. Le but d’analyser la chaîne de valeur est d’identifier les activités 

de l’entreprise qui pourraient lui apporter un avantage compétitif potentiel. Pouvoir 

profiter de ces occasions dépendra de la capacité de l’entreprise à développer toute la 

chaîne de valeur, et ce, mieux que ses concurrents, en tenant compte des activités 

compétitives cruciales. Il existe trois taux différents d’activité: 

 

- Les Activités Directes, qui sont celles qui sont directement difficiles dans la 

création de valeur pour l’acheteur. Elles sont très variées, dépendent du type 

d’entreprise. Il s’agit par exemple des opérations de la force de vente, la 

conception de produits, la publicité, l’union de pièces, etc. 

- Les Activités Indirectes, ‘qui sont celles qui permettent aux activités directes de 

fonctionner de manière continue, comme par exemple le maintien et la 

comptabilité. 

- L’Assurance de la Qualité, dans l’exercice de toutes les activités de l’entreprise. 

 

Porter a été au-delà du concept de la chaîne de valeur, en l’étendant au système de valeur, 

qui considère que l’entreprise est plongée dans un ensemble complexe d’activités 

exécutées par un grand nombre d’acteurs différents. Ce point de vue prend en 

considération au moins trois chaînes de valeur additionnelles, que nous décrirons comme 

génériques: 

 



1. Les chaînes de valeur des fournisseurs, qui apportent les approvisionnements 

essentiels a la chaîne de valeur d’une entreprise. 

- Les fouisseurs encourent des coûts en produisant et expédiant les 

approvisionnements que requiert la chaîne de valeur de l’entreprise. 

- Le coût et la qualité de ces approvisionnements influencent les coûts de 

l’entreprise et/ou dans ses capacités de différenciation. 

 

2. Les chaînes de valeur des canaux, qui sont les mécanismes de livraison des 

produits de l’entreprise a l’utilisateur final ou au client. 

- Les coûts et les marges des distributeurs font partie du prix que paye l’utilisateur 

final. 

- Les activités développées par les distributeurs, les produits ou les services de 

l’entreprise ont une incidence sur la satisfaction de l’utilisateur final. 

 

3. Les chaînes de valeur des acheteurs, qui sont la source de différenciation par 

excellence, puisque c’est sur ces dernières que la fonction du produit détermine 

les besoins du client. 

 

2.3 La gestion de la connaissance 

La gestion de la connaissance est en définitive la gestion des actifs intangibles qui 

produisent de la valeur pour l’organisation. D’une manière ou d’une autre, la majorité de 

ces actifs intangibles ont à voir avec des processus en rapport avec le captage, la 



structuration et la transmission de connaissance. Par conséquent, la gestion de la 

connaissance a dans l’apprentissage organisationnel son principal outil. 

 

La gestion de la connaissance est un concept dynamique ou de flux. Nous pouvons 

ajouter que la gestion de la connaissance est un ensemble de processus et de systèmes qui 

permettent que le capital intellectuel d’une organisation augmente de manière 

significative, par la gestion de ses capacités de résolution de problèmes de manière 

efficace, avec comme objectif final celui de produire des avantages compétitifs 

soutenables dans le temps. 

 

Les compétences peuvent être des motifs, des caractéristiques de caractère, des concepts 

de soi-même, des attitudes ou valeurs, du contenu de connaissance, ou des capacités 

cognitives ou de conduite : toute caractéristique individuelle qui peut être mesurée d’une 

manière fiable, et qui peut être démontrée, puis montrer les différences de manière 

significative entre les travailleurs qui maintiennent un exercice excellent de ce qui est 

adéquat, ou entre les travailleurs efficaces et inefficaces. (Sceiby, 2000) 

 

Une caractéristique sous-jacente dans une personne, qui est causalement en rapport avec 

une activité a succès dans un poste de travail. (McGehee, 1986) 

 

C’est l’ensemble des connaissances et de qualités professionnelles nécessaires pour qu’un 

employé effectue avec succès un ensemble de fonctions ou tâches, et, par extension, 



l’ensemble de connaissances et de qualités nécessaires pour développer avec succès les 

affaires d’une entreprise. (Sceiby, 2000) 

 

Ilse agit des comportements que quelques personnes dominent mieux que d’autres, ce qui 

les rend plus efficaces dans certaines situations. (Macgehee, 1986) 

 

Pour cette étude, nous comprendrons par: 

- Compétences tous ces atouts, qualités, connaissances et attitudes qui permettent 

au travailleur d’avoir un exercice supérieur (a la moyenne) dans tout poste de 

travail, qui peuvent être mesurées et contrôlées, et qu’ainsi différencient un 

travailleur distingue d’un travailleur qui fait juste son travail. 

 

- Habileté : c’est la capacité acquise d’exécuter des tâches ou actions de manière 

importante, produit de la pratique et de la connaissance. 

 

- Qualités : caractéristiques du caractère des individus qui les prédisposent a 

effectuer un certain type d’actions ou tâches de façon excellente. 

 

- Connaissance : c’est l’information qui est acquise de manière théorique ou 

empirique, et qui est traitée dans le cadre mental en accord avec les expériences 

précédentes du sujet possédant cette connaissance, et qui sont la base cognitive 

qui lui permettent de développer des actions ou tâches. 

 



- Attitudes : inclinaison des personnes a effectué un certain type de tâches ou 

actions, qui sont produites par les motivations et les connaissances de l’individu. 

 

2.4 Gestion de compétences 

Nous comprenons alors par Gestion par des compétences le monitorat administratif qui: 

 

- Détecte les compétences que requiert tin poste de travail pour que celui qui le 

développe maintienne un rendement important ou supérieur a la moyenne. 

- Détermine la personne qui remplit ces compétences. Le développement de 

compétences tendant a améliorer encore plus I’exercice supérieur (a la moyenne) 

dans le poste de travail sera privilégie. 

- Permet que la ressource humaine de l’organisation soit transformée en une 

aptitude centrale dont le développement permet d’obtenir un avantage compétitif 

pour l’entreprise. 

 

2.5 Approche générale aux ressources humaines. 

Vu l’importance que l’Administration de Ressources Humaines a pour l’organisation, il 

existe divers concepts qui essayent d’expliquer en quoi cela consiste. Voici vultueux 

définitions : <<un ensemble de principes et procédures qui procurent la meilleure 

sélection, éducation et organisation des employés d’une organisation, leur satisfaction 

dans le travail et le meilleur rendement en faveur de tous >>1. Un autre définit 

l’Administration des Ressources Humaines comme la planification, organisation, 

                                                 
1 Quintas, Paul; Lefrere, Paul; Jones, Geoff, “Knowledge Manahement: a Strategic Agenda”, Long Range 
Planning, Vol. 30, No.3, pp 385 to 391, 1997, Elsevier Science Ltd. 



direction et contrôle des processus de dotation, rémunération, qualification, évaluation de 

l’exercice, négociation du contrat collectif et le guide des ressources humaines 

appropriées pour chaque département, afin de satisfaire les intérêts dont us reçoivent le 

service et satisfaire aussi les besoins du personnel. (McGebee, 1986) 

 

Cio Magazine dit que l’Administration de Ressources Humaines est le processus 

administratif appliqué à l’accroissement et à la conservation de l’effort, les expériences, 

la santé, les connaissances, les habiletés, etc., au bénéfice de l’individu, de l’organisation 

elle-même et du pays en général. Des définitions citées il peut être conclu que 

l’Administration de Ressources Humaines est celle qui a voir avec l’utilisation et 

l’amélioration des capacités et des qualités des personnes, et en général avec les facteurs 

qui tournent dans Organisation dans le but d’obtenir le bénéfice individuel, de 

l’organisation et du pays. 

 

2.5.1 Objectifs de l’administration de ressources humaines 

L’objectif général de 1’Administration de Ressources Humaines est l’amélioration de 

l’exercice et des contributions du personnel a l’organisation, dans le cadre d’une activité 

morale et socialement responsable2. Ce guide objectif, étude de l’Administration de 

Ressources Humaines, décrit les actions qui peuvent et doivent mener à bien les 

administrateurs de ce secteur.  

 

                                                 
2 Bussiness Week (2001). Understanding A New World of Uncertainty And Risk. October 15 



- Objectifs sociaux: La contribution de l’Administration de Ressources Humaines à 

la société se base sur des principes moraux et socialement responsables3. Quand 

les organisations perdent de vue leur relation fondamentale avec la société, non 

seulement elles manquent gravement a leur compromis moral, mais elles 

produisent aussi des tendances qui se répercutent négativement sur elles. Une de 

ces responsabilités est le fait d’offrir des sources d’emploi à la société, ou les 

personnes puissent se développer et contribuer a la croissance de l’organisation. 

 

- Objectifs corporatifs: l’administrateur des ressources humaines doit reconnaître 

que son activité n’est pas une fin en soi, mais seulement un instrument pour que 

l’organisation atteigne ses objectifs fondamentaux. Le département des ressources 

humaines existe pour servir a l’organisation en la fournissant de personnel et en 

l’administrant, il s’agit d’un soutient a l’organisation pour remplir ses objectifs. 

 

- Objectifs fonctionnels : maintenir la contribution des ressources humaines à un 

niveau adéquat aux besoins de la compagnie est des autres des objectifs 

fondamentaux d’administration des Ressources Humaines. Quand les besoins de 

l’organisation sont suffisamment couverts ou quand ils sont couverts en excès, on 

encourt au gaspillage de ressources. 

 

- Objectifs personnels: l’Administration de Ressources Humaines est un moyen 

puissant pour permettre a chaque membre d’atteindre ses objectifs personnels 

                                                 
3 Bussiness Week (2001). Understanding A New World of Uncertainty And Risk. October 15 



dans la mesure ou us sont compatibles et coïncident avec ceux de l’organisation.4 

Pour que la force de travail puisse être entretenue, maintenue et motivée, il 

apparaît nécessaire de satisfaire les besoins individuels de ses membres. 

Autrement, l’organisation peut commencer à les perdre, ou alors il se peut qu’on 

réduise les niveaux d’exercice et de satisfaction. 

2.5.2 Importance des Ressources Humaines 

Les organisations possèdent un élément commun : toutes sont intégrées par des 

personnes. Les personnes mènent à bien les avances, les réalisations et les erreurs des 

organisations. (Rajagopalan, 1997) 

 

C’est pourquoi il n’est pas exagéré affirmer qu’ils constituent la ressource dont la valeur 

est la plus élevée. Si quelqu’un dispose de nombreux capitaux, d’équipements modernes 

et d’installations impeccables, mais manque d’un ensemble de personnes, ou celles-ci 

sont mal dirigées, avec de faibles motivations pour réaliser leurs fonctions, le succès est 

impossible. 

 

La véritable importance des ressources humaines de toute entreprise réside dans son 

habileté à répondre favorablement et volontairement aux objectifs de l’exercice, et dans 

ses efforts pour obtenir satisfaction, tant au niveau du travail comme pour trouver une 

bonne ambiance. Ceci requiert les gens adéquats, avec la combinaison correcte de 

connaissances et habiletés, lieux et moments pour effectuer le travail nécessaire. 

 

                                                 
4 Oracle Magazine. (1998). Knowledge Management in the Information Age. May. 



Une entreprise est composée d’êtres humains qui sont unis afin de réaliser un bénéfice 

mutuel. L’entreprise se forme ou se détruit par la qualité et le comportement de ces gens. 

Ce qui distingue une entreprise c’est son personnel, qui doit posséder des qualités pour 

utiliser des connaissances de toutes sortes. C’est seulement à travers les ressources 

humaines que les autres ressources peuvent être utilisées avec efficacité. 

 

2.5.3 Le rôle actuel et de demain 

L’évolution des modèles de direction de Ressources Humaines dans les dernières 

décennies s’est fondamentalement caractérisée par le changement dans la conception de 

ce que représente le personnel, qui cesse d’être considéré un coût pour devenir une 

ressource, et par l’intégration du point de vue stratégique dans toutes ses activités. La 

nouvelle intégration du point de vue stratégique suppose l’apparition d’une nouvelle 

perspective, de nature multidisciplinaire, qui souligne l’importance stratégique des 

ressources humaines comme une source de génération d’avantages compétitifs soutenus. 

 

La Direction Stratégique des Ressources Humaines abandonne, de cette manière, 

l’analyse traditionnelle de type micro analytique, centrée sur les coûts, et évolue vers une 

gestion stratégique. Dans cette dernière, les Ressources Humaines jouent un rôle essentiel 

dans la réalisation d’objectifs stratégiques de l’organisation, par la génération de 

compétences et le compromis organisationnel en tant que composant clé dans le 

processus de création de valeur. 

 



Cette approche est partagée par la Gestion par des compétences et suppose que le système 

influence la conduite, exercice de travail, puis les attitudes des travailleurs, compromis 

organisationnel. En dépit de la gestion par des compétences, se trouve principalement la 

dimension comportementale, c’est pourquoi il résulte intéressant d’approfondir son 

impact sur les attitudes de travail. 

 


