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La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre.  
Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple 

(St Exupéry, Citadelle, 1948, p 232) 
 
 
 

Le 6 avril 2010, l’État français crée la médiation des relations interentreprises industrielles et de la 
sous-traitance. Cette initiative issue des états généraux de l’industrie (2010), fait suite à la mise en 
évidence des effets néfastes d’un fort déséquilibre dans la relation commerciale entre clients et 
fournisseurs. Ces états généraux venaient eux-mêmes en réaction d’une crise sans précédent (2008-
2009) ayant fortement affecté le tissu industriel français et notamment fragilisé le réseau de sous-
traitance de la filière automobile. Dès janvier 2009, la loi LME (Loi de Modernisation des 
Entreprises) s’était attachée en urgence à légiférer sur les délais de paiement, mais le mal semblait 
plus profond d’où l’initiative de création de la médiation1, dont la lettre de mission de juin 2010 
évoque l’impératif «d’engager des actions visant à rendre plus équilibrées et partenariales les 
relations entre clients et fournisseurs et à renforcer le maillage du tissu industriel » (Volot, 2010, p. 
43). Il y a 20 ans de cela déjà, Claude Altherson, ancien commissaire général au plan, faisait un 
constat assez similaire. Il appelait de ses vœux à une prise de conscience, par les acteurs industriels, 
que le déploiement de relations plus partenariales avec les fournisseurs était vecteur de création de 
valeur pour l’ensemble du tissu industriel (Altherson, 1992). 

 

Le renouvellement des mêmes constats doit nous interpeller sur l’évolution des modèles 
économiques qui régissent les relations clients/fournisseurs dans nos économies. Les relations de 
types « affrontement » (« arm lenght » comme l’évoquent les anglo-saxons) sont-elles toujours la 
norme qui régit les relations verticales ? Comment la communauté de recherche en management 

                                                 
1 Volot (2010) « Rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous-traitance 
» http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000462/0000.pdf 



peut-elle influencer ces modèles d’affaires ? Comment mesurer le phénomène de la collaboration 
verticale ? Comment mesurer les gains potentiels de la collaboration entre un client et un 
fournisseur ? Quels sont les enjeux organisationnels induits par le développement des pratiques 
collaboratives ?  

En France, le premier chercheur à s’intéresser à l’avantage économique qui peut découler d’une 
relation d’étroite collaboration avec ses sous-traitants est certainement Jacques Houssiaux (1957). 
Le concept de « quasi-intégration » qu’il introduit à l’époque dans l’analyse économique se 
retrouvera principalement par la suite dans le champ du management stratégique. Dans cette lignée, 
Pierre-Yves Barreyre (1968) prône le développement des politiques « d’impartition » (alliant 
décision de sous-traitance et coopération étroite) comme vecteur de la croissance industrielle. Leurs 
lectures laissent à penser qu’il existe, entre la coordination de marché et l’intégration pure complète 
des activités, une voie intermédiaire où la qualité de la collaboration entre les partenaires est une 
source intrinsèque de création de valeur. On peut avancer que la domination de la pensée 
williamsonnienne qui émerge dès le milieu des années 1970 va quelque peu ralentir le 
développement d’un courant de pensée propre à étudier ce phénomène collaboratif. En effet, dans sa 
version initiale (Williamson, 1975, 1979), la théorie des coûts de transaction contribue à ancrer une 
vision bipolaire (hiérarchie ou marché) de l’agencement des activités économiques mobilisées par 
l’entreprise. L’attrait de cette théorie impacte les recherches s’intéressant aux relations 
interentreprises sur le thème des frontières de l’entreprise, de la limite entre l’interne et l’externe, 
ceci au détriment des thèmes portant sur les modes de collaboration à instaurer entre les acteurs.  

Le début des années 1990 est propice au développement de cadres théoriques capables 
d’appréhender les collaborations verticales sous un angle managérial. Tout d’abord le 
développement de la théorie des ressources (Barney, 1991 ; Wernerfelt, 1984) offre un cadre 
d’analyse alternatif à l’étude de l’avantage compétitif que certains chercheurs ne tarderont pas à 
élargir au contrôle des ressources externes à l’entreprise. Dyer et Singh (1998) introduisent ainsi 
dans la théorie des ressources une branche s’intéressant explicitement au rôle de la compétence 
relationnelle des firmes dans la recherche de l’avantage concurrentiel. Ce développement théorique 
est largement inspiré de la médiatisation du modèle japonais observé dans l’industrie automobile en 
matière de relations entre client et fournisseur. Le partenariat devient ainsi un des thèmes à la mode 
tant dans les colloques professionnels que dans les revues académiques (Lecler, 1992). La recherche 
des compétences relationnelles propre à asseoir l’avantage compétitif devient un champ de 
recherche fécond (Persais, 2004). Au-delà de la littérature en stratégie, c’est le champ plus récent du 
Supply Chain Management qui a offert ces dernières années le plus de réflexions et de recherches 
sur la collaboration client-fournisseur (El Ouardighi, 2008). Les formes hybrides d’organisation 
(comprendre les situations de quasi-intégration par la collaboration) que Williamson (1991) n’a 
admis que tardivement comme des situations transitoires, s’imposent donc aujourd’hui dans de 
nombreux secteurs et ce, de façon pérenne. Le développement des théories fondées sur les réseaux 
stratégiques (Jarillo, 1990, Powell, 1987), les capacités dynamiques (Teece et al., 1997) voire les 
réseaux sociaux (Granovetter, 1985) a également donné un nouvel élan à l’étude de ces 
phénomènes. 

Mais les limites du modèle collaboratif sont aussi questionnées, principalement dans la littérature 
portant sur le management des achats. Cox (2001), par exemple, adresse une série de critiques au 
dogme du partenariat en pointant : a) la difficile transposition de préceptes une fois sortis de leur 
contexte historique (en l’occurrence le contexte de l’industrie japonaise des années 80), et b) la 
minimisation dans ces modèles d’un moteur qui lui paraît essentiel pour comprendre la dynamique 
des relations d’affaires en milieu industriel : celle des jeux de pouvoir. Dans sa vision, la 
collaboration est une stratégie possible applicable avec bénéfice uniquement dans certaines 
configurations relationnelles. Elle est de plus parfois considérée comme sous optimale pour le 
partenaire (Donada, 1997). 

Pour autant, comme l’indiquent Prahalad et Krishnan (2008), aucune entreprise n’est aujourd’hui 
suffisamment importante pour répondre à toute la variété et la complexité de la demande. Le 



contexte des entreprises est donc favorable à l’émergence de nouvelles pratiques collaboratives 
entre client et fournisseur. En effet, la systématisation des politiques achats de diminution des bases 
fournisseurs a naturellement resserré les liens entre les acteurs d’une même chaîne logistique. 
L’impératif d’innover toujours plus sur des fonctionnalités de moins en moins maîtrisées en interne 
déplace le challenge de la collaboration du champs des opérations vers celui de l’innovation (Calvi 
et al., 2005). L’analyse de l’évolution des relations clients-fournisseurs, dans une perspective 
d’entreprise étendue est donc indispensable à la compréhension de la création de valeur pour les 
entreprises qui évoluent dans des réseaux logistiques complexes et globaux. Mais ces changements 
de niveau interorganisationnels conduisent également à des changements dans chacune des 
organisations impliquées dans l’échange. Les multiples interactions d’activités entre partenaires 
induisent de nouvelles sources de risques et d’incertitude et une complexité organisationnelle 
accrue. Or, comme le notent Ivens et al. (2009), il existe aujourd’hui de nombreuses recherches sur 
les approches interorganisationnelles mais très peu sur l’intra-organisationnel (compétences, 
indicateurs, etc.). La logique de relations stratégiques externes doit avoir un effet miroir dans les 
relations internes, relations qualifiées par Piercy (2009) de strategic internal relationships, qui se 
jouent entre les fonctions à l’interface des clients (marketing), des fournisseurs (achats) et des 
partenaires (joint-venture, etc.). 

L’objectif de ce numéro spécial est de mieux comprendre les rouages de cette création de valeur au 
sein des supply chains et de faire un état des lieux des recherches s’intéressant aux situations 
collaboratives entre client et fournisseur. Les propositions de contribution à ce dossier spécial 
pourront notamment traiter des thématiques suivantes : 
– Quelles nouvelles formes organisationnelles émergent des collaborations client-fournisseur ? 
– Quels liens existent entre collaboration interne et collaboration externe ? 
– Quels sont les facteurs de création/destruction de valeur dans le cadre d’une collaboration client-
fournisseur ? 
– Quels sont les outils associés au déploiement de la collaboration entre clients et fournisseurs ? 
– Comment mesurer la création de valeur générée de la collaboration ? Peut-on évaluer et valoriser 
les gains du collaboratif ? 

Au-delà de ces questions, les rédacteurs en chef invités seront aussi sensibles à toute contribution 
originale voire iconoclaste sur ces thèmes. 

Appel à contributions 
Des contributions empiriques et conceptuelles sont attendues, abordant la collaboration sous l’angle 
du client, du fournisseur ou de l’interaction entre les deux. L’originalité et la complémentarité des 
contributions seront un critère de sélection des articles qui feront  ’objet d’une évaluation en « 
double aveugle » (les évaluateurs ne connaissent pas le nom des auteurs et les auteurs ne 
connaissent pas le nom des évaluateurs). Ils ne pourront pas excéder 25 pages (bibliographie 
comprise) et peuvent être soumis au formant .doc ou .pdf  

Les articles devront être envoyés avant le 1er juin 2013 à l’adresse suivante : 
richard.calvi@univ-savoie.fr. Ils devront respecter les consignes de la revue (disponibles en ligne à 
l’adresse :http://rfg.revueonline.com). 
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