
L’objet de cet article 

est de comprendre les

caractéristiques d’une

relation d’échange

fournisseurs-distributeur.

Sur la base d’une étude

empirique comprenant 70

entretiens, nous proposons

les notions d’échange

substantiel lorsque toute 

la relation n’est focalisée

que sur les résultats 

et la notion d’échange

procédural lorsque les

procédures de la relation

sont perçues comme

importantes.

Construites historiquement dans un cadre conflic-
tuel, les relations d’échange entre les grands dis-
tributeurs et leurs fournisseurs semblent avoir

amorcé une inflexion depuis le milieu des années 19901.
L’illustration tangible de cette évolution s’incarne à tra-
vers de nouvelles pratiques comme le category mana-
gementou les filières de produits labellisés. Ces évolu-
tions sont la traduction d’une orientation plus
relationnelle de l’échange dans sa forme (Kumar, 1996)
qui opère ainsi une mue : d’un état transactionnel et sta-
tique, il se métamorphose pour prendre un caractère
relationnel et dynamique (Macneil, 1978, 1980 ; Dwyer
et al., 1987).
Prenant acte de cette évolution, notre recherche a
pour vocation de cerner les caractéristiques de la rela-
tion d’échange entre la grande distribution et ses four-
nisseurs.
La présentation de notre raisonnement s’articule classi-
quement autour d’une première partie dédiée aux

I N D U S T R I E - D I S T R I B U T I O N

PAR XAVIER LEPERS

Larelation d’échange
fournisseurs-grand distributeur :
vers une nouvelle
conceptualisation

1. Bernard (1999).

07/LEPERS/143  7/05/03 13:42  Page 81

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



concepts théoriques mobilisés suivie d’une
explication détaillée de notre méthodologie
qualitative et, d’une deuxième partie expo-
sant nos résultats. Enfin, dans une dernière
partie, nous montrons que les quatre types
d’échange identifiés ne peuvent que diffici-
lement être rapprochés des formes transac-
tionnelles et relationnelles. En consé-
quence, nous proposons les notions
d’échange substantiellorsque toute la rela-
tion n’est focalisée que sur les résultats et la
notion d’échange procédurallorsque les
procédures de la relation sont perçues
comme importantes.

I. – REVUE DE 
LA LITTÉRATURE

Les fondamentaux conceptuels de notre
article s’articulent autour de trois pôles
théoriques : la théorie du pouvoir et de la
dépendance, le paradigme de l’échange
relationnel et enfin les travaux portant sur la
notion de confiance.

1. La théorie du pouvoir
et de la dépendance

Fondée sur la théorie de l’échange social
(Emerson, 1962 ; Thibaut et Kelley, 1959)
et sur les réflexions du politologue Dahl
(1957), la théorie de la dépendance des res-
sources considère la gouvernance inter-
firme comme une réponse stratégique aux
conditions d’incertitude et de dépendance
(Pfeffer et Salancik, 1978). Le pouvoir est
défini au sens de Dahl (1957) comme « la
capacité de A à obtenir qu’une personne B
fasse quelque chose qu’elle n’aurait pas fait
autrement ». La dépendance détermine le
niveau de pouvoir de chacune des parties
dans la relation. Pfeffer et Salancik (1978)
déterminent trois facteurs critiques qui per-

mettent d’évaluer la dépendance d’une
organisation face à d’autres groupes :
– l’importance de la ressource pour l’orga-
nisation dépendante ;
– le caractère exclusif ou non d’un groupe
d’intérêt qui peut fournir la ressource ;
– l’étendue du pouvoir d’un groupe d’inté-
rêt sur la ressource.
Pouvoir et dépendance sont inversement
corrélés : « Lorsque l’échange net entre
deux organisations est asymétrique, un pou-
voir net naît de l’organisation la moins
dépendante sur l’autre. Ce pouvoir peut être
utilisé pour tenter d’influencer ou de
contraindre l’organisation la plus dépen-
dante » (Pfeffer et Salancik, 1978).
La proposition principale de la théorie des
ressources et de la dépendance réside dans le
fait que les firmes cherchent à réduire l’in-
certitude et à gérer leur dépendance en struc-
turant intentionnellement leurs relations en
créant des liens formels, semi-formels ou des
« environnements négociés » (Cyert et
March, 1963) avec les autres firmes.
Les chercheurs en gestion ont utilisé la
théorie des ressources et de la dépendance
conjointement à d’autres référents théo-
riques comme le paradigme de l’échange
relationnel ou les travaux sur la confiance.
Des études empiriques ont ainsi montré que
l’instauration de liens affectifs augmente la
dépendance de l’autre (Heide et John,
1990) et permettent alors de se prémunir
dans une certaine mesure contre son oppor-
tunisme.

2. Le paradigme de l’échange
relationnel

Le paradigme de l’échange relationnel
regroupe des travaux de recherche sur les
relations interorganisationnelles qui pla-
cent l’individu au cœur des relations entre
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entreprises. La naissance de ce paradigme
est associée aux travaux de Macneil
(1978 ; 1980) qui opère une distinction
entre l’échange discret (échange unique ou
répété à caractère transactionnel) et
l’échange relationnel. Lors d’un échange
discret, les acteurs restent autonomes,

poursuivent uniquement leurs intérêts
propres et s’en remettent dans une large
mesure aux systèmes légaux pour faire
appliquer les obligations contractuelles.
Le tableau 1 ci-dessous récapitule les
normes transactionnelles définies par
Macneil (1980).
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2. Adaptées de Macneil (1980), Dwyer et al. (1987) et Prim (2000).

Tableau 1
NORMES TRANSACTIONNELLES2

Normes

Réciprocité

Mise en œuvre du planning

Réalisation de l’accord

Réparation, confiance, attentes

Création et restriction de pouvoir

Composantes

– existence d’une création commune de valeur
– partage équitable du surplus

– planification
– ponctualité

– respect des engagements

– restitution
– confiance

– répartition du pouvoir

Tableau 2
NORMES RELATIONNELLES

Normes

Intégrité du rôle

Préservation de la relation

Flexibilité

Norme supracontractuelles

Composantes

– cohérence continuité
– communication
– histoire de la relation

– confiance
– continuité/fidélité

– adaptabilité
– anticipation

– environnement social et politique

L’échange relationnel, par opposition,
prend en compte explicitement le contexte
historique et social dans lequel s’insère les
transactions. Dans un tel système, les
membres s’auto-contrôlent sur la base de

leurs valeurs communes et de leurs préoc-
cupations en vue d’un bénéfice à long terme
(Heide, 1994). L’être humain en tant qu’in-
dividu social occupe une place préémi-
nente. Le tableau 2 synthétise l’ensemble
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des composantes formant les normes rela-
tionnelles (Macneil, 1980).
Ce paradigme trouve ses fondements dans
la sociologie, et notamment dans la théorie
de l’échange social (Thibaut et Kelley,

1959 ; Goulner, 1960 ; Blau, 1964). Si la
confiance s’insère parfois dans l’échange
transactionnel, elle est en revanche incon-
tournable dans l’échange relationnel
puisque la satisfaction personnelle, non

84 Revue française de gestion

Tableau 3
L’ÉCHANGE TRANSACTIONNEL ET L’ÉCHANGE RELATIONNEL

Caractéristiques de l’échange

Rythme de l’échange

Relations interpersonnelles

Solidarité contractuelle

Transférabilité

Coopération

Planning

Mesure de la performance

Pouvoir

Division des bénéfices

Transactionnel

Commencement distinct, faible
durée et performance primordiale.

Minimales.

Gouvernée par les règles,
normes sociales et la recherche
de gains.

Totale, la personnalité de celui
qui contracte n’a aucune
importance.

Pas d’effort commun.

Aucun futur n’est anticipé et
l’attention première est portée
sur la substance de l’échange.

Simple et peu élaborée.

Exercé tant que l’accord n’est
pas exécuté.

« à couteaux tirés ».

Relationnel

Continuité de l’échange qui
prolonge les accords passés,
reflétant ainsi  un processus
continu.

Importantes, associées à une
satisfaction non-économique,
communication formelle et
informelle.

L’accent est mis sur
l’autorégulation et la régulation
légale.

Limitée : l’échange dépend
largement de l’identité des
parties en jeu.

Efforts communs en termes de
planning et de performance.

Une forte attention est portée
au processus de l’échange,
notamment au travers des
plannings détaillés qui sont
élaborés pour tenir compte de
l’environnement et des
changements des objectifs.

Une attention est portée à
l’égard des bénéfices futurs et
aux différentes formes de
bénéfices.

L’interdépendance
relationnelle induit un exercice
judicieux du pouvoir.

Répartition sensée octroyer un
équilibre dans le temps entre la
contribution et la rétribution.
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économique y apparaît comme un élément
structurant (Dwyer et al., 1987). Le
tableau 3 résume les principales caractéris-
tiques de l’échange transactionnel ainsi que
de l’échange relationnel.
La transition de l’échange transactionnel
vers l’échange relationnel se caractérise
par la confiance qui s’exprime alors de
manière interpersonnelle. Sa prégnance
dans les recherches dédiées aux relations
dyadiques illustre son caractère incon-
tournable dans l’analyse des échanges
verticaux.

3. Les aspects fondamentaux 
de la confiance

Polysémique par essence, la confiance est
parfois présentée comme un continuum
(Pruvost, 2001) : différents niveaux de
confiance viennent se superposer les uns
aux autres afin de constituer un stock de
confiance (Breton et Wintrobe, 1982). Les
principales strates sont associées à :
– La confiance rationnelle: elle procède
d’une logique calculatoire (Williamson,
1991) où les acteurs vont analyser les gains
associés à différentes actions et déterminer
rationnellement s’ils doivent accorder ou
non leur confiance à la réussite de la
coopération. Le référentiel est alors le cri-
tère de l’efficience, à savoir le fait d’at-
teindre son objectif au meilleur coût.
Beaucoup de relations interorganisation-
nelles se réalisent par cette confiance
rationnelle qui n’est pas contingente aux
individus mais aux actions en elles-
mêmes. Néanmoins, des personnes
humaines sont toujours associées à
l’échange d’où l’émergence plausible
d’une confiance interpersonnelle.
– La confiance personnelleest associée à
une volonté de la part d’une personne de

se placer dans une situation de vulnérabi-
lité en faisant dépendre ses objectifs de
ceux d’une autre personne en estimant
qu’elle n’en profitera pas (Mayer et al.,
1995). Elle se construit essentiellement
sur des bases cognitives et affectives 
(McAllister, 1995 ; Jeffries, 2000). La
confiance interpersonnelle ancrée sur une
base cognitive s’appuie sur des caracté-
ristiques relativement objectives que l’on
attribue au partenaire comme l’intégrité,
l’honnêteté, les compétences, la réputa-
tion et l’histoire de la relation. La
confiance basée sur l’affectif correspond
à une relation très spécifique empreinte
d’attachement émotionnel, ce qui la rend
plus difficile à construire (Jeffries et
Reed, 2000). Si la confiance personnelle
a un impact fort sur l’intensification de la
coopération qui peut se produire entre les
partenaires, celle-ci s’appuie bien sou-
vent sur des bases sociétales ou institu-
tionnelles (Zucker, 1986).
– La confiance institutionnellerepose sur
des systèmes formels comme des procé-
dures, des normes (Hummels et Rosendaal,
2001) ou sur des structures informelles
comme les valeurs sociétales (Barney et
Hansen, 1994). Elle intervient fortement
dans les relations dyadiques (Macaulay,
1963) par le biais des commerciaux (ache-
teurs et vendeurs) qui se connaissent, se
rencontrent lors de congrès et colloques et
construisent ainsi des normes profession-
nelles communes.
Ces trois champs théoriques nous ont
octroyé les outils conceptuels nécessaires à
une bonne compréhension des aspects
saillants de la relation d’échange fournis-
seurs-distributeur. Exposons à présent le
dispositif méthodologique mobilisé pour
atteindre cette bonne compréhension.

La relation d’échange fournisseurs-grand distributeur     85
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II. – RÉSULTATS

À l’issue de nos 70 entretiens, 4 types de
relations d’échange semblent émerger :

1. Les relations d’échange 
avec les firmes multinationales

Présentes sur la plupart des continents avec
des marques emblématiques (Coca-Cola,
L’Oréal, Danone), ces entreprises sont les
fournisseurs de premier rang des distributeurs.

Le pouvoir et la dépendance

Dans leurs relations d’échange avec les dis-
tributeurs, les groupes multinationaux pos-
sèdent un pouvoir de négociation impor-
tant. Cela découle principalement du
caractère incontournable de leurs produits :
« Gillette pèse presque 70 % du marché du
rasage » explique un catégorie manager.

Leur pouvoir est donc contingent à leur
contribution au chiffre d’affaire de l’en-
seigne (Stern et El Ansary, 1992). Le
groupe Auchan réalise ainsi 50 % de son
chiffre d’affaire avec seulement 42 fournis-
seurs (Filser et al., 2001).
De plus, les investissements importants qui
sont effectués par les groupes multi-
nationaux en marketing ou logistique pour
développer la gestion partagée des approvi-
sionnements (GPA) ou les services de mer-
chandising et de marketing aboutissent à
une quasi sous-traitance de la part des dis-
tributeurs.
Pour les fournisseurs, c’est un levier qui
leur permet de se rendre le plus indispen-
sable possible aux distributeurs. Ce faisant,
cela laisse aussi entrevoir une certaine
convergence des objectifs.

86 Revue française de gestion

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

La conduite de notre recherche passe par l’examen des relations entre un grand distri-
buteur alimentaire français et ses fournisseurs. Notre étude se base sur 70 entretiens
semi-directifs centrés (Romelaer, 1999) réalisés avec un guide d’entretien. Un ensemble
de  30 entretiens a été effectué chez le distributeur, les commerciaux et les hommes du
marketing étant représentés de manière équivalente. S’agissant des fournisseurs, nous
avons essayé de rencontrer l’interlocuteur directement en contact avec l’acheteur ou le
category managerdu distributeur. Cela nous a amenés à interroger les commerciaux et
managers de catégorie de deux multinationales (22 entretiens) et à mener également 15
entretiens avec les directeurs commerciaux d’entreprises alimentaires (produits agri-
coles, épicerie, etc.) de taille nationale. Enfin, trois entretiens ont également été conduits
avec des responsables des interprofessions du secteur agricole (produits carnés, laitiers
et fruits et légumes) afin d’avoir une vision transversale de la relation d’échange. Un
codage des données recueillies est ensuite effectué grâce à une grille d’analyse
construite à partir d’une part, des items présents dans les études empiriques, d’autre part,
des normes définies par Macneil. Cela permet par la suite d’élaborer un dictionnaire des
thèmes puis un dictionnaire des thèmes résumés afin d’analyser le plus finement possible
les données.
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Les objectifs communs

Des projets communs sont élaborés et réali-
sés en marketing, merchandising et logis-
tique.
L’un des points principaux qu’il faut préci-
ser, c’est l’allongement de la durée des pro-
jets communs. Alors qu’auparavant, la
perspective de travail en commun ne dépas-
sait pas le cadre annuel, on se tourne pro-
gressivement vers un cadre de moyen
terme.
Cette évolution de l’horizon temporel dans
les relations tient pour une grande part aux
investissements spécifiques (Williamson,
1985) liés aux actifs humains et structurels
(Zaheer et Venkatraman, 1995) mis en
place par les multinationales afin de
répondre au mieux aux demandes de leur
partenaire d’échange. Cela les amène à éla-
borer des stratégies marketing communes
afin d’apporter la réponse la plus proche des
attentes du consommateur.

La confiance

En raison de l’importance du turn-over
dans ces fonctions et de l’âpreté des négo-
ciations, la confiance interpersonnelle se
révèle relativement faible. Elle repose
généralement sur les compétences que l’on
accorde à son partenaire pour atteindre les
objectifs attendus. La confiance permet
alors d’accélérer le traitement des dossiers
en cours.

2. Le cas des entreprises « nationales »

Fournisseurs de taille plus modeste que les
multinationales, ce sont des entrepreneurs
de deuxième ou troisième rang.

Le pouvoir et la dépendance

Ces entreprises sont dotées d’un faible pou-
voir à l’égard des distributeurs : elles ne

possèdent pas la taille critique qui octroie
un pouvoir de marché fort et ne possèdent
que rarement une ressource-clé nécessaire
au distributeur. Dans ces conditions, ils leur
est difficile de s’opposer au pouvoir des
distributeurs.
Néanmoins ces fournisseurs ne sont pas
négligés par les distributeurs qui les perçoi-
vent comme un contrepoids face aux mul-
tinationales.

Les objectifs communs

Les caractéristiques de l’échange sont très
proches de celles que l’on peut observer
avec les multinationales néanmoins deux
éléments permettent de les différencier :
– d’une part, les coopérations portant sur
les composantes du marketing-mix se
font à un niveau moins approfondi pour
des raisons de capacité technique et
financière ;
– d’autre part, beaucoup d’entreprises
appartenant à cette catégorie fabriquent
des produits de marque de distributeur
(MDD) contrairement aux multinationales
qui s’engagent très peu dans cette voie
pour des raisons de confidentialité (les
distributeurs ont accès à la chaîne des
coûts de production).
Dans le cadre de la production MDD, la rela-
tion d’échange semble plutôt orientée vers
du moyen terme (3 à 5 ans) néanmoins les
relations interpersonnelles n’apparaissent
pas très développées et l’échange n’est in
fine focalisé que sur le résultat économique.

La confiance

Elle apparaît relativement marginale dans
les relations. Lorsqu’elle existe, sa nature
est plutôt organisationnelle ou institution-
nelle (liée aux valeurs et normes de com-
portement du distributeur).

La relation d’échange fournisseurs-grand distributeur     87
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Cette catégorie d’échange est proche de la
précédente dans sa forme, l’aspect rela-
tionnel étant dans les deux cas relégué au
plan secondaire. La primauté du relation-
nel dans l’échange transparaît en revanche
plus nettement lorsque l’on se déplace vers
les producteurs agricoles ainsi que le
niveau local.

3. L’échange avec les firmes de produits
agricoles

Entreprises de tailles diverses, elles fournis-
sent des produits ultras frais qui sont ven-
dus en libre service ou à la découpe.

Le pouvoir et la dépendance

Leur pouvoir est relativement faible malgré
une concentration des entreprises dans cer-
tains secteurs comme les produits carnés.
Ce faible pouvoir apparaît comme la consé-
quence de la nature « peu markété » des
produits (beaucoup n’ont pas de marque).
En revanche, il existe une incertitude pour
le distributeur quant à l’offre présente sur le
marché, tant en termes qualitatif que
quantitatif (crises alimentaires). Cette
incertitude sur la ressource amène alors les
distributeurs à construire des échanges plus
relationnels.

Les objectifs communs

Le relationnel trouve une résonance dans ce
cadre puisque l’accent est mis sur la néces-
sité du suivi, de la continuité de l’approvi-
sionnement. Un acheteur en fruits et
légumes explique : « Selon le climat et les
aléas de la production, le marché peut être
tendu du côté de l’offre ou de la demande,
il faut donc suivre de près les fournis-
seurs et avoir des relations privilégiées avec
eux en étant flexibles, en mettant en place
des échanges de bons procédés… »

L’accent est mis sur la procédure de
l’échange qui revêt un caractère relationnel.
La qualité relationnelle participe à la qualité
du résultat de l’échange. La coopération
porte ainsi autant sur la procédure de
l’échange que sur la finalité de l’échange.

La confiance

La confiance interpersonnelle apparaît rela-
tivement importante dans les échanges. En
effet, à la confiance basée sur les compé-
tences, une confiance basée sur l’affectif
peut se développer puisque les individus
sont en relation pendant des périodes de
temps relativement longues, le turn-over
étant beaucoup moins élevé que pour les
produits industriels.
Le développement de la confiance interper-
sonnelle n’est pas perçu pour autant comme
révélateur d’une amitié entre les commer-
ciaux, il correspond plutôt à un moyen pour
atteindre un résultat.

4. L’échange au niveau local

Deux cas doivent être distingués à l’éche-
lon local : d’une part, celui des entreprises
qui possèdent une force de vente dédiée aux
hypermarchés, d’autre part, celui des
petites entreprises régionales qui ne sont
référencées que dans un seul hypermarché.

Le pouvoir et la dépendance

Dans la relation fournisseurs-distributeur,
l’hypermarché est détenteur d’un pouvoir
dans la mesure où il n’est pas économique-
ment dépendant des fournisseurs qui sont
référencés au niveau de la centrale d’achat.
En revanche, ces derniers doivent s’assurer
que les responsables de rayon respectent les
accords signés en centrale d’achat.
En ce qui concerne les producteurs locaux,
le référencement de certains d’entre eux

88 Revue française de gestion
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correspond à une obligation pour les
enseignes qui souhaitent s’enraciner dans le
paysage local.

Les objectifs communs

Au niveau local, il peut y avoir un travail en
commun dans les phases de commercialisa-
tion ou de merchandising. Les industriels
collaborent par exemple lors d’opérations
spéciales en magasin : c’est alors le four-
nisseur qui prend en charge l’animation de
l’hypermarché. Cette coopération s’incarne
également au niveau des réimplantations de
rayons : les commerciaux proposent aux
magasins une disposition adaptée aux spé-
cificités de l’hypermarché.
Ces échanges ne semblent pas fortement
marqués par le sceau de la confrontation
dans la mesure où ils n’intègrent pas la
négociation économique. Seuls les achats
faits à des producteurs locaux sont négociés
par les magasins et non par la centrale. Il en
résulte des échanges fortement teintés de
relationnel où les acteurs se connaissent
généralement bien.

La confiance

La confiance interpersonnelle, basée sur
l’affectif apparaît comme la variable clef de
l’échange au niveau local : « Vous savez,
dans les hypermarchés, la bonne entente est
primordiale, il faut absolument que vos pro-
duits soient bien placés sur le linéaire et le
relationnel, ça fait presque tout » (un direc-
teur commercial).
La problématique est relativement simi-
laire pour les entreprises régionales.
C’est parce qu’elles font partie du tissu
local, qu’elles sont encastrées dans un
réseau (Granovetter, 1985) où les indivi-
dus se connaissent qu’elles sont fournis-
seurs (Uzzi, 1991).

5. Tableau de synthèse des résultats

Nous résumons nos résultats dans le
tableau 4. Il synthétise les principales
caractéristiques de la relation d’échange du
distributeur d’une part, avec les différentes
catégories de fournisseurs présentées ci-
avant, d’autre part, avec les fournisseurs au
niveau local.
Après avoir illustré à l’aide des principales
caractéristiques transactionnelles et rela-
tionnelles les quatre relations d’échange
fournisseurs-distributeur identifiées, nous
nous proposons de les apprécier au regard
de leur caractère plus ou moins transaction-
nel ou relationnel.

III. – DISCUSSION

Si les deux types d’échange (avec les firmes
nationales ainsi qu’au niveau local) peuvent
être associés respectivement à l’échange
transactionnel et relationnel, il nous paraît en
revanche difficile de pouvoir associer
l’échange avec les multinationales ainsi que
l’échange avec les firmes agricoles aux
formes transactionnelles et relationnelles. Le
tableau 5 en explicite les raisons.
L’opposition que nous avons relevée entre
un type d’échange axé sur les résultats et un
autre intégrant l’importance des procédures
de l’échange nous ramène à l’opposition
faite par Simon entre rationalité substan-
tielle et rationalité procédurale : « les
modèles de rationalité ‘procédurale’ s’inté-
ressent à la rationalité du processus de
choix ; ceux de rationalité ‘substantielle’
privilégient la rationalité des résultats du
choix » (Mongin, 1984). Par association, il
nous semble pertinent d’évoquer d’une
part, l’expression d’échange substantiel
lorsque toute la relation n’est focalisée que
sur les résultats qui concentrent alors toute
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Tableau 4
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANGE 

AVEC LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE FOURNISSEURS

Caractéristiques
de l’échange

Rythme 
de l’échange

Relations
interpersonnelles

Solidarité
contractuelle

Transférabilité

Coopération

Planning

Entreprises
multinationales

Commencement
distinct, faible

durée et
performance
primordiale.

Relativement
faibles, confiance

basée sur le
cognitif.

Gouvernée par les
règles, normes
sociales et la

recherche de gains.

Totale, la
personnalité de

celui qui contracte
n’a aucune
importance.

Nombreux efforts
communs liés au
marketing mix.

Le futur est
fortement anticipé

et l’attention
première est portée
sur la substance de

l’échange.

Entreprises
nationales

Commencement
distinct, faible

durée et
performance
primordiale.

Faibles.

Gouvernée par 
les règles, normes

sociales et la
recherche de gains.

Totale, la
personnalité de

celui qui contracte
n’a aucune
importance.

Peu d’efforts
communs.

Le futur est
anticipé mais
faiblement et

l’attention
première est
portée sur la
substance 

de l’échange.

Fournisseurs de
produits agricoles

Continuité   de
l’échange qui
prolonge les

accords passés,
reflétant ainsi  un
processus continu.

Importante,
communication

formelle et
informelle.

Confiance basée
sur l’affectif et le

cognitif.

L’accent est mis sur
l’autorégulation et

la régulation
légale.

L’échange dépend
modérément de
l’identité des
parties en jeu.

Des efforts en
commun sur le

plan qualitatif et
quantitatif

essentiellement.

Une forte attention
est portée aux

procédures 
de l’échange, 
le futur est
anticipé.

Niveau local

Continuité de
l’échange qui
prolonge les

accords passés,
reflétant ainsi  un
processus continu.

Importante,
associée à une

satisfaction non-
économique,

communication
formelle et
informelle.

Confiance basée
sur l’affectif.

L’accent est mis sur
l’autorégulation et
la régulation légale.

Limitée :
l’échange dépend

largement de
l’identité des
parties en jeu.

Des efforts en
terme de

merchandising ou
logistique.

Une forte attention
est portée aux

procédures 
de l’échange.
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Mesure de la
performance

Pouvoir

Division des
bénéfices

Une attention est
portée à l’égard
des bénéfices
futurs et aux

différentes formes
de bénéfices.

Exercé tant que
l’accord n’est pas

exécuté.

« à couteaux
tirés ».

Simple et peu
élaborée.

Exercé tant que
l’accord n’est pas

exécuté.

« à couteaux
tirés ».

Une attention est
portée à l’égard
des bénéfices
futurs et aux

différentes formes
de bénéfices.

L’interdépendance
relationnelle induit

un exercice
judicieux du

pouvoir

Répartition sensée
octroyer un

équilibre dans le
temps entre la

contribution et la
rétribution.

Une attention est
portée à l’égard
des bénéfices
futurs et aux

différentes formes
de bénéfices.

L’interdépendance
relationnelle induit

un exercice
judicieux du

pouvoir

Répartition sensée
octroyer un

équilibre dans le
temps entre la

contribution et la
rétribution.

Tableau 5
CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DE L’ÉCHANGE.

LE CAS DES MULTINATIONALES ET DES FIRMES DE PRODUITS AGRICOLES

Caractéristiques de l’échange
incompatibles avec :

L’échange Transactionnel :
le cas des firmes 
multinationales

– La perspective d’échanges
futurs est relativement forte. La
relation est plus orientée sur du
moyen terme ou du long terme
que du court terme.

L’échange relationnel :
le cas des firmes agricoles.

– L’importance des bénéfices
intrinsèques à la relation
interpersonnelle qui n’est pas
une fin en soi mais un moyen.
– L’absence d’investissements
spécifiques bilatéraux.
– La transférabilité non
limitée : l’échange n’est pas
dépendant des parties
(individus) formant la relation,
ce qui est le cas lors d’un
échange relationnel pur.

Caractéristiques
de l’échange

Entreprises
multinationales

Entreprises
nationales

Fournisseurs de
produits agricoles Niveau local
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la valeur ajoutée (échange avec les mul-
tinationales et avec les entreprises natio-
nales) et d’autre part, l’expression
d’échange procédural lorsque les procé-
dures de la relation sont perçues comme
importantes. Les procédures relationnelles
contiennent alors une partie de la valeur
ajoutée de l’échange (échange avec les
fournisseurs de produits agricoles ainsi
qu’au niveau local).

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons cherché à
mieux comprendre la nature de la relation
d’échange fournisseurs-grand distributeur.
Nous avons mis en évidence quatre types de
relations d’échange qui peuvent être asso-
ciés aux notions d’échange substantiel ou
procédural selon que la relation est focali-
sée principalement sur les résultats ou au
contraire prend en compte les procédures,
les conditions de l’échange.
À l’aune des travaux antérieurs, notre
recherche apporte des points d’interroga-
tion importants qu’il conviendra de confir-
mer ou d’infirmer grâce à des travaux sup-
plémentaires. Ces perspectives théoriques

peuvent être décrites comme il suit : une
dynamique interorganisationnelle peut-elle
vraiment exister sans une implication forte
des individus? L’échange relationnel peut-
il se libérer d’un bénéfice intrinsèque pour
les individus qui le conduisent? Plus globa-
lement, des recherches devraient sans doute
se tourner vers une meilleure compréhen-
sion du continuum des échanges allant du
transactionnel au relationnel pur et définir
si les notions d’échange procédural et
d’échange substantiel constituent des
apports intéressants ou non.
Enfin, sur le plan managérial, nous pensons
que cette recherche peut se révéler fruc-
tueuse pour les professionnels du secteur.
Par cette dichotomie élaborée mais aussi
grâce à la classification des types d’échange
effectuée, elle peut les aider à repérer des
ressemblances et dissemblances entre des
catégories alors qu’elles n’avaient pas été
mises à jour (ce que nos entretiens confir-
ment). De plus, en clarifiant les caractéris-
tiques des échanges, leurs tenants et abou-
tissants, elle peut fournir une aide pour les
entreprises qui cherchent des leviers d’ac-
tion afin de s’émanciper de relations par
trop conflictuelles.

92 Revue française de gestion

BIBLIOGRAPHIE

D. Bernard, «Le secteur de la grande distribution quelles perspectives», Les Entretiens de
Dauphine, 1999.
P.M. Blau, Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons, NewYork, 1964.
Breton et Wintrobe, The logic of bureaucratic conduct, Cambridge University Press, 1982.
R.M. Cyert, J.C. March, A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ, Prentice
Hall, 1963.
R.A. Dahl, « The Concept of Power », Behavioral Science, vol. 2, 1957, p. 201-215.
F.R. Dwyer, P.H Schurr et S Oh, « Developping Buyer – Seller Relationships », Journal of
Marketing,vol. 51, avril 1987, p. 11-27.

07/LEPERS/143  6/05/03 10:46  Page 92

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



R. Emerson, « Power Dependence Relations », American Sociological Review, vol. 27,
fevrier, 1962, p. 31-41.
M. Filser et al., La distribution : Organisation et Stratégie, Ed. Management et Société,
Colombelles, 2001.
A.W. Gouldner, « The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement », American Sociolo-
gical Review, vol. 25, n° 2, 1960, p. 161-178.
M. Granovetter, « Economic Action and Social Structure: the Concept of Embeddedness »,
American Journal of Sociology, vol. 91, n° 3, 1985, p. 481-510.
J.B. Heide, « Interorganizational Governance in Marketing Channels », Journal of Marke-
ting, vol. 58, 1994, p. 71-85.
J.B. Heide et G. John, « Alliances in Industrial Purchasing: The Determinant of Joint Action
in Buyer-Seller Relationships », Journal of Marketing Research, vol. 37, 1990, p. 24-36.
F.L. Jeffries et R Reed, « Trust and Adaptation In Relational Contracting », Academy of
Management Review, vol. 25, n° 4, 2000, p. 873-882.
N. Kumar, « The power of Trust in manufacturer – retailer relationships », Harvard Business
Review, november-décembre, 1996, p. 92-106.
S. Macaulay, « Non contractual Relations in Business: a preliminary study », American
Sociological Review, vol. 28, 1963, p. 55- 67.
I.R. Macneil, « Contracts: Adjustment of Long Term Economic Relation », Northwestern
University Law Review, vol. 72, 1978, p. 854-902.
I.R. Macneil, The New Social Contract, An Inquiry Into Modern Contractual Relations, CT :
Yale University Press, New Haven, 1980.
R. Mayer et al., « An Integrative model of Organizational Trust », Academy of Management
Review, vol. 20, n° 3, 1995, p. 709-734.
D.J. McAllister, « Affect and Cognition Based Trust as Foundation for Interpersonnal 
Cooperation in Organizations », Academy of Management Journal, vol. 38, 1995, p. 24-59.
P. Mongin, Modèle rationnel ou modèle économique de la rationalité, Revue Économique,
vol. 35, n° 1, janvier 1984.
J. Pfeffer et G. Salancik, The External Control of Organizations, Harper & Row Publishers,
New York, 1978.
F. Pruvost, La confiance comme représentation des relations: une approche mult-méthode,
Le Management Stratégique en Représentation, Dunod, 2001.
L.W. Stern et A. El Ansary, Marketing Channels, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,
1992.
J.W. Thibaut et H. Kelley, The Social Psychology of Groups,New York: Wiley, 1959.
P. Romelaer, L’entretien semi-directif centré, Miméo, 1999.
B. Uzzi, « Social structure and competition in interfirme network: the paradox of embe-
deddness », Administrative Science Quaterly, vol. 42, 1997, p. 35-67.
O.E. Williamson, Les institutions de l’économie, InterÉditions, Paris 1994 (1re édition en
anglais, 1985).
O.E. Williamson, « Comparative Economic Organization: The analysis of Discrete Structu-
ral Alternatives », Administrative Science Quaterly, vol. 36, 1991, p. 269-296.

La relation d’échange fournisseurs-grand distributeur     93

07/LEPERS/143  6/05/03 10:46  Page 93

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



A. Zaheer, N. Venkatraman, « Relational Governance as an Interorganizational Strategy: an
Empirical Test of the Role of Trust in Economic Exchange », Strategic Management Jour-
nal, vol. 16, 1995, p. 373-392.
L. Zucker, The production of trust, Research in Organizational Behavior, vol. 8, 1986, 
p. 53-111.

94 Revue française de gestion

07/LEPERS/143  6/05/03 10:46  Page 94

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


