
Considérée comme une industrie « industrialisante »,
l’habillement offre un cadre d’observation particulièrement
intéressant, selon la perspective des chaînes globales de valeur,
des pratiques d’achat de la distribution et des relations entre
acheteurs et fournisseurs. Après une description des divers
types d’apprentissage offerts aux fournisseurs et des évolutions
affectant les modalités du contrôle interorganisationnel, les
auteurs présentent les résultats d’une étude des pratiques de
contrôle récemment développées par les acteurs de la
distribution de vêtements en France, en discutant des
potentialités qu’elles offrent en matière d’apprentissage des
fournisseurs.
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L
a prise en considération du rôle des
achats dans l’atteinte d’objectifs de
performance financière, grâce aux

possibles économies de coûts et au poten-
tiel de création de valeur des achats dits
« innovants », s’accompagne d’évolutions
importantes dans les pratiques d’approvi-
sionnement des grandes entreprises. Pour
la majorité des produits de grande consom-
mation, l’asymétrie de pouvoir confère de
surcroît aux distributeurs un rôle fortement
structurant dans les relations avec les four-
nisseurs. Cette situation nous amène à pri-
vilégier une approche des opportunités
d’apprentissage offertes aux fournisseurs,
dans les relations verticales, à partir de
l’étude des comportements et des attentes
des distributeurs, ainsi que le suggère l’ap-
proche fondée sur les chaînes globales de
valeur (Gibbon, 2000, 2001 ; Palpacuer et
al., 2005). Plus précisément, ce sont les
modalités du contrôle mis en œuvre par les
distributeurs que nous nous proposons
d’analyser en vue d’appréhender ces poten-
tialités. Les logiques de structuration de la
« chaîne de contrôle » (Poissonnier, 2005)
fournissent en effet des éléments forts de
compréhension des chaînes de valeur. Les
travaux les plus récents sur les CGV se
centrent d’ailleurs sur les questions de
contrôle ou de gouvernance dans les rela-
tions interentreprises au sein de ces chaînes
(Gereffi et al., 2005 ; Palpacuer, 2008 ;
Birch, 2008). Dans cette perspective, nous
cherchons à mieux cerner les caractéris-
tiques des modes de contrôle interorganisa-
tionnel et les voies d’apprentissage qu’ils
offrent aux fournisseurs.
La conception du contrôle sur laquelle nous
nous fondons se veut large et propose de le
définir comme « un processus par lequel un
individu ou une organisation exerce son

pouvoir sur un(e) autre afin de faire évoluer
la nature de la relation et les résultats qui en
découlent dans le sens de ses attentes »
(Poissonnier, 2005, p. 91).
En articulant l’approche des CGV à une
analyse du contrôle interorganisationnel,
nous discutons, dans un premier temps, de
la manière dont les potentialités offertes
aux fournisseurs peuvent découler du
contrôle qui leur est appliqué par leurs
clients avant de présenter, dans un second
temps, les résultats d’une recherche centrée
sur les pratiques d’approvisionnement et de
contrôle de dix-sept distributeurs français
de vêtements.

I – LES POTENTIALITÉS
OFFERTES AUX FOURNISSEURS 

AU SEIN DES CGV:
UNE QUESTION DE CONTRÔLE?

Nous mettrons tout d’abord en évidence la
variété et les contingences des dynamiques
d’apprentissage offertes aux fournisseurs,
en lien avec les formes du contrôle inter-
organisationnel au sein des CGV, avant de
nous intéresser aux rationalités nouvelles
des pratiques d’achat des distributeurs de
l’habillement, en lien avec les mutations de
leur propre gouvernance.

1. Opportunités d’apprentissage 
et contrôle interorganisationnel 
au sein des CGV

Les relations d’affaire internationales sont
souvent décrites comme des sources d’ap-
prentissage pour les parties. Ces apprentis-
sages divers reposent sur le respect de cer-
taines conditions et sur le choix de
modalités de fonctionnement adaptées. En
ce sens, le contrôle interorganisationnel mis
en œuvre dans les chaînes globales de
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valeur joue un rôle essentiel, notamment
vis-à-vis des opportunités d’apprentissage
offertes aux fournisseurs.

« Industrial upgrading » et diversité des

formes d’apprentissage des fournisseurs

Les dynamiques d’amélioration à l’œuvre
pour les fournisseurs peuvent se traduire
par l’amélioration des processus ou des
produits, mais aussi par un redéploiement
sur des maillons plus créateurs de valeur au
sein de la chaîne liée à un produit donné. 
À une époque où le service associé au 
produit est de plus en plus valorisé, cette
forme de « développement fonctionnel1 »
(Humphrey et Schmitz, 2000) basée sur
l’apprentissage est à la fois possible et sou-
haitable pour les fournisseurs. Selon
Ingham (1994), l’apprentissage constitue
dès lors un réel objectif du développement
de la coopération interorganisationnelle.
Dans les relations verticales clients-fournis-
seurs, les possibilités d’apprentissage peu-
vent se manifester de diverses manières, la
littérature suggérant l’existence de trois
grands types d’apprentissage en lien avec la
nature des besoins exprimés par les don-
neurs d’ordres : l’apprentissage métier afin
d’acquérir de nouvelles compétences ; l’ap-
prentissage organisationnel, afin de restruc-
turer les systèmes de gestion; l’apprentis-
sage relationnel afin d’acquérir un
savoir-être permettant de pérenniser la rela-
tion.
Plusieurs études suggèrent tout d’abord que
les interactions client-fournisseur consti-
tuent une source d’amélioration de la com-
pétitivité et des compétences de l’entreprise
(Axelson et Hakansson, 1984). En réalisant

des produits dont les spécifications sont de
plus en plus fines dans des cahiers des
charges de plus en plus complets, les four-
nisseurs ont l’opportunité d’apprendre de
nouvelles techniques auxquelles ils sont
parfois formés par les clients eux-mêmes.
Ces formations constituent un support
essentiel du « learning-by-doing » et inci-
tent au développement de relations partena-
riales caractérisées par une perspective tem-
porelle longue.
Un écart dans les niveaux de sophistication
des structures du client et du fournisseur
peut être également à l’origine d’un appren-
tissage organisationnel pour ce dernier. Très
courant, ce type d’écart peut trouver deux
sources principales: la première réside dans
une différence de taille entre les entreprises,
la seconde dans les différences culturelles
caractéristiques des relations internationales.
Ainsi, Ford (1980) montre que la distance
technologique, psychologique et culturelle
diminue au fur et à mesure de l’interaction
dyadique client-fournisseur. Kalika et al.
(1998a, 1998b) évoquent, quant à eux, un
véritable « transfert organisationnel » du 
distributeur vers le fournisseur dans un tel
contexte d’asymétrie organisationnelle.
Enfin, une meilleure connaissance de son
acheteur peut permettre au fournisseur
d’acquérir une « orientation client » et
d’être ainsi capable de mieux servir non
seulement le client considéré, mais aussi
d’autres clients actuels ou potentiels. Ainsi,
l’appréhension plus fine des besoins d’un
distributeur permettra-t-elle à la PME de
modifier son offre envers d’autres clients
pour constituer une « base de croissance
future pour l’entreprise » (Machat, 2003).
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1. Humphrey et Schmitz (2000) évoquent un « functional upgrading ».
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Si les opportunités d’apprentissage offertes
aux fournisseurs semblent diversifiées, il
convient de garder à l’esprit les difficultés
qui existent à les exploiter pour en bénéfi-
cier sur le long terme. Le contrôle inter-
organisationnel constitue dès lors un révéla-
teur de ces potentialités, à travers
notamment la dimension de la perspective
temporelle qu’il révèle chez le client.

Le contrôle interorganisationnel 

en tant que vecteur d’apprentissage

Plusieurs auteurs témoignent de l’impor-
tance des questions de contrôle dans les
relations interorganisationnelles (Otley,
1994 ; Hopwood, 1996 ; Dekker, 2004). Ils
en adoptent une vision élargie qui englobe
diverses modalités des relations, que celles-
ci soient notamment formelles ou infor-
melles. S’il est facile de confiner un four-
nisseur, sur la base notamment de
modalités de contrôle étroites, dans des
activités très précises dont il retirera peu
d’apprentissage, il est également possible
de lui confier davantage de responsabilités
associées à des formes de contrôle plus
souples et élargies. La créativité mobilisée
est, dans ce dernier cas, généralement
considérée comme une source de différen-
ciation pour le client et de progrès pour le
fournisseur. Plusieurs études témoignent du
rôle clé de la confiance dans le développe-
ment de ce type de coopération entre clients
et fournisseurs (Donada et Nogatchewsky,
2007), inspiré de la forme clanique de
contrôle décrite par Ouchi (1980). Zucker
(1986) suggère par ailleurs que la confiance
représente « le plus efficient des méca-
nismes de gouvernance des transactions »
en contexte interorganisationnel. Les ache-
teurs sont dès lors confrontés à la question

de définir le bon dosage de contrôle inter-
organisationnel en fonction des objectifs
poursuivis, en recourant à la confiance
comme aux mécanismes de contrôle plus
formels qui lui sont complémentaires
(Guibert et Dupuy, 1997), tels qu’ils sont
également théorisés par Ouchi en référence
au modèle de la bureaucratie. L’approche
en termes de chaîne globale de valeur
(CGV) nous permet dès lors de mieux
appréhender, en les contextualisant, ces
modalités du contrôle à l’œuvre dans les
relations clients-fournisseurs.

Contingences des opportunités

d’apprentissage au sein des CGV

Travaillant sur la CGV de l’habillement,
Gibbon (2001) a examiné les conséquences
pour les fournisseurs situés dans les pays en
développement des évolutions des pratiques
d’achat des enseignes britanniques. Élargis-
sant le cadre de son étude, il montre ensuite
que les marchés américains, européens et
japonais sont segmentés entre eux et ali-
mentent des chaînes distinctes. Cette recon-
naissance d’une segmentation des diffé-
rentes « chaînes » est essentielle dans une
optique de compréhension des opportunités
d’apprentissage offertes aux fournisseurs.
Observant notamment que la gouvernance
des chaînes destinées à l’Europe est plus
souple que celle des chaînes desservant les
États-Unis, cet auteur révèle l’existence
d’opportunités d’apprentissage différentes
pour les fournisseurs selon qu’ils partici-
pent aux unes ou aux autres. Ainsi, si le fait
de travailler dans une chaîne à destination
du marché américain conduit à un « appren-
tissage étroit mais très structuré d’expé-
riences centrées sur les compétences », une
chaîne européenne offrira l’opportunité
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d’un apprentissage « plus large mais plus
diffus, lié à un accroissement de la sou-
plesse fonctionnelle » (Gibbon, 2001).
Les résultats obtenus par Palpacuer et 
Poissonnier (2003) montrent que le marché
européen est lui-même fortement segmenté
entre les États membres dont la consomma-
tion et les structures de distribution diffè-
rent. Des écarts en ce qui concerne l’orga-
nisation et l’opportunités d’apprentissage
ont également été observés au sein de l’in-
dustrie mauricienne de l’habillement qui
s’organise en deux chaînes distinctes res-
pectivement orientées vers les marchés
anglo-saxons et ceux d’Europe continentale
(Gibbon, 2000), de façon comparable à la
structure identifiée au sein de l’industrie
malgache par Arielle N’Diaye dans sa
contribution à ce dossier. Des différences
de ce type apparaissent également dans une
étude récente des pratiques d’approvision-
nement des grands distributeurs de vête-
ments en Europe (Palpacuer et al., 2005).
Une analyse de l’offre marocaine révèle
une distinction comparable entre chaînes
orientées vers des clients anglo-saxons et
français (Belghazi, 2003). Les premières,
caractérisées par des relations stabilisées ou
continues avec les donneurs d’ordres, sont
principalement orientées vers des clients
anglo-saxons qui délocalisent souvent
directement leurs ateliers de production au
Maroc. Ces clients, plus sensibles au res-
pect des codes de bonne conduite par les
fabricants marocains, développent des ser-
vices de cotraitance et investissent dans les
ressources humaines de leurs entreprises.
Leur stratégie s’appuie sur la fabrication de
séries longues, propices à la réalisation
d’économies d’échelle (lingerie), et une
spécialisation des usines par type de pro-

duits. Elle se retrouve plus particulièrement
dans les pôles productifs de Rabat et Tanger
respectivement numéros trois et quatre de
l’habillement marocain en matière d’em-
ploi. Les chaînes orientées vers le marché
français s’opposent aux premières principa-
lement du fait de la discontinuité et du
court-termisme des relations de sous-trai-
tance. Axées sur la réduction des prix, elles
sont caractéristiques des attentes des distri-
buteurs français, demandeurs de services de
simple assemblage sur des séries courtes.
Ce deuxième profil de chaîne, dans lequel
l’antagonisme et l’agressivité apparaissent
comme des caractéristiques majeures, pré-
domine dans les pôles traditionnels de pro-
duction de Casablanca et Fez, respective-
ment numéros un et deux de l’emploi
marocain dans le secteur.
Si les opportunités d’apprentissage sem-
blent, au regard de cette analyse, plus
importantes dans la filière anglo-saxonne,
elles existent néanmoins pour les fournis-
seurs travaillant avec des distributeurs fran-
çais, se situant peut-être à un autre niveau.
Ainsi, en centrant leurs recherches sur les
effets des relations d’affaires internatio-
nales sur la structuration des producteurs,
Kalika et al. (1998) montrent que plus la
relation entre le client français et le fournis-
seur marocain est significative en termes de
volume et de chiffre d’affaires, plus la
structuration de ce dernier, mesurée par la
spécialisation fonctionnelle et le nombre de
niveaux hiérarchiques, est développée.
Néanmoins, Hetzel (2000) explique, en
s’intéressant aux relations de confiance
dans la filière textile-habillement, que les
distributeurs français ont tendance à accor-
der plus difficilement leur confiance aux
fournisseurs que ne le font les distributeurs
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allemands, ce qui ne joue pas en faveur des
opportunités d’apprentissage offertes aux
prestataires, idée par ailleurs confirmée par
Usunier (2000). Élément central de la struc-
ture de gouvernance des CGV, l’articulation
contrôle - confiance apparaît donc comme
révélatrice des opportunités d’apprentis-
sage précédemment décrites. Gereffi et al.
(2005) en proposent d’autres caractéris-
tiques et aboutissent au repérage de cinq
types de gouvernance en distinguant, outre
le marché et la hiérarchie, le type modu-
laire, basé sur une forte standardisation et
formalisation de la relation, le type rela-
tionnel, reposant sur la confiance, ainsi que
la gouvernance captive associée à une forte
dépendance du fournisseur.

2. Gouvernance des distributeurs,
stratégies d’achat et modes de contrôle

Ayant situé le cadre général du contrôle
interorganisationnel et ses potentialités au
sein des CGV, nous pouvons à présent
nous centrer sur un certain nombre d’élé-
ments d’évolution plus spécifiques aux
acteurs de la distribution, en matière de
gouvernance, stratégie achat et de contrôle
des fournisseurs.

Des mutations dans la gouvernance 

des grands acheteurs

Au niveau de la grande entreprise, les pro-
blématiques de la gouvernance sont typi-
quement conçues comme découlant d’une
dissociation entre les finalités des parties
prenantes et celles des mandataires sociaux
auxquels la gestion de l’entreprise est
confiée (Pérez, 2003). Si cette dissociation
n’est pas nouvelle, la gouvernance d’entre-
prise a connu de profondes mutations au
cours du XXe siècle. L’histoire de la gouver-

nance de l’entreprise commence véritable-
ment avec « la révolution managériale »
(Berle et Means, 1932) qui se concrétise par
la délégation de la gestion de l’entreprise
aux managers salariés dans les années 1920-
1930. Forts d’une légitimité de plus en plus
consensuelle et d’une dilution de l’actionna-
riat allant de pair avec le développement des
marchés financiers (essentiellement outre-
Atlantique), les managers salariés voient
leur pouvoir augmenter jusqu’aux années
1970. La théorie de l’agence développée par
Jensen et Meckling (1976) vient alors s’atta-
cher à définir le cadre dans lequel les délé-
gations doivent fonctionner pour éviter les
abus de pouvoir des managers.
Depuis le début des années 1980, on assiste
cependant à un véritable « retour de l’ac-
tionnaire » lié à l’émergence de puissants
investisseurs – plus précisément, des inves-
tisseurs institutionnels – désormais davan-
tage capables de faire entendre leurs voix
sur les marchés (L’Hélias, 1997). Le déve-
loppement de ce « capitalisme action-
narial » (Plihon, 2004), ou « financier »
(Batsch, 2002) s’accompagne d’une redéfi-
nition de la performance des organisations
et de nouveaux dispositifs de gestion foca-
lisés sur la rentabilité (EVA notamment) qui
vont légitimer, en bout de chaîne, des pra-
tiques d’externalisation, délocalisation,
recentrage sur le cœur de métier et réduc-
tion des effectifs (Palpacuer, 2006). Ces
évolutions s’accompagnent, en réponse aux
pressions exercées par les nouveaux mou-
vements sociaux analysés dans la contribu-
tion de Corinne Vercher à ce dossier, de
l’adoption de codes de bonnes conduites
visant à limiter les dérives sociales dans les
nouveaux « ateliers de la sueur » (« sweat-
shops ») (Firoz et Ammaturo, 2002).
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De la globalisation des achats

au rôle nouveau de l’acheteur

Le déplacement géographique des approvi-
sionnements, depuis des réseaux relative-
ment proches des lieux de vente vers des
sources de plus en plus lointaines, constitue
une seconde tendance lourde de la chaîne
de valeur de l’habillement observable tant
aux États-Unis (Gereffi et al., 2002) qu’en
Europe (Tamplin and Winterton, 1997).
Motivée par des objectifs de réduction des
coûts et dans certains cas, d’accroissement
de la flexibilité, et couplée à une intégration
croissante des activités de développement
des marques et produits par les enseignes,
qui nécessitent une coordination plus
étroite avec les fournisseurs, cette évolution
a donné aux services achats un poids plus
important au sein des structures de distribu-
tion dans les années récentes (Allain et
Chambolle, 2003). Bruce et Daly (2006)
expliquent notamment en quoi la « fast
fashion »2 implique de nouveaux comporte-
ments d’achat. Au-delà de nouvelles com-
pétences, ce sont des profils nouveaux
d’acheteur qui ont été recrutés et sont venus
étoffer des services achat jouissant d’une
légitimité nouvelle, le succès des enseignes
reposant de plus en plus sur les perfor-
mances de leur « sourcing » (Johnston et
Bonoma, 1981). Bien qu’il soit devenu plus
difficile de définir le métier d’acheteur,
compte tenu de l’évolution de la nature des
achats et des rôles et objectifs qui leur sont
associés (Merminod, 2006), plusieurs
caractéristiques communes semblent émer-
ger. Nogatchewsky (2004) observe ainsi
que plus les acheteurs se représentent leurs

objectifs comme ambitieux, plus ils sem-
blent exercer une influence coercitive sur
leurs fournisseurs. Isenman (1986) montre
par ailleurs que plus les acheteurs voient
leur performance évaluée sur la base d’une
réduction des coûts, moins ils sont tentés de
développer une relation partenariale avec
leurs fournisseurs. Un certain nombre d’ef-
fets pervers peuvent même découler de la
mise en place d’objectifs en termes de gains
trop élevés sur les achats, telle que peut la
susciter la nouvelle gouvernance des entre-
prises de distribution (Da Silva et al., 2002 ;
Nogatchewsky, 2004).

Vers de nouvelles pratiques de contrôle

interorganisationnel

Les évolutions tant de la gouvernance que
des politiques d’approvisionnement se trou-
vent à l’origine de nouveaux critères de per-
formance et de nouvelles pratiques relation-
nelles avec les fournisseurs. Swift et
Gruben (2000) insistent sur le fait que le
développement de la coopération entre
acheteurs et vendeurs a conduit à une
réduction du nombre des fournisseurs et à
des exigences et une sélectivité plus impor-
tante à leur égard. Si les critères utilisés par
les acheteurs sont globalement demeurés
les mêmes : qualité, délais, prix et flexibilité
(Verma et Pullman, 1998), plusieurs études
récentes témoignent d’un changement dans
leur importance relative. Wilson (1994)
explique que la qualité a gagné en impor-
tance au détriment du prix. Les services
aussi sont importants, tout comme les
délais, le temps et sa maîtrise étant devenus
sources d’avantage concurrentiel (Stalk,
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2. La fast fashion fait référence à une nouvelle logique industrielle et marketing qui consiste à dépasser la logique
des saisons pour lancer, en flux quasi continu, de nouveaux articles en magasin, dans l’ensemble du circuit de
distribution.
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1988). Paradoxalement, ainsi que le confir-
ment un certain nombre d’études, la globa-
lisation des achats s’est accompagnée d’une
exigence plus forte sur les critères hors prix
depuis une dizaine d’années (Choi et 
Hartley, 1996 ; Gustin et al., 1997).
Baudry (1995) s’attache à montrer que 
certains des intérêts offerts par la constitu-
tion d’un « marché interne » (baisse des
coûts liés à la rotation de la main-d’œuvre,
augmentation de la motivation des
salariés, etc.) peuvent continuer d’exister
dans un contexte interorganisationnel. L’au-
teur estime qu’un donneur d’ordre peut
obtenir de différents sous-traitants des
avantages de nature variée dont il n’aurait
pas pu bénéficier avec un seul et même
fournisseur. Dans cet ordre d’idée, Dyer et
al. (1998) remarquent un développement
des pratiques de « segmentation stratégique
des fournisseurs ». Auprès de fournisseurs
distincts auxquels des attentes spécifiques
sont exprimées, les enseignes de distribu-
tion peuvent ainsi obtenir une variété
d’avantages (Segal, 1989). Ces derniers
peuvent s’avérer en partie contradictoires
dès lors que le distributeur demande aux
fournisseurs d’être excellents sur la produc-
tion tout en captant un maximum de marge
et en exigeant de nouvelles prestations (ges-
tion partagée des approvisionnements,
financement des stocks de matières, etc.).
Ces demandes simultanées ont pu conduire,
en contexte de mondialisation, à une géné-
ralisation de la segmentation des fournis-
seurs selon un modèle de type « cœur-péri-
phérie » (Harrison, 1994), comme observée
notamment dans l’industrie new-yorkaise
de l’habillement (Palpacuer, 1996, 1997).
La question de savoir comment les distribu-
teurs combinent des formes de contrôle
associant, ou dissociant, la confiance, la

règle et le marché reste cependant peu étu-
diée dans le contexte des chaînes globales
de valeur de l’habillement, notamment
celles approvisionnant le marché français.

II – L’ÉTUDE DES PRATIQUES
D’APPROVISIONNEMENT DES
DISTRIBUTEURS FRANÇAIS

D’HABILLEMENT

Souvent qualifiée d’industrie traditionnelle,
la chaîne textile-habillement-distribution
constitue au contraire, selon nous, une véri-
table « industrie de pointe » du point de vue
des pratiques managériales. C’est ce dont
témoigne d’ailleurs l’histoire de cette
industrie. Rappelons en effet que le com-
merce des étoffes fut un accélérateur du
commerce mondial. L’industrie textile-
habillement, redessinée en chaîne textile-
habillement-distribution dans les années
1980 sous l’effet des pratiques d’achat
innovantes des distributeurs, devenus les
nouveaux pilotes de ces chaînes (Parat,
1997), est ainsi l’une des plus internationa-
lisées qui soit. Plus récemment, la gestion
des nouveaux risques liés à la multiplica-
tion des références proposées en magasin a
motivé l’adoption de pratiques d’achat ori-
ginales telles que le multi-sourcing ou
encore l’intégration du concept de dévelop-
pement durable dans des supply chains
« soutenables ».

1. Construction d’une typologie des
modes de contrôle interorganisationnel

Grâce à une approche multidimensionnelle
du contrôle, nous avons identifié la perspec-
tive temporelle et le degré de formalisme
comme les deux principaux éléments de
discrimination des pratiques décrites par les
responsables achats dans les enseignes étu-
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diées. Le croisement de ces deux dimen-
sions nous a permis de distinguer quatre
grands cas de figure dans les relations entre
distributeurs et fournisseurs (figure 1).
Le premier cas, représenté dans le cadran
supérieur gauche du schéma, associe un
caractère informel du contrôle à une pers-

pective de long terme dans la relation, 
dans une combinaison caractéristique du
contrôle de type Clan tel qu’il fut défini par
Ouchi (1980). C’est au regard de ces deux
caractéristiques que le Marché s’oppose le
plus fortement au Clan en tant que mode de
contrôle, avec des relations formalisées
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MÉTHODOLOGIE
Notre étude des pratiques d’approvisionnement s’est appuyée sur des entretiens semi-
directifs réalisés entre 2001 et 2005 auprès des responsables achats de dix-sept enseignes
figurant parmi les trente premiers distributeurs d’habillement en France. Les données col-
lectées nous ont, dans un premier temps, permis de construire des « matrices à regroupement
conceptuel » (Miles et Huberman, 1991). Vingt-deux fournisseurs ont par ailleurs été ren-
contrés dans l’objectif d’affiner notre compréhension des modes de contrôles décrits par les
acheteurs. Conscients de la coexistence de pratiques de contrôle très différentes selon les
entreprises, nous avons pris le parti de les représenter sous forme de configurations. Nous
définissons ces configurations comme des constellations de variables conceptuellement dis-
tinctes, qui apparaissent communément ensemble pour constituer une forme ou configura-
tion globale (Miller, 1986 ; Gordon et Miller, 1976), sans exclure l’identification de ten-
dances générales d’évolution des pratiques dans l’échantillon étudié. Les travaux de Miles et
Huberman (1991) et Yin (1994) nous ont par ailleurs guidés dans nos démarches de recueil
et d’analyse de données.

Figure 1 – Les configurations de contrôle

Long terme (partenariat)

Clan                   Règle

Informel                                                      Formel

Flair                  Marché

Court terme (achat spot)
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mais de court terme. Ce qui distingue cette
deuxième forme de contrôle de celle, plus
originale, que nous appelons le « Flair »,
c’est la dimension informelle qui prévaut
dans les modes de contrôle développés par

les entreprises situées dans le cadran infé-
rieur gauche du schéma. Si le recours au
« Flair » apparaît, comme le Marché, lié à
une opportunité de réaliser une bonne
affaire sur le court terme, le contrôle
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Tableau 1 – Valeurs du alpha du test exact d’indépendance de Fisher

Groupes thématiques Perspective temporelle Formalisme

Variables démographiques

Date de création 0,238 0,762

Date de démarrage achats internationaux 0,581 0,117

Nombre de magasins 0,399 0,044

Chiffre d’affaires 0,762 0,109

Localisation 0,373 0,373

Attentes vis-à-vis des fournisseurs

Mode de sélection 0,399 0,003

Taille moyenne 0,762 0,109

Proximité 0,218 0,0004

Nature 0,117 0,218

Définition performance 0,012 0,762

Stratégie relationnelle et contrôle

Attitude vis-à-vis du partage de four. 0,088 0,373

Part fabrication nationale 0,373 0,002

Capacité de production maximale 0,581 0,581

Pressions environnementales

Nature du principal actionnaire 0,238 0,109

Attentes des actionnaires 0.0004 0.044

Concurrence sur le segment de marché 0,036 0,419

Positionnement prix 0.218 0.117

Interventions d’ONG 0,563 0,183

Structuration interne

Compétences de l’acheteur 0,762 0,238

Intégration des stylistes 0,117 0,218

Contrôle interne

Formation acheteurs 0,036 0,419

Système d’évaluation 0,581 0,419

Fréquence des évaluations 0,238 0,0004
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intègre paradoxalement ici une dimension
affective interpersonnelle entre les parties.
À l’opposé, les distributeurs privilégiant les
relations de long terme et le formalisme du
contrôle constituent un ensemble dont nous
définissons le mode de contrôle interorgani-
sationnel en référence à la « Règle » carac-
téristique des régimes bureaucratiques
(cadran supérieur droit).
Pour réaliser cette matrice, nous avons spé-
cifié les « attributs qui apparaissent
ensemble » (Miller et Mintzberg, 1983) et
qui selon Meyer et al. (1993), définissent
les configurations. Nous avons, pour cela,
construit et étudié des relations d’indépen-
dance entre des variables représentant des
éléments précis de configuration selon les
six principaux thèmes abordés lors des
entretiens. Nous avons rapproché les
variables correspondant à ces six thèmes

des caractéristiques des enseignes en
matière de formalisme et de perspective
temporelle, comme présenté dans le
tableau 1 qui indique les valeurs du alpha
du test exact d’indépendance de Fisher. Le
test exact d’indépendance nous a permis
d’identifier des liens de dépendance entre
certaines variables pour lesquelles la valeur
du alpha est inférieure à 0,005.
Suite à cette mise en évidence de relations
statistiques (ST), certaines relations ont pu
être définies de manière analytique (AN),
nous autorisant à dresser une liste des
caractéristiques discriminantes des quatre
modes de contrôle (tableau 2).
Cette approche nous a permis de mettre en
évidence les critères de performances privi-
légiés en fonction des modes de contrôle
interorganisationnel utilisés par les
enseignes – prix pour le Marché et le Flair,
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Tableau 2 – Les principales caractéristiques associées aux quatre modes de contrôle

Marché Règle Clan Flair

Fréquence d’évaluation 
des acheteurs 

ST Soutenue Soutenue Faible Faible

Formation des acheteurs ST Faible Importante Importante Faible

Système d’évaluation (ach.) AN Individuel Collectif Collectif Individuel

Mode de sélection ST Procédurier Procédurier Non Proc. Non Proc

Mesure performance ST Prix Large Large Prix

Localisation des fournisseurs ST Lointains Lointains Proches Proches

Taille des fournisseurs AN Élevée Élevée Faible Faible

Stabilité concurrentielle ST Faible Forte Forte Faible

Positionnement – prix AN Prix faibles Mixte Prix élevés Prix faibles

Nature actionnariat AN Institutionnel Institutionnel Familial Familial

Nombre de magasins (taille) ST Élevé Élevé Faible Faible

Démarrage sourcing int./1992  AN Avant 92 Avant 92 Après 92 Après 92

Note : ST : statistique, NA : analytique.
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critères plus larges pour le Clan et la Règle
– ainsi qu’un certain nombre de détermi-
nants liés à la dynamique concurrentielle et
aux dynamiques actionnariales. Au-delà des
spécificités caractérisant les attentes asso-
ciées aux quatre grands modes de contrôle
interorganisationnel identifiés, un certain
nombre de constantes dans l’évolution des
critères de performance méritent une atten-
tion particulière.

2. Tendances générales d’évolution 
des modes de contrôle

La stratégie achat : flexibilité, internatio-

nalisation et sourcing en direct

Trois grands types d’objectifs guident les
stratégies d’achat des donneurs d’ordres
étudiés. L’augmentation des réassorts, en
cohérence avec le développement des effets
de mode et/ou de la nouveauté et du renou-
vellement des produits, est le plus fréquem-
ment cité. La volonté d’intensification de
l’internationalisation, en deuxième posi-
tion, révèle que ce processus n’est toujours
pas arrivé à maturité pour un certain
nombre d’enseignes. Enfin, on note un
objectif de développement des relations en
direct avec les fournisseurs, venant se sub-
stituer à des pratiques d’approvisionnement
passant par des intermédiaires. Ces résul-
tats vont dans le sens d’une accentuation du
modèle cœur-périphérie déjà caractéris-
tique des relations distributeurs-fournis-
seurs. Tandis que la volonté d’intensifier
l’internationalisation répond au besoin de
réduire les coûts en développant des rela-
tions de marché avec des fournisseurs à bas
prix (périphérie), celle de développer des
relations en direct et surtout d’augmenter
les réassorts joue en faveur des fournisseurs
proches et réactifs (cœur), auxquels on
demande de plus en plus de contribuer à la

conception des collections. Ainsi, l’un de
nos interlocuteurs explique : « Nous avons
des bureaux de style, mais pas assez pour
élaborer l’ensemble de nos collections ;
nous attendons aussi des fournisseurs qu’ils
nous fassent des propositions, en particulier
les européens ».

Des critères de sélection des fournisseurs

plus formalisés

Au-delà de l’importance accordée au tradi-
tionnel triptyque prix-délais-qualité par les
distributeurs, nos entretiens révèlent l’exis-
tence de plusieurs types de précontrôle au
niveau de la sélection : une standardisation
des attentes en matière de qualité, découlant
de la précision des dossiers techniques, et
une prise en compte des compétences spé-
cifiques du fournisseur ainsi que de son
autonomie financière. L’évaluation du
potentiel du fournisseur donne lieu à
diverses pratiques, certains distributeurs
attendant des compétences de créativité en
matière de style notamment. L’excellence
n’est toutefois pas attendue de tous les four-
nisseurs sur ces critères, comme l’explique
le directeur achat d’une enseigne d’hyper-
marché : « Nous avons mis en place des cri-
tères de jugement en développant les achats
en direct ; quelques fournisseurs sont bons
partout, d’autres sont bons sur certains cri-
tères et mauvais sur d’autres. » Selon ce
même interlocuteur : « Il y a trois catégories
de fournisseurs : les stables, les instables,
les entre-deux, mais nous n’avons pas de
stratégie en interne par rapport à l’impor-
tance relative de ces trois catégories. »

Réduire la taille du réseau et renforcer 

la coordination formelle

En lien avec ces objectifs, certains de nos
interlocuteurs envisagent une réduction de
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la taille de leur parc fournisseur. Un direc-
teur achat explique ainsi : « Nous voulons
maintenir, voire diminuer ce nombre pour
augmenter les volumes chez eux, pour amé-
liorer le suivi. » Un autre présente claire-
ment la réduction du nombre de fournis-
seurs comme un moyen d’évoluer vers des
relations proches : « Nous voulons le
réduire. C’est la moindre des choses si on
veut parler de partenaires. » Ainsi, la
volonté de mettre en place un contrôle et
une coordination plus serrés semble pousser
les enseignes à réduire la taille de leur parc
de fournisseurs, ce qui confirme les résul-
tats de Palpacuer et al. (2005) à partir d’une
comparaison des pratiques des donneurs
d’ordre britanniques, danois et français.
Les conceptions du partenariat et les
attentes exprimées à ce sujet continuent
cependant de varier selon le mode de
contrôle considéré. Pour le directeur achat
d’une enseigne fonctionnant selon la
logique du Marché, « Le partenariat est lié
au CA, le reste, c’est de la philosophie ».
Un autre explique néanmoins que « les rela-
tions avec les fournisseurs ont considéra-
blement changé depuis dix ans. La période
des « coups » est révolue. Nous essayons de
développer de véritables relations de parte-
nariat car elles sont plus rentables ». Enfin,
le directeur achat d’une enseigne embléma-
tique du Clan estime que : « Dès lors que
l’on sent que l’on peut s’entraider et pro-
gresser ensemble, il faut le faire ; c’est bien
de se sentir accompagné; mais il ne faut pas
s’endormir sur un fournisseur, notamment
en matière de prix pratiqués. »

3. Implications quant aux opportunités
offertes aux fournisseurs

Nos résultats confirment l’existence simul-
tanée de plusieurs types de contrôle inter-

organisationnel pratiqués par les entre-
prises. Celly et Frazier (1996) ont identifié
deux grands modes de coordination dans
les chaînes relationnelles qui apparaissent
très proches de ce que nous avons appelé le
Marché et la Règle, et plusieurs auteurs ont
décrit un mode de contrôle proche du Clan
se référant à la culture (Ray, 1986) ou à la
confiance (Adler, 2001). L’originalité de
nos résultats empiriques se trouve cepen-
dant dans le quatrième mode de contrôle,
celui du Flair. Il révèle l’existence d’un
haut degré d’encastrement au sein de l’in-
dustrie française de l’habillement où les
distributeurs ont traditionnellement déve-
loppé des relations peu formalisées. Le
Flair apparaît également original au regard
des types de gouvernance identifiés par
Gereffi et al. (2005). Si le Clan présente
l’essentiel des caractéristiques associées à
la gouvernance relationnelle, la Règle,
celles associées à la gouvernance captive et
le Marché, comme son nom le suggère,
celles de la gouvernance par le marché, le
Flair apparaît bien en effet comme un mode
de contrôle original.
Les fournisseurs que nous avons rencontrés
confirment l’existence d’une spécificité du
marché français, tel ce fabricant de maillots
de bain exportant 30 % de sa production
vers l’Espagne, le Portugal et l’Italie : « Le
relationnel est très important en Espagne et
au Portugal. En France, le travail est plus
difficile, c’est plus cloisonné, il faut ren-
contrer plus d’acheteurs », ou encore ce
fabricant italien : « le pays est plus impor-
tant que le type de distributeur auquel on a
à faire ». L’importance de cette spécificité
tend cependant à s’amenuiser à mesure que
se développe la rationalisation des pratiques
d’achat, en lien avec les tendances géné-
rales identifiées vers la concentration du
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parc fournisseurs et l’intensification des
liens de sous-traitance, qui touchent plus
particulièrement les grands distributeurs et
témoignent d’une montée en puissance de
la Règle comme mode de contrôle inter-
organisationnel utilisé par ces acteurs. Les
fournisseurs témoignent de telles diffé-
rences à l’intérieur du marché français :
« tout dépend des relations avec
l’acheteur », en soulignant le rôle des dis-
tributeurs innovants : « les chaînes spéciali-
sées sont plus exigeantes » par rapport aux
structures de taille plus réduite : « Chez les
détaillants, ça dépend plus du dirigeant ».

Effets des modes de contrôle 

sur les opportunités d’upgrading

La distinction entre chaînes focalisées sur
le prix (associées au Marché et au Flair) et
chaînes focalisées sur la qualité (associées à
la Règle et au Clan) éclaire la question des
conséquences de l’adoption d’un mode de
contrôle sur les opportunités offertes aux
fournisseurs. Comme l’expliquent Schmitz
et Knorringa (2000), plus la qualité du pro-
duit est importante, plus l’acheteur souhaite
voir progresser ses fournisseurs. Les ache-
teurs centrant leurs attentes sur la qualité
sont plus conscients des coûts liés au chan-
gement de partenaires et préfèrent des rela-
tions stables permettant aux fournisseurs de
s’engager dans des dynamiques d’appren-
tissage et d’amélioration des prestations.
Le Clan et la Règle sont donc les modes de
contrôle qui offrent les meilleures opportu-
nités de progrès aux fournisseurs. En plus
de la stabilité qu’elle suppose, la Règle
repose sur la transmission de préconisa-
tions qui favorise le « learning by doing ».
Le Clan crée un climat de partenariat favo-
rable aux initiatives et à l’innovation des

fournisseurs. Les distributeurs qui adoptent
ce type de contrôle attendent d’ailleurs de
leurs fournisseurs qu’ils développent des
propositions innovantes, grâce par exemple
à des compétences de conception de pro-
duits. Il est cependant possible d’identifier
des formes d’opportunités d’apprentissage
distinctes pour ces deux modes de
contrôle : la Règle apporte des expériences
d’apprentissage plus étroites mais bien
structurées, tandis que le Clan favorise la
diffusion d’un apprentissage plus diffus et
plus large, qui est avant tout à rapprocher
des capacités d’initiatives des fournisseurs.
Ces derniers peuvent apprendre davantage
lorsqu’ils sont contrôlés par le Clan et
qu’ils sont proactifs dans leur processus
d’apprentissage que dans le cadre de la
Règle qui autorise un processus d’appren-
tissage plus réactif.
Le Marché et le Flair, en raison de la pers-
pective de court terme dans laquelle ils
s’inscrivent, n’offrent pas quant à eux d’im-
portantes opportunités d’apprentissage. Ils
engagent plutôt les fournisseurs dans une
démarche de réduction des coûts en vue de
proposer les prix les plus bas possible.
Même si les fournisseurs parviennent à
devenir compétitifs par ce biais, la relation
demeure fragile en raison notamment des
facteurs exogènes tels les variations de taux
de change ou de politiques commerciales
entre les pays ou régions, qui peuvent par-
fois induire des modifications substantielles
des portefeuilles d’approvisionnement.

Du Flair à la Règle :

quelles opportunités d’upgrading?

Si traditionnellement, le mode de contrôle
dominant au sein de l’industrie de l’habille-
ment française était le Flair (Poissonnier,

134 Revue française de gestion – N° 201/2010

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



2005), notre recherche montre que c’est
celui de la Règle qui connaît actuellement le
plus fort développement. Cette évolution à
des implications importantes vis-à-vis des
opportunités de progrès offertes aux four-
nisseurs. En effet, ce développement de la
Règle est à la fois cause et conséquence du
renforcement d’un modèle de segmentation
des fournisseurs, puisque l’utilisation crois-
sante de mécanismes formels avec les four-
nisseurs de premier rang s’accompagne
d’un recours au Marché avec les fournis-
seurs périphériques. Ces résultats confor-
tent la thèse de Dyer et al. (1998) qui pré-
sente la segmentation des fournisseurs
comme la prochaine « meilleure pratique »
dans le management de la supply chain. Il
devient dès lors de plus en plus important
pour les fournisseurs de rentrer dans la
catégorie de premier rang au sein de la base
d’approvisionnement des donneurs d’ordre
en vue de progresser. Les progrès des four-
nisseurs demeurent néanmoins ici forte-
ment circonscrits à la sphère de la produc-
tion, les distributeurs n’apportant aucun
soutien aux fournisseurs pour le développe-
ment d’activités comme le design ou le
marketing, du fait que ces compétences
demeurent centrales dans leurs stratégies
(Schmitz et Knorringa, 2000).

CONCLUSION

Notre analyse des modes de contrôle inter-
organisationnel adoptés par les principaux
distributeurs de vêtements en France nous a
permis de contribuer à une littérature s’in-
téressant à l’usage contingent des disposi-
tifs de contrôle et à leurs implications en

matière d’opportunités d’apprentissage
offertes aux fournisseurs. D’une part, nous
avons mis en évidence l’existence de quatre
grands types allant de modes de contrôle
relativement classiques avec le Clan, le
Marché et la Règle jusqu’à une forme plus
spécifique au secteur étudiée, celle du
Flair, combinant une perspective de court
terme et une forte personnalisation de la
relation. D’autre part, nous avons identifié,
en lien avec l’évolution des modes de gou-
vernance et des dynamiques concurren-
tielles du secteur, un glissement des pra-
tiques de contrôle depuis le Flair vers la
Règle, associé à une formalisation accrue et
une perspective de long terme pour un
nombre réduit de fournisseurs.
Ces évolutions sont porteuses d’opportuni-
tés nouvelles pour les fournisseurs du fait
que la Règle soit favorable, avec son orien-
tation de long terme, aux dynamiques d’ap-
prentissage au sein de la chaîne. Parce
qu’elles s’inscrivent dans une stratégie plus
large de segmentation de type cœur-péri-
phérie des sous-traitants, ces évolutions
impliquent cependant une sélectivité accrue
des fournisseurs susceptibles de devenir
partenaires, et engagent les fournisseurs à
consolider leurs positions dans les réseaux
de sous-traitance de manière à pleinement
bénéficier des effets d’apprentissage. Ces
résultats démontrent l’intérêt d’une
approche inscrivant l’analyse des modes de
contrôle dans le contexte plus large des
chaînes globales de valeur, en tenant
compte des problématiques d’internationa-
lisation des approvisionnements tout en
situant les pratiques des distributeurs dans
leur contexte national d’origine.
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