
L’externalisation est une
tendance de fond. Mais le
transfert d’une partie des
activités de l’entreprise à
des prestataires est
souvent définitif. Ce qui
exige des entreprises une
démarche rigoureuse et
une réflexion sur le moyen
terme pour une décision
stratégique d’ampleur. Les
entreprises développent
aussi de nombreux liens et
partenariats avec les
fournisseurs, les
distributeurs ou les
concurrents. Est-il encore
pertinent de parler de
frontières de l’entreprise?
Comment comprendre les
décisions d’externalisation
et quel est leur impact sur
le cœur de métier? Les
relations partenariales
développées par les
entreprises sont-elles
stables?

1. Cœur de métier et externalisation : la nécessité
d’une démarche stratégique

Si l’externalisation représente un transfert d’activités
vers un prestataire, cette décision suppose de gérer le
cœur de métier de l’entreprise. La stratégie des entre-
prises consiste en effet à faire évoluer très régulièrement
leur périmètre d’activité pour accroître la valeur de l’en-
semble, en particulier en bourse, mais aussi de gérer la
valorisation de chacun des actifs qui y sont détenus.
Externaliser et investir sur son cœur de métier sont donc
les deux facettes d’une même activité de l’entreprise :
gérer son périmètre d’activité et choisir les axes de son
développement.
La combinaison des actifs et l’accumulation de compé-
tences spécifiques, de savoir-faire et de connaissances
participent à l’émergence, au sein de l’entreprise, d’un
cœur de métier. La qualité de la combinaison de ces
ingrédients influence généralement la valorisation du
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métier. Cette perspective dépasse donc lar-
gement l’importance du seul souci de
maintien des équipements et des compé-
tences à leur niveau d’excellence opéra-
tionnelle. En fait, les dirigeants de l’entre-
prise sont amenés à questionner le
périmètre de leur métier, à analyser les
actifs dont ils ont besoin, et à examiner la
meilleure des configurations de ces actifs
pour assurer le développement de l’entre-
prise. Voilà pourquoi cœur de métier, exter-
nalisation et partenariats sont intrinsèque-
ment liés.

Un périmètre en évolution constante

Le périmètre idéal du cœur de métier de
toute entreprise n’est ni intangible ni intem-
porel. Il évolue en permanence. Cette évo-
lution implique l’existence d’autres entre-
prises prêtes à accueillir les activités
externalisées ou cédées et à se spécialiser.
L’entreprise doit s’adapter à son environne-
ment et se poser sans cesse les questions de
« faire, acheter ou s’allier ».
Actuellement, les acteurs cherchent à deve-
nir plus compétitifs en se spécialisant sur
leur(s) cœur(s) de métier. Ce recentrage a
pour conséquence de focaliser les res-
sources sur ses compétences spécifiques, au
travers d’opérations d’externalisation. En
complément, le développement de relations
partenariales cherche à réduire les risques, à
améliorer la flexibilité et à permettre à l’en-
treprise d’accéder à des compétences straté-
giques (Quélin et Arrègle, 2000).
La conception du produit, la gestion de la
marque, le marketing et le relationnel
client ne semblent pas devoir être totale-
ment externalisés. Toutefois, rien ne
devrait empêcher le mouvement actuel
d’externalisation de croître. D’une part, les
activités « support » dans l’entreprise

auront toujours plus de mal à répondre aux
critères de productivité des entreprises.
Elles ont une vocation à être externalisées.
D’autre part, l’externalisation devrait être
renforcée par la mondialisation des entre-
prises, qui ont déjà confié à certains pays
(Inde, Europe centrale) certaines presta-
tions, comme le développement de pro-
grammes informatiques. Enfin, il ne faut
pas oublier un élément important d’accélé-
ration du processus : l’inévitable mimé-
tisme des entreprises.

La migration de la valeur ajoutée

Identifier le cœur de métier et se concentrer
sur ce que sera la valeur ajoutée de demain
suppose de mener un raisonnement à
moyen terme sur ce que doit et veut être
l’entreprise. Dans de nombreuses activités,
on constate une migration de la valeur ajou-
tée qui, dans le domaine industriel par
exemple, ne se cantonne plus au produit et
à sa transformation, mais se développe vers
toutes les prestations associées au produit.
Par exemple, le verrier dans l’industrie
automobile constate que sa valeur ajoutée
migre vers toutes les prestations associées à
la livraison d’une vitre arrière de voiture,
jusqu’au contrôle de l’étanchéité. Aussi, il
n’est pas rare d’observer des décisions
d’externalisation toucher aujourd’hui ce qui
a été le cœur de métier historique de cer-
tains groupes. La valeur ajoutée a migré
vers d’autres métiers et prestations, à forte
dominante tertiaire. Dans ce domaine, les
groupes les plus novateurs sont ceux qui
anticipent ce qu’ils seront demain. L’exter-
nalisation bien menée est indissociable
d’une réflexion stratégique sur le moyen
terme.
Lourde de conséquences, de risques et
d’enjeux, la décision d’externalisation
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doit répondre à une approche rigoureuse
(Quélin et Barthélemy, 2001). Première
étape, délimiter le périmètre stratégique
de l’entreprise, son cœur de métier.
Deuxième phase, générer les éléments
comptables et financiers associés aux acti-
vités externalisables, permettant des ana-
lyses et des comparaisons. Troisième
phase, rédiger le cahier des charges. Enfin
dernière étape, contractualiser avec le
prestataire retenu.

2. Qu’est-ce que l’externalisation
stratégique?

Le phénomène de l’externalisation n’est
pas nouveau pour les entreprises. La ques-
tion de l’arbitrage entre les ressources
internes et externes s’est toujours posée.
De nombreuses activités historiquement
intégrées par les entreprises ont été peu à
peu externalisées ou cédées au cours de
leur croissance.
Au cours de la décennie des années quatre-
vingt-dix, l’externalisation connaît toute-
fois un essor particulier. En effet, dans un
contexte de politiques de réduction de coûts
et de rationalisation des entreprises, les
questions de la performance, de l’évoluti-
vité et de la pérennité des activités intégrées
par les entreprises remettent en question la
logique de portefeuille (ou patrimoniale)
longtemps dominante.
De plus, de nombreuses entreprises pren-
nent conscience qu’elles rencontrent des
problèmes organisationnels, d’efficacité
interne, et d’arbitrage entre différents
investissements. En ce sens, la phase d’ex-
ternalisation actuelle succède à une phase
d’intégration trop hâtivement jugée « natu-
relle ». L’approche du développement stra-
tégique de l’entreprise par la logique du
« cœur de métier » ou des « compétences

clés » domine aujourd’hui le discours stra-
tégique (Arrègle et Quélin, 2002).

Une relation contractuelle durable

Outre les activités concernées, les opéra-
tions d’externalisation « stratégique » diffè-
rent des opérations d’externalisation « clas-
sique » selon trois dimensions :
– l’externalisation concerne de plus en plus
de fonctions importantes par leur taille et
leur place dans la création de valeur ajoutée
(logistique plutôt que transport ; développe-
ment d’applications informatiques plutôt
que back-up des données ; recherche et
développement, par exemple) ;
– les contrats observés ont des montants
de plus en plus importants, incluant un
transfert d’actifs et de personnel vers le
prestataire ;
– les prestataires de services d’externalisa-
tion acceptent de prendre de plus en plus de
risques et de responsabilités ; la nature de la
relation entre le client et le prestataire tend
à évoluer, dans certains cas, vers une rela-
tion de partenariat et de codéveloppement.
L’externalisation peut être ainsi définie
comme le fait de confier à un prestataire
extérieur une activité réalisée jusqu’alors
en interne. Notre définition souligne donc
bien les deux grandes originalités de la pro-
blématique de l’externalisation stratégique :
– d’une part, la fonction ou l’activité exter-
nalisée doit obligatoirement avoir fait partie
du portefeuille de l’entreprise pour pré-
tendre pouvoir être externalisée ;
– d’autre part, l’externalisation s’accom-
pagne souvent d’un transfert d’équipements
et de personnel vers le prestataire.
En tenant compte des principaux apports
de la littérature, notre définition de l’ex-
ternalisation retient les quatre caractéris-
tiques suivantes :

Externalisation stratégique et partenariat     15
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– l’externalisation peut être définie comme
le recours à un prestataire externe, pour une
activité qui était jusqu’alors réalisée au sein
de l’entreprise ;
– elle s’accompagne souvent d’un transfert
de ressources matérielles et/ou humaines ;
– l’externalisation intègre aussi le fait que
confier, sur le moyen terme, à un prestataire
une activité jusqu’alors interne, s’inscrit
dans la durée ;
– elle requiert dans un cadre contractuel.

Transaction, délégation et surveillance
sont au cœur du dispositif
d’externalisation

De fait, l’externalisation soulève un double
problème de délégation et d’efficacité :
– la question de la délégation est un pro-
blème d’agence : comment suivre l’activité
du prestataire? Quels sont les outils appro-
priés? Quel est le bon équilibre contractuel
entre les pénalités et les incitations?
– la question de l’efficacité souligne les
attentes du client :
1. une prestation au moins équivalente à la
solution interne pour un coût inférieur ;
2. une création de valeur à terme (évolution
technologique, benchmarking avec les
meilleures pratiques de la profession, évo-
lution du service, etc.) ;
3. un prestataire à la frontière de l’effi-
cience sur le marché de la prestation : sa
performance dans le temps aura un impact
sur celle de son client.
L’externalisation introduit bien les dimen-
sions de flexibilité (adaptation des moyens
aux besoins de l’entreprise cliente) et de
contrôle des moyens mis en œuvre par le
prestataire et de sa capacité à faire évoluer
la prestation (Quélin, 1997a). Elle induit
aussi une idée de mouvement. C’est un phé-
nomène dynamique, un passage d’un mode

de gestion interne à un mode de gestion
externe des ressources. Ce passage s’ac-
compagne d’un transfert des ressources
(humaines, techniques et financières) vers
le prestataire.

3. Les activités concernées 
par l’externalisation

Trois grands types de fonctions font l’objet
des opérations d’externalisation les plus
significatives :
– les fonctions de support « basiques » ;
– les activités de production ;
– les fonctions de support « complexes » de
la chaîne de valeur.
L’externalisation des fonctions de sup-
port « basiques » comme des activités de
production est principalement associée à
la réduction des coûts. Les fonctions de
support « basiques » de la chaîne de
valeur comme le nettoyage, le gardien-
nage, la restauration ou le jardinage sont
externalisées depuis longtemps dans de
nombreuses entreprises. Cette externali-
sation des fonctions de support
« basiques » de la chaîne de valeur a été
progressive : le surcoût induit par ce
mode de gestion étant compensé par une
baisse des coûts de gestion interne. L’ob-
jectif de l’entreprise externalisatrice est
généralement clair : elle souhaite réaliser
des économies de coûts dans une activité
éloignée de son domaine d’expertise et
qui ne revêt aucune importance straté-
gique pour elle.
L’externalisation des activités de produc-
tion est associée à une réorganisation de la
chaîne de valeur (ex. de l’automobile et des
télécommunications). Elle illustre la réor-
ganisation profonde de la chaîne de valeur,
qui conduit certains industriels à privilégier
l’internalisation de fonctions fortement

16 Revue française de gestion
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contributives en valeur ajoutée (R&D, ingé-
nierie, marketing, gestion de la marque, par
exemple) et à favoriser l’externalisation de
la production en direction d’industriels spé-
cialisés susceptibles de bénéficier d’écono-
mies d’échelle et de coûts unitaires infé-
rieurs (Quélin et Duhamel, 2002).
L’externalisation connaît aujourd’hui un
nouvel essor, mais ce n’est pas sous la
forme d’une externalisation « classique ».
Elle touche des fonctions de support
« complexes » de la chaîne de valeur et
elle est conçue comme relevant d’une
prestation qui participera au développe-
ment de l’entreprise et s’inscrira dans la
durée. En effet, on constate, depuis le
début des années quatre-vingt-dix, la
multiplication de contrats d’externalisa-
tion portant sur des fonctions critiques
pour les entreprises et proches du cœur de
leur activité (recherche et développement ;
chaîne logistique avec l’interface de pro-
duction ; gestion du service après-vente).
D’un simple moyen de réduire les coûts,
l’externalisation devient alors une nou-
velle façon de gérer des ressources
vitales. D’une simple dimension tactique,
elle acquiert une véritable dimension stra-
tégique (Quinn, 1992 ; Quélin et Barthé-
lemy, 2000).

4. Six critères de décision
d’externalisation

La décision d’externalisation correspond
aux préoccupations des dirigeants d’entre-
prise :
– identifier les activités potentiellement
concernées ;
– évaluer si l’externalisation représente une
solution adaptée à leurs problèmes.
Du point de vue des critères de décision,
deux sont généralement à la base des coûts

de production liés à une activité : les éco-
nomies d’échelle réalisées en interne et les
pratiques managériales. Ces deux éléments
sont particulièrement pertinents. Une pre-
mière règle de décision suggère d’externali-
ser dans les cas où les pratiques managé-
riales ne sont pas efficientes et les
économies d’échelle internes sont trop
faibles par rapport au marché.
Deux autres critères concernent l’encastre-
ment de la fonction et le benchmarking de
la performance interne. Le premier permet
d’examiner la contribution d’une activité
donnée à l’avantage concurrentiel global de
l’entreprise. Ceci insiste sur le lien, en
interne, et le degré d’intégration de la fonc-
tion externalisable avec les activités pro-
ductives (branches, grandes lignes de pro-
duits, divisions). Ce point met en lumière
l’une des difficultés liées à l’externalisa-
tion : la capacité à « extraire » ou « sortir »
la fonction-support (technologies d’infor-
mation, logistique, transport ou R&D) de
son contexte organisationnel. Le second
insiste sur le positionnement relatif, en
termes de performance et d’efficacité, de la
fonction interne vis-à-vis des pratiques
existantes des prestataires.
Deux autres critères de décision introdui-
sent explicitement des éléments issus de la
théorie des coûts de transaction et de la
théorie de la ressource pour traiter la pro-
blématique de l’externalisation. Le cin-
quième critère de décision concerne la
concentration des moyens de l’entreprise
(humains, technologiques et financiers) sur
un nombre restreint de compétences clés,
grâce auxquelles il est possible d’obtenir un
avantage concurrentiel et d’apporter de la
valeur ajoutée au consommateur. Les autres
activités, pour lesquelles l’entreprise n’a ni
des capacités particulières, ni un besoin cri-

Externalisation stratégique et partenariat     17

02/QUELIN/143  30/04/03 10:02  Page 17

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tique, doivent être externalisées (même si
elles ont traditionnellement fait partie de
l’entreprise). L’analyse suggère d’externali-
ser les activités qui ne sont pas à la base
d’un avantage concurrentiel (c’est-à-dire
standardisées) et pour lesquelles le niveau
de performance interne est faible par rap-
port aux standards du marché. A contrario,
plus la compétence interne est forte par rap-
port au marché, moins l’externalisation est
recommandée.
Le sixième critère de décision concerne la
prise en compte des coûts de transaction
liés au fait que les marchés des prestataires
ne sont pas toujours fiables et efficaces. Ces
coûts sont parfois supérieurs à ceux qu’im-
plique la réalisation de l’activité en interne.
Ces coûts sont habituellement qualifiés de
coûts bureaucratiques (Williamson, 1991).
D’autres peuvent être qualifiés de coûts
cachés (Barthélemy, 2001).
Ce dernier critère de décision insiste sur la
variation des coûts de transaction dans le
cas d’un projet d’externalisation. S’ils
diminuent fortement (tendance due à des
facteurs comme la professionnalisation de
la prestation externe, le one-stop shopping
ou la « globalisation » des relations don-
neur d’ordre-prestataire), cela peut entraî-
ner une révision du choix d’intégration
verticale.
Globalement, cette approche présente un
avantage considérable : elle positionne la
question de l’externalisation comme une
question stratégique. De plus, elle mobilise
les apports de la théorie de la ressource
(considérée ici comme dominante pour la
prise de décision) et de la théorie des coûts
de transaction (liant la question du choix
d’organisation à la question contractuelle)
(Quélin, 2002).

5. L’externalisation :
une forme organisationnelle nouvelle

Opter pour l’externalisation revient à faire
le choix d’une structure organisationnelle.
Tout d’abord, il s’agit d’accéder à un ser-
vice ou une prestation préalablement pro-
duit en interne. La problématique de l’ex-
ternalisation n’est donc ni celle du make or
buy, ni celle de l’impartition, car l’activité
externalisée a déjà fait l’objet d’investisse-
ments dans le passé et a été réalisée en
interne. En outre, elle porte majoritairement
sur des services et se distingue donc de la
sous-traitance industrielle.
De plus, elle implique un transfert d’actifs
vers le prestataire. Pour autant, il ne s’agit
pas d’une cession ou d’un désinvestisse-
ment. Plus l’externalisation est stratégique,
plus l’activité sur laquelle elle porte est
nécessaire au bon fonctionnement de l’en-
treprise ; alors qu’en cas de cession, les
liens sont définitivement coupés.
Il ne s’agit pas non plus de downsizing, car
recourir à ce choix signifie simplement
améliorer l’efficacité, la productivité et la
compétitivité d’une organisation en rédui-
sant sa taille, généralement via des suppres-
sions d’emplois.
Enfin, l’externalisation stratégique se fonde
sur un contrat, généralement de long terme.
Par rapport à un contrat de sous-traitance
classique, le contrat d’externalisation se
distingue essentiellement par l’existence de
clauses portant sur le transfert du personnel
et la cession des actifs, les moyens mis en
œuvre, la productivité et la performance. En
outre, sa durée est en général plus longue.
L’externalisation stratégique requiert donc
le choix d’une forme d’organisation spéci-
fique. L’externalisation n’est ni une
alliance, ni une joint-venture. En effet, dans
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le cas d’une joint-venture, deux entreprises
(ou plus) mettent en commun des res-
sources au sein d’une organisation com-
mune et indépendante. Les profits générés
sont donc répartis en fonction des investis-
sements de chacun sans qu’il soit néces-
saire de spécifier ex antela performance ou
le comportement attendus. Même s’il se
trouve des cas d’externalisation qui
recourent à des joint-ventures, il s’avère
que celle-ci n’est qu’une forme juridique
transitoire. En effet, elle évolue générale-
ment vers un retrait progressif de l’entre-
prise cliente afin de dégager sa responsabi-
lité sur trois volets importants : a) le
management opérationnel ; b) le finance-
ment des investissements ; c) la gestion du
personnel.
Finalement, l’externalisation stratégique
crée une forme de dépendance entre client
et prestataire. Le transfert d’une ressource
vers un prestataire confère un pouvoir à ce
dernier, tout en générant une dépendance
chez l’entreprise externalisatrice. Cette der-
nière doit apprendre à la gérer. Après avoir
choisi volontairement d’externaliser une
activité, l’entreprise se retrouve dans le
cadre des hypothèses de :
– la théorie des coûts de transaction : les
entreprises doivent optimiser leurs choix
organisationnels en fonction des coûts
générés par la contractualisation avec le
prestataire, comparée avec les coûts
bureaucratiques de l’intégration verticale
(Coeurderoy et Quélin, 1998) ;
– la théorie de la ressource : les organisa-
tions ne sont pas autosuffisantes en ce qui
concerne leurs ressources, et la stratégie du
cœur de métier les conduit à privilégier
leurs investissements spécifiques et à
recourir à la complémentarité de l’offre des
prestataires ;

– la théorie de l’agence : l’entreprise qui
externalise délègue aux prestataires une
responsabilité de moyens et de résultats ; ce
qui crée une dépendance potentielle vis-à-
vis de ceux qui les leur fournissent ; ceci
introduit de l’incertitude dans leur système
de décision (Quélin, 2002).

6. À la recherche
de fondements théoriques

Les apports des théories 
des coûts de transaction 
et de l’agence à la problématique 
de l’externalisation

La théorie des coûts de transaction soutient
que la forme organisationnelle retenue pour
organiser une transaction doit permettre de
minimiser la somme des coûts de produc-
tion et de transaction (coûts de planifica-
tion, d’adaptation et de pilotage des tâches,
se répartissant entre les coûts ex ante
(rédaction, négociation et mise en œuvre
des contrats) et les coûts ex post(renégo-
ciation, adaptation inefficace aux variations
de l’environnement)).
Pour déterminer la forme d’organisation
adéquate, trois attributs des transactions
sont à prendre en compte : la spécificité des
actifs, la fréquence des transactions, l’in-
certitude (Coeurderoy et Quélin, 1997).
En somme, la décision d’externalisation
peut être conçue comme le passage
d’une structure de gouvernance d’inté-
gration verticale à une autre structure de
gouvernance plus relationnelle. Le
choix entre la forme hybride et le mar-
ché est alors déterminé par l’existence
(ou non) de chacune des trois compo-
santes ci-dessus, et par leur évolution.
De ce point de vue, il est possible d’af-
firmer que l’externalisation est une
forme de gouvernance hybride.

Externalisation stratégique et partenariat     19
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L’externalisation
et la question de l’opportunisme

Des systèmes de contrôle doivent être mis
en place pour protéger l’entreprise cliente
de l’opportunisme éventuel du prestataire,
qui peut se manifester à deux moments :
– un opportunisme ex ante: le prestataire
étant mieux informé que l’entreprise exter-
nalisatrice sur l’évolution de la technologie,
ses compétences propres réelles, et sa struc-
ture de coûts, il peut faire miroiter des qua-
lités qu’il ne possède pas en réalité ; ici,
l’asymétrie d’information conduit au pro-
blème de sélection contraire ;
– un opportunisme ex post: la perte progres-
sive de compétence de l’entreprise externali-
satrice dans le domaine qu’elle a externalisé
rend de plus en plus difficile l’évaluation du
prestataire, qui peut en profiter pour abuser
de la situation (qualité des services minorée,
prix majorés, etc.) en ne respectant pas les
engagements pris lors de la signature du
contrat ; ici, l’asymétrie d’information
conduit au problème de l’aléa moral.
Concrètement, le risque d’opportunisme
provient de l’existence d’intérêts divergents
entre le prestataire et l’entreprise externali-
satrice. Pour s’assurer d’un bon suivi de la
prestation, des mécanismes de monitoring
doivent alors être mis en place. Ils prennent
la forme d’indicateurs, de tableaux de bord,
de réunions entre les membres des deux
entités, d’affectation de personnel de l’en-
treprise cliente au suivi de la relation.
Cependant, plus ils sont nombreux, plus les
coûts augmentent.

Quelques limites de la théorie 
des coûts de transaction pour expliquer
l’externalisation stratégique

La comparaison des éléments de définition
de l’externalisation comme forme organisa-

tionnelle nouvelle et des outils de la théorie
des coûts de transaction met en relief un
certain nombre de limites de cette dernière
pour traiter notre objet d’étude. Trois
limites imposent le recours à d’autres théo-
ries (Quélin, 2002).
Tout d’abord, il y a un certain paradoxe à
s’appuyer sur la théorie des coûts de tran-
saction pour traiter de l’externalisation. En
effet, cette théorie a pour objectif de justi-
fier l’intégration verticale alors que nous
étudions la question de la « désintégration »
de la firme. Ceci fait émerger une première
limite : la question du transfert de res-
sources. L’externalisation se caractérise par
le transfert vers le prestataire des ressources
qui sous-tendaient l’activité externalisée.
Cet aspect doit être pris en compte, le
concept de spécificité des actifs dans la
théorie des coûts de transaction se révélant
insuffisant car il s’agit, dans ce cas, moins
d’un niveau absolu que d’un niveau relatif.
De plus, la théorie des coûts de transaction
ne parvient pas toujours à expliquer de
manière totalement satisfaisante le mode
de passage d’une structure de gouvernance
à une autre, notamment de la hiérarchie
aux formes hybrides. Une deuxième limite
émerge ainsi : la question du contrat de
long terme. Les contrats de long terme ne
sont pas traités suffisamment dans le détail
par la théorie des coûts de transaction,
alors que la problématique de l’externali-
sation implique de s’y intéresser. Des élé-
ments plus précis peuvent être trouvés
dans la littérature sur les contrats de long
terme.
Par ailleurs, la question de la viabilité des
formes intermédiaires (ou hybrides) n’est
pas non plus traitée de façon totalement
satisfaisante. Une troisième limite s’ancre
dans la conception de l’opportunisme. En
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interprétant strictement la théorie des
coûts de transaction, on peut déduire que
plus il y a de spécificité, plus le contrat
devrait être « verrouillé » pour éviter que
l’opportunisme du prestataire puisse se
révéler. Cette conception peut être remise
en question par la littérature sur les
contrats relationnels.

La théorie de la ressource 
et des compétences

La firme y est définie comme une « collec-
tion de ressources productives ». Les com-
pétences sont qualifiées de stratégiques
lorsqu’elles sont à la base d’un avantage
concurrentiel et qu’elles présentent les
quatre caractéristiques suivantes : durabi-
lité, non-transparence, transférabilité diffi-
cile et réplicabilité difficile. Si pour la théo-
rie des coûts de transaction, l’entreprise
existe pour maîtriser l’opportunisme, pour
la théorie de la ressource elle est un moyen
de créer des biens ou des services qui ne
pourraient pas l’être par le simple recours
au marché. Si la théorie des coûts de tran-
saction est utile pour traiter les aspects rela-
tionnels liés à l’externalisation (notamment
tout ce qui concerne les liens avec les
prestataires), la théorie de la ressource est
beaucoup plus fine pour son analyse
interne, en privilégiant une approche par le
cœur de métier et en analysant le transfert
de ressources.
Étudier l’externalisation à l’aide de la théo-
rie de la ressource permet de considérer
l’externalisation stratégique comme un
« transfert de ressource » vers un presta-
taire. Comme on l’a vu plus haut, il en
résulte une dépendance : si les actifs phy-
siques (comme le matériel informatique
pour l’externalisation des systèmes d’infor-
mation ou les moyens de transport pour

l’externalisation logistique) sont souvent
assez faciles à remplacer, il n’en est pas de
même pour le personnel et leurs savoir-
faire. Leur transfert provoque la perte de
l’apprentissage organisationnel réalisé pré-
cédemment.

L’analyse économique des contrats 
de long terme

Le contrat joue un rôle central dans l’exter-
nalisation, car il définit et codifie les obli-
gations du prestataire et de l’entreprise
cliente. Un point essentiel à souligner ici est
l’incomplétude des contrats. Du fait de la
rationalité limitée des individus, les
contrats ne peuvent pas prendre en compte
tous les futurs possibles et restent donc
incomplets, quel que soit le soin apporté à
leur rédaction. Vue la place centrale qu’oc-
cupe le contrat de long terme, le traitement
de l’externalisation comme forme organisa-
tionnelle exige une compréhension fine des
mécanismes de contractualisation, mariant
à la fois les coûts de transaction, les pro-
blèmes de délégation et de surveillance, et
l’investissement dans des actifs spécifiques.
Rappelons que la structure d’un contrat de
long terme peut être décomposable en cinq
grandes catégories (Brousseau, 1993) :
– les clauses de coordination : le caractère
plus ou moins complet du contrat et le
niveau de décentralisation de l’autorité
influencent la planification des actions et le
calendrier de la renégociation entre les deux
parties ;
– les systèmes de garantie : ils permettent
de dissuader les différentes parties d’adop-
ter un comportement opportuniste et pren-
nent souvent la forme d’un échange
d’otage. Trois cas sont possibles : a) aucun
système de garantie n’existe ; b) la garantie
relève d’une application unilatérale ; c) elle
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concerne une application bilatérale (cha-
cune des parties remet un otage) ;
– les mécanismes de supervision et droit
d’audit : ils permettent de vérifier que les
deux parties se conforment bien au contrat.
Trois possibilités se présentent : a) auto-
contrôle ; b) arbitrage externe non-spécia-
lisé ; c) superviseur ou tierce partie prévus
dans le contrat ;
– la rémunération et l’assomption du risque.
Deux cas peuvent être distingués : a) la
rémunération des actifs est fondée sur l’out-
put collectif : la valeur créée est répartie en
fonction de la contribution de chacun ou
d’une clé de répartition fixée ex ante; b)
l’assomption des risques (pertes et profits)
par une des parties qui rémunère l’autre soit
selon un montant fixé ex ante, soit selon sa
contribution (déterminée ex post, mais
fonction d’un taux fixé ex ante) ;
– la durée.
Il est nécessaire de rappeler que la littéra-
ture sur les contrats de long terme se fonde
largement sur la théorie des coûts de tran-
saction. En revanche, plutôt que de l’utili-
ser pour déterminer le choix d’organisation
à retenir, elle s’en sert pour analyser fine-
ment les liens entre les attributs des tran-
sactions et certaines caractéristiques des
contrats de long terme comme la durée, les
prix ou les quantités (Coeurderoy et Quélin,
1997 ; 1998).
Ces contrats de long terme ont pour objet de
coordonner les actions entre un prestataire
et une entreprise externalisatrice sans que
cette dernière soit affectée par les coûts
bureaucratiques importants qui caractéri-
sent l’intégration verticale. La probléma-
tique des contrats de long terme est alors la
suivante : lorsque le contrat implique des
actifs spécifiques, les cocontractants ont
intérêt à définir à l’avance les termes de leur

accord pour éviter de renégocier constam-
ment. En effet, une des parties peut profiter
de la renégociation pour se comporter de
façon opportuniste, surtout si elle est diffi-
cilement remplaçable.
Une solution serait alors de rédiger le
contrat le plus complet possible, pour parer
à toutes les éventualités : tout en sachant
bien que plus le contrat est complet, plus
son coût augmente. Toutefois, la conception
du contrat comme instrument idéal permet-
tant de protéger les investissements spéci-
fiques et d’éviter les renégociations oppor-
tunistes est caricaturale. En effet, un contrat
de long terme ne sera jamais complet et
pourra toujours être mis en défaut. En outre,
le manque de clarté et le caractère équi-
voque inhérents aux contrats impliquent
qu’il sera souvent difficile d’apporter des
preuves devant les tribunaux. Il est par
conséquent facile d’agir de façon opportu-
niste sans crainte de représailles.

Les contrats relationnels

Une approche « relationnelle » des
contrats permet de répondre à un certain
nombre de leurs limites. L’objectif est
alors de mettre au point une structure suf-
fisamment flexible pour augmenter la
rente issue de la collaboration tout en
décourageant l’opportunisme, source de
dissipation de la rente. Si la gouvernance
bilatérale, qui s’oppose aux relations de
marché, est inspirée du concept de contrat
relationnel, l’optique adoptée ici est diffé-
rente. On ne se place pas dans le cadre
d’un continuum entre le marché et la hié-
rarchie incluant l’externalisation.
Au contraire, le contrat relationnel est un
moyen d’exercer le même contrôle que
celui que permet la hiérarchie dans les cas
de forte incertitude et de forte spécificité
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des actifs. En d’autres termes, les facteurs
qui tendent à favoriser l’intégration verti-
cale par rapport aux contrats de marché
récurrents, favorisent également les
contrats relationnels.
Un point-clé dans les contrats relationnels
est l’introduction du facteur temps. Contrai-
rement à l’analyse de la théorie des coûts de
transaction, on ne se trouve pas dans un
cadre statique : chaque contrat a une his-
toire et possède un certain nombre de
dimensions propres :
– la flexibilité : volonté commune d’être
ouvert aux adaptations ;
– l’échange d’informations : volonté de four-
nir des informations utiles au partenaire;
– la solidarité : grande importance accordée
à la relation avec le cocontractant.
La distinction repose en outre sur une ques-
tion de normes. Si certains échanges, défi-
nis comme discrets, sont fondés sur des
normes « individualistes » ou « concurren-
tielles », les échanges relationnels sont fon-
dés sur des normes de type « communauté
d’intérêts ». Cet élément n’est pas non plus
suffisamment pris en compte par l’écono-
mie des coûts de transaction.

7. L’externalisation stratégique :
transférer des ressources et développer
une relation contractuelle durable

Sur un plan théorique, le pilier principal est
la théorie des coûts de transaction. Mais
cette approche présente un certain nombre
de limites. L’aspect de l’externalisation tou-
chant à la cession d’actifs (suite notamment
au transfert de ressources) est beaucoup
mieux envisagé à l’aide de la théorie de la
ressource. L’étude des contrats de long
terme permet aussi d’analyser finement le
contrat. Ce dernier est le fondement de l’or-
ganisation adoptée en cas d’externalisation,

notamment en présence d’une spécificité
assez forte des actifs et/ou des savoir-faire
et des connaissances des personnels. Le
recours à la littérature sur les contrats rela-
tionnels et la confiance est finalement
nécessaire pour comprendre la notion de
contrat d’externalisation.
Finalement, l’externalisation ne signifie pas
qu’une entreprise se détache totalement
d’une activité. En effet, elle continue à faire
appel aux ressources externalisées, par l’in-
termédiaire du prestataire. L’externalisation
entraîne donc une sollicitation de moyens et
de ressources auprès d’un prestataire, sur
une longue durée.
Le contrat d’externalisation et la structure
de suivi jouent un rôle d’autant plus central
que l’externalisation revêt un caractère stra-
tégique. Dans le cadre de l’externalisation
d’activités à faible valeur ajoutée, les
prestataires semblent totalement substi-
tuables et leur marché est très concurrentiel.
Les contrats sont de court terme (18 mois à
deux ans) et prévoient qu’un prestataire
peut être remplacé après un préavis court.
Par contre, lorsque des ressources spéci-
fiques sont transférées vers le prestataire,
l’externalisation revêt un caractère straté-
gique. L’entreprise s’expose à des risques,
en particulier pour ses propres clients. Dans
ce cas, une relation de dépendance s’ins-
taure et il devient nécessaire pour l’entre-
prise externalisatrice de se protéger de l’op-
portunisme éventuel de son prestataire. Les
managers sont en général bien conscients
des risques de l’externalisation stratégique.
En effet, la réversibilité passe par la
reconstitution des ressources en interne,
opération complexe et coûteuse qui passe
par le rapatriement de personnels et des
équipements externalisés. En outre, lorsque
l’activité est finalement perçue comme cen-
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trale, la nécessité d’un fonctionnement sans
heurt est encore plus nécessaire.
Les deux éléments-clés de la gestion de
l’externalisation sont le contrat et la mise
en œuvre de l’opération. Le contrat doit
être le plus précis possible pour protéger
l’entreprise externalisatrice. En effet,
l’externalisation a des implications orga-
nisationnelles particulièrement impor-
tantes. L’entreprise externalisatrice s’en-
gage sur le long terme en confiant des
ressources à un prestataire. Placée dans
une relation de dépendance (choisie et
voulue), le contrat devient pour elle le
seul moyen de contrôle et de pression.
Plus il est dense et précis, plus le contrat
permettra de s’assurer de la performance
du prestataire. Si le contrat est important,
nous avons cependant souligné qu’il était
par nature incomplet. Finalement, la qua-
lité de la phase de préparation de l’opéra-
tion pèse énormément sur le climat
interne à l’entreprise et sur la relation
avec le prestataire.

8. Concurrence et coopération :
problématiques pour dépasser
la structure polaire marché-hiérarchie

Sur un plan théorique, l’économie des coûts
de transaction a conduit la recherche à trai-
ter d’un choix polaire entre marché et inté-
gration verticale. L’apport a été considé-
rable en introduisant la question de la forme
d’organisation au centre des raisonnements
économiques et stratégiques. Il l’a aussi été
en offrant un cadre analytique pour expli-
quer les choix d’organisation des entre-
prises (Williamson, 1991). Toutefois, la
recherche empirique et l’observation per-
mettent de montrer la formidable variété
des formes organisationnelles adoptées par
les entreprises et que, finalement, les

formes dites « hybrides » sont vraisembla-
blement la forme dominante actuellement.
Ce numéro spécial, comme de très nom-
breuses autres études, fait apparaître une
certaine profusion des formes d’organisa-
tion. Il souligne aussi le caractère poly-
morphe des dispositifs adoptés par les
entreprises pour organiser les transactions
hors du cadre du marché ou de celui de l’in-
tégration verticale : externalisation d’activi-
tés, relation contractuelle entre producteur
et distributeur, réseaux d’entreprises, com-
munauté d’intérêt de producteurs, collabo-
ration entre concurrents.
Les contributions réunies dans ce numéro
spécial tendent à montrer que ces modes
d’organisation des relations entre les entre-
prises se développent pour des raisons éco-
nomiques précises : la réduction des coûts
de transaction ; la coordination des activi-
tés ; l’apprentissage ; le partage du risque et
la recherche d’un modèle d’affaire pérenne.
Des entreprises, définies comme des entités
juridiques autonomes, choisissent libre-
ment de nouer des relations avec d’autres
entreprises, dont les mécanismes sont
autres que le système des prix. Elles
recourent fréquemment à la mise en com-
mun de ressources. Pourtant, elles ne
fusionnent pas leurs droits de propriété. Le
développement de relations contractuelles
avec des prestataires ou des fournisseurs
recouvre en fait une réalité de relations
durables et négociées qui confirment leur
efficacité dans le temps (Dyer, 1997).
De leur côté, les réseaux d’entreprises
apparaissent centrés soit sur les transactions
(supply chain), soit sur les canaux de distri-
bution. Dans le premier cas, les points qui
émergent concernent la coordination des
plans de production, l’ajustement des quan-
tités et le contrôle de la qualité. Dans le
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second cas, les questions importantes sont
liées à la création de la valeur et à son
contrôle, et au développement de nouveaux
marchés.
Enfin, les alliances conduisent les entre-
prises à préserver leur indépendance, leur
autonomie concurrentielle tout en amélio-
rant la coordination de leurs activités, en
assurant la mise en commun de ressources,
et en réduisant les risques associés à cer-
taines activités (R&D, nouvelle technolo-
gie, nouveaux marchés). La décision de for-
mer une alliance semble être liée aux coûts
anticipés de coordination, d’une part, et aux
risques contractuels, d’autre part (Gulati et
Singh, 1998).
Le caractère polymorphe souligné précé-
demment tend à laisser croire à une diver-
sité exempte de toute régularité, de fonde-
ments communs, ou de caractéristiques
permanentes. Pourtant, deux grands traits
permanents caractérisent ces formes 
d’organisation.
La première constante est la coordination
des ressources. Quelle que soit la forme
d’organisation adoptée, des entités juridi-
quement et économiquement autonomes ne
perçoivent pas le marché suffisamment
apte, adéquat ou performant pour assurer
pleinement la coordination, la combinaison,
ou la mise en commun de ressources parti-
culières. L’entreprise unifiée ne représente-
rait pas non plus toujours, aux yeux des
entreprises, la solution organisationnelle
offrant la flexibilité attendue de la forme
intermédiaire adoptée ni le mode assurant
l’efficacité optimale des incitations
(Williamson, 1991). La « forme hybride »

semble ainsi assurer la coordination de res-
sources qui ne pourraient pas transiter via le
marché du fait de leur forte spécificité ou de
leur caractère « enfoui ». De plus, l’intégra-
tion verticale n’assurerait pas nécessaire-
ment l’accès à ces ressources du fait de leur
caractère complémentaire et des apprentis-
sages nécessaires (Quélin, 1996 ; 1997b).
La deuxième constante est le recours aux
dispositifs contractuels. Qu’ils soient rela-
tionnels, implicites ou créateur d’une réci-
procité, ils définissent les liens entre les
partenaires. Leurs caractéristiques aident à
mettre en valeur leur durée, le contenu des
clauses (prix, incitations, pénalités, ins-
tances d’arbitrage), les modalités de leur
renégociation, et celles de sortie des parte-
nariats. Plus encore, ces dispositifs contrac-
tuels laissent une place importante à des
mécanismes d’ajustement, à des procédures
de renégociation, et au recours à des procé-
dures d’arbitrage par des tiers. Certes, ils
définissent un cadre pour l’action des parte-
naires mais ils leur offrent aussi des moda-
lités d’action. Voilà pourquoi il est aussi
important de s’intéresser à leur contenu
qu’à leur mise en application réelle et à leur
évolution au cours du temps.
La diversité des formes organisationnelles
adoptées est illustrative de la recherche par
les entreprises du mode ou de la forme 
d’organisation les plus adaptés aux caracté-
ristiques de l’environnement et de la tran-
saction. L’émergence de formes d’organisa-
tion variées conduit ainsi à des mécanismes
de sélection, et de disparition de certaines
de ces formes qui se révèlent instables ou
transitoires.
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