
L’article porte sur les

dispositifs inter-

organisationnels

permettant aux entreprises

virtuelles de développer

une gestion dynamique de

leurs supply chains. Après

avoir défini les termes

employés, l’auteur propose

une représentation

complexe et dynamique de

la gestion des supply

chains des entreprises

virtuelles. Elle envisage

ensuite les principales

questions posées par ces

nouveaux modes de

gestion, avant d’identifier

les conditions inter-

organisationnelles du

fonctionnement des

« chaînes logistiques

étendues ».

La logistique est reconnue comme une dimension
critique de la réussite des entreprises dites vir-
tuelles. Inversement, celles-ci adoptent des fonc-

tionnements en matière de gestion des flux qui représen-
tent des défis pour la logistique. L’article s’intéresse aux
dispositifs organisationnels et technologiques inter-
firmes permettant aux entreprises virtuelles de dévelop-
per une gestion dynamique de leurs supply chains. Nous
commençons par clarifier les termes employés et propo-
sons une représentation complexe et dynamique de la
gestion des supply chains des entreprises virtuelles.
Après avoir envisagé les principales questions posées
par ces nouveaux modes de gestion dynamique de
chaînes logistiques étendues, nous tentons d’identifier
les conditions interorganisationnelles de leur fonction-
nement.

I. – DÉFINITION PRÉALABLE 
DES TERMES-CLÉS

1. L’entreprise virtuelle

Toute entreprise qui construit son offre (de produit ou de
service), en s’appuyant délibérément et durablement sur
d’autres entreprises dont elle mobilise les ressources et
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compétences, peut être qualifiée de « vir-
tuelle ». Convenons qu’il existe un conti-
nuum entre des entreprises purement vir-
tuelles (souvent qualifiées en e-business de
« pure player »), qui n’ont aucun actif, mais
savent mobiliser un ensemble de parte-
naires en fonction des besoins, et les entre-
prises qui combinent des actifs propres
mais mobilisent largement des ressources
externes (« brick and mortar »). Notre
article s’intéresse à tous les types d’entre-
prises virtuelles. Nous incluons donc ce
qu’il est convenu d’appeler les entreprises-
réseau, entreprises en réseau (Paché et Para-
ponaris, 1993) ou réseaux d’entreprises.
Sans développer, rappelons que ces formes
organisationnelles, souvent qualifiées d’hy-
brides par rapport à des formes « clas-
siques » (intégration hiérarchique vs.
recours au pur marché), se sont dévelop-
pées suite à des mouvements conjoints de
centrage sur un nombre réduit de métiers
ou activités (core business) et d’externali-

sation d’activités jugées périphériques ou
nécessitant des ressources spécifiques que
d’autres entreprises détiennent. Ces mouve-
ments ont souvent été associés à une inter-

nationalisation du champ d’action des
entreprises, tant au niveau amont (sourcing)
qu’au niveau aval (distribution). Notons que
certaines entreprises ont d’emblée adopté
ce « modèle » dès leur création (Toyota,
Benetton, et de nombreuses entreprises de
la net économie), notamment par manque
de capitaux. Notons aussi que certains sec-
teurs (comme le BTP, mais aussi le trans-

port international1) fonctionnement depuis
longtemps sur ce modèle. Indiquons enfin
que les technologies de l’information et de
la communication ont facilité ces mutations
et incité à des transformations parfois radi-
cales de la gestion des activités de ces
firmes. Car au-delà de l’originalité de sa
structure (qui n’est pas si « nouvelle »,
comme nous venons de le rappeler), l’entre-
prise virtuelle « moderne » présente sou-
vent des modes de gestion originaux.

2. La gestion des supply chains 
des entreprises virtuelles

Une chose est de s’intéresser à ces réseaux
d’entreprises, leur structure, leur gouver-
nance et leur évolution (Dumoulin, 1996 ;
Fulconis, 2000 ; Geindre, 2000 ; Josserand,
2001), autre chose est de s’intéresser à la
gestion des supply chains configurées et
actionnées, qui permettent à la firme vir-
tuelle de satisfaire effectivement une
demande et de créer de la valeur, à la fois
pour le client et l’actionnaire, mais aussi les
parties prenantes du réseau2. D’un point de
vue logistique, l’objectif d’une firme vir-
tuelle est de recourir au bon moment (quand
une demande existe ou est anticipée) aux
bonnes ressources pour concevoir, fabri-
quer et livrer le bon produit au bon endroit
dans les bons délais et au meilleur coût3.
Ces formes organisationnelles, qui recher-
chent avant tout la flexibilité, se rencontrent
le plus souvent dans des secteurs soumis à
de fortes fluctuations de la demande et/ou
développant un rythme élevé d’innovations
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1. Citons notamment le cas des commissionnaires de transport qui organisent des chaînes internationales de trans-
port en mobilisant des ressources d’opérateurs de transport et les compétences d’acteurs interfaces tels que les 
transitaires.
2. Si l’on adopte l’hypothèse qu’il n’y a pas de firme virtuelle durable sans création de valeur pour les partenaires.
3. Nous verrons plus loin que la supply chain ne s’arrête pas à la livraison. Ajoutons qu’elle ne concerne pas que
les produits, mais aussi les services.
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technologiques et/ou fabriquant des pro-
duits ou services unitaires très personnali-
sés ; caractéristiques qui concernent aujour-
d’hui de plus en plus de secteurs.
Notons que de nombreux changements ont
marqué, dans les années 1990, le cycle de
diffusion-production-conception des pro-
duits et accompagné cette « virtualisation »
des entreprises : conception modulaire des
produits ; adoption du principe de postpone-

ment (différenciation retardée) pour aug-
menter la variété des produits et mieux les
adapter aux besoins des clients (Battezzati,
2001) ; diffusion mondiale des produits via

de multiples canaux de distribution ; réduc-
tion générale des stocks et accélération de
la circulation des flux pour répondre plus
vite et mieux aux demandes des clients ;
innovation permanente pour limiter la pres-
sion concurrentielle et renouveler la
consommation ; chrono-compétition pour
accélérer les flux physiques et d’informa-
tion, raccourcir les cycles de vie des 
produits-services et des projets de concep-
tion-production-diffusion-retrait, etc. L’uti-
lisation de technologies telles que l’EDI,
l’internet, les logiciels distribués de CAO,
les APS, ERP et logiciels de SCM n’ont
bien évidemment pas été étrangers à ces
mutations.
Il apparaît dans de nombreux secteurs que
les entreprises dites virtuelles se concen-
trent sur la conception des produits et/ou
services (ce qui inclut de la R&D ainsi que
de la veille, mais aussi la gestion d’une
marque forte4), l’identification des parte-
naires (industriels, commerciaux et logis-

tiques) susceptibles de participer à l’élabo-
ration de l’offre (chaîne d’offre), et le pilo-
tage des chaînes logistiques (ou supply

chains). Il convient, à ce stade, d’affiner
notre représentation de ces chaînes. Si cer-
taines entreprises virtuelles pilotent des
chaînes relativement stables en termes de
partenaires impliqués et ont des processus
relativement récurrents autour de « points
fixes » logistiques (comme Amazon5),
d’autres pilotent des supply chains très dif-
férenciées qui s’apparentent à des organisa-
tions éphémères directement liées à des
projets, et dont les agencements (y compris
au niveau des implantations physiques)
peuvent être très variables d’une supply
chain à l’autre (cas du BTP). Un continuum

existe entre ces deux extrêmes. Nous pou-
vons même ajouter que certaines entre-
prises, comme Carrefour pour ses MDD,
combinent différentes situations : des
chaînes relativement stables pour l’agro-ali-
mentaire (notamment pour les marques sen-
sibles, Bio ou Reflets de France), des
chaînes éphémères pour les opérations spé-
ciales et certaines promotions.
La question du pilotage des supply chains
d’une entreprise virtuelle est donc plus
complexe qu’il n’y paraît. Plusieurs ques-
tions se posent tant au chercheur qu’au pra-
ticien. Qui pilote vraiment les supply
chains : la firme virtuelle ? Si la métaphore
de la chaîne semble pertinente, si l’idée
d’un pilotage global de la supply chain est
intellectuellement séduisante, l’observation
approfondie de cas empiriques les met à
mal. Loin de s’apparenter à un pipeline figé,

La gestion dynamique des supply chains     153

4. Les firmes qui s’organisent « en réseau » sont généralement des firmes bannières qui développent une stratégie
de marque forte, aspect important développé lors de la discussion du texte de P. Duguid lors d’un séminaire
CONDOR (in Dumez, 2004). Nike est l’un des exemples les plus souvent cités de ce phénomène.
5. En France, Amazon gère en propre sa plate-forme de stockage et de préparation de commande.
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sous la responsabilité d’un « pilote » (la
firme virtuelle), une supply chain apparaît
plus comme un agencement temporaire
d’acteurs qui se coordonnent, sans qu’il y
ait vraiment unicité de pilote, ce qui n’ex-
clut pas des leaderships locaux sur des por-
tions de supply chain. Il paraît difficile de
progresser dans la réflexion sans mieux
appréhender la complexité de ces situations
de gestion.

II. – UNE REPRÉSENTATION
COMPLEXE ET DYNAMIQUE DE 

LA GESTION DES SUPPLY CHAINS
DES ENTREPRISES VIRTUELLES

Quatre facteurs de complexité nous sem-
blent déterminants : le nombre des parte-
naires d’une supply chain, l’intégration des
processus auxquels ils participent, l’imbri-
cation des supply chains entre elles, la
dynamique de ces supply chains. Présen-
tons rapidement chacun d’entre eux.

1. Des chaînes complexes, imbriquées…

En analogie avec la gestion de projet, les
chaînes logistiques tendent à être des « che-
mins critiques » où le moindre incident
peut, par propagation, se répercuter jusqu’à
au client final. Or, dans chaque secteur
d’activité, la « virtualisation » précédem-
ment exposée conduit à une ramification et
une internationalisation des réseaux d’en-
treprises, notamment par le jeu des sous-
traitances en cascade, ce qui accroît poten-
tiellement la complexité et la vulnérabilité
de la chaîne, et pose la question du contrôle
exercé par le supposé « pilote » de la
chaîne.

L’appartenance de certains acteurs à de
multiples chaînes d’offres dans un même
secteur d’activité, ou dans différents
domaines d’activité, renforce l’effet de
réseau en le complexifiant. Les chaînes
d’offre, et donc les supply chains associées,
sont de plus en plus imbriquées. L’imbrica-
tion est interorganisationnelle si l’on rai-
sonne en termes d’organisations virtuelles.
C’est notamment le cas dans l’automobile,
où certains équipementiers sont communs à
plusieurs chaînes, mais pas nécessairement
dans les mêmes rôles ni aux mêmes rangs.
Mais l’imbrication est aussi
intersectorielle ! Certaines entreprises,
comme Arcelor, 3M ou Saint-Gobain, parti-
cipent à plusieurs supply chains dans des
industries différentes (pour les trois entre-
prises citées : l’aéronautique, l’automobile,
le BTP, etc.). C’est aussi souvent le cas de
prestataires logistiques, comme Géodis,
Gefco ou ACR Logistics, qui participent à
de multiples chaînes dans de nombreux
domaines et qui, dans certains secteurs, tra-
vaillent pour des sociétés frontalement
concurrentes6. Tous ces liens sont bien sûr
dynamiques, et ce maillage s’accompagne
potentiellement de phénomènes d’émer-
gence ainsi que de possibles synergies
logistiques ! Du fait de la multiplication des
liens interorganisationnels et intersecto-
riels, de nombreuses entreprises se trou-
vent, sans que ce soit toujours délibéré,
prises dans un maillage qui tend à s’étendre
et se densifier. C’est un aspect crucial d’un
point de vue stratégique !
Par ailleurs dans la construction de l’offre,
une plus grande intégration est recherchée

154 Revue française de gestion

6. Sur le rôle des prestataires de services logistiques dans le fonctionnement des entreprises virtuelles, voir l’article
de F. Fulconis et G. Paché dans le présent dossier.
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entre les fonctions de projet (R&D, concep-
tion, études marketing), la gestion des opé-
rations (production, logistique, SAV, sou-
tien logistique en opération7, maintenance,
retrait, recyclage8) et les fonctions commer-
ciales (B to B, B to C). Cette imbrication
des fonctions, prises en charge par de mul-
tiples acteurs devant se coordonner à dis-
tance, et dans des temps de plus en plus
courts, est aussi un facteur de complexité
(et de risques).
Ajoutons enfin qu’au sein d’une même
industrie, au sein d’une même chaîne
d’offre à un instant t, il existe une extraordi-
naire diversité de relations entre partenaires
de la chaîne. Certaines relèvent d’une
logique de marché « pur », d’autres d’une
logique de dépendance, d’autres encore
d’une véritable volonté de partenariat et de
coopération. Dans une industrie donnée, une
même entreprise pourra être essentielle pour
une supply chain et secondaire pour une
autre, pourra subir la pression d’appels
d’offre très durs pour certains projets et évi-
ter d’être mise en concurrence pour
d’autres. Les supply chains sont des organi-
sations complexes (au sens fort du terme) et
les relations interorganisationnelles y sont
non-monotones. C’est la vision que défen-
dent Bask et Juga (2001) avec leur concept
de « semi-integrated supply chains ».

2. … délibérément gérées en dynamique

Pour faire face à la volatilité des marchés
internationaux, aux risques pays, les entre-
prises recherchent une plus grande flexibilité
et agilité. La compétition a changé de nature:

d’une guerre de position, on est passé à une
guerre de mobilité. Il faut pouvoir saisir vite
des opportunités, développer à marche forcée
certains domaines et se retirer tout aussi vite.
Cette agilité, tant stratégique, qu’organisa-
tionnelle et opérationnelle, suppose donc de
pouvoir facilement nouer et dénouer des rela-
tions avec des partenaires à l’échelle mon-
diale pour rapidement déployer et réorganiser
les dispositifs logistiques.
Par ailleurs, dans le cadre d’une activité
donnée, il faut pouvoir faire face à une
importante variabilité des volumes et, le
plus souvent, à une imprévisibilité de leur
niveau : brusques évolutions de la demande,
effets de mode subis, effets de saisonnalité
plus marqués que prévus, succès inattendus
d’opérations promotionnelles, etc. Les prin-
cipaux problèmes que rencontrent les entre-
prises dans les industries très compétitives,
marquées par une innovation permanente,
un renouvellement constant des produits et
une consommation de plus en plus difficile
à prévoir, est la gestion des stocks et des
capacités de production (humaines et tech-
niques). La recherche de flexibilité suppose
de pouvoir mobiliser rapidement des res-
sources, exploiter facilement des capacités
disponibles et gérer les stocks de manière
dynamique9 (ce qui « marche » commercia-
lement dans une zone ne marche pas forcé-
ment ailleurs). Les entreprises virtuelles
(re) découvrent au passage les vertus de la
redondance et de la substituabilité pour
améliorer la robustesse et la fiabilité des
dispositifs logistiques mais aussi pour
réduire à nouveau certains coûts.

La gestion dynamique des supply chains     155

7. Aspect qui est d’une grande importance pour de nombreux domaines : le militaire, les actions humanitaires, les
chantiers de BTP, l’aéronautique, le tourisme, etc.
8. Le champ de la gestion logistique s’est en effet étendu, intégrant les dimensions de soutien logistique intégré
(SLI), puis d’éco-logistique intégrée (ELI) (Ummenhofer, 1998).
9. C’est ce qu’illustre Carpentier (2003) avec le rôle de la cellule TAF de La Redoute.
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Une entreprise virtuelle gère donc de mul-
tiples chaînes imbriquées, et régulièrement
recomposées. La sortie d’une nouvelle
gamme, d’un nouveau modèle, d’une nou-
velle version d’un modèle, de même que la
recherche de nouveaux débouchés commer-
ciaux ou de nouvelles zones de sourcing,
sont autant d’occasions pour repenser le
dispositif logistique, tant dans sa géogra-
phie que dans ses capacités ou ses partici-
pants. La gestion d’un phénomène de
pointe (le succès d’un produit, pointe de
consommation10, une opération exception-
nelle11, etc.) est aussi l’occasion de redi-
mensionner les chaînes logistiques.
Dans d’autres secteurs où la gestion des
affaires se joue par projet (exemples : les
grands chantiers de BTP, les constructions
de navires à l’unité, ou les opérations événe-
mentielles), les chaînes d’offre, constituées
d’entreprises qui choisissent délibérément
de collaborer pour un projet, souvent dans le
cadre d’appels d’offre de grande envergure,
sont éphémères et temporairement hiérar-
chisées. Chaque projet se structure autour
d’une firme-pivot : l’entreprise virtuelle res-
ponsable du projet. Mais d’un projet à
l’autre, le « pilote » n’est pas toujours le
même, de même que les partenaires, qui
généralement se connaissent et travaillent
régulièrement ensemble, peuvent changer,
ainsi que leur rôle et place dans la chaîne.

3. Une vision prospective : l’activation
généralisée de supply chains par projet?

À partir de l’observation de la dynamique
des chaînes d’offre de certains secteurs (les
produits assemblés, les systèmes com-
plexes, l’habillement, la prestation logis-
tique), ou de certaines entreprises de la
grande distribution, du luxe, du BTP, ou de
la construction navale, et compte tenu des
tendances qui se dessinent, nous souhaitons
terminer cette représentation complexe et
dynamique de la gestion des supply chains
des entreprises virtuelles par une vision
prospective12. Une tendance qui, selon
nous, se dessine nettement est l’émergence
dans de nombreux secteurs de réseaux d’en-
treprises semi-structurés, voire non structu-
rés (organiques), qui constituent un poten-
tiel d’action, un champ des possibles. En
fonction de projets (élaboration de nou-
velles offres, réponse à des appels d’offre
d’envergure, réingénierie des dispositifs
logistiques, déploiement d’offres existantes
sur de nouveaux marchés, etc.), des supply
chains se structurent pour concevoir puis
réaliser les projets. Une chaîne est alors un
arrangement temporaire, éphémère qui
répond à une demande ou concrétise une
proposition collective.
La chaîne apparaît comme une activation,
une structuration par projet13. Une fois le
projet réalisé (le chantier fini, la ligne de

156 Revue française de gestion

10. C’est le cas des chaînes logistiques « Sud » des distributeurs implantés en France pour faire face à l’augmenta-
tion de la consommation l’été.
11. C’est le cas de l’organisation des « Anniversaires » pour les distributeurs, qui suppose d’avoir recours tempo-
rairement à des surfaces de stockage supplémentaires.
12. Cette vision a déjà été communiquée lors d’un séminaire de recherche (Fabbe-Costes, 2004), et a fait l’objet de
discussions avec de nombreux experts et professionnels.
13. Lorsqu’au début des années 1980, Jacques Colin (in Tixier et al., 1983) indique que « la chaîne logistique du
chargeur est simultanément un instrument de fragmentation et de recomposition – gestion du processus de trans-
formation – circulation de la marchandise confiée à des opérateurs (en propre ou en sous-traitance) qui obéit à une
logique de circulation d’ensemble déterminant à son tour les modalités d’exploitation propres à chacun des opéra-
teurs », n’avait-il pas déjà l’intuition de ce type d’organisation?
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produit arrêtée, le modèle repensé, etc.),
la chaîne se décompose. Compte tenu des
apprentissages réalisés lors de chaque
projet, ou même lors de chaque réponse à
un appel d’offre qui ne se réalise pas, il
n’est bien évidemment pas question de
parler de réversibilité lorsque la chaîne se
dissout ! Dans cette perspective, chaque
entreprise d’un réseau est par conséquent
une ressource du réseau qui pourra être
mobilisée, elle pourra choisir de s’asso-
cier avec d’autres, voire, si elle en pos-
sède les compétences, pourra prendre le
leadership sur certains projets et devenir
le pivot d’un réseau hiérarchisé centré
temporaire.
Au modèle relativement stable de supply
chains sous-tendu par les travaux de
Christopher (1998) semble aujourd’hui
succéder un modèle en réseau (le réseau
étant relativement stable) avec des rela-
tions plus opportunistes et éphémères
choisies « par projet », et en fonction de la
valeur qui, dans ce projet, peut être créée
ou capturée, cela dans la lignée des tra-
vaux de Cox (1999), puis Cox et al.
(2001). Dans la suite de l’article, nous
considérons que toute firme temporaire-
ment pivot peut être qualifiée de firme vir-
tuelle. Quel que soit le niveau d’imbrica-
tion ou de dynamique, la gestion des
supply chains des entreprises virtuelles
pose question et appelle certaines condi-
tions interorganisationnelles et techniques
pour fonctionner.

III. – QUESTIONS POSÉES PAR 
LA GESTION DYNAMIQUE 
DES SUPPLY CHAINS DES

ENTREPRISES VIRTUELLES

Si les entreprises virtuelles présentent des
forces, notamment la flexibilité, liées à leur
organisation en réseau, elles ont aussi leurs
faiblesses. La gestion de processus organi-
sationnellement éclatés, et parfois géogra-
phiquement étendus, n’est en effet pas sans
risque. Comment contrôler des activités
déléguées, tant au plan industriel, commer-
cial que logistique ? Comment s’assurer de
la bonne exécution des opérations14 ? Com-
ment mieux maîtriser des coûts que l’on ne
connaît pas directement ? Comment mobili-
ser les capacités disponibles et gérer les
stocks pour mieux répondre à des clients ?
Et au-delà des opérations déléguées sur les-
quelles, en tant que donneur d’ordres, il est
possible d’avoir une prise, quelle visibilité
a-t-on sur les parties amont et aval de la
chaîne (les clients des clients, les fournis-
seurs des fournisseurs) ?
L’entreprise virtuelle est une « entreprise
archipel » qui doit gérer de multiples inter-
faces avec d’autres entreprises, et dont la
réussite individuelle est largement liée aux
réactions, aux compétences et à la réussite
des autres. Les supply chains font intervenir
une multitude d’acteurs industriels, com-
merciaux et logistiques, sur un territoire
étendu (international) avec des impératifs
de coordination (juste-à-temps) et de fiabi-
lité. La métaphore de la chaîne, qui n’a la
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14. Cette « bonne » exécution inclut, il va sans dire, des aspects éthiques ; voir les exemples de Nike (conditions de
travail chez les sous-traitants) ou de Total (fiabilité des navires dans le transport de pétrole).
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résistance que de celle de son plus faible
maillon, n’est pas gratuite. Le processus
logistique est effectivement tributaire de la
capacité de chacun des acteurs impliqués à
respecter ses engagements et, le cas
échéant, à faire face aux risques ; une
défaillance d’un des partenaires ou un aléa
extérieur au processus peut à tout moment
compromettre la réussite de l’ensemble. Le
pilotage des supply chains s’inscrit ainsi
dans une perspective interorganisationnelle
du pilotage des flux qui met l’accent sur les
interfaces entre les parties prenantes de ces
dispositifs, sans sous estimer les contribu-
tions individuelles.
Par ailleurs, vendre des produits ou des ser-
vices sous une marque, c’est offrir une
garantie et suppose d’en assumer les res-
ponsabilités. Lorsqu’une entreprise ban-
nière sous-traite tout ou partie de sa chaîne
industrielle et logistique, elle s’expose à un
risque de non-qualité de ses fournisseurs ou
prestataires dont ses clients la rendront
seule responsable, et dont elle subira par-
fois seule les conséquences (même si elle
pourra se retourner vers ses fournisseurs).
Dans un contexte de forte externalisation
des activités, la maîtrise (le contrôle) de la
chaîne logistique constitue donc un facteur-
clé d’une politique de marque. La traçabi-
lité des supply chains, désormais souhaitée
par les firmes bannières industrielles ou
commerciales, permet par ailleurs de four-
nir le cas échéant des preuves du bon dérou-
lement des processus ainsi que des élé-
ments sur les responsabilités de non-qualité
(Fabbe-Costes, 1998 ; Fabbe-Costes et
Lemaire, 2001).
Une entreprise virtuelle cherche donc à
s’assurer qu’au niveau opérationnel, les
actions des différents intervenants de la
chaîne (qu’elle n’aura pas nécessairement

tous choisis) seront coordonnées et
conformes à ses attentes. Elle cherche, par
ailleurs, à façonner et actionner des supply
chains qui répondront au mieux à ses pro-
jets. Comment imaginer, mettre en œuvre et
piloter ces chaînes? Compte tenu de la
complexité et de la dynamique précédem-
ment évoquées, quels sont dispositifs inter-
organisationnels à privilégier ?

IV. – LES CONDITIONS DE 
LA GESTION DYNAMIQUE 
DES SUPPLY CHAINS DES

ENTREPRISES VIRTUELLES

Dans cette dernière section, nous nous foca-
lisons sur les conditions associées au mana-
gement logistique, ce qui amène à se cen-
trer sur les conditions du pilotage des flux
physiques et des flux d’informations asso-
ciés. L’objectif est l’efficacité, la qualité et
la robustesse du processus logistique, ce qui
conduit généralement à rechercher une plus
grande coordination des opérations et plus
grande intégration des systèmes (de gestion
des flux physiques et d’informations).
Notons que le consensus autour du succès
du processus logistique dans son fonction-
nement opérationnel, recherché par tous les
acteurs d’une supply chain, n’exclut bien
sûr ni les tensions lorsque que se structurent
les chaînes d’offre, ni les conflits les crises
ou les réticences vis-à-vis du partage d’in-
formations jugées « stratégiques », ni les
stratégies qui visent à conforter une domi-
nation et/ou réduire une subordination. Il ne
conduit pas nécessairement à des coopéra-
tions au sens fort du terme (Paché, 2002).
Loin de négliger ces aspects stratégiques du
management des réseaux d’entreprises,
notre contribution est délibérément focali-
sée sur les conditions interorganisation-
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nelles de la gestion dynamique des supply
chains d’une entreprise virtuelle. Nous rai-
sonnons en termes de conditions
« idéales », sachant que certains cas réels en
constituent d’ores et déjà des illustrations
convaincantes.

1. Les conditions du design dynamique
des chaînes

L’identification des ressources 

et des capacités du réseau

L’une des conditions idéales est de pouvoir
identifier à tout moment, par conséquent de
manière dynamique, les ressources et les
capacités disponibles dans le réseau. En
reprenant le désormais célèbre modèle 
A-R-A de l’IMP Group (Håkansson, 1989 ;
Håkansson et Snehota, 1995), le réseau est
constitué d’acteurs qui disposent ou sont
capables de mobiliser des ressources pour
réaliser des activités (avec une forte imbri-
cation des activités de conception, produc-
tion et logistique). Si les chaînes sont des
assemblages temporaires construits par pro-
jets, il faut pouvoir identifier rapidement le
ou les acteurs qui, au moment considéré,
ont les ressources pour réaliser les activités
souhaitées dans les volumes d’activité et les
délais prévus, et en respectant les exigences
du projet (niveaux de performance).
Il s’agit donc de connaître l’état de disponi-
bilité actuelle et future des compétences et
ressources (ce qui suppose de les avoir pré-
vues et planifiées, et ensuite de suivre leur
utilisation), et de connaître les niveaux de
performance que l’on peut attendre des
acteurs qui détiennent ces ressources. Une
certaine visibilité sur la disponibilité
actuelle et prévisionnelle des moyens
semble donc nécessaire. Cette visibilité per-
mettra par ailleurs de pouvoir promettre un

délai à un client intéressé par un produit
fabriqué sur commande ou commandé à
distance (cas de la VPC ou du e-com-
merce), ce qui existe déjà sur certains site
de vente en ligne, couplés avec les systèmes
d’information des partenaires amont.

Des capacités de modélisation 

et de simulation

La gestion dynamique des supply chains
suppose aussi des capacités de modélisation
des chaînes logistiques et de simulation de
leur fonctionnement, que nous mentionnons
sans développer. L’entreprise virtuelle gère
une chaîne de valeur étendue. Il est impor-
tant de vérifier ex-ante fonctionnement la
pertinence du choix de configuration des
supply chains effectivement activées.

2. Les conditions du « plug 
and play/unplug »
Concevoir une chaîne est une étape impor-
tante, mais s’assurer de son fonctionnement
efficace et efficient est crucial. L’idéal est
de pouvoir assembler puis désassembler des
chaînes rapidement opérationnelles sans
que les coûts de ces changements soient
trop importants. L’idée est que les acteurs,
les ressources et les activités sont connec-
tables rapidement et facilement interopé-
rables, comme si le réseau était un jeu de
« Lego ». L’interfonctionnement des organi-
sations et l’interopérabilité des systèmes
logistiques, tant physiques qu’information-
nels, apparaît comme une condition requise
du fonctionnement de ces réseaux, ce qui
laisse à penser qu’un glissement s’opère
aussi sur la nature des investissements. S’il
reste des investissements dédiés à des parte-
nariats en dyade, il y a émergence d’inves-
tissements de réseau. La conception, le
développement et l’adoption de normes, de
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standards, de règles de gestion communes,
de technologies facilitant l’interopérabilité
des systèmes d’information, les change-
ments de structure pour mieux se coordon-
ner aux autres, sont autant d’exemples d’in-
vestissements de ce type. Dans les
entreprises s’adressant à plusieurs secteurs
fonctionnant en réseau, l’existence de struc-
tures divisionnaires, ou comme Arcelor,
d’unités opérationnelles, qui adoptent des
solutions strictement adaptées aux modes
de gestion des secteurs clients visés, nous
semble révélatrice de cette tendance.
L’effort conjoint des acteurs à l’échelle de
secteurs d’activité au niveau national et/ou
européen, voire mondial, pour élaborer des
standards souligne la volonté de faciliter les
échanges (éviter la dépendance vis-à-vis de
choix individuels spécifiques), de fiabiliser
les dispositifs (limiter les risques d’erreur, y
compris quand on travaille avec de nom-
breux partenaires) et de réduire les coûts
directs et indirects de gestion des inter-
faces : standards pour les emballages, pour
les codifications des composants, des pro-
duits finis, et des unités logistiques, pour la
lecture automatique des codes (exemples :
codes à barres, RFID), langages pour
l’échange de données informatisé (EDI), et
même indicateurs de performances logis-
tiques standardisés. Les travaux d’associa-
tions professionnelles sectorielles comme
EAN-GENCOD ou ODETTE-GALIA en
Europe/France, pour ne citer qu’elles,
témoignent de cet effort d’harmonisation en
vue de réduire les coûts de gestion des
interfaces interorganisationnelles et de
réduire les solutions de continuité dans les
processus, malgré l’hétérogénéité des choix
individuels des entreprises.
Il ne faut néanmoins pas sous-estimer le
poids de certains acteurs pour influencer

l’élaboration des normes à leur avantage,
pour tenter d’imposer leur point de vue, de
tirer partie du réseau pour capter les rentes
dégagées, etc. Parmi les points critiques de
ce « plug and play », on retrouve les élé-
ments largement décrits dans la littérature
sur la gestion logistique interorganisation-
nelle à savoir :
– la capacité de traiter efficacement les flux
physiques (exemple : compatibilité des
emballages logistiques) ;
– la capacité de traiter efficacement les flux
d’information (exemple : systèmes de com-
munication), notamment dans le cadre
d’échanges routiniers d’information et de
documents (exemple : compatibilité des
langages) ;
– la capacité de planifier, suivre et piloter la
chaîne logistique physique, (exemple : com-
patibilité des systèmes de traçabilité).
Ce type de fonctionnement permet de com-
biner flexibilité et coordination, et la
recherche d’une plus grande adaptation des
chaînes, le « plug », n’oblitère pas leur
adaptabilité (Jahre et Fabbe-Costes, 2003),
qui suppose d’envisager le « unplug ». Le
fait que les règles permettent de travailler
avec de multiples partenaires dans le
réseau, le principe généralisé de la recom-
position permanente, permettent par
ailleurs de vivre moins douloureusement les
moments de « unplug ». La capacité des
acteurs à construire des chaînes avec une
forte adaptation permet de travailler selon
une logique d’optimisation des dispositifs ;
la capacité de recomposition permet de
développer une logique d’innovation.
L’évolution des marchés et des industries
suppose néanmoins que les standards évo-
luent, ce qui n’est pas toujours aisé.
Dans la mesure où une entreprise virtuelle
représente un attracteur, il est important de
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communiquer sur les conditions d’entrée
dans le « réseau », ses modes de fonction-
nement. Le principe des appels d’offres
ouverts (à des non-membres) peut aussi
permettre d’identifier de nouveaux parte-
naires (enrichir, renouveler, préserver
l’hétérogénéité du réseau). Les standards
d’auto-évaluation (type EVALOG dans
l’automobile) peuvent permettre à un candi-
dat de se mettre à niveau avant de proposer
sa participation à des projets, et donc limi-
ter les coûts de contrôle et d’audit ex-ante.

3. La performance individuelle 
des partenaires

L’entrée dans le réseau ne constitue qu’une
opportunité de s’insérer plus facilement
dans des supply chains. La participation à
des supply chains ne sera durable que si les
compétences et les performances sont au
rendez-vous ! Les réseaux reposent en effet
sur une spécialisation des acteurs qui doi-
vent donc, dans leur domaine, être excel-
lents, c’est-à-dire avoir un vrai savoir-faire,
et être fiables et innovants. Cette excellence
repose sur des compétences, des capacités,
des performances sans cesse évaluées et
comparées à celles des compétiteurs
internes et externes. Il faut souligner l’im-
portance de la sélection des fournisseurs et
prestataires sur leurs compétences et per-
formances a priori, ainsi que sur le contrôle
et l’évaluation in intinere et ex-post. Il
convient aussi de souligner le rôle des sys-
tèmes d’évaluation standardisés pour facili-
ter le « plug and play » en donnant une
vision de la performance déjà obtenue sur
des supply chains précédentes (mémoire du

réseau). La défaillance, la non-fiabilité et
l’absence d’innovation peuvent donc être
sanctionnées, et peuvent avoir des consé-
quences importantes compte tenu de la
communication dans le réseau, par exemple
une exclusion de fait.
La dimension formelle de contrôle et d’éva-
luation est donc importante. Elle se traduit
par des exigences en matière de visibilité
(traçabilité) sur les opérations, notamment
via le système d’information, en matière de
comptes-rendus de résultats, avec la défini-
tion d’indicateurs de performance et de
niveaux de performance requise (avec des
pénalités en cas d’insuccès), et dans cer-
tains cas, en matière d’obligation de trans-
parence sur les niveaux de coûts. Ces exi-
gences sont souvent traduites dans les
contrats et les cahiers des charges.

4. Les conditions organisationnelles 
et structurelles d’interfaces

Au-delà des conditions opérationnelles et
techniques de l’intégration des systèmes
logistiques, l’exigence de la coordination
des acteurs met l’accent sur les interfaces
organisationnelles et structurelles inter-
firmes. L’analyse du fonctionnement de
nombreuses supply chains souligne l’impor-
tance des systèmes de communication, au
sens fort du terme15, mis en place à la fois
en interne mais aussi avec les partenaires,
associant les acteurs du design, de l’ingénie-
rie, du commercial et de la logistique.

La communication aux interfaces

L’une des voies explorées est d’échanger
plus d’informations utiles à l’anticipation
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15. C’est-à-dire en ne réduisant pas les « systèmes de communication » à des systèmes strictement fondés sur
l’usage de technologies, aussi sophistiquées soient-elles.
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(prévisions notamment), à l’évaluation et
d’accroître la visibilité sur le réseau pour en
faciliter l’adaptation (état des stocks, des
capacités, des ressources). Au plan de la
logistique opérationnelle, il y a donc bien
une approche collaborative qui se déve-
loppe. Elle repose sur un fort couplage
entre processus physiques et information-
nels, et mobilise pour cela des technologies
de l’information et de la communication.
Comme nous l’avons analysé dans un pré-
cédent article (Fabbe-Costes, 2002), la
communication entre acteurs d’une supply
chain doit porter sur plusieurs aspects :
– la conception des processus et des dispo-
sitifs (construire la chaîne, ses modalités de
fonctionnement et d’évolution), ce qui sup-
pose de communiquer sur l’ingénierie des
produits et des services concernés (concep-
tion, choix de postponement, compétences
requises, etc.) ;
– la prévision d’activité, notamment à l’ex-
trême aval de la chaîne, ses fluctuations et
mutations possibles, les modalités d’obten-
tion de la flexibilité requise pour durable-
ment « servir la demande »16 ;
– la définition des objectifs à atteindre et de
la « valeur » à créer (fixer les critères et les
niveaux de performance recherchés, les
modalités de mesure et de « partage » de la
valeur créée) ;
– la planification puis la coordination effec-
tive des activités (vérifier la possible syn-
chronisation des rythmes de circulation des
différents flux, les modalités de déclenche-
ment et de guidage des flux, la capacité à
réagir aux aléas, construire ou activer les
outils associés) ;

– le suivi de l’activité (définir le niveau de
traçabilité souhaité, tracer les flux et les
activités, mesurer la performance effective-
ment obtenue, mémoriser les aléas subis et
les réponses apportées) ;
– les modalités d’évaluation des processus,
d’apprentissage et de surveillance de l’envi-
ronnement, trois aspects indispensables
pour progresser et évoluer dans le temps.
Communiquer dans le réseau permet aussi
a priori d’élargir la représentation qu’ont
les acteurs des supply chains auxquels ils
participent, d’améliorer les interfaces inter-
organisationnelles et d’envisager des pro-
jets communs. Ce facteur n’est pas anodin
compte tenu de la complexité de ces
chaînes d’offre, sachant que les vues indivi-
duelles sont souvent partielles et que de
nombreux dysfonctionnements sont liés à
des écarts entre les représentations des
acteurs et le fonctionnement effectif. Mais
la communication interorganisationnelle
repose aussi sur les interfaces interperson-
nelles dans le réseau. Comme le souligne
Halley (1999), il ne s’agit plus de faire, ni
de faire faire, mais de « faire conjointe-
ment », ce qui suppose un apprentissage

relationnel, aspect déjà relevé par Calvi
(1994).

Les structures interfaces et acteurs

réticulaires

Plusieurs auteurs pointent, comme nous, le
rôle des structures interfaces et des margi-
naux sécants. Il apparaît en effet que plus
les organisations et structures se ressem-
blent, plus les stratégies sont alignées, plus
il est facile de travailler ensemble sur un

162 Revue française de gestion

16. L’objectif est de réduire l’effet Forrester, assez classique dans de nombreuses supply chains où les fournisseurs
successifs sont soumis à l’information que leur donne leur client direct (avec d’éventuels problèmes de distorsion
et d’asymétrie d’informations).
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mode « Lego ». La congruence des organi-
sations, des structures et des systèmes
semble bien un élément facilitateur du
« plug and play » précédemment évoqué. Et
si le mimétisme organisationnel actuel
résultait de cette nécessité perçue de
congruence? Et si ce mimétisme découlait
« naturellement » de l’intensité des rela-
tions, de la fréquence des échanges (comme
dans les organisations en juste-à-temps), de
la standardisation des échanges et de cer-
taines règles de gestion via des standards
interorganisationnels, de la fréquence des
relations interpersonnelles entre marginaux
sécants, et de l’encastrement progressif des
acteurs dans le réseau? Ne peut-on pas
interpréter la diffusion d’outils comme les
ERP, et SAP en particulier, comme partici-
pant de cette double tendance?
Il semble important de souligner le rôle des
structures d’interface qui permettent de sta-
biliser les mécanismes de coordination
interne et externe, au sein desquelles
s’opère un ajustement mutuel entre les
acteurs, et qui facilitent l’adaptation perma-
nence des dispositifs partagés. Takeishi
(2001), qui analyse les conditions organisa-
tionnelles du développement interorganisa-
tionnel de produits dans l’automobile, et
notamment entre constructeurs et équipe-
mentiers de rang 1, insiste sur les « capabi-
lities to bridge both inter-firm and intra-firm
boundaries ». L’exemple du département
TAF de La Redoute, présenté par Carpen-
tier (2003), illustre parfaitement le rôle de
ces structures facilitant le couplage des
entreprises entre elles, de même que le cou-
plage entre l’entreprise et son environne-
ment (elles sont par nature des points d’ob-
servation de l’environnement), structures
qui jouent un rôle de traducteur extrê-
mement utile. Il ne faut pas oublier en effet

que, même en contexte de réseau dyna-
mique, et même compte tenu des dispositifs
facilitant le « plug and play », les chaînes
logistiques restent des « chaînes de déca-
lage » comme l’ont souligné Colin et Farah
(2000).

Des compétences de management 

de réseau

Même si nous ne développons volontaire-
ment pas ce point, notons avant de conclure
qu’au-delà des techniques, des structures et
des outils support (notamment les systèmes
d’information et de communication), le
pilotage des supply chain repose sur les
compétences des individus et sur les capa-
cités organisationnelles développées par les
entreprises virtuelles. Plusieurs travaux sur
le fonctionnement des réseaux d’entreprises
soulignent l’importance, notamment pour
une firme-pivot, des compétences organisa-
tionnelles en matière de management de
réseau. Pour Fréry (1998), les compétences
des firmes-pivots s’articulent autour d’un
triptyque conception, coordination et
contrôle. La conception suppose une
double compétence de vigilance/veille (être
capable d’identifier les « bons » parte-
naires) et de design (concevoir le dispositif
d’ensemble de la supply chain), à la
manière d’un centre stratégique. La coordi-
nation suppose des compétences d’anima-
tion, de mobilisation, d’arbitrage et de ges-
tion des conflits. Le contrôle suppose une
compétence en matière de suivi, une capa-
cité d’audit et d’évaluation.
Dans les réseaux dynamiques, il semble
bien que seuls des acteurs possédant ces
compétences pourront prétendre être les
pivots de certaines chaînes d’offre. Et
comme le montre Takeishi (2001), « out-
sourcing does not work effectively without
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extensive internal efforts ». Au-delà de la
capacité de « bridging » précédemment
évoquée, les entreprises virtuelles doivent
plus largement développer une culture de
l’agir en réseau, une capacité de reliance
qui ne manque pas de rétroagir sur leurs
organisations et structures internes. Elles
deviennent aussi plus extraverties. Un
pivot, qui n’est parfois aujourd’hui « plus
qu’un » concepteur de produits et/ou ser-
vices et un gestionnaire d’un réseau de
sous-traitants industriels et logistiques,
prend certainement le risque d’être dis-
tancé, voire évincé de l’industrie, par des
concurrents qui sauront, mieux que lui,
gouverner un réseau formé pour partie des
mêmes sous-traitants et, mieux que lui,
gérer la relation avec le même marché.

CONCLUSION

L’article ne prétend pas avoir épuisé le sujet
de la gestion dynamique des supply chains
des entreprises virtuelles. Par ailleurs, nous
avons développé une vision un peu
« extrême » qui suppose que des entreprises
aient à la fois d’importantes capacités
d’adaptation dans l’exécution des supply
chains mais aussi de grandes capacités d’in-
novation pour concevoir et faire évoluer le
système d’offre. Les idées développées
rejoignent néanmoins des problématiques
classiques, mais toujours d’actualité : le rôle
des processus standardisés vs. des capacités
adaptatives, le degré d’autonomie consentie
vs. le niveau de contrôle interorganisation-
nel, ainsi que la combinaison des moyens
d’intégration et de différenciation. Comme
le suggère Carpentier (2003), qui s’inté-
resse à la chrono-organisation dans des
réseaux traitant de l’urgence, il y a « une

hybridation des procédés de standardisation
et des formules d’autonomie […], une pro-
pension à marier dans la pratique un certain
degré de coercition (le protocole, la procé-
dure) à une tolérance pour la participation
et l’engagement plus ou moins débridés (la
marge de manœuvre, l’interprétation des
textes) ».
L’intérêt du prisme logistique est qu’il traite
d’un fonctionnement opérationnel visible,
tangible et que les exigences de réussite
concrètes et régulièrement évaluables asso-
ciées (le bon produit au bon endroit en bon
état dans les bons délais au moindre coût
global) font « remonter » des exigences et
des opportunités organisationnelles et stra-
tégiques. Ce contexte fait apparaître l’im-
portance d’une dialectique permanente
entre les niveaux : opérationnel (coordina-
tion des actions), organisationnel (modali-
tés permettant cette coordination) et straté-

gique (finalités de création de valeur).
Seules des stratégies interactives, ou « che-
min faisant » (Avenier, 1997), mixant bot-

tom up et top down, peuvent aboutir à des
solutions viables à moyen et long terme. Par
ailleurs, les processus logistiques, qui
recherchent la continuité et la fluidité de la
circulation des flux dans le réseau, jouent
un rôle majeur dans les processus d’appren-
tissage en réseau, ce dont témoignent les
directeurs logistiques actuels. La parti-
cipation à des supply chains en réseau
impose d’explorer une dialectique stratégie
individuelle/stratégie collective, de même
qu’elle force à développer une culture du
changement permanent. Incontestablement,
étudier les supply chains permet selon nous
d’enrichir de manière significative la
connaissance sur le management des
réseaux d’entreprises.
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