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Résumé 

La transformation digitale des entreprises n’est plus une option. Les réseaux sociaux 
numériques (RSN) et professionnels tels que LinkedIn gagnent en importance aux yeux des 
professionnels. Le développement international étant indispensable à la croissance et à la 
pérennité des PME, nous cherchons à comprendre comment les réseaux sociaux numériques 
impactent le processus d’internationalisation de ces acteurs économiques. L’étude 
exploratoire déployée auprès de dix PME traditionnelles françaises met en évidence le rôle 
clef de LinkedIn dans ce processus, le recours à ce réseau permettant aux entreprises 
traditionnelles d’accélérer leur internationalisation tout en augmentant leur capacité de 
coordination entre plusieurs pays.  

Dans la continuité des travaux de l’école d’Uppsala, nous proposons un modèle de 
développement international centré sur les RSN appelé « Digital Business Network Model » 
qui met en exergue trois principaux mécanismes à l'effet accélérateur: le système de 
récompense, le principe de validation sociale et le rôle pivot qu’une entreprise peut endosser 
dans la logique écosystémique des plateformes numériques. 

Mots clés : PME, Internationalisation, Business Network Model, Réseaux sociaux 
numériques  

Abstract 

Digital transformation of companies is no longer an option. Social and professional network 
platforms such as LinkedIn are gaining importance for business. Because the international 
development is an essential factor for the sustainable SMEs growth, this study aims to 
understand how LinkedIn transforms the internationalization process of these economic 
actors. The exploratory research conducted with ten traditional French SMEs highlights the 
key role of LinkedIn in this process, the use of this platform allowing traditional companies to 
accelerate their international development while increasing their capacity for coordination 
between different countries.  

Based on Uppsala's approach, we propose an international development model within a digital 
social network platform that we qualify as « Digital Business Network Model » which 
contains the three main mechanisms with an accelerating effect identified by this study: the 
reward system, the principle of social validation and the pivot position that a firm can adopt 
inside the digital platform ecosystem.  

Keywords : Small business, Internationalization, Business Network Model, Digital Social 
Network Platform  
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1. Introduction 

Dans l’environnement globalisé contemporain, l’international s’impose aux PME1 comme un 

levier de croissance et de pérennité2. Selon l’étude de la Bpifrance3, les PME engagées à 

l’international connaissent un chiffre d'affaires médian 1,7 fois supérieur aux autres. Après 

trois mois de COVID-19, l’export reste pour les entreprises un « booster de croissance pour 

sortir de la crise »4. Parallèlement, les entreprises françaises intègrent de plus en plus les 

technologies numériques dans leurs activités. Entre 2017 et 2019, l’indice DESI5 de la France 

progresse de 37.7 à 40.7 en suivant la tendance européenne6. Parmi ces technologies, les 

réseaux sociaux sont plus particulièrement plébiscités par les entreprises selon le baromètre 

Hootsuite7, parce qu’ils laissent entrevoir de nouveaux horizons commerciaux à 

l’international8. Ainsi, LinkedIn compte actuellement 690 millions de membres et 50 millions 

d’entreprises à travers 200 pays sur tous les continents (LinkedIn, 2020).  

L’impact des réseaux sociaux numériques sur le processus d’internationalisation des 

entreprises, et plus spécifiquement des entreprises traditionnelles, reste peu étudié dans la 

littérature académique. Ce travail de recherche s’inscrit dans la volonté d’explorer le 

phénomène mondial des réseaux sociaux numériques et de comprendre l’impact de cette 

technologie sur le développement international des PME traditionnelles en France. Cette 

catégorie d’entreprises éprouve des difficultés à franchir le cap de l’export en comparaison 

avec les grands groupes. La France souhaite faire de l’international « le fer de lance » de la 

reprise économique post-covid pour 140 000 PME du pays. Les solutions numériques telles 

que les plateformes des réseaux sociaux sont mis au centre de cette stratégie. Notre recherche 

traite donc d’un sujet hautement d’actualité. 

Nous nous appuyons sur le Business Network Model de Johanson et Vahlne (2009) pour 

analyser l’impact de LinkedIn, réseau social professionnel en ligne, sur les composants clés de 

ce modèle que sont la connaissance, la confiance et les opportunités d’affaires. Trois raisons 

justifient le choix de ce cadre théorique. D’abord, il s’agit d’un modèle de référence pour 

expliquer d’une façon pertinente le développement international applicable aux PME. Ensuite, 

en définissant le « Business Network Model », les travaux de Johanson et Vahlne (2009) 

                                                           
1 Petite et Moyenne Entreprise 
2 https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Vaincre-la-peur-de-l-international 
3 https://www.vie-publique.fr/rapport/37201-pme-2017-rapport-annuel-sur-levolution-des-pme 
4 https://presse.bpifrance.fr/1ere-edition-du-bilan-export-des-pme-et-eti-2019-donner-une-voix-aux-pme-et-eti-francaises-qui-exportent 
5 Digital Economy and Society Index, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/integration-digital-technology 
6 https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/desi-2019-les-chiffres-cles-du-numerique-en-europe-et-en-france 
7 https://hootsuite.com › ressources › barometre-2018-fr 
8 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/strategy/deloitte_digital-opportunite-pme-francaises_jan2017.pdf 
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mettent en évidence les effets de réseau de l’économie « classique ». Enfin, le phénomène 

central d’une plateforme numérique est également lié aux effets de réseau (Nooren, 2018). 

Les trois composants du Business Network Model (Johanson et Vahlne, 2009) se trouvent 

transposés dans l’environnement digital de la plateforme LinkedIn possédant les 

caractéristiques majeures des effets de réseau directs et indirects (Nooren, 2018).  

Nous en déduisons l’impact sur la gestion de l’identité numérique de l’entreprise, sur la nature 

de ses interactions avec ses partenaires internationaux et sur sa capacité à jouer un rôle pivot 

dans un écosystème d’affaires numérique (Isaac, 2015). 

Cette étude exploratoire apporte sa pierre à l’édifice en vue d’enrichir le Business Network 

Model (Johanson et Vahlne, 2009) et les pratiques managériales du développement 

international sans avoir la prétention d’apporter de fermes conclusions sur un phénomène 

naissant de surcroit. 

La structure de ce papier s’organise de manière suivante. D’abord, la revue de la littérature 

exposera le cadre théorique tripartite pour expliquer l’internationalisation des PME et 

synthétisera les principaux travaux sur la mobilisation des réseaux sociaux numériques dans la 

perspective du développement au-delà des frontières nationales. Ensuite, nous présenterons la 

méthodologie utilisée pour mener à bien la présente étude qualitative exploratoire. Les 

résultats obtenus seront enfin discutés mettant en relief les contributions théoriques et 

managériales tout en suggérant de nouvelles orientations de recherches. 

 

2. Revue de la littérature 

2.1. Un processus séquentiel privilégié par les PME 

Le processus d’internationalisation des PME est complexe du fait de la diversité des contextes 

économiques (niveau de développement des pays, émergents ou développés par exemple), 

sociaux (la diversité d’acteurs impliqués, startups, ETI9 ou PME) et technologiques 

(connexion à Internet, couverture 4G, plateformes numériques) dans lesquels il s’inscrit. Nous 

suivons Deprince et Arnone (2018) et Laghzaoui (2009) pour retenir trois principales 

approches pour analyser le développement international des entreprises : l’approche 

économique, l’approche comportementale et enfin l’approche par les réseaux.  

                                                           
9 Entreprise de taille intermédiaire 
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La vision économique met l’accent sur les facteurs rationnels tels que l’excédent de 

ressources (Penrose, 1959), les faibles coûts de transactions (Williamson, 1975, 1981) ou 

encore les OLI-avantages (Dunning, 1988, 2000) qui incitent les entreprises à étendre leurs 

activités au-delà du territoire national. Face à ce challenge, les entreprises adoptent des 

comportements variés, s’engagent à des degrés divers à l’international et poursuivent des 

trajectoires stratégiques différentes. Soit elles s’inscrivent dans un processus long, séquentiel 

et unidirectionnel (Johanson et Vahlne, 1977 ; Bilkey et Tesar, 1977) qui se matérialise par le 

choix d’un pays précis en considérant la distance psychique et le niveau de risque (Johanson 

et Wiedersheil-Paul, 1975). Soit elles s’inscrivent dans un processus beaucoup plus rapide, 

multidimensionnel et global tel que décrit par les tenants du modèle du « born global » 

(Rennie, 1993, Oviatt et McDougall, 1994) et « born-again global » (Bell, 2001). La 

différence entre ces deux derniers paradigmes résident dans la typologie des acteurs. Si le 

terme « born global » (Rennie, 1993 ; Oviatt et McDougall, 1994) s’applique aux 

organisations du type startup qui ambitionnent de se développer l’international dès le début de 

leur existence, celui de « born-again global » (Bell, 2001) correspond à des PME 

traditionnelles qui connaissent une accélération internationale inopinée suite à un « incident 

critique » tel qu’un changement de propriétaire, de l’équipe dirigeante ou suite à une 

acquisition (Bell, 2001). 

Partant de ces travaux fondateurs, l’approche par les réseaux (Johanson et Mattsson, 1988; 

Johanson et Vahlne, 2009) s’intéresse à la dimension affective du processus 

d’internationalisation en analysant plus finement les interactions et l’engagement réciproque 

entre l’entreprise et ses partenaires, ingrédients incontournables pour la réussite du 

développement international. Ils démontrent que les réseaux contribuent à pallier le manque 

de ressources (Meier et Meschi, 2010) et modifient la perception de la distance psychique qui 

s’apprécie non plus entre les pays mais entre les acteurs du réseau (Meier et Meschi, 2010 ; 

Johanson, 2015). L’intensité des interactions entre l’entreprise et les membres de son réseau 

aideraient alors à réduire le niveau d’incertitude sur un marché étranger (Johanson et Vahlne, 

2009). Selon les tenants de cette approche qui la conceptualisent à travers le Business 

Network Model (Johanson et Vahlne, 2009), le lien relationnel tissé entre les différents 

partenaires permet le développement de connaissances, fait naître la confiance et crée des 

opportunités – trois piliers qui alimentent le processus d’internationalisation (Johanson et 

Vahlne, 2009).  



5 

Pour une vision holistique du processus d’internationalisation propre aux PME, il apparaît 

pertinent de combiner les trois approches évoquées (Coviello et McAuley, 1999 ; Deprince et 

Arnone, 2018). A notre sens, le Business Network Model (Johanson et Vahlne, 2009) fédère 

explicitement ou implicitement de nombreux points des trois perspectives. 

Figure 1 : L’évolution du Modèle Uppsala  

 

Source : Johanson et Vahlne (1977, 2009), inspiré de Hult G. T. M. et al. (2020) 

Entre 1977 et 2009, la logique de l’ancrage territorial sur le marché étranger est abandonnée 

au profit de la logique du réseau. Les variables statistiques et dynamiques du modèle original 

(Johanson et Vahlne, 1977) sont redéfinies selon cette dernière vision (Figure 1).  

Fondamentalement, les connaissances contribuent à la réussite du processus 

d’internationalisation et se déclinent en connaissances « objectives » (Pernose, 1966), 

« expérientielles » générales ou spécifiques (Johanson et Vahlne, 1977). L’approche par les 

réseaux met en évidence l’existence de « relationship-specific knowledge », fruit de 

l’interaction entre deux partenaires. L’interaction sociale enrichit les connaissances générales, 

fait découvrir les ressources et les capacités de chacune des parties et aide les partenaires à 

identifier les opportunités mutuellement attractives (Johanson et Vahlne, 2009). En plus des 

opportunités, les connaissances englobent les besoins, les capacités, les stratégies et les 

réseaux des entreprises reliées directement ou indirectement (Johanson et Vahlne 2009). 

Sous l’angle des réseaux, émerge la dimension affective, se cristallisant par la confiance, 

l’ingrédient important pour le développement des réseaux d’affaires (Morgan et Hunt, 1994 ; 

Johanson et Mattsson, 1987) et de nouvelles connaissances (Johanson et Vahlne, 2009). 

S’appuyant sur la bienveillance, l’honnêteté et la compétence (Walter et Ritter, 2003), la 
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confiance est surtout cruciale dans l’environnement incertain et au début de la construction 

des relations d’affaires. Son importance peut devenir permanente si la relation nécessite un 

effort continu pour créer et développer les opportunités (Johanson et Vahlne, 2009). 

Le Business Network Model (Johanson et Vahlne, 2009) intègre le développement des 

opportunités sur la base des interactions intenses et mutuellement attractives entre les 

partenaires de confiance (Johanson et Vahlne, 2009). Il contient deux éléments essentiels : la 

découverte de l’opportunité et la création, ainsi que deux étapes: l’identification et 

l’exploitation (Johanson et Vahlne, 2009). 

En 2019, il nous paraît judicieux d’aligner le Business Network Model (Johanson et Vahlne, 

2009) avec l’environnement technologique contemporain en adoptant la logique d’une 

plateforme numérique des réseaux sociaux. 

2.2. L’explosion des réseaux sociaux numériques  

Près de quatre milliards de personnes dans le monde utilisent aujourd’hui les réseaux 

sociaux10 à titre personnel et/ou professionnel. Les réseaux sociaux numériques (RSN) sont 

des « plateformes en ligne » (Deprince et Arnone, 2018) qui offrent un service 

d’intermédiation « dans l'accès aux informations, contenus, services ou bien édités ou fournis 

par des tiers » (CNNum, 2015). Ces plateformes de service sont accessibles via des interfaces 

techniques connectées et mobiles, sans contrainte de temps et d’espace. Ces technologies sont 

dotées d’une « dimension écosystémique caractérisée par des interrelations entre des services 

convergents » (CNNum, 2015).  

Le pouvoir des plateformes de RSN réside dans l’éventail de services offerts aux utilisateurs, 

services qui présentent un potentiel relationnel (Belle et Loan, 2010) et marketing (Okazaki et 

Taylor, 2013) très important. Par l’intermédiaire de ces outils, il devient facile aux personnes 

physiques ou morales de « créer un profil et de développer un réseau de contacts » (Deprince 

et Arnone, 2018), d’interagir et de s’engager avec des partenaires des quatre coins du monde 

pour développer des relations dans un but personnel et/ou professionnel. Mobilisant de 

puissants algorithmes, les plateformes des RSN « organisent et hiérarchisent les contenus en 

vue de leur présentation et de leur mise en relation aux utilisateurs finaux » (CNNum, 2015).  

Dans l’optique du développement international, la recherche académique met en avant les 

bénéfices des RSN en les regroupant en quatre catégories : visibilité internationale et présence 
                                                           
10 https://wearesocial.com/digital-2020 
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en ligne ; identification de nouvelles opportunités ; formation de relations avec les acteurs 

internationaux et source de fiabilité et réduction du risque (Deprince et Arnone, 2018). 

La visibilité est une possibilité d’être vu facilement et attirer aisément l’attention des tiers (par 

exemple clients ou média) sur une entreprise ou son produit11. Les RSN constituent une 

vitrine digitale des entreprises, complémentaire au site internet (Deprince et Arnone, 2018) et 

accessible aux quatre coins du Globe. Ils permettent d’acquérir une visibilité et une notoriété 

mondiale avant même que le produit ou service soit disponible à l’étranger (Deprince et 

Arnone, 2018).  

Ce rayonnement international est étroitement lié avec la transférabilité de l’image (Okazaki et 

Taylor, 2013) qui contribue à bâtir l’image de marque, l’élément clé pour se rendre attractif 

auprès de la clientèle internationale. Grâce à la portée mondiale des RSN, les entreprises 

disposent d’un outil pour localiser l’image de marque, tout en transférant le sens souhaité du 

message, d’une façon appropriée en fonction du pays (Okazaki et Taylor, 2013) en s’appuyant 

sur les fonctionnalités de ciblage extrêmement précis offertes par les plateformes (Deprince et 

Arnone, 2018). Le coût de la visibilité mondiale sur les RSN s’avère extrêmement avantageux 

en comparaison avec les canaux traditionnels (presse) (Deprince et Arnone, 2018). 

La notoriété ainsi créée au niveau mondial augmente la crédibilité auprès des partenaires 

potentiels et facilite la formation des relations (Deprince et Arnone, 2018) avant même de se 

déplacer dans le pays étranger. 

Toute personne membre des RSN se trouvant, en principe, à la portée d’un clic, la capacité de 

networking est amplifiée (Okazaki et Taylor, 2013) pour trois raisons. Premièrement, les RSN 

est un moyen simple et peu coûteux de créer et de maintenir des réseaux tout en augmentant le 

nombre de liens faibles (Granovetter, 1973) qui agissent comme des « ponts locaux » vers des 

parties du réseau qui seraient autrement déconnectées (Krackhardt, 1992). Deuxièmement, 

l'efficacité des RSN dans la formation des relations s’appuie sur l’efficacité du phénomène 

appelé le « bouche-à-oreille électronique » (Okazaki et Taylor, 2013). Ce dernier facilite 

l’échange d’information, possède un côté récréatif et le pouvoir de rassembler les individus en 

créant des communautés (Okazaki et Taylor, 2013). Enfin, les entreprises développent des 

pratiques internes aux réseaux qui génèrent « de nouvelles configurations de ressources et la 

nouvelle capacité de l’entreprise d’intégrer, de reconfigurer, d’obtenir et de libérer des 

                                                           
11 https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/visibilit%C3%A9 
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combinaisons de ressources »  (Okazaki et Taylor, 2013) et permettent aux entreprises mieux 

interagir avec leurs partenaires à travers le monde (Okazaki et Taylor, 2013). 

Les liens formés avec les acteurs internationaux sont maintenus par les interactions sur les 

RSN pour assurer un contact de long terme (Deprince et Arnone, 2018). Accessible en 

permanence sur les supports mobiles connectés en continue, les RSN réduisent le temps 

nécessaire pour interagir avec des personnes éloignées (Okazaki et Taylor, 2013). Les 

entreprises se dotent alors d’une capacité à surmonter le frottement de la distance et du temps. 

Les RSN contribuent à identifier de nouvelles opportunités plus facilement (Deprince et 

Arnone, 2018) par le bais des interactions avec une communauté d’experts ou de « clients 

partenaires » (Bell et Loane, 2010) ou bien grâce à l’utilisation des réseaux sociaux dans la 

collecte d’informations, devenue incontournable (Séguin, 2015), à propos des marchés 

étrangers ou partenaires internationaux. Les RSN mettent à la portée des entreprises un 

volume des informations à traiter quasi illimité et généré en flux continu. Les fonctionnalités 

disponibles sur les RSN permettant facilement provoquer les opportunités internationales en 

publiant par exemple un message, ou bien en répondant aux sollicitations spontanées des 

prospects étrangers sans réaliser l’effort particulier pour les identifier (Deprince et Arnone, 

2018). La capacité des entreprises à recueillir et à traiter les informations diffusées par les 

membres de leur réseau à l’international constitue un paramètre favorisant leur 

internationalisation (Che Senik, 2011). 

Les informations collectées par les PME sur les RSN contribuent à réduire le risque perçu de 

transactions commerciales (Deprince et Arnone, 2018). Les entreprises se basent sur les 

profils personnels et professionnels des contacts pour évaluer le potentiel de la future 

collaboration et s’assurer de l’identité et de la fiabilité des partenaires étrangers (Deprince et 

Arnone, 2018).   

Cet angle d’analyse qui examine les RSN d’une façon uniforme mérite d’être complété en 

s’intéressant davantage aux caractéristiques propres à chacune des plateformes des RSN 

(Nooren, 2018). Les caractéristiques clés de diverses plateformes se présentent comme suit : 

le modèle de revenu, l’effet de réseau direct, l’effet de réseau indirect, l’utilisation de la 

plateforme par d’autres plateformes ou applications, l’économie d’échelle, l’intégration 

verticale, l’intégration horizontale, la dépendance géographique, l’usage de la data et du 

contenu (Nooren, 2018). Chacune des plateformes possèdent une combinaison spécifique de 

ces caractéristiques. Une caractéristique commune aux différentes plateformes numériques 



9 

des réseaux sociaux est qu'elles intériorisent les externalités au sein ou entre différents 

groupes d'utilisateurs (Nooren, 2018). Les externalités à l’intérieur d’un groupe d'utilisateurs 

entraînent un effet de réseau direct, typiques des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, 

WhatsApp (Nooren, 2018). Les externalités entre les groupes d'utilisateurs entraînent un effet 

de réseau indirect, également exploité par Facebook et LinkedIn, mais pas par WhatsApp 

(Nooren, 2018). 

Il apparaît pertinent de tenir compte des effets de réseau directs et indirects, exploités 

simultanément par des plateformes multi-faces (Colin, 2015) tels que LinkedIn, et d’analyser 

leur impact sur les trois principales composantes du Business Network Model (Johanson et 

Vahlne, 2009) : les connaissances, la confiance et les opportunités (Figure 2). 

Figure 2 : Design de la recherche  

 

Source : Inspiré de Johanson et Vahlne (1977, 2009), Hult G. T. M. et al. (2020) 

3. Méthodologie 

L’objet de la présente étude est de comprendre comment les réseaux sociaux numériques 

impactent le processus d’internationalisation des PME françaises traditionnelles en s’appuyant 

sur le cas concret de la plateforme LinkedIn. Dans la lignée des conclusions de Deprince et 

Arnone (2018), nous constatons que la recherche académique explore encore trop timidement 

l’impact des RSN sur les PME dans la perspective d’expansion internationale, en particulier 

sur les PME traditionnelles. Dans ce contexte, nous avons retenu une approche qualitative 

exploratoire, comme le recommande Yin (2003) pour l’étude de phénomènes encore peu 
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approfondis par la communauté scientifique, afin d’enrichir les connaissances théoriques et 

les pratiques managériales.  

3.1. Description de l’échantillon 

Nous avons focalisé notre attention sur des PME traditionnelles françaises, objet de recherche 

peu encore étudié par rapport aux startups. Le choix de cette catégorie d’entreprises est 

motivé par la connaissance approfondie de ce milieu, basé sur quinze ans d’expérience d’un 

des auteurs dans l’accompagnement de plus d’une centaine d’entreprises à l’international. 

S’appuyant sur ce carnet d’adresses, nous avons contacté dix-sept entreprises pour 

sélectionner au final dix entreprises françaises12 qui correspondent à la définition de la PME13 

selon l’INSEE14.  

La taille de l’échantillon a été définie en appliquant le principe de saturation théorique (Royer 

et Zarlowski, 2014). La récolte de données est considérée comme suffisante lorsque les 

informations recueillies et leur analyse ne fournissent plus d'éléments nouveaux à la recherche 

en cours. Le principe de saturation théorique a été atteint à l’issue de neuvième entretien. 

Nous avons donc réalisé un entretien de contrôle avec l’entreprise S10 qui diverge de 

l’échantillon principal par le chiffre d’affaires supérieur à la limite imposée par l’INSEE. 

Malgré cette différence, l’entretien n’a pas fait émerger de nouvelles idées en lien avec l’objet 

de notre recherche. 

Les PME de l’échantillon (Annexe 1) sont inscrites dans une démarche active de 

développement à l’international depuis au moins deux ans et sont présentes sur la plateforme 

LinkedIn dans ce but. Toutes étant créées avant 2003, les entreprises retenues n’utilisaient pas 

LinkedIn dès leur création.  

3.2. Méthode de collecte de données 

Notre recherche exploratoire a reposé sur deux principales techniques de collecte de données : 

d’abord, une observation active des entreprises de l’échantillon puis la réalisation d’entretiens 

complémentaires auprès de responsables de ces entreprises. 

Du faite de la connaissance approfondie du milieu par un des auteurs, nous avons observé 

souvent de manière très active les entreprises de notre échantillon sur une période d’environ 

                                                           
12 La liste des entreprises et leurs caractéristiques principales se trouvent en Annexe 1 
13 La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un   
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.  
14 L'Institut national de la statistique et des études économiques 
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deux ans précédant la conduite des entretiens dans leur parcours de développement à 

l’international. Pour 7 entreprises sur 10, nous avons pu échanger avec certains de leurs 

représentants, lors de séminaires ou de salons professionnels, de manière généralement 

informelle. Nous avons pu ainsi récupérer un certain nombre de données, de manière directe 

et indirecte, que nous avons soigneusement répertoriés sous forme de prises de notes et 

classés sous forme de documents d’entreprises, nous permettant à la fois de sélectionner ces 

entreprises mais aussi de compléter les données que nous avons pu collecter plus directement 

dans le cadre des interviews réalisés.  

Pour mieux répondre aux objectifs de notre recherche, nous avons ensuite réalisé des 

entretiens semi-directifs sur la période du 8 novembre au 20 décembre 2019 à l’aide d’un 

guide d’entretien (Annexe 4). Ce guide s’articulait autour de trois composants du processus 

d’internationalisation transposés dans l’environnement de la plateforme numérique LinkedIn: 

(1) l’acquisition des connaissances à propos des marchés étrangers, (2) la création de la 

confiance envers un partenaire international, (3) le développement des opportunités à l’échelle 

mondiale.  

Sur les dix personnes interviewées, six personnes avaient une fonction de responsable export, 

trois personnes étaient les dirigeants de l’entreprise et une personne exerçait en tant que 

community manager. Tous les répondants utilisent LinkedIn dans le but du développement 

international de leur entreprise. La durée moyenne d’un entretien était de 45 minutes, le plus 

rapide ayant duré 22 minutes, le plus long 1h15.  

Ces entretiens passés, nous avons poursuivi notre travail d’observation de ces entreprises en 

particulier avec 4 d’entre elles (Annexe 1) nous permettant ainsi de prolonger notre collecte 

de données et d’approfondir notre étude. Nous espérons aboutir à une étude longitudinale de 

cas multiples (Yin, 2009). Afin de respecter la confidentialité des informations, le nom de 

chaque entreprise est remplacé par un code.  

3.3. Méthode de traitement 

La totalité des interviews fut enregistrée (7h15) avec l’accord des répondants et retranscrite 

intégralement (100 pages). L’ensemble de données fut ensuite codé et analysé (Miles et 

Huberman, 1994) à l’aide du logiciel NVivo12 en utilisant une approche de codage à priori. 

Nos nœuds correspondent à nos hypothèses de recherche auxquelles nous avons attribué des 

segments de données (phrase ou paragraphe) venant confirmer ou rejeter nos hypothèses.  
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L’étude est réalisée par deux auteurs, le premier avec une posture d’ « insider », puis le 

second avec celle d’« oustider ». Ce positionnement contribue à assurer la pertinence et 

l’objectivité dans l’analyse de données par l’articulation subtile entre engagement et 

distanciation par rapport à l’objet de recherche (Lahire, 1993). Ainsi, le codage réalisé par le 

chercheur « insider » a été revu et confirmé par le chercheur « oustider ». 

Le résultat final, représenté sous forme de diagramme hiérarchique des hypothèses dans 

l’Annexe 2, tient compte du nombre de répondants et de nombre de segments référencés. 

Dans un souci de triangulation, les données primaires collectées lors des entretiens ont été 

complétées par des observations et l’analyse des contenus partagés par les entreprises sur 

LinkedIn. 

 

4. Résultats  

Notre analyse démontre l’impact positif de la plateforme LinkedIn sur le processus 

d’internationalisation des PME traditionnelles. A travers le Business Network Model de 

Johanson et Vahlne (2009), nous identifions trois principaux points d’impact : les effets de 

réseau font naître des connaissances spécifiques à la plateforme LinkedIn (1) ; ils contribuent 

également à créer de la confiance entre les partenaires plus rapidement (2) ; enfin, ils 

augmentent la capacité à développer des opportunités sans contraintes spatio-temporelles (3). 

4.1. Des connaissances spécifiques à la plateforme LinkedIn 

Pour l’ensemble des répondants, LinkedIn permet d’accéder à des sources de connaissances 

uniques. Disponibles dans plusieurs langues étrangères, elles proviennent des autres membres 

de ce réseau numérique : des acheteurs, des consommateurs, des concurrents, des journalistes 

ou encore des agents localisés dans de nombreux pays. Ce type de connaissances permet aux 

entreprises d’obtenir une certaine « perception de la consommation locale », de « réaliser à 

distance des études de marché », de « faire de la veille concurrentielle », de « collecter les 

renseignements à propos d’un distributeur », de « voir la liste des employés » d’un nouveau 

prospect ou d’un concurrent.  

L’accès à ce type de connaissances est considéré comme une source de valeur. Par exemple 

« un retour » de la part des membres LinkedIn basés à l’étranger « plutôt que de partir de 

zéro, [..] permet d'avoir une vraie analyse du marché sans être obligé d'y aller [..] dans un 
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premier temps. » Ou encore, d’après « le nombre de salariés qui sont présents sur le 

réseau [..] on peut imaginer leur chiffre d'affaires » si l’entreprise ne les publie pas 

officiellement. LinkedIn est perçu comme « vraiment intéressant », « une utilité » pour le 

responsable export et  « un moyen ultra efficace d'avoir une vision [..] de tous les sujet, de 

voir ce qui se passe ailleurs ».  

Les entreprises endossent une double posture étant à la fois le consommateur et l’auteur de 

ces connaissances. Les entreprises postent sur LinkedIn pour « apporter de la compétence », 

« du contenu », « des solutions techniques », relayer « des articles de journaux » ou « lancer 

une annonce ». En retour, les auteurs de contenus sont rapidement gratifiés par des « like », 

« partage », « commentaire », « nombre de vues » ou « abonnés ». Les entreprises surveillent 

les statistiques de ces récompenses : « On voit immédiatement qui a vu, qui n`a pas vu. Par 

exemple, lorsque j`ai publié sur Linkedin  […], j'ai eu 3500 vues... » ou encore «… si moi je 

poste quelque chose […], je peux peut être avoir… entre 20 et 40… commentaires ou 

notifications, ou partages. »  

LinkedIn permet d’avoir cette base de connaissances « toujours sous la main ».  L’une des 

entreprises explique, par exemple, « qu'il y a un côté rassurant de se dire : « ben oui, on est 

en contact sur LinkedIn, donc on peut se trouver ». 

4.2. LinkedIn comme référent pour construire la confiance 

Dans l’univers de LinkedIn, la confiance s’installe à distance via le profil de l’utilisateur. 

Neuf entreprises sur dix reconnaissent accorder immédiatement ou en quelques semaines 

seulement leur confiance pour se connecter avec un nouveau contact à l’international, jamais 

vu auparavant. Plusieurs témoignages illustrent le procédé : « J’ai utilisé LinkedIn, je me suis 

abonné à plein de pages et groupes de discussion […] en Espagne, en Angleterre et aux 

États-Unis, et forcément pendant 15 jours, trois semaines, j’ai accepté beaucoup de monde ». 

Accorder sa confiance sur LinkedIn n’échappe pas à une procédure de contrôle. Plusieurs 

indices digitaux constituent des preuves de confiance : le nombre d’abonnés, les amis en 

commun et l’intérêt du profil sont pris en compte. « Sur LinkedIn, il y a beaucoup de 

démarchage. […] Tous les jours on reçoit deux trois demandes… Je fais du tri, je les regarde 

toutes, je ne réponds pas forcément à toutes, quand mon avis est tranché ou si ça ne 

m'intéresse pas, je ne prends pas le temps de répondre ». En cas de doute, la demande de 

connexion est déclinée, supprimée ou reste sans réponse.  
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Pour favoriser un rapprochement entre les personnes étrangères, LinkedIn met à disposition 

une fonctionnalité de suivi : « … sur LinkedIn, les personnes qui ne me connaissent pas 

peuvent s'abonner à moi.  C’est à dire que j'ai peut-être 2000 contacts LinkedIn, mais j'ai 

2300 abonnés, ça veut dire que j'ai 300 abonnés qui ne sont pas directement des contacts. »  

LinkedIn est perçu comme un « gage de sérieux » de la communauté professionnelle 

internationale : « … je me dis, … si c’était un escroc, sur les 5000 (contacts), il y en aurait 

bien plus d’un où l’information serait remontée en disant, faite attention à ce mec-là, faites 

attention à ce mec-là, […] c’est un gage de sérieux peut-être. Je le prends comme ça. » 

4.3. De nouvelles opportunités sans contraintes spatio-temporelles 

Les dix PME interviewées s’appuient sur les effets de réseau de la plateforme LinkedIn pour 

créer, entretenir et nourrir des relations avec différents types d’acteurs économiques dans le 

monde afin de développer des opportunités à l’international. Les interactions se produisent 

avec les contacts du premier niveau mais aussi au-delà à travers la dimension écosystémique 

de la plateforme. Les répondants prospectent et interagissent aussi bien avec les pays 

limitrophes à la France (Belgique, Espagne, Angleterre), à l’intérieur de l’Union Européenne 

(Hongrie, Bulgarie) qu’avec les pays plus éloignés géographiquement et culturellement 

(Japon, Etats-Unis). « Un groupement que j’ai connu déjà via LinkedIn moi-même nous ouvre 

des portes sur des marchés où on ne pourrait pas arriver en direct, frontalement, comme ça, 

comme la Hongrie, la Bulgarie, la Slovénie ». Percevoir et détecter des opportunités devient 

facile grâce à une interface mobile connectée en permanence : « Le fait de partager des 

promotions de nouveaux produits, des manifestations, des salons, cela permet aux gens 

d’avoir cette information toujours avec eux ». « […] je vais suivre la page de l'importateur X 

ou Y dans tel pays, dès que l'importateur va poster de l'information, du coup je vais le savoir. 

Et du coup là ça peut me permettre effectivement de me dire « tiens ce serait peut-être 

opportun d'essayer de les contacter pour le prochain salon qu’on va faire ». 

Les réactions aux contenus publiés sur LinkedIn en forme de « like » ou demande de 

téléchargement représentent des signaux faibles permettant entrevoir de nouvelles 

opportunités d’affaires : « … via les réseaux sociaux on est plutôt entre 1000  et 1500,  selon 

les années, de personnes qui “aiment” nos articles et que l'on ne connaît pas et que l'on  va 

contacter aussi. Donc, c'est l'intérêt pour moi des réseaux sociaux en termes de lead, ça 

produit plus de leads que le site internet. » 
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5. Discussion et principales contributions 

Les résultats présentés précédemment montrent une émergence d’une nouvelle démarche dans 

l’internationalisation des PME. Rappelons que la communauté scientifique explique le 

développement international à travers un cadre tripartite qui articule les approches 

économique, comportementale et par les réseaux (Laghzaoui, 2009 ; Deprince et Arnone, 

2018). Notre analyse nous amène à suggérer une approche par les plateformes numériques. 

5.1.Contributions théoriques 

Nos résultats suggèrent un glissement du Business Network Model (Johanson et Vahlne, 

2009) vers un « Digital » Business Network Model (Annexe 3), où la plateforme telle que 

LinkedIn joue un rôle crucial d’accélérateur tout en reconnaissant que les entreprises 

interrogées n’imaginent plus qu’un développement international soit possible sans la présence 

sur cette plateforme.  

Notre étude met en relief l’émergence et le développement de connaissances spécifiques à la 

plateforme LinkedIn qui ne peuvent être acquises qu’à travers ce canal. La création de ces 

connaissances, stimulée par la plateforme elle-même (engagement de la communauté) via les 

récompenses (par exemple les likes ou vues), créent de la dépendance et produisent de la 

viralité, encourageant chaque membre à produire toujours plus de connaissances. Nous avons 

également identifié que la plateforme LinkedIn altère le processus de création de confiance 

entre différents partenaires. Sans repères, les utilisateurs cherchent une validation sociale du 

profil d’un nouveau contact auprès d'autres utilisateurs. La confiance est accordée très 

rapidement si le profil répond aux critères jugés crédibles par la communauté numérique : 

posséder un nombre de contacts suffisants, avoir de contacts en commun, afficher un profil 

attractif, partager le contenu pertinent. Enfin, l’étude apporte une perspective écosystémique 

au développement d’opportunités d’affaires à l’international. La plateforme LinkedIn 

mobilise chaque membre en tant que ressource potentielle et au travers des effets de réseau 

qui s’enclenchent quand l’entreprise se positionne en pivot assure aux autres membres un 

accès à cette ressource à l’échelle mondiale. 

Ces trois mécanismes, renforcés par la connectivité et la mobilité des interfaces, agissent 

comme des accélérateurs du processus d’internationalisation. Cette accélération modifie le 

comportement des PME et incite les dirigeants à adopter des stratégies de développement 

rapide et global de type « born-again global » (Bell, 2001). Plusieurs verbatim appuient cette 
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réflexion. Nous citons ici (Encadré 1) deux PME traditionnelles françaises ayant démarrées 

l’internationalisation depuis respectivement trois ans et un an.  

___________________________________________________________________________ 

Encadré 1 : Changement stratégique 

Cas S04 : Créée en 1994, rachetée en 2001, l’entreprise fabrique des jantes agricoles et se 

lance à l’international en 2016. En 2018, elle réalise quatre millions d’euros de chiffre 

d’affaires dont 10% à l’export. Le dirigeant, interviewé en novembre 2019, était sur le point 

d’embaucher un responsable export : « …la zone, le terrain de jeu c'est le monde entier », 

« les distances se sont raccourcies avec Internet, les avions, les bateaux, les trains, on peut 

aller partout ». L’entreprise n’envisage pas le développement international sans les réseaux 

sociaux : « ça serait une image vraiment trop vieille. Tout le monde est sur les réseaux. » 

«  On est en train de construire toute une stratégie tournée vers l'extérieur que ce soit la 

France ou l'étranger. On est au début de la démarche. »  

Cas A06 : Depuis 45 ans, l’entreprise fabrique les produits de traitements contre les végétaux 

parasites. L’entreprise évolue sur le marché français avec le chiffre d’affaires autour de sept 

millions d’euros, réalisant près de 4% de ventes d’opportunité en Suisse et Belgique 

francophones entre 2017-2018. Début 2019, l’entreprise embauche un responsable export qui 

partage sa stratégie du développement international lors de l’entretien en décembre 2019 : 

«  …donc moi en export, j’utilise les réseaux sociaux, LinkedIn principalement, quasiment 

exclusivement ». « On est vraiment dans le contact immédiat, c’est comme si on disait bonjour 

sur un salon ». « Tu peux contacter n’importe qui du monde du travail n’importe quand. Et 

n’importe où, enfin… c’est… quand même top ». 

___________________________________________________________________________ 

La plateforme LinkedIn constitue en ce sens un élément déclencheur ou un « incident 

critique » au sens de Bell (2001) qui induit un changement stratégique pour chacune de ces 

deux entreprises.  

5.2. Implications managériales 

Notre recherche apporte aux PME traditionnelles une compréhension accrue de la plateforme 

LinkedIn pour l’intégrer dans leur stratégie de développement international. La question de la 

confiance met au cœur de la stratégie d’expansion internationale la construction de l’identité 
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numérique de l’organisation. Les RSN incitent en effet l’entreprise à quitter l’échelle locale 

pour rejoindre l’échelle mondiale. Dans cette optique, l’identité numérique d’une PME ne 

peut se limiter à son dirigeant et ses employés mais doit inclure l’ensemble de ses 

représentants nationaux et internationaux, directs et indirects, tels que les agents, les 

distributeurs, les filiales et autres partenaires clefs. Pour construire l’identité numérique de 

confiance, il semble indispensable de s’appuyer sur le principe de validation sociale à tous les 

niveaux d’utilisation. L’introduction d’une charte de conduite sur LinkedIn pour le compte de 

l’entreprise devient alors indispensable.  

Pour réussir son processus d’internationalisation, la PME traditionnelle doit créer, développer 

et exploiter des connaissances spécifiques aux plateformes des RSN. L’entreprise devient à la 

fois l’auteure et la consommatrice de ces connaissances. En tant qu’auteure, elle peut 

s’appuyer sur le système de récompense de la plateforme numérique afin d’exploiter son 

« pouvoir affectif » pour renforcer le lien relationnel qu’elle a avec ses partenaires issus de 

pays différents. Au-delà de la création d’un contenu digital de qualité, elle doit choisir une 

ligne éditoriale précise et définir le ton, la fréquence, l’intensité et le type d’interactions 

qu’elle souhaite pour atteindre ses objectifs. En tant que consommatrice de connaissances sur 

la plateforme LinkedIn, l’entreprise doit aussi former et accompagner son personnel à 

maîtriser les outils de ce système afin d’éviter les pièges d’une « boucle sans fin ».  

Enfin, l’entreprise traditionnelle doit s’assurer que ses activités sur la plateforme LinkedIn 

convergent à produire de la valeur pour l’ensemble des membres de son réseau mais aussi 

pour la plateforme elle-même qui agit comme un agent d’intermédiation. L’enjeu dès lors 

pour la PME traditionnelle est de devenir un élément pivot en créant son propre écosystème 

au sein de l’écosystème plus grand de la plateforme numérique LinkedIn. Pour ce faire, 

l’entreprise peut commencer par cartographier le réseau de valeur qui l’entoure en s’appuyant 

par exemple sur les six questions proposées par Roehrich et Llerena: « Qui innove ? Qui 

produit ? Qui offre ? Qui a besoin ? Qui utilise ? Qui paie ? » (2011, p. 201). L’architecture 

ainsi définie pourra servir de socle à la stratégie digitale qu’elle souhaite mettre en place sur la 

plateforme LinkedIn pour assurer un développement rapide à l’international.  
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6. Conclusion 

Dans le monde à digitalisation croissante, notre recherche explore le phénomène des réseaux 

sociaux numériques et tente de comprendre l’impact de cette technologie sur le 

développement international des PME traditionnelles en France.  

Nous nous appuyons sur le Business Network Model de Johanson et Vahlne (2009) pour 

analyser l’impact des effets de réseau directs et indirects de LinkedIn, réseau social 

professionnel en ligne, sur les trois piliers de ce modèle d’internationalisation que sont la 

connaissance, la confiance et les opportunités d’affaires.  

Notre analyse met en exergue trois principaux mécanismes qui facilitent et accélèrent le 

processus d’internationalisation: d’abord, le système de récompense qui, orchestré par la 

plateforme numérique, fournit la motivation pour produire et consommer les connaissances 

uniques ; ensuite, le principe de validation sociale qui sert de repère pour une émergence 

rapide de la confiance à distance ; enfin, le rôle pivot qu’une entreprise peut endosser dans la 

logique écosystémique des plateformes numériques. 

Nous en déduisons l’impact sur la gestion de l’identité numérique de l’entreprise, sur la nature 

de ses interactions avec ses partenaires internationaux et sur sa capacité à se positionner en 

pivot dans un écosystème d’affaires numérique. 

Nos résultats contribuent à enrichir le courant théorique et suggère l’évolution du Business 

Network Model (Johanson et Vahlne, 2009) vers un « Digital » Business Network Model 

(Annexe 3) en adoptant l’approche par les plateformes numériques des réseaux sociaux. 

Du point de vue managérial, les résultats de ce travail indiquent aux entreprises l’importance 

stratégique de ces plateformes et les leviers opérationnels pour la réussite du développement 

international. L’accent est mis sur la nécessité d’introduire une charte de conduite sur les 

réseaux sociaux, d’élaborer une ligne éditoriale, de former et d’accompagner le personnel 

dans la prise en main de ces technologies complexes. L’entreprise peut commencer par 

cartographier le réseau de valeur qui l’entoure pour devenir pivot de son propre écosystème 

au sein de l’écosystème plus grand de la plateforme numérique telle que LinkedIn.  

Notre contribution de par son approche exploratoire présente inévitablement plusieurs limites, 

et ce, d’abord méthodologiques. Il s’agit d’un premier travail de recherche, issu d’un mémoire 

de Master, réalisé dans un temps court qui n’a pas permis une étude approfondie et 

longitudinale de tous les cas et ainsi d’évaluer encore suffisamment l’impact du réseau social 

dans la durée. L’échantillon d’entreprises étudiées qui mériterait également d’être étoffé 

recouvre plusieurs secteurs d’activité. Nous n’avons pas pris en compte sans doute 
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suffisamment la spécificité de chaque secteur. Notre recherche traite aussi des effets de réseau 

directs et indirects propres à LinkedIn sans les dissocier. Nos résultats ne permettent pas ainsi 

de savoir ce qui relève des effets directs de ce qui reviendrait aux effets indirects. 

L’élargissement de l’étude vers d’autres réseaux sociaux, par exemple Facebook ou 

Instagram, mériterait d’être exploré. La conduite d’une étude comparative sur l’impact de 

différents réseaux sur le développement international des entreprises pourrait par ailleurs 

constituer une voie de recherche intéressante.  

Enfin, le champ d’exploration est vaste, les réseaux sociaux se transformant déjà en de 

véritables outils de production. Il reste désormais aux PME françaises de s’approprier ces 

nouveaux invités du paysage économique. Le chantier ne fait que commencer. 
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Annexe 1 

La liste des entreprises interviewées 

N° Entreprises Secteurs 
Année de 
création 

Effectif CA total 2018 % Export 

1 A01 

fabrication de structures 
métalliques  

et de parties de structures 
1986 20-49 6 694 200 € 15% 

2 A02 

commerce de gros  
alimentaire non spécialisé 1957 20-49 20 789 000 € 5% 

3 C03 l'ingénierie, études techniques 2002 6-9 1 728 200 € 12% 

4 S04 

fabrication d'autres équipements 
automobiles 2001 10-19 4 500 000 € 10% 

5 S05 

pépiniéristes, obtenteurs, 
 producteur horticulteur 1987 6-9 780 300 € 10% 

6 A06 

commerce de gros 
d'appareils sanitaires  

et de produits de décoration 
1976 20-49 5 942 200 € 15% 

7 C07 

fabrication de cacao, chocolat et 
de produits de confiserie 1934 135 15 784 200 € 85% 

8 M08 fabrication de tapis et moquettes 1958 10-19 654 230 € 30% 

9 T09 production du sel 1999 10-19 2 505 200 € 4% 

10 S10 fabricant d'enduits 1958 100-199 102 404 000 € 24% 

 

Annexe 2 

Diagramme hiérarchique des hypothèses 
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Annexe 3 

Digital Business Network Model 

Source : Inspiré de Business Network Model (Johanson et Vahlne, 2009) 

Annexe 4 

 


