
Les entreprises virtuelles, qui externalisent l’essentiel de leur

chaîne de valeur, sont exposées au risque d’opportunisme de

leurs prestataires. Pour s’en prémunir, elles doivent déployer

des modalités de contrôle dissuasives, efficientes et

symétriques. Quatre modalités sont envisageables : la

détention d’un verrou stratégique, la maîtrise des

transactions au sein du réseau, le recours à un contrat (un

contrat juridique classique ou un contrat psychologique) et

l’utilisation d’une interface de confiance.
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L
es entreprises virtuelles, définies
comme des structures de gouver-
nance intermédiaires entre le mar-

ché et la hiérarchie (Thorelli, 1986), dont la
chaîne de valeur rassemble des sociétés
capitalistiquement indépendantes, présen-
tent de multiples avantages, de la flexibilité
à la limitation des risques, de l’abaissement
du seuil de rentabilité à la meilleure
connaissance des coûts indirects et de la
captation des compétences à l’évitement de
certaines contraintes sociales. Pour un
panorama détaillé de ces qualités, on peut
se reporter par exemple à Jarillo (1993).
Cependant, le principal écueil opérationnel
des entreprises virtuelles est consubstantiel
de leurs multiples qualités : certes il est
avantageux de ne pas détenir les actifs que
l’on exploite, de ne pas salarier les indivi-
dus que l’on mobilise et de ne pas avoir à
construire les compétences dont on bénéfi-
cie, mais comment dès lors les contrôler ?
Comment s’assurer de la maîtrise d’une
chaîne de valeur que l’on ne possède pas ?
Comment éviter que certains partenaires ne
trahissent leurs engagements ?
Le cas de la société suisse MMS illustre
tout à fait ce type de dérive. Lorsque la trot-
tinette pliable en aluminium a connu son
heure de gloire, à la toute fin des années
1990, son inventeur, MMS (une dizaine de
salariés), a décidé d’adopter une structure
d’entreprise virtuelle : la fabrication de ses
produits a été intégralement externalisée
auprès d’un industriel taiwanais, JD. Corp.,
avec la promesse que celui-ci ne viendrait
pas le concurrencer sur les marchés euro-

péens et américains. Or, devant l’explosion
de la demande, JD. Corp n’a pas tardé à
renier ses engagements pour lancer mon-
dialement sa propre marque, Razor, exacte
réplique des produits MMS, jusqu’à deve-
nir le leader incontesté de la trottinette.
Incapable de contenir son fournisseur
opportuniste ni de se tourner vers des
prestataires plus fiables, MMS a ainsi perdu
une large part d’un marché de près de
250 millions d’euros qu’elle avait pourtant
initié. Dans le même temps, JD. Corp était
à son tour trahi par ses sous-traitants chi-
nois, qui inondaient les marchés occiden-
taux avec leurs propres copies de modèles
Razor.
De la même manière, lorsqu’en 1999 
Calvin Klein – une des entreprises vir-
tuelles les plus abouties, présente dans plus
d’une vingtaine de gammes de produits au
travers d’accords de sous-traitance – a tenté
de négocier son rachat pour un milliard de
dollars par un grand groupe de luxe inter-
national (LVMH et PPR on alors étudié le
dossier), sa valeur de marché s’est trouvée
fortement amputée par le fait que son prin-
cipal sous-traitant, le fabricant de lingerie
Warnaco, avait acquis un pouvoir de déci-
sion difficilement maîtrisable au sein de sa
chaîne de valeur. Au total, Calvin Klein a
été vendu pour seulement 430 millions de
dollars au groupe Phillips-Van Heusen fin
2002.
Quels mécanismes de contrôle de l’oppor-
tunisme auraient pu permettre à MMS et à
Calvin Klein d’éviter ces difficultés ? Alors
que c’est une des principales causes de leur
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1. Morin (1997) montre les nombreuses interrelations financières entre deux groupes de firmes (Société Générale,
AGF, Paribas, Axa, Alcatel Alstom et Vivendi d’une part, la BNP, UAP, Elf, Saint Gobain et Suez d’autre part).
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échec, les travaux sur les modalités de
contrôle de l’opportunisme dans les entre-
prises virtuelles restent beaucoup moins
nombreux que ceux qui détaillent leurs
avantages. On peut cependant citer la
contribution de Fenneteau et Naro (2005),
qui ont cherché à approfondir la complé-
mentarité et l’articulation entre la confiance
et le contrôle au sein de ces structures.
Cette question a également été abordée sous
l’angle du contrôle de gestion et de la
comptabilité dans une série d’articles
publiés par la revue Accounting, Organiza-
tions & Society (voir notamment Mouritsen
et Thrane, 2006 ; Dekker, 2004 ou Tomkins,
2001).
À partir de ces différentes contributions – et
en complétant la typologie que nous avons
proposée dans un précédent article de la
Revue française de gestion (Fréry, 2001) –
cet article dresse un panorama des modali-
tés de contrôle de l’opportunisme dans les
entreprises virtuelles, en s’attardant notam-
ment sur une innovation récente dans le
domaine : l’émergence des interfaces de
confiance.
Dans une première partie, nous établissons
trois critères de pertinence des modalités
de contrôle : la dissuasion, l’efficience
et la symétrie. Dans une deuxième partie,
nous introduisons quatre types de modali-
tés de contrôle : la détention d’un verrou
stratégique, la maîtrise des transactions au
sein du réseau, le recours à un contrat
et l’utilisation d’une interface de
confiance. Enfin, dans une troisième par-
tie, nous établissons une typologie de ces
quatre modalités de contrôle au regard des
trois critères de pertinence, ce qui nous
permet de formuler quelques préconisa-
tions à l’usage des managers.

I. TROIS CRITÈRES POUR 
LES MODALITÉS DE CONTRÔLE 

DE L’OPPORTUNISME

Comme l’a très justement souligné March
(1999), « Avoir confiance en quelqu’un qui
est digne de confiance, ce n’est pas de la
confiance, mais du calcul économique ».
Pour autant, lorsque l’on cherche à vérifier
le risque d’opportunisme dans les entre-
prises virtuelles, de multiples approches
sont envisageables :
– Comme nous l’avons fait en introduction
pour MMS et pour Calvin Klein, on peut
tout d’abord recenser et catégoriser des cas
de rupture ou de délitement. Certains obser-
vateurs (par exemple Paniccia, 2002) ont
ainsi souligné la profonde dégradation des
relations de confiance au sein du district
industriel lainier de Prato, pourtant extrê-
mement ancien et régulièrement cité
comme un exemple de réussite d’un sys-
tème industriel localisé (Ritaine, 1987).
– La mesure de l’opportunisme dans les
entreprises virtuelles peut également repo-
ser sur des études longitudinales, afin de
repérer sur des durées longues les propen-
sions opportunistes, les trahisons effectives
et les éventuelles ruptures. C’est par
exemple la démarche suivie par Park et
Russo (1996) dans l’industrie de l’électro-
nique, par Warnier et Lecoq (2003) dans
celle du prêt-à-porter ou par Figueroa
Rodriguez (2005) dans celle du fromage.
Le district industriel du décolletage dans la
vallée de l’Arve ou celui de la plasturgie à
Oyonnax ont également fait l’objet de ce
type de travaux. Là encore, malgré une
forme de résilience des pratiques organisa-
tionnelles locales (Guillén, 2001), il appa-
raît que même ces communautés parfois
séculaires finissent par se fissurer sous la
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pression concurrentielle (Djelic et Quack,
2002).
– On peut aussi illustrer le risque d’oppor-
tunisme dans les entreprises virtuelles en
effectuant une simulation par mise en situa-
tion de managers. Cette approche permet
d’observer les éventuelles divergences de
comportement entre des échantillons de
population, selon leur appartenance à une
même industrie, à une même culture natio-
nale ou à une industrie spécifique, mais
également en fonction de l’historique de
leurs relations. La littérature consacrée à la
théorie des jeux (par exemple Heide et
Miner, 1992) montre qu’en l’absence de
modalités de contrôle affichées (transac-
tions non répétées, décisions anonymes,
potentiel de gain identique pour tous les
partenaires) les trahisons sont systéma-
tiques, que ce soit par réelle volonté de 
trahir ou plutôt par protection contre une
trahison adverse.
Quelle que soit la méthode retenue, on ne
peut que constater le risque d’opportunisme
au sein de ce type de relations. Or, non seu-
lement les trahisons limitent l’efficience de
la relation, mais de plus, elles constituent
des signaux qui encouragent les trahisons
futures, accroissent la méfiance entre les
partenaires et au total condamnent la péren-
nité des transactions. Contrairement à la
vision restrictive de Williamson (1991), qui
lie nécessairement l’opportunisme avec la
ruse et la dissimulation, ceux qui choisis-
sent de trahir leur engagement peuvent se
révéler plus prudents que fraudeurs (Dixit
et Nalebuff, 1991). Du fait de son caractère
auto-réalisateur, il convient donc de se pré-
munir du risque d’opportunisme en instau-
rant des modalités de contrôle.

Pour cela, les modalités de contrôle rete-
nues pour éradiquer – ou a minima limiter –
les trahisons doivent présenter simultané-
ment plusieurs qualités, qui relèvent respec-
tivement de l’efficacité, de la rentabilité et
de la pérennité.

1. Le critère d’efficacité : la dissuasion

Les modalités de contrôle de l’opportu-
nisme doivent tout d’abord être suffisam-
ment crédibles pour rassurer les individus
qui pourraient s’inquiéter d’une éventuelle
trahison et donc être tentés par un opportu-
nisme préventif. Ce n’est qu’à cette condi-
tion que la confiance est susceptible
d’émerger. Si le contrôle peut être aisément
contourné, certains partenaires risquent
d’anticiper des trahisons et se comporter en
conséquence en recourant à une trahison
préventive (Rubin, 1990). C’est ce que nous
appellerons le critère de dissuasion.

2. Le critère de rentabilité : l’efficience

La modalité de contrôle doit ensuite faire la
preuve de son efficience : l’objectif ultime
est l’espérance d’un profit pour chacun des
acteurs, car ce n’est qu’à cette condition
que la relation sera pérenne. Un système de
contrôle particulièrement sûr mais extrê-
mement coûteux, qui altérerait significati-
vement les gains espérés par les partenaires
(ou a minima par certains d’entre eux)
constituerait donc un non-sens. Le coût de
la modalité de contrôle doit donc rester
limité par rapport aux gains attendus. La
comparaison entre les modes de gouver-
nance des transactions chez Williamson
(1991) est d’ailleurs fondée sur cet impéra-
tif. C’est ce que nous appellerons le critère
d’efficience.
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3. Le critère de pérennité : la symétrie

Enfin, n’oublions pas – comme l’ont très
justement souligné Ghoshal et Moran
(1996) – que c’est parfois le poids des
mécanismes de contrôle lui-même qui pro-
voque l’opportunisme, les cocontractants
interprétant le niveau de contrôle comme le
signal d’une absence de confiance à leur
égard. La modalité de contrôle retenue ne
doit donc pas être considérée par les parte-
naires comme une contrainte excessive, ni
comme une soumission injustifiée à l’un
d’entre eux. Elle doit clairement apparaître
comme une garantie mutuelle et non
comme la matérialisation du pouvoir de
certains. C’est ce que nous appellerons le
critère de symétrie.
À l’aune de ces trois critères en partie
contradictoires (dissuasion, efficience et
symétrie), nous allons à présent dresser un
panorama des modalités de contrôle qu’il
est possible de déployer au sein des entre-
prises virtuelles.

II. LES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DE L’OPPORTUNISME

Dans un précédent article (Fréry, 2001),
nous avons proposé de distinguer trois
modalités de contrôle de l’opportunisme :
1) L’intégration médiatique, qui consiste à
utiliser le pouvoir de cohésion d’une
marque valorisée par le client final. Les dif-
férents intervenants maintiennent alors leur
participation afin de bénéficier de la rente
générée par l’image. C’est le principe 
utilisé par des réseaux tels que Nike ou
McDonald’s.
2) L’intégration logistique, qui consiste à
déployer une infrastructure logistique sus-
ceptible de réduire l’essentiel des coûts de

transaction pour les partenaires (réduction
de stocks et des délais, réassorts automa-
tiques), à l’image des quasi-intégrations
opérées dans la grande distribution par 
Carrefour ou Wal-Mart, dans l’automobile
par MCC (Naulleau et Guth, 2003) ou dans
le commerce en ligne par Dell ou Amazon.
Tout le système repose alors sur la maîtrise
des capitaux circulants et sur l’externalisa-
tion des capitaux fixes.
3) L’intégration culturelle, qui consiste à
s’appuyer – au moins pour les maillons-clés
du système – sur des intervenants parta-
geant une connivence qui dépasse de
simples relations économiques : parents,
amis, membres d’une communauté reli-
gieuse, géographique ou professionnelle.
Benetton, Virgin ou la plupart des districts
industriels s’appuient largement sur cette
approche. Dans le même ordre d’idée, l’in-
dustrie du logiciel libre, qui mobilise des
programmeurs bénévoles rémunérés par le
prestige et l’appartenance offre un contraste
saisissant avec l’approche patrimoniale de
Microsoft (Demil et Lecocq, 2006).
Or, il apparaît que cette typologie doit être
complétée à la lumière de travaux plus
récents, mais surtout face à l’émergence
de nouvelles formes de contrôle de l’op-
portunisme, liées aux interfaces de
confiance.
C’est la raison pour laquelle nous propo-
sons une nouvelle typologie :
1) Le contrôle par la détention d’un verrou
stratégique, qu’il s’agisse d’une ressource
unique ou d’une compétence distinctive.
2) Le contrôle par la maîtrise des transac-
tions au sein de la relation, qu’elle implique
une intermédiation de l’un des partenaires
ou la capacité à réduire les coûts de tran-
saction pour tous.
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3) Le contrôle par le recours à un contrat,
qu’il s’agisse d’un contrat juridique ou d’un
contrat psychologique (volonté de rester
membre d’une communauté).
4) Le contrôle par le déploiement d’une
interface de confiance, ce qui nous conduira
notamment à souligner le caractère nova-
teur des plates-formes de vente en ligne du
type eBay ou Price Minister.
Nous allons détailler successivement ces
quatre modalités de contrôle, avant de les
évaluer au regard des trois critères de dis-
suasion, d’efficience et de symétrie

1. Le contrôle par la détention 
d’un verrou stratégique

La notion de verrouillage stratégique
consiste pour une firme à imposer au mar-
ché sa technologie ou son modèle écono-
mique, jusqu’à en faire un standard de son
industrie. IBM a fondé historiquement son
succès sur cette approche, tout comme
Microsoft (avec le MS-DOS puis Win-
dows) Intel (avec sa gamme Pentium) ou
Apple (avec l’iPod). Il s’agit de redéfinir
l’architecture de l’industrie autour d’un
standard, de telle manière que la plupart
des acteurs en présence soient contraints
de fonder leur prospérité sur son adoption.
Les concurrents, les fournisseurs, les
clients ou les producteurs de biens et ser-
vices complémentaires qui refusent ce
standard courent le risque d’être margina-
lisés.
Par-delà cette vision essentiellement tech-
nologique, on peut proposer d’autres
formes de verrous stratégiques, qui corres-
pondent en fait à autant de ressources ou
compétences valorisables, rares, inimitables
et imbriquées dans les routines organisa-
tionnelles de la firme qui en tire avantage
(Barney, 1995) :

– Une marque génératrice de valeur,
comme le pratiquent depuis longtemps les
griffes de luxe dans la gestion de leur 
portefeuille de produits sous licence. On
retrouve ici la notion d’intégration média-
tique utilisée dans notre précédente typolo-
gie, mais il apparaît que la marque n’est en
fait qu’une forme de verrou stratégique
parmi d’autres.
– Un savoir-faire spécifique ou un secret
industriel, à l’image de la technologie de la
teinture en plongée qui a historiquement
fondé le succès de Benetton (Fréry, 2003),
au point que l’entreprise ne l’a jamais exter-
nalisée auprès de ses sous-traitants, préfé-
rant en conserver l’exclusivité. De même,
Nike a longtemps insisté sur le fait que la
fameuse bulle de son système de semelles
Air était la seule partie de ses chaussures
qui n’était pas sous-traitée.
– La maîtrise d’une interface-clé avec cer-
tains clients ou fournisseurs, qui se mani-
feste par exemple dans les grandes
manœuvres actuellement en cours dans la
distribution automobile en Europe. C’est
ainsi que Mercedes Benz a entrepris le
rachat de ses plus puissants concession-
naires, alors que Fiat puis Ford tentaient
une incursion dans les centres auto par le
rachat de Midas pour l’un et Speedy pour
l’autre.
Dans tous les cas, il s’agit pour un ou plu-
sieurs concurrents de détenir un actif géné-
rateur de valeur pour leurs alliés et parte-
naires. Ils se prémunissent ainsi des
tentations opportunistes par le fait que ceux
qui renieraient leurs engagements per-
draient les avantages liés à l’utilisation de
ce verrou. Cette analyse est relativement
classique dans la littérature sur l’interaction
concurrentielle, en particulier dans celle qui
traite de l’hypercompétition.

70 Revue française de gestion – N° 185/2008

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



Dans le cadre des modalités de contrôle de
l’opportunisme dans les entreprises vir-
tuelles, l’utilisation d’un verrou stratégique
soulève cependant certains écueils. Tout
d’abord, si ce verrou est véritablement
déterminant, il est peu probable que les par-
tenaires acceptent passivement une relation
de dépendance vis-à-vis de celui qui le
détient. Cela provoque en effet une forte
asymétrie par rapport à un actif que
Williamson (1991) qualifierait d’idiosyn-
crasique, ce qui – dans le cadre de la théo-
rie des coûts de transaction – devrait débou-
cher sur une volonté d’intégration verticale
de la part de l’un des partenaires. Afin
d’éviter ces tentations, il est indispensable
de toujours savoir convaincre les alliés que
le verrou génère plus de rentes que de
contraintes, en leur démontrant qu’il contri-
bue à valoriser leur propre offre. Cet impé-
ratif d’équité explique notamment l’ap-
proche publicitaire menée par Benetton ou
Nike, qui consiste à valoriser la marque
plus que les produits : les sous-traitants et
les distributeurs sont alors incités à rester au
sein du réseau afin de bénéficier d’une
image valorisée auprès des consommateurs.
De plus, un verrou peut se gripper : une
marque peut perdre son pouvoir d’attrac-
tion, une technologie ou un savoir-faire
peuvent s’incliner devant un substitut, de
nouvelles interfaces (notamment informa-
tiques) peuvent gravement limiter l’intérêt
des infrastructures établies. De fait, la
construction et le maintien d’un verrou stra-
tégique peuvent se révéler fort coûteuses.
Au regard de nos trois critères, la détention
d’un verrou stratégique constitue donc une
modalité de contrôle souvent dissuasive (à
condition que l’actif concerné soit une res-
source véritablement unique ou une compé-

tence réellement distinctive), pas nécessai-
rement efficiente et dans tous les cas peu
symétrique, puisqu’elle repose intrinsèque-
ment sur la création d’une situation de
dépendance.

2. Le contrôle par la maîtrise 
des transactions

La logistique des entreprises virtuelles
constitue un champ de recherche spéci-
fique, notamment au travers de la littérature
consacrée au supply chain management
(Colin, 2005).
La firme qui maîtrise les transactions au
sein d’un réseau ou d’une alliance – par
exemple au moyen d’une infrastructure
logistique (maîtrise du type Wal-Mart),
grâce à la détention d’une interface obligée
avec le marché (maîtrise du type Dell) ou
encore en étant un intermédiaire exclusif
entre les partenaires (maîtrise du type
Benetton) – peut se prémunir des trahisons.
La nature même de ce type de systèmes
accroît encore la dépendance des parte-
naires, dont chaque transaction peut être
méticuleusement observée, enregistrée et
contrôlée à distance. Cette situation est par-
ticulièrement typique dans l’industrie auto-
mobile ou dans la grande distribution, où
les fournisseurs et quelquefois les clients
sont contraints de s’insérer dans l’infra-
structure technique de leurs puissants parte-
naires.
Par ailleurs, la maîtrise des transactions
correspond à une quasi-intégration : du fait
de son pouvoir de négociation, une firme
occupe une position centrale, soit en étant
le principal client de ses partenaires (cas
des constructeurs automobiles), soit en
étant leur principal fournisseur (cas de cer-
tains franchiseurs par rapport à leurs fran-
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chisés), soit les deux (cas de Benetton vis-
à-vis de ses sous-traitants). Par son inter-
médiation dans la plupart des transactions
qui traversent le réseau, cette firme exerce
donc un rôle considérable : sans détenir le
capital de ses partenaires, elle contrôle leur
trésorerie. Cela lui confère un pouvoir com-
parable à celui d’un actionnaire majoritaire,
sans qu’elle ne soit obligée d’en endosser
les responsabilités légales. De ce point de
vue, il s’agit donc d’une modalité extrê-
mement dissuasive.
Cependant, devant l’excès d’asymétrie de la
relation, il est probable que certains parte-
naires refusent cette situation de dépen-
dance et soient tentés par une dérive oppor-
tuniste. Comme dans le cas des verrous
stratégiques, il est donc nécessaire que l’in-
frastructure logistique soit à la source d’une
création de valeur pour la plupart des parte-
naires, notamment en permettant une
réduction de leurs coûts de transaction. Du
point de vue d’un dirigeant d’entreprise – et
notamment de PME – certains coûts de
transaction sont en effet tout aussi irréfu-
tables que difficiles à quantifier : repérage
des partenaires, coûts et délais de stockage,
délais de paiement, sous-utilisation de bon
nombre d’actifs, etc. Afin de contribuer à la
réduction de ces coûts, le système logis-
tique doit limiter les délais de livraison,
assurer un réassort rapide ou permettre de
trouver plus facilement des débouchés.
Selon le critère de symétrie, les partenaires
seront ainsi à même de constater que l’in-
frastructure logistique n’est pas uniquement
un mécanisme de contrôle, mais également
– grâce à son impact positif sur les coûts de
transaction – une source de gains.
Reste cependant – nous devons alors invo-
quer le critère d’efficience – que le recours
à une infrastructure logistique dans le but

de réduire les coûts de transaction implique
nécessairement des coûts d’investissement
pour la firme qui le déploie et des coûts
d’opportunité pour celles qui s’y affilient.
Le calcul du gain résultant reste donc incer-
tain.

3. Le contrôle par le recours 
à un contrat

À coté de la détention d’un verrou straté-
gique (notamment une marque, mais aussi
une technologie ou une ressource spéci-
fique) et de la maîtrise des transactions
(qu’elle suscite une intermédiation de la
firme focale ou une réduction des coûts de
transaction de tous les partenaires), notre
précédente typologie (Fréry, 2001) présen-
tait l’intégration culturelle comme troi-
sième modalité de contrôle des entreprises
virtuelles : dès lors que les principaux par-
tenaires – notamment ceux qui occupent
une position nodale au sein du réseau –
appartiennent à une même communauté
professionnelle, géographique, familiale,
religieuse, etc., leurs propensions opportu-
nistes sont naturellement contraintes. En
effet, le gain économique résultant d’une
éventuelle trahison serait plus que contreba-
lancé par le coût psychologique provoqué
par l’exclusion de la communauté. Or, il
apparaît que cette modalité s’inscrit dans un
cadre plus large, qui est celui du contrôle de
l’opportunisme par le recours à un contrat,
qu’il soit juridique ou psychologique.
On peut tout d’abord s’intéresser aux
contrats juridiques classiques, qui régissent
généralement – mais pas systématique-
ment – les entreprises virtuelles. Le pouvoir
de dissuasion d’un contrat repose sur sa
capacité de menace : si des clauses de sanc-
tion ont été prévues en cas de rupture unila-
térale du contrat, la loyauté des cocontrac-
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tants est mécaniquement renforcée. Cela
dit, le contrat juridique n’est pas nécessai-
rement une modalité efficiente. Dès l’ori-
gine de l’approche par les coûts de transac-
tion, les coûts de réalisation, de suivi et
surtout d’exécution des contrats ont été lar-
gement soulignés. De plus, dans certains
cadres culturels (et notamment en dehors
d’un référentiel anglo-saxon), le recours à
un contrat formalisé peut être interprété par
certains partenaires comme un signe de
défiance, une preuve qu’on les soupçonne
d’opportunisme, ce qui – selon les
remarques de Fenneteau et Naro (2005),
dans la lignée de Ghoshal et Moran
(1996) – peut paradoxalement exacerber le
risque de trahison. Les liens entre contrat et
confiance sont donc ambigus : exiger la
signature d’un contrat, c’est chercher à se
prémunir d’une trahison dont on n’exclut
pas la probabilité ; c’est manifester des
doutes quant à la loyauté de son cocontrac-
tant. Selon ce point de vue, le contrat juri-
dique est une prothèse : il atrophie la
confiance entre les partenaires et lui substi-
tue une confiance dans le contrat lui-même,
dont la capacité de dissuasion sera propor-
tionnelle aux menaces affichées. Le critère
de symétrie est lui aussi mis en défaut par le
fait que dans un contrat commercial les
sanctions (tout comme les gains) ne sont
jamais absolument équilibrées : les clauses
ne font que formaliser les positions de pou-
voir respectives des cocontractants. Le par-
tenaire le plus puissant sera ainsi le plus à
même d’obtenir les concessions les plus
avantageuses et les clauses les plus sécuri-
santes, comme peut le démontrer la lecture
des contrats établis entre les groupes de
grande distribution et leurs fournisseurs. De
fait – et c’est une de leurs particularités les
plus visibles – les contrats juridiques provo-

quent un déséquilibre : les gains et les
pertes ne sont pas symétriques entre les par-
tenaires. Du fait des clauses prévues par le
contrat, certains ont plus à perdre ou à
gagner que les autres. Si cette caractéris-
tique est particulièrement visible dans les
contrats juridiques – puisqu’elle constitue
en fait leur raison d’être – elle ne leur est
pas exclusive : dans le cadre de l’utilisation
d’un verrou stratégique ou de la maîtrise
des transactions, la répartition des gains
peut se révéler tout aussi déséquilibrée, les
partenaires qui contrôlent le verrou ou l’in-
frastructure logistique étant a priori mieux
protégés que les autres contre les dérives
opportunistes, ce qui réoriente les gains en
leur faveur. Bien entendu, cela ne fait que
renforcer l’asymétrie du système du point
de vue des autres partenaires.
L’intégration culturelle par appartenance à
un groupe social peut elle aussi être consi-
dérée comme une forme de contrat, en l’oc-
currence un contrat psychologique. Le
mécanisme de contrôle sous-jacent est en
effet très largement comparable : la posture
des partenaires qui fondent leur confiance
sur leur appartenance à une communauté
repose sur la conviction que l’opportunisme
est limité par la menace de l’exclusion du
groupe en cas de trahison. Le coût de cette
« clause de bannissement » est supposé tel-
lement dissuasif qu’il permet d’anticiper un
comportement loyal. On retrouve donc le
même phénomène d’altération des gains en
cas de trahison que dans le cas d’un contrat
juridique, avec la nuance fondamentale que
la répartition des pertes est beaucoup moins
déséquilibrée : par hypothèse, aucun
membre de la communauté n’a intérêt à
s’en exclure. La symétrie est donc a priori
plus élevée, surtout que dans le cadre d’une
communauté, les obligations liées à l’ap-
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partenance ne relèvent pas exclusivement
du calcul économique, mais également de
notions plus profondes pour les individus :
devoir envers le groupe, partage, honneur,
identité sociale, etc. En outre, le contrat
psychologique permet un contrôle à
moindre coût : à partir du moment où l’on
réalise des transactions au sein d’une com-
munauté, les systèmes de contrôle sont inté-
riorisés. Leur coût économique est donc
négligeable ou leur calcul n’est pas perti-
nent. Ces qualités du contrat psychologique
permettent d’expliquer l’absence de
contrats juridiques entre Benetton et ses
sous-traitants de Vénétie, les avances 
d’argent sans contreparties dont bénéficient
les Bana-Bana du Sénégal (ce qui leur per-
met de s’exiler quelques années en Europe
pour vendre bibelots et souvenirs dans les
principales zones touristiques avant de
revenir s’installer au pays) ou encore le
fonctionnement de la communauté des dia-
mantaires d’Anvers, où la parole donnée
suffit pour emprunter des lots de pierres
afin de les examiner. De fait, la notion de
contrat psychologique s’applique à la plu-
part des districts industriels localisés.

4. Les systèmes de réputation 
et les interfaces de confiance

Depuis la célèbre expérience de Axelrod
(1984), il est établi que la répétitivité des
relations est un générateur de confiance.
Cette constatation repose sur un raisonne-
ment relativement simple : si une transac-
tion est répétée un nombre indéterminé de
fois, une trahison de la part d’un des parte-
naires au tour N provoquera nécessaire-
ment une trahison généralisée au tour N+1,
tous les acteurs cherchant désormais à se
prémunir d’un opportunisme dont ils
auront été les victimes (tactique dite du 

« tit for tat »). De fait, celui qui décide le
premier de trahir peut aisément calculer
qu’il n’en tirera que très brièvement avan-
tage : dans le cadre d’une relation continû-
ment répété, la valeur actuelle nette d’une
trahison est très fortement négative puis-
qu’elle provoquera immédiatement une
dégradation générale de la confiance. Réci-
proquement, la valeur actuelle nette de la
loyauté est très élevée : l’absence de com-
portement opportuniste est un signal posi-
tif envoyé à tous les partenaires. C’est ce
que Axelrod appelle « The Shadow of the
Future ». Malheureusement, dans des
entreprises virtuelles réelles, l’obtention
d’une relation éternellement répétée est
une curiosité théorique sans véritable
application (Guerrien, 1991), même si cer-
tains travaux (notamment ceux de Heide et
Miner, 1992) montrent que la simple
répétition des relations peut avoir un
impact positif sur la collaboration.
Or, comme l’ont notamment montré 
Fudenberg et Kreps (1987), une manière de
contourner la limite pratique de la répéti-
tion perpétuelle consiste à utiliser les effets
de réputation : la répétitivité est alors simu-
lée par l’otage que constitue la réputation,
mise entre les mains de chaque nouveau
partenaire et d’autant plus crédible qu’elle
est précieuse (Rubin, 1990). Cependant, 
là-encore, la confiance est contrainte par la
capacité le plus souvent limitée d’un parte-
naire trahi d’entamer réellement la réputa-
tion de celui qui s’est montré opportuniste à
son égard. À moins de disposer d’une tri-
bune médiatique ou de limiter ses relations
à une communauté dans laquelle chacun est
connu de tous, un seul acteur peut difficile-
ment mettre à mal la réputation de ceux qui
l’auraient trahi. La capacité réelle de dis-
suasion reste donc faible.
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Pourtant, cette situation est en train d’évo-
luer dans le cadre des infrastructures tech-
nologiques déployées par les sites d’en-
chères et de vente en ligne du type eBay,
Yahoo ! Auctions, Amazon.com ou encore
Price Minister (Resnick et al., 2000). En
effet, sur ces sites internet, chaque acheteur
qui réalise une transaction peut noter son
vendeur en fonction du respect de ses enga-
gements, de la qualité des produits vendus
ou encore des délais de livraison, cette nota-
tion étant publique et connue de tous les
acheteurs potentiels futurs. Cette modalité
de contrôle de l’opportunisme se révèle
particulièrement dissuasive, efficiente et
symétrique. Il s’agit ni plus ni moins que de
la capacité technologique de simuler une
répétition des transactions en dotant chaque
vendeur d’une réputation que tout acheteur
peut consulter et altérer en cas de trahison.
Ce type d’architecture technologique éva-
cue ainsi l’inconvénient bien connu des
« lemon markets » (Akerlof, 1970), ces
marchés intrinsèquement opportunistes où
acheteurs et vendeurs ne se connaissent pas
et réalisent des transactions non répétées.
D’après les chiffres publiés par eBay, l’effet
de réputation généré par l’interface est
mesurable : les vendeurs les mieux notés
par leurs acheteurs (ceux qui ont réalisé
plus de cent transactions avec plus de 98 %
d’évaluations positives) peuvent pratiquer
des prix de 5 à 10 % supérieurs.
De plus, cette génération de confiance entre
les utilisateurs de eBay ou de Price Minister
débouche sur la création d’une commu-
nauté virtuelle, ce qui surajoute un contrat
psychologique à l’interface technologique.
Les dirigeants de eBay ont d’ailleurs justi-
fié le coûteux rachat de la société de télé-
phonie sur internet Skype en septembre
2005 par la volonté de renforcer la nature

communautaire des relations entre leurs uti-
lisateurs. Par ailleurs, eBay assure au tra-
vers de la procédure de paiement PayPal
une intermédiation financière entre ache-
teurs et vendeurs, de manière à limiter
encore les risques d’opportunisme (diffu-
sion de numéro de carte de paiement pour
l’acheteur, compte bancaire non approvi-
sionné pour le vendeur).
Grâce à ces avantages, ce ne sont plus seu-
lement des millions de particuliers, mais
plusieurs centaines de milliers d’entreprises
dans le monde qui utilisent eBay comme
plate-forme de vente ou d’achat de leurs
biens et services : il s’agit donc bien d’un
facilitateur de relations interorganisation-
nelles et donc d’un terreau propice aux
entreprises virtuelles. D’après les chiffres
publiés sur le site lui-même (ebay.com),
plus de 720000 Américains ont utilisé eBay
comme première ou seconde source de
revenu en 2005, au point que ces « micro-
preneurs » sont désormais considérés
comme une opportunité non négligeable 
de création de nouveaux emplois aux 
États-Unis. De même, Price Minister est
devenu en 2005 le troisième site de 
e-commerce en France, derrière Fnac.com
et cdiscount.com, mais avec un doublement
annuel de son chiffre d’affaires (Enjeux,
2005). Bien entendu, ces sites internet ne
sont pas par eux-mêmes des partenaires dans
les relations interorganisationnelles : ce sont
des intermédiaires, des interfaces de
confiance. Cependant, pour leurs utilisa-
teurs, ils offrent une solution à la fois dis-
suasive, efficiente et symétrique face aux
aléas des transactions ponctuelles. Il s’agit
donc d’une approche novatrice au regard des
modalités de contrôle de l’opportunisme.
Par-delà leurs indéniables qualités, les
interfaces de confiance ne sont pourtant pas
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exempte de limites et de contournements.
Certains utilisateurs mal intentionnés cher-
chent ainsi à obtenir d’excellentes évalua-
tions sur eBay en vendant de grandes quan-
tités d’objets à bas prix (par exemple un
fichier informatique à 1 dollar), de manière
à proposer par la suite des produits beau-
coup plus onéreux (par exemple un bien
immobilier) afin de berner les acheteurs
potentiels. Après avoir analysé ces pra-
tiques, Brown et Morgan (2006) proposent
cependant des mesures correctives simples
qui permettraient à eBay de maintenir la
confiance entre ses utilisateurs.

III. CONCLUSIONS 
ET PERSPECTIVES

Afin d’élargir et d’éclairer la perspective
sur les modalités de contrôle de l’opportu-
nisme dans les entreprises virtuelles, nous
avons successivement présenté le rôle des
verrous stratégiques (ressources uniques ou
compétences distinctives), de la maîtrise

des transactions (architecture logistique ou
contrôle de la trésorerie des partenaires par
intermédiation financière), des contrats
(juridiques ou psychologiques) et des inter-
faces de confiance.
Avant de formuler des recommandations
managériales, nous pouvons établir une
typologie de ces quatre modalités de
contrôle de l’opportunisme en résumant de
quelle manière elles se comportent face à
nos trois critères de dissuasion, d’efficience
et de symétrie.

1. Typologie des modalités de contrôle

Comme on peut le constater sur le
tableau 1, les quatre modalités de contrôle
de l’opportunisme n’ont pas les mêmes
qualités au regard des trois critères.
Les modalités qui semblent a priori les
moins attractives sont les verrous straté-
giques (qui génèrent des relations intrinsè-
quement asymétriques) et les contrats juri-
diques (qui formalisent cette asymétrie).
Réciproquement, les contrats psycholo-
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Tableau 1 – Typologie des modalités de contrôle de l’opportunisme

Dissuasion Efficience Symétrie

Verrou stratégique Élevée Faible Très faible

Maîtrise des transactions Élevée Moyenne Moyenne

Contrat

Juridique

Psychologique Élevée

Élevée Moyenne

Élevée Faible

Élevée

Interface de confiance Très élevée Élevée Très élevée
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giques et a fortiori les interfaces de
confiance semblent cumuler de nombreux
avantages en termes de dissuasion, d’effi-
cience et de symétrie, ce qui en fait des
approches particulièrement attractives.
Dans tous les cas, les modalités de contrôle
de l’opportunisme ont pour effet une altéra-
tion du risque pour les partenaires : elles
accroissent les pertes en cas de trahison
(abandon d’un verrou stratégique, suppres-
sion d’une infrastructure logistique, verse-
ment de dédommagements, exclusion d’une
communauté ou altération de la réputation)
ou renforcent les gains en cas de loyauté
(mise en commun d’une ressource ou com-
pétence, réduction des coûts des transac-
tions, suppression du coût de contrôle grâce
à l’existence d’un contrat psychologique ou
à la diffusion de la réputation).
De plus – à l’exception notable des inter-
faces de confiance – cette altération du
risque est généralement asymétrique : cer-
tains partenaires augmentent leurs chances
de gain ou réduisent leur pertes potentielles
du fait de leur pouvoir de contrôle du sys-
tème. La dissuasion est donc renforcée,
mais au détriment de la symétrie. Il
convient donc d’en user avec discernement,
faute de quoi certains partenaires seront
tentés d’échapper au système.

2. Préconisations managériales

Notre typologie nous conduit à recomman-
der le déploiement d’interfaces de
confiance à l’image de eBay ou de
Price Minister, par exemple dans le cadre
des places de marché virtuelles utilisées
dans un nombre croissant d’industries.
Des infrastructures comparables pourraient
certainement être développées dans
d’autres secteurs, afin notamment d’assainir

les marchés sur lesquels interviennent des
prestataires de services (cabinets de
conseil, sociétés d’ingénierie, opérateurs
logistiques, voire organismes de soins ou de
formation). Pour le moment, ce rôle est tenu
par les multiples classements qu’éditent les
journaux spécialisés, mais de manière très
imparfaite : critères parfois contestables,
impartialité discutable de certains orga-
nismes d’évaluation, propension des res-
ponsables à gérer leurs organisations en
fonction des indicateurs retenus dans les
classements, etc. Le déploiement d’un sys-
tème de réputation comparable à celui mis
en place par les sites d’enchères en ligne
permettrait très certainement d’assainir ces
marchés.
On peut même imaginer à terme la mise en
place d’un vaste annuaire professionnel
international, où chaque prestataire – voire
un jour chaque individu – pourrait faire
valoir ses références auprès de ses donneurs
d’ordres potentiels. Un tel répertoire des
réputations constituerait un puissant moteur
de virtualisation de l’économie. Selon Pink
(2001), la plupart des relations salariales
seraient alors remplacées par des transac-
tion entre « free agents », les entreprises
virtuelles atteignant ainsi leur stade le plus
aboutit : l’externalisation auprès d’indivi-
dus.
Quoi qu’il en soit, étant donné qu’elles
réduisent de manière dissuasive, efficiente
et symétrique une des principales limites
des entreprises virtuelles – et plus large-
ment des relations interorganisation-
nelles –, les interfaces de confiance sont
vraisemblablement promises à un avenir
lucratif. On ne peut que recommander aux
responsables d’entreprises de s’y intéresser
dans le cadre de leur industrie.

Le contrôle de l’opportunisme dans les entreprises virtuelles     77

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



BIBLIOGRAPHIE

Akerlof G., “The Market for Lemmons: Quality uncertainty and the market mechanism”,
Quarterly Journal of Economics, vol. 84, 1970, p. 488-500.

Axelrod R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984.
Barney J., “Looking inside for competitive advantage”, Academy of Management Executive,

vol. 9, n° 4, 1995, p. 49-61.
Brown J., Morgan J., “Reputation in Online Auctions: the Market for Trust”, California

Management Review, vol. 49, n° 1, 2006, p. 61-81.
Colin J., « Le supply chain management existe-t-il réellement? », Revue française de Ges-

tion, vol. 31, n° 156, 2005, p. 135-149.
Dekker H.C., “Control of inter-organizational relationships: evidence on appropriation

concerns and coordination requirements”, Accounting, Organizations & Society, vol. 29,
n° 1, 2004, p. 27-50.

Demil B., Lecocq X., “Neither Market nor Hierarchy nor Network: the Emergence of the
Bazaar Governance”, Organization Studies, vol. 27, n° 10, 2006, p. 1447-1466.

Dixit A., Nalebuff B., Thinking Strategically, W.W. Norton & Co, 1991.
Djelic M.-L., Quack S., eds., Globalization and Institutions. Redefining the Rules of the Eco-

nomic Game, Edward Elgar, 2002.
Enjeux Les Échos, « À l’affût de la bonne occase », n° 218, novembre 2005, p. 28.
Fenneteau H., Naro G., « Contrôle et confiance dans l’entreprise virtuelle », Revue française

de gestion, vol. 31, n° 156, 2005, p. 203-219.
Figueroa Rodriguez K., “Why do clustered SMEs do not follow a cooperative strategy?”,

Actes de la 2nd International conference on small and medium sized enterprises: manage-
ment – marketing – economic aspects, Lefkada, Grèce, 2005.

Fréry F, « La chaîne et le réseau », Dedans, dehors. Les nouvelles frontières de l’organisa-
tion, Besson P., Vuibert, 1997.

Fréry F., « Entreprises virtuelles et réalités stratégiques », Revue française de gestion, n° 133,
2001, p. 23-31.

Fréry F., Benetton ou l’entreprise virtuelle, 2e édition, Vuibert, 2003.
Fudenberg D., Kreps D. M., “Reputation in the Simultaneous Play of Multiple Opponents”,

Review of Economic Studies, LIV, 1987, p. 541-568.
Ghoshal S., Moran P., “Bad for Practice: a Critique of the Transaction Cost Theory”, Aca-

demy of Management Journal, vol. 21, n° 1, 1996, p. 13-47.
Guerrien B., La théorie des jeux, Economica, 1991.
Guillén M., The Limits of Convergence: Globalization and Organizational Change in Argen-

tina, South Korea and Spain, Princeton University Press, 2001.
Heide J.B., Miner A.S., “The Shadow of the Future: Effects of Anticipated Interaction and

Frequency of Contact on Buyer-Seller Cooperation”, Academy of Management Journal,
vol. 35, n° 2, 1992, p. 265-291.

Jarillo J. C., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth-
Heinemann, 1993.

78 Revue française de gestion – N° 185/2008

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



March J., « Les mythes du management », Gérer et Comprendre, septembre 1999, p. 4-12.
Mouritsen J., Thrane S. “Accounting, network complementarities and the development of

inter-organisational relations”, Accounting, Organizations & Society, vol. 31, n° 3, 2006,
p. 241-275.

Naulleau G., Guth J.-P., La voiture qui a changé l’entreprise, Éditions d’Organisation, 2003
Paniccia I., Industrial districts. Evolution and competitiveness in Italian Firms, Edward

Elgar Public, 2002.
Park S., Russo M., “When Competition Eclipses Cooperation: An Event History Analysis of

Joint Venture Failure”, Management Science, vol. 42, n° 6, 1996, p. 875-890.
Pink D., Free Agent Nation, Warner Books, 2001.
Resnick P., Zeckhauser R., Friedman E, Kuwabara K., “Reputation Systems”, Communica-

tions of the ACM, vol. 43, n° 12, 2000, p. 45-48.
Ritaine E., « Prato ou l’exaspération de la diffusion industrielle », Sociologie du Travail, n° 2,

1987, p. 139-156.
Rubin P., Managing Business Transactions, The Free Press, 1990.
Tomkins C. “Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and net-

works”, Accounting, Organizations & Society, vol. 26, n° 2, 2001, p. 161-191.
Thorelli H.B., “Networks: Between Markets and Hierarchies”, Strategic Management Jour-

nal, vol. 7, 1986, p. 37-51.
Warnier V., Lecoq X., « La mode comme processus de coordination dans un secteur : le cas

du prêt-à-porter », Actes de la 12e Conférence Internationale de Management Stratégique,
2003, Carthage.

Williamson O., “Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural
Alternatives”, Administrative Science Quarterly, vol. 36, n° 2, 1991, p. 269-296.

Le contrôle de l’opportunisme dans les entreprises virtuelles     79

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



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


