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Présentation
La crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 a profondément impacté le commerce
international (Alon, 2020) et perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales (Ratten, 2020).
Les PME et jeunes entreprises sont particulièrement vulnérables à ces perturbations, non seulement
du fait de leur limitation en ressources mais également car elles évoluent dans des secteurs qui ont
été plus fortement touchés (Humphries et et., 2020).
Dans ce contexte, la digitalisation des entreprises, c’est à dire l'adoption et l'application des
technologies numériques (Noroozi et al., 2010), s’est considérablement renforcée. La digitalisation,
en plus d’être une source de compétitivité grâce à son potentiel de création et de développement de
nouvelles opportunités de création de valeur et de revenus, permet en effet de répondre à certains
enjeux de la crise actuelle, que ce soit les nouvelles conditions des pratiques d’affaires à
l’international, la généralisation du télétravail, ou encore la réduction des voyages professionnels à
l’étranger. On peut donc légitimement penser que la digitalisation, déjà populaire avant la crise, soit
amenée à jouer un rôle grandissant dans l’internationalisation des entreprises.
Ces dernières années, l'importance des chercheurs pour la digitalisation s'est accrue (Lee et al.,
2019). Les nouvelles technologies numériques ont transformé la nature de l'incertitude inhérente
aux processus et aux résultats des entreprises ainsi que la manière de gérer cette incertitude
(Nambisan, 2017). Les petites et moyennes entreprises (PME), qui se lancent dans la numérisation
de certains processus commerciaux en mettant en œuvre des technologies numériques, changent
radicalement leur chaîne de valeur en termes de proposition de valeur, de création de valeur et de
mécanismes de capture de valeur (Eller et al., 2020). La transformation digitale s’avère en effet être
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bien plus qu’une simple intégration des technologies numériques et une digitalisation des process.
Il s’agit d’une transformation globale de l’entreprise, de son business model, de ses pratiques
managériales, etc. (Bpifrance Le Lab, 2018).
Ainsi grâce à la digitalisation, les entreprises mettent en œuvre des technologies numériques pour,
non seulement, optimiser les processus commerciaux existants, mais aussi pour renforcer l'efficacité
des stratégies et leur performance. Les technologies numériques ont également un puissant effet
démocratisant car elles abaissent les barrières à l'accès au marché et permettent à un grand nombre
et à un ensemble varié de personnes de participer aux échanges sur le marché international
(Pergelova et al., 2019). Vadana et al. (2019) montrent quant à eux l’impact de la digitalisation sur
la chaîne de valeur globale, en distinguant les effets de l’internationalisation digitale interne, liée
aux opérations d’approvisionnement internationales (création, production) et l’internationalisation
digitale externe, liés au service ou à la vente sur les marchés étrangers (vente, livraison et soutien).
Toutefois, les connaissances actuelles sur la manière dont les technologies numériques sont
appropriées par les PME sont limitées, plus particulièrement dans une perspective d’entrepreneuriat
international. De fait, de nombreux auteurs parmi lesquels Coviello et al. (2017), Manyika et al.
(2016) ou encore Vahlne et Johanson (2017) réclament davantage de recherches sur l’impact de la
digitalisation sur l’internationalisation. A ce jour, les questions restant sans réponse sont
nombreuses : Les PME internationalisées ont-elles des pratiques digitales spécifiques ? Quels sont
les effets de la transformation digitale de la PME sur son processus d’internationalisation ? Quels
sont les déterminants d’une transformation digitale réussie chez la PME internationalisée ? Les
stratégies de digitalisation mises en œuvre diffèrent-elles d’un type de PME internationalisée à un
autre ? Plus de digitalisation coïncide-t-il systématiquement avec plus d’internationalisation ? Le
lien entre digitalisation et internationalisation fait ainsi partie des voies de recherches futures en
entrepreneuriat international (Paul et Rosado-Serrano, 2019).
Cet appel à communication a donc pour objectif d’éclairer la dialectique entre entrepreneuriat
international et digitalisation, et les causes et conséquences qui peuvent en découler.
Les communications peuvent être rédigées en français ou en anglais. Les meilleures
communications seront sélectionnées pour un numéro spécial dans la Revue Internationale PME.
Plusieurs thématiques peuvent être traitées (mais sans exclusivité) :
- La digitalisation comme outil d’internationalisation de la PME
- L’internationalisation comme moteur pour la digitalisation
- Le rôle des compétences digitales dans la gestion de la chaine de valeur globale
- La digitalisation comme source d’avantage concurrentiel à l’international
- Les freins à la transformation digitale de la PME internationalisée
- Genre et digitalisation à l’international
- PME, TPE ou born global et digitalisation à l’international
- Le lien entre digitalisation et accélération de la vitesse d’internationalisation
- Accompagnement à la digitalisation et à l’internationalisation
- Stratégie digitale des PME non internationalisées versus internationalisées
- Orientation entrepreneuriale internationale et digitalisation
- …
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Instructions aux auteurs
Types de soumissions acceptées :
•
•

papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
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Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.
Calendrier

Réception des communications (papiers courts/longs)
Avis du comité scientifique
Soumission des versions définitives
Inscription au colloque
Dates du Congrès

Avant le 30/03/2021
Avant le 30/04/2021
Avant le 30/06/2021
Avant le 15/09/2021
13-15 Octobre 2021

Soumission
Les soumissions sont à faire directement sur le site de l’AEI2021 en cliquant sur le lien suivant :
http://www.aei2021.com/soumission.php
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