
Les rôles de l’acheteur sont déterminés en fonction du type de
biens achetés et de la nature du marché des fournisseurs sur
lequel il opère. Or, l’acte d’achat résulte aussi d’une
interaction de plus en plus complexe entre l’acheteur et ses
clients internes, issus de fonctions et de niveaux hiérarchiques
variés et possédant des expertises diverses. Au-delà de la
gestion des fournisseurs, le succès de son activité dépend
donc dorénavant de sa capacité à manager ces relations.
L’objectif de l’article est d’identifier pourquoi et comment
prendre en compte cette dimension relationnelle dans la
définition des rôles et des profils de compétences de
l’acheteur.
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T
raditionnellement, les acheteurs sont
présentés comme des salariés ayant
pour rôle spécifique la gestion des

relations avec l’environnement des fournis-
seurs. À l'instar des personnels d’autres
métiers (ressources humaines, contrôle de
gestion, etc.), ils sont considérés comme
appartenant à une fonction support aux acti-
vités de l’entreprise (Porter, 1986). Perçus
avant tout comme des négociateurs, ils sont
chargés d’obtenir pour leur structure des
produits ou des services au meilleur rapport
qualité/coût/délai/service. Ainsi, les profils
de compétences des acheteurs, disponibles
au sein des organisations ou proposés par
les organismes comme l’APEC, sont princi-
palement déterminés selon les types de
biens ou de services approvisionnés et la
nature du marché des fournisseurs corres-
pondant.
Toutefois, les attentes vis-à-vis de cette pro-
fession changent : depuis quelques années,
les mutations vécues par la fonction achats
sont multiples (Carter et al., 2007). Cer-
taines tendances lourdes sont perceptibles
tant dans les missions qui sont confiées aux
acheteurs (intervention dans les équipes de
conception de produits nouveaux, par
exemple) que dans leur périmètre d’activi-
tés (gestion de familles d’achats laissées
jusqu’à présent aux mains d’autres fonc-
tions de l’entreprise, comme les achats de
prestations de conseil, par exemple).
L’acheteur ne peut en aucun cas réaliser cet
acte d’achat seul ; au sein de l’entreprise, il
se doit d’être en interaction constante avec
d’autres salariés, issus de fonctions et de
niveaux hiérarchiques variés. Au-delà de
l’efficacité des relations commerciales avec
les partenaires externes (les fournisseurs),
la performance de l’acheteur dépend donc
grandement de la maîtrise des relations pro-

fessionnelles qu’il entretient en interne avec
les autres membres de l’entreprise (que l’on
nomme d’ailleurs « clients internes »). Cet
aspect, constaté dès les années 1970 en
marketing industriel pour les achats 
(Webster et Wind, 1973), est de manière
surprenante très rarement intégré dans la
définition des compétences attendues des
acheteurs et dans le management de ces
derniers.
Afin de sélectionner, gérer, former et faire
évoluer de manière adéquate ces profes-
sionnels, chargés de 40 à 80 % du chiffre
d’affaires des entreprises (van Weele,
2000), il importe donc de renouveler la
définition de leur profil de compétences, en
intégrant l’ambivalence de leurs rôles,
entre celui de « client vis-à-vis des fournis-
seurs de l’entreprise », d’une part, et celui
de « fournisseur de prestations d’achat
pour les clients internes », d’autre part.
L’objectif de cet article est d’identifier
pourquoi et comment prendre en compte
cette double dimension relationnelle dans
la définition des profils des acheteurs. Nous
précisons d’abord quels sont les rôles habi-
tuellement dévolus aux acheteurs et en
quoi les mutations de la fonction les ques-
tionnent. Puis, à partir d’une analyse des
changements affectant la fonction achats
d’un grand groupe industriel, nous mon-
trons comment la prise en compte de la
diversité et de la complexité des situations
vécues par les acheteurs nécessite de nou-
veaux profils de compétences.

I – LES RÔLES DE L’ACHETEUR
QUESTIONNÉS PAR L’ÉVOLUTION

DE LEUR MÉTIER

Habituellement, les rôles de l’acheteur
reposent sur la prise en compte des caracté-
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ristiques de l’achat réalisé et de l’environ-
nement fournisseur. Cependant, l’augmen-
tation de la complexité des situations
d’achats questionne cette approche.

1. Définition des rôles de l’acheteur

Les rôles de l’acheteur peuvent être définis
à l’aide des deux axes de la matrice des
achats, définie par Kraljic (1983) pour
déterminer les différentes stratégies
d’achats développées à l’égard du marché
des fournisseurs (voir figure 1). Ces axes
sont l’importance de l’achat réalisé (coût de
l’acquisition sur le coût total, valeur ajoutée
dans le produit vendu, etc.) et la complexité
du marché des fournisseurs (marché oligo-
polistique/monopolistique, maturité de la
technologie, etc.). La question des straté-
gies d’achats à développer est fondamen-
tale, mais comme le souligne très justement
Kraljic (1983), leur déploiement nécessite
des acheteurs qualifiés. Nous prolongeons

cette approche en déterminant pour cha-
cune des cases le rôle type de l’acheteur
associé. Quatre catégories sont ainsi identi-
fiées : l’acquéreur, le négociateur, le techni-
cien et le stratège1.
Selon le rôle tenu par l’acheteur, les activi-
tés à réaliser et les compétences attendues
ne sont pas les mêmes. Si l’acquéreur

effectue pour l’essentiel des activités opéra-
tionnelles (accompagnement des salariés
dans leurs demandes d’achats, suivi et ges-
tion des problèmes courants avec les four-
nisseurs), qui nécessitent des compétences
que Cavinato (1987) désigne par « tech-
niques achats » (maîtrise des aspects
contractuels, de l’outil informatique, etc.),
le négociateur passe davantage de temps
sur les activités en amont de l’acte d’achat
(définition des besoins, analyse et récolte de
données concernant le marché des fournis-
seurs, rédaction et gestion des appels
d’offres, forte mise en concurrence des
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1. Cette catégorisation a été construite à partir d’une méta-analyse des principales recherches portant sur le métier des
acheteurs: Cavinato (1987), Ellram et Pearson (1993), Michaels et al. (1995), Cruz et Murphy (1996), Giunipero et Vogt
(1997), Hallenbeck et al. (1999), Giunipero et Pearcy (2000), Feas et al. (2001), Muller (2001) et Merminod (2005).

Figure 1 – Rôles habituellement dévolus à l’acheteur

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



fournisseurs). Il mobilise essentiellement
des compétences de négociation commer-
ciale. Le technicien recourt quant à lui à un
ensemble d’expertises comme les connais-
sances techniques du produit acheté, la
capacité à appréhender la complexité du
marché des fournisseurs ou encore la capa-
cité à identifier, analyser et traiter un pro-
blème technique. Enfin, le stratège réalise
les rôles du négociateur et du technicien qui
nécessitent, au-delà des connaissances et
savoir-faire précités, des compétences stra-
tégiques que Giunipero et Pearcy (2000)
nomment « world-class purchasing skills » :
capacité à orienter ses actions selon la stra-
tégie de l’entreprise, savoir-faire en matière
de gestion des processus, compétences de
travail en équipe, etc. Si ces quatre catégo-
ries correspondent à la représentation habi-
tuelle de la fonction, l’élargissement du
périmètre d’intervention des acheteurs
depuis quelques années et la complexifica-
tion de leurs tâches les conduit à adopter de
nouveaux rôles.

2. Les effets liés à la complexification et
à l’élargissement du périmètre
d’intervention des acheteurs

Les mutations vécues par la fonction achats
sont nombreuses depuis le début des années
2000. Peuvent être cités notamment le
recours croissant des entreprises à l’exter-
nalisation et au codéveloppement, l’interna-
tionalisation et la globalisation des achats,
ou encore la mise en place du supply chain

management et l’élargissement du péri-
mètre d’intervention des achats vers des
acquisitions jusqu’alors laissées aux mains
des utilisateurs internes, comme les achats
de marketing, de conseil, etc. Cette exten-
sion du périmètre d’intervention des ser-
vices achats contribue au développement de

relations internes toujours plus variées et
complexes. À l’image d’un professionnel
focalisé sur des achats « simples » et amené
à toujours travailler avec les mêmes indivi-
dus, qui partagent par ailleurs une même
culture métier, s’oppose une nouvelle figure
de l’acheteur dont les relations de travail
sont davantage tournées vers de multiples
clients internes. L’acheteur doit donc gérer
un centre d’achat complexe, composé d’une
pluralité d’acteurs (niveaux hiérarchiques
variés, utilisateurs et décideurs), ce qui
implique de savoir s’adapter à des cultures
de métiers contrastées.
Les relations internes peuvent prendre la
forme de confrontations d’expertises dues à
l’affrontement de rationalités distinctes et
non nécessairement convergentes, par
exemple entre celle de l’acheteur, d’une
part, et celles des concepteurs, des produc-
teurs ou des commerciaux, d’autre part.
D’autant plus que chacun peut avoir une
représentation différente du rôle de la fonc-
tion achats. Selon van Weele (2000), la
représentation que les acheteurs dévelop-
pent à l’égard de leur propre mission ne
converge pas toujours avec celle des autres
services. De ce fait, les acheteurs ne peuvent
plus se contenter d’être des experts pointus
de l’achat. Ils doivent devenir, selon l’ex-
pression de Midler (1993), des « spécialistes
généralistes ». Concrètement, il s’agit pour
eux de développer des qualités de péda-
gogues pour être capables d’expliquer les
contraintes liées à l’acte d’achat, tout en
tenant compte des impératifs des clients
internes, et ainsi se mettre d’accord sur des
enjeux et des objectifs d’action. En quelque
sorte, devenir des « contre-experts » (Baron,
1993) au questionnement constructif.
Avec l’élargissement du périmètre des
achats, des jeux politiques internes, au sens
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de Crozier et Friedberg (1977), sont égale-
ment susceptibles d’apparaître. En effet,
moins l’organisation est standardisée, plus
les décisions découlent de négociations en
face à face qui permettent l’expression de
jeux politiques internes (Mintzberg, 1983).
Or, l’acheteur travaille de plus en plus dans
une organisation mouvante, en raison de la
modification des sujets à traiter, avec peu de
procédures. Les décisions émanent donc
d’un ajustement mutuel entre les acteurs et
de négociations qui risquent de laisser la
possibilité aux jeux politiques internes de
se manifester. Cela est d’autant plus vrai
que la mise en place de nouvelles stratégies
d’achats est souvent réalisée à la faveur
d’un contexte de changement organisation-
nel important susceptible de créer des ten-
sions internes. Le renforcement de la fonc-
tion achats pourrait faire naître un
sentiment de perte de pouvoir pour les
clients internes, les conduisant à élever des
barrières de façon à gêner l’intervention des
acheteurs.
Bien que cette complexité interne puisse
être un facteur d’échec important pour la
fonction achats, aucune étude ne semble
avoir été réalisée pour l’intégrer dans la
définition des profils du métier. Constat très
étonnant quand on sait que les acheteurs
déclarent eux-mêmes passer entre 60 % et
80 % de leur temps de négociation à négo-
cier en interne2. Qu’en est-il du côté des
pratiques d’entreprises ? Tiennent-elles
compte de cette dimension pour définir le
rôle des acheteurs et déterminer leurs pro-
fils de compétences? L’analyse de la créa-
tion d’un service achats hors production au
sein d’un grand groupe industriel nous

paraît pertinente pour mieux comprendre
cette problématique.

II – LE CAS CANO3 :
DÉVELOPPEMENT 

DE LA FONCTION ACHATS 
ET REDÉFINITION DES RÔLES 

DE L’ACHETEUR

Afin de mieux comprendre le contexte, les
enjeux et la culture sous-jacents à la créa-
tion du service achats hors production au
sein du groupe Cano, une présentation de
l’histoire et de la stratégie de la société est
nécessaire. Par la suite, l’analyse des postes
occupés par les acheteurs permet de vérifier
si ceux-ci tiennent compte des nouveaux
rôles qui leur sont dévolus. La démarche
méthodologique employée est présentée
dans l’encadré « Méthodologie ».

1. Le développement de la fonction
achats dans un contexte 
de réorganisation du groupe Cano

Cano est un grand groupe industriel du sec-
teur de l’électroménager avec, pour l’année
2006, un effectif de 4 600 salariés et la
vente de 3,5 millions de produits. Jusqu’à la
fin des années 1990, les différentes activités
et les marques sont éclatées dans des socié-
tés distinctes qui se chargent respective-
ment des activités industrielle, commerciale
ou de service après-vente et qui disposent
chacune d’une organisation et d’une auto-
nomie financière et décisionnelle propre.
Les mondes industriel et commercial s’ob-
servent mais ne se rencontrent pas. Aucune
mutualisation des compétences ou des pro-

cess n’est envisagée. À partir de 2000, l’en-
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2. Selon une enquête de la CDAF (Compagnie des dirigeants et acheteurs de France).
3. Nom fictif afin de préserver l’anonymat de l’entreprise.
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treprise connaît des difficultés financières.
Deux ans plus tard, elle est reprise par un
autre grand groupe européen.
Outre les difficultés liées à son histoire, le
groupe Cano se doit d’affronter, sur un mar-
ché en faible croissance, une concurrence
exercée par de puissantes sociétés mon-
diales, à laquelle s’ajoutent la pression de la
grande distribution et le développement
progressif de fabricants provenant de « pays
à bas coûts ». Pour les entreprises de ce sec-
teur, la maîtrise des frais de production et
des coûts annexes est donc un élément clé
en vue de maintenir leur marge. C’est pour-

quoi, à son arrivée suite au rachat, la nou-
velle équipe de direction choisit de réorga-
niser l’entreprise pour l’« orienter groupe ».
L’objectif affiché est de globaliser et de
standardiser les process pour optimiser le
fonctionnement et faire des économies
d’échelle. Cette démarche s’appuie sur une
simplification des structures afin de générer
une meilleure coopération et le développe-
ment d’une identité d’entreprise. Les réfé-
rences aux activités et à l’identité propres à
chaque établissement sont désormais ban-
nies. Les sites industriels perdent leur nom,
leur logo, pour ne plus s’afficher que sous
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MÉTHODOLOGIE
La monographie du développement de la fonction achats au sein du groupe Cano porte sur
la période 2002-2006 à l’occasion de la création du service des achats hors production dans
le cadre d’un projet de réorganisation de l’entreprise. Elle a été réalisée à travers une obser-
vation participante, déléguée à une acheteuse hors production de l’entreprise, qui a donné
lieu à la rédaction d’un mémoire de recherche colligeant un ensemble d’informations concer-
nant les enjeux, le contexte, les procédures et la mise en place de ce projet de développe-
ment. Un protocole de récolte d’informations a été établi préalablement au démarrage de
l’observation. Toutes les données collectées ont été consignées dans un journal de recherche,
puis complétées par des données documentaires (documentations externes du groupement
interprofessionnel du secteur et documentations internes tels que rapports d’activité, cahiers
de procédures, documents de cadrage du projet de réorganisation, journaux internes, etc.) et
des données discursives obtenues par deux phases d’entretiens semi-directifs réalisées à un
an d’intervalle environ (de 2005 à la fin de l’année 2006) auprès du directeur de la fonction
achats, du directeur des achats hors production et des différents acheteurs qui composent son
équipe. Sur la base des informations collectées, une monographie a été rédigée retraçant,
selon une approche longitudinale, les différents événements relatifs à l’élaboration et à la
mise en œuvre du projet de développement de la fonction achats. L’analyse de ces événe-
ments et le traitement des données retranscrites à partir des entretiens semi-directifs ont per-
mis de cerner les difficultés ressenties par les acheteurs dans l’exercice de leur fonction et
d’identifier leurs nouveaux rôles au sein de l’entreprise. C’est à partir de cette analyse que
nous avons construit la grille des compétences qui permettent aux acheteurs d’assumer ces
nouveaux rôles. Afin d’améliorer la validité externe de nos résultats, nous avons soumis cette
grille à la critique de directeurs des achats d’autres organisations.
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l’enseigne du groupe. Ils doivent apprendre
à communiquer leurs best practices pour
qu’à terme toutes les usines soient des
clones.
En janvier 2003, lors du lancement du pro-
jet de réorganisation de l’entreprise, les
activités d’achats, qui étaient jusque-là sous
la responsabilité des sites industriels, sont
regroupées au sein d’une direction des
achats groupe. Son rôle est affiché comme
prépondérant dans le dispositif de réorgani-
sation, comme l’explique en 2003 le chef
du projet d’amélioration de la performance :
« [Le projet] porte une volonté de remise en
cause et vise une réduction forte et rapide
des coûts d’achat qui nécessite d’associer
toutes les fonctions de l’entreprise de
manière solidaire. C’est par le développe-
ment d’un esprit collectif, humble et ruptu-
riste que nous parviendrons aux résultats
attendus. C’est en cela que le ciment
humain est le véritable ciment de notre pro-
jet ». L’ensemble des fonctions de l’entre-
prise est mis à contribution tandis que la
direction des achats est positionnée en qua-
lité de fonction support afin de mettre en
place les politiques, procédures et conseils
permettant de faire converger tous les ser-
vices vers un même objectif partagé de
réduction des consommations de matières,
des frais généraux et d’investissements.

2. La mise en place du service des achats
hors production et le recrutement 
des acheteurs

La fonction achats créée au sein du groupe
Cano se divise en deux services : la direc-

tion des achats de production et la direction
des achats hors production. En 2004, cette
dernière bénéficie d’une communication
officielle, notamment via un article publié
dans le journal interne de l’entreprise dont
l’accroche est : « Même les achats hors pro-
duction se négocient ! ». Cette accroche
reflète parfaitement l’ampleur de la tâche
des acheteurs vis-à-vis de leurs clients
internes. Le périmètre attribué aux achats
hors production est très large, impacte l’en-
semble des fonctions de l’entreprise4 et
nécessite souvent la mise en cause des pro-
cessus. Les objectifs assignés au service
sont de réduire les montants de dépenses en
achats hors production de 8 % en 2003 et de
6 % en 2004 et en 2005.
Composée de trois acheteurs répartis dans
les usines et d’un acheteur basé au siège
social, l’équipe des achats hors production
est organisée de façon matricielle. En sus
de la responsabilité achats pour son site de
rattachement à travers les besoins quoti-
diens, l’acheteur a aussi une responsabilité
transversale pour le groupe sur certaines
familles (voir figure 2). À ce titre, il est res-
ponsable de la stratégie, de la négociation et
de la bonne application des conditions
négociées sur les familles d’achats dont il
est en charge pour le groupe. La localisa-
tion des acheteurs au sein des sites indus-
triels est décidée en vue de faciliter la rela-
tion de proximité pour aider au
développement de la fonction et à sa recon-
naissance en interne. Les acheteurs de
chaque site relaient le déploiement des
accords-cadres en local.
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4. La répartition des dépenses d’achats hors production du groupe Cano selon les clients internes concernés est la
suivante : direction des ressources humaines (déplacements, intérim, formations, etc.), 24 % ; direction industrielle
(matériel industriel, consommables, investissements, énergie, essais, etc.), 20 % ; direction logistique, 16 % ; direc-
tion informatique, 16 % ; direction commerciale et marketing (achats d’événementiels, documentations, etc.), 9 % ;
diverses directions (études et prestations externes, équipements de bureau, facility management), 15%.

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 de la création de la fonction,
quels étaient les critères de choix retenus
pour recruter les acheteurs? Selon le direc-
teur des achats hors production qui a sélec-
tionné ses collaborateurs et réalisé la répar-
tition des familles, « les critères de
recrutement étaient avant tout basés sur la
maîtrise technique des sujets à négocier ».
Autrement dit, nous retrouvons ici les élé-
ments présentés ci-dessus, à savoir le type
de biens achetés et la nature du marché des
fournisseurs. Toutefois, quand on le ques-
tionne sur la prise en compte des spécificités
de l’environnement interne, il précise qu’il a
« également choisi des personnalités diffé-
rentes qui étaient les plus adaptées aux
achats à gérer et à leur contexte interne (…).
Tous les acheteurs étaient à la meilleure
place pour nous donner une chance d’at-

teindre l’objectif ». Il ajoute que cette
démarche résulte d’une approche intuitive
rendue possible par une bonne connais-
sance du groupe et des futurs interlocuteurs
de ses acheteurs. Un exemple de cette
démarche de sélection des acheteurs est
donné dans l’encadré ci-après (p. 147).
Si les compétences comportementales ont
été prises en compte dans le choix des ache-
teurs hors production et dans la répartition
des familles d’achats, elles n’ont toutefois
pas été clairement qualifiées. En effet, la
mise en relation des familles d’achats, des
problématiques internes et des profils
d’acheteurs n’a pas été systématisée.
Concernant les compétences relationnelles à
intégrer dans la définition du profil de ses
acheteurs, le directeur de la fonction a spon-
tanément et implicitement privilégié le rôle
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Figure 2 – Organisation du service achats hors production
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de « contre-expertise », pour reprendre la
terminologie de Baron (1993). Pour rendre
légitime la création d’un service dédié aux
achats hors production, il s’agissait d’avoir
des professionnels crédibles dans la discus-
sion avec leurs interlocuteurs internes quant
aux aspects techniques des achats à effec-
tuer. Or, comme nous allons le montrer
maintenant, les échanges que l’acheteur
hors production est amené à développer
avec les clients internes ne se limitent pas à
des questionnements techniques mais sont
également des relations empreintes de jeux
statutaires, identitaires ou politiques.

III – DE L’IDENTIFICATION 
DES NOUVEAUX RÔLES 

DES ACHETEURS À LA DÉFINITION
DE NOUVEAUX PROFILS 

DE COMPÉTENCES

L’analyse des situations vécues par les ache-
teurs hors production du groupe Cano dans
l’exercice de leurs nouveaux rôles montre
les limites de la définition actuelle des
emplois de la fonction achats. Les profes-
sionnels de cette fonction se trouvent
confrontés à des relations internes com-

plexes. Par conséquent, proposer une nou-
velle typologie des acheteurs valorisant la
maîtrise des relations internes peut contri-
buer à renforcer la position et la reconnais-
sance des nouveaux rôles des services
achats et à moderniser leur management.

1. L’acheteur hors production de Cano,
impliqué dans des relations internes
complexes

Dans ses fréquents échanges avec les
clients internes, l’acheteur voit ses négocia-
tions rendues complexes en raison de la
diversité des cultures professionnelles aux-
quelles il est confronté. Le groupe Cano n’a
jamais eu d’identité groupe. La culture de
l’entreprise n’est donc qu’une addition de
sous-cultures issues des regroupements
d’activités successifs. Faute d’identité com-
mune, ces sous-cultures persistent et créent
des « clans » qui ont leurs propres modes de
fonctionnement, coutumes et réseaux rela-
tionnels interne et externe. Ses sous-cul-
tures peuvent être regroupées à travers les
deux univers composant l’activité du
groupe : le commerce et l’industrie.
– Pour le commerce, une grande partie des
responsables de service est entrée jeune
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EXEMPLE DE SÉLECTION INTUITIVE POUR UN POSTE 
D’ACHETEUR HORS PRODUCTION

L’acheteuse choisie pour l’usine n° 1 était précédemment assistante à la direction des achats
du site. Après une formation en langues étrangères, elle a travaillé dans le domaine de la tra-
duction puis du tourisme avant d’entrer chez Cano. Son implication dans les dossiers et sa
volonté de progresser ont amené le directeur des achats à lui proposer le poste d’acheteur
hors production pour le site avec une responsabilité groupe sur les familles voyages et dépla-
cements, traductions, fournitures de bureau et abonnements. Son expertise métier était cen-
sée découler de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Conformément à
la matrice exposée dans la première section, les traits de cette acheteuse sont ceux de l’ache-

teur négociateur.
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dans le groupe et a connu une progression
hiérarchique liée à l’expérience. Aussi, lors-
qu’est décidée la réorganisation de l’entre-
prise, les « anciens » font référence et ont
un poids très fort de par leur situation hié-
rarchique et leur réseau relationnel interne.
L’activité commerciale est de plus segmen-
tée par types de produits et la compétition
est féroce. Chaque équipe a ses objectifs,
ses modes de fonctionnement, ses coutumes
et donc sa culture. La structure commer-
ciale n’a jamais vécu de pression sur ses
coûts. Les budgets de fonctionnement ne
subissaient aucune restriction. « Les sémi-
naires force de vente étaient somptueux et
restent dans les mémoires. »
– Pour la production, la situation est simi-
laire. Sa culture découle de deux facteurs :
l’usine de rattachement et son activité. Jus-
qu’en 2002, les usines sont spécialisées par
produit. Une compétition existe entre les
activités à travers leurs résultats et la per-
formance de leurs process. Les comités de
direction d’usines sont maîtres chez eux : il
n’y a aucune harmonisation des procédures.
Un exemple frappant tient à l’informatique
dont les matériels et les logiciels sont gérés,
commandés et payés par les usines indé-
pendamment les unes des autres.
Dans ce contexte multiculturel, la tâche de
l’acheteur s’avère ardue puisqu’il s’agit pour
lui d’être l’agent de changements : favoriser
le déploiement de processus de gestion des
achats communs à l’ensemble du groupe,
bousculer les pratiques de sous-cultures pro-
fessionnelles très fortes et favoriser l’adop-
tion de nouveaux comportements en matière
d’achats. Tâches d’autant plus difficiles que
les résistances s’ancrent sur des traditions et
des logiques professionnelles diverses.
Outre la difficulté de gérer les jeux cultu-
rels, l’acheteur se trouve aussi engagé dans

un rôle de défense statutaire et de valorisa-
tion de la fonction achats hors production
au sein de l’entreprise. Or, dans ce
domaine, son travail n’est pas facilité par la
position hiérarchique du service dans l’or-
ganigramme, qui ne traduit pas le discours
officiel sur son rôle stratégique. En effet,
les achats hors production sont intégrés
dans la direction des achats du groupe, elle-
même rattachée à la direction industrielle.
Seule cette dernière se situe au même
niveau hiérarchique que les directions com-
merciale, informatique ou marketing. Les
directeurs de ces fonctions participent au
conseil d’administration sous la direction
du président qui les a recrutés pour créer le
nouveau groupe. Le directeur des achats
n’est donc pas en situation de parité vis-à-
vis des autres fonctions transversales, le
directeur des achats hors production encore
moins. Si le rattachement de la fonction
achats hors production au directeur indus-
triel offre un soutien fort à l’acheteur dans
le déploiement d’actions groupe impactant
les usines, il pose des problèmes pour les
familles qui n’entrent pas dans le périmètre
industriel ou qui n’en dépendent pas exclu-
sivement. Pour les fonctions supports
basées au siège, ce service véhicule une
image industrielle qui apparaît bien éloi-
gnée de leurs préoccupations, de leurs
objectifs et de leur culture.
Un autre handicap tient à l’absence de pres-
criptions formalisant l’intégration des
achats hors production dans les processus
internes. Si, dans le cadre du projet de réor-
ganisation, les différentes fonctions du
groupe ont des objectifs de réduction de
coûts sur leurs budgets, elles n’ont pas
d’objectifs communs avec le service des
achats hors production. Il n’y a pas d’obli-
gation formelle les contraignant à passer

148 Revue française de gestion – N° 205/2010

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



par ce service pour gérer leurs dossiers. La
direction générale a préféré mettre en place
le changement « en douceur » en privilé-
giant une démarche d’adhésion interne plu-
tôt qu’une démarche autoritaire. Cette
approche apparaît là encore antagoniste
avec le discours véhiculé sur les gains à
effectuer et la remise en cause rapide des
habitudes. Revient alors aux acheteurs hors
production la difficile tâche de faire preuve
de pédagogie pour convaincre les différents
clients internes.
Enfin, en dernière difficulté, la communica-
tion interne officielle développe une image
de « cost killers » qui contribue en partie à
renforcer le déploiement de jeux politiques.
Certains clients internes ont détourné celle-
ci à leur profit pour décrédibiliser les ache-
teurs hors production quant à leur expertise
technique des dossiers, et retarder la mise
en œuvre des nouveaux process d’achats.
La capacité à surmonter tous ces jeux iden-
titaires et politiques nécessite donc de la
part des professionnels de l’achat le déve-
loppement de compétences spécifiques afin
de mieux gérer leurs relations internes com-
plexes et variées : obtenir l’acceptation, la
confiance, la coopération et l’accord de
clients internes, affronter les difficultés
liées aux relations émotionnelles des utili-
sateurs qui ont du mal à changer leurs habi-
tudes d’achats et donc développer des pro-
positions utiles et acceptées par ceux-ci,
gagner l’appui de la direction générale pour
conforter la position des achats au regard
des autres services, etc. Or, l’ensemble de
ces compétences n’a pas été explicitement
et formellement pris en compte par le direc-
teur des achats hors production dans la défi-
nition des postes de ses collaborateurs, ce
qui diminue encore la reconnaissance de la
fonction au sein du groupe Cano. Une illus-

tration tangible de ces aspects est donnée
dans l’encadré ci-après (p. 150).

2. Vers de nouveaux profils de
compétences de l’acheteur

L’examen du cas Cano illustre la nécessité de
prendre en compte la nature des relations
internes dans la définition des rôles de
l’acheteur. Les mutations présentées s’obser-
vent dans un contexte d’évolution straté-
gique et de réorganisation pour lesquelles la
fonction achats est invitée à jouer un rôle
moteur de changement. Le succès de ces
transformations repose largement sur la mise
en place réussie des process achats portés
par les acheteurs eux-mêmes. Il s’agit pour
ces derniers de négocier et de parvenir à
convaincre leurs partenaires internes de l’in-
térêt de la nouvelle rationalité managériale,
de les faire adhérer à sa mise en œuvre afin
de transformer concrètement les comporte-
ments d’achats. La maîtrise des relations
internes devient une attribution clé de leur
travail. Afin d’aider à la prise en compte de
cette dimension interne, nous proposons de
construire une nouvelle typologie des rôles
de l’acheteur, complémentaire de celle pré-
sentée dans la première section.
L’analyse de la situation vécue dans le
groupe Cano montre que les relations
internes peuvent diverger selon deux élé-
ments : la complexité technique des achats

(importance de l’expertise liée au métier du
client interne, complexité technologique du
bien ou service acheté, complexité logistique
de l’approvisionnement associé, etc.) et la
complexité socio-organisationnelle du pro-

cessus d’achats (nombre et niveaux d’inter-
vention des acteurs internes dans les proces-
sus transversaux, nombre et variété de rôles
des clients internes dans les centres d’achat,
diversité des identités professionnelles en
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LE CAS DE LA FAMILLE D’ACHATS « VOYAGES 
ET DÉPLACEMENTS » CHEZ CANO

Avant la création de la direction des achats hors production, les achats concernant les
voyages et les déplacements étaient effectués de façon décentralisée : chaque site s’adressait
à sa propre agence de voyage, développait ses propres procédures de commandes et négo-
ciait directement ses tarifs préférentiels avec les loueurs de voiture. Il n’y avait donc pas de
visibilité sur ces achats pour l’ensemble du groupe. Dans le cadre du projet de réorganisa-
tion, la nouvelle direction a défini une politique voyages pour le groupe. Cette famille
d’achats a été attribuée à l’acheteuse de l’usine n° 1 au motif qu’elle avait travaillé dans le
domaine du tourisme avant son entrée chez Cano. Or, choisir un acheteur négociateur pour
occuper cet emploi était inadapté pour deux raisons.
Tout d’abord, la diversité des actions à mener simultanément impliquait une complexité dans
la gestion du marché des fournisseurs. Les leviers de négociation sont différents avec les
loueurs de voiture de courte durée, les agences de voyages ou les compagnies aériennes. À
cela, il faut ajouter le besoin de reporting qui passe par la mise en place d’une carte de paie-
ment groupe, de cartes d’affaires pour les voyageurs, donc d’une négociation avec des orga-
nismes financiers. Une expertise technique est donc nécessaire pour gérer ce type de dossier.
Compte tenu de ces éléments et du poids financier de cette famille, les « voyages et dépla-
cements » peuvent être caractérisés d’achats risqués (voir figure 1) ; la gestion de cette
famille nécessitait donc les compétences de l’acheteur technicien (voir figure 1).
Au-delà, de nombreux salariés étaient concernés par la centralisation de ces achats : les déci-
deurs du comité de direction, comme le directeur financier qui souhaitait rationnaliser les
dépenses et avoir une visibilité totale sur la nature des frais engagés, ou le directeur des res-
sources humaines qui voulait voir la politique voyages rapidement appliquée en raison de ses
effets sur le suivi des notes de frais du personnel ; les utilisateurs, c’est-à-dire tous les colla-
borateurs des usines ou du siège social amenés à voyager selon de nouvelles conditions (obli-
gation de justifier les déplacements, impossibilité de choisir une compagnie aérienne particu-
lière, perte de reconnaissance du statut via la business class, etc.) ; et enfin, les assistantes qui
tenaient auparavant un rôle d’interface entre les utilisateurs et les agences de voyage pour les
réservations, les livraisons de billets et les litiges, et qui perdaient à cette occasion une acti-
vité centrale qui leur donnait du pouvoir et de la reconnaissance. Les actions d’optimisation
de ce type d’achats hors production conduisent donc à des modifications dans les habitudes
de travail et les processus, susceptibles de générer des attentes chez les uns ou des résistances
chez les autres. Il s’agissait pour l’acheteuse d’être capable de maîtriser la complexité de l’en-
vironnement interne et d’être rompue à la conduite de projet et à la gestion de changement.
Son profil n’était pas en phase avec la complexité interne du dossier, surtout dans le contexte
d’une première intervention dans cette famille d’achats. Dans les faits, le directeur des achats
hors production a dû manager lui-même le dossier. Il était systématiquement présent à l’en-
semble des réunions internes et des rencontres avec les fournisseurs. Il a tenu le rôle d’in-
terlocuteur avec les deux membres du comité de direction. Dans ce cadre, il a rempli le rôle
de chef de projet et de négociateur interne pour déjouer les jeux de pouvoir.
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présence, etc.). La combinaison de ces deux
éléments permet de distinguer quatre types
de relations internes (voir figure 3) :
– les relations simples qui surviennent
lorsque les acteurs en présence perçoivent
peu d’enjeu de pouvoir, voire aucun, et que
l’achat en question ne nécessite pas d’ex-
pertises techniques particulières ;
– les relations d’expertise qui apparaissent
lorsque la complexité technique de l’achat
est telle qu’une tension survient entre l’ex-
pertise professionnelle du client interne et
l’expertise de l’acheteur, avec un risque de
surspécification – le raisonnement en terme
fonctionnel du produit est alors nécessaire,
pour vérifier que l’achat réalisé correspond
au « juste besoin » de l’entreprise, ni plus,
ni moins ;
– les relations statutaires qui résultent
moins de la complexité des spécifications
techniques de l’achat que d’une opposition
d’intérêts entre les acteurs qui cherchent à
défendre leur position dans la structure de
l’entreprise, d’un point de vue statutaire,
hiérarchique ou identitaire ;

– l’arène politique qui correspond à la
situation particulièrement conflictuelle dans
laquelle la lutte entre les parties en présence
naît d’une forte complexité technique et
statutaire.
Dans la définition des rôles de l’acheteur,
peut donc être ajoutée une qualification liée
à la nature des relations qu’il développe
avec son environnement interne. Quatre cas
de figure peuvent être envisagés :
– l’agent de liaison : c’est la situation de
l’acheteur pour qui les relations avec les
salariés de l’entreprise sont peu fréquentes
ou sans enjeu en raison d’un contexte
interne simple ;
– le contre-expert : sa capacité à être un
interlocuteur crédible sur les aspects tech-
niques du bien ou du service acheté est
fondamentale dans l’exercice de ses fonc-
tions ; il s’agit pour lui d’être le garant de
l’expertise achat en concurrence de l’ex-
pertise métier défendue par le partenaire
interne ;
– l’activiste statutaire : son rôle est avant
tout de faire reconnaître et de défendre acti-
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Figure 3 – Rôles de l’acheteur dans la gestion des relations avec les clients internes
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vement la place de la fonction achats au
sein de l’entreprise ;
– l’agent de changement : son rôle est
double, celui d’activiste statutaire et celui
de contre-expert ; il est concerné par la
reconnaissance et la défense des achats tant
du point de vue politique et identitaire que
du point de vue de la maîtrise d’une exper-
tise technique particulière.
Cette typologie se traduit dans les faits par
une variété de compétences à détenir en
fonction du rôle que l’acheteur doit assu-
mer dans ses rapports avec les partenaires

internes. Nous proposons dans le tableau 1
une catégorisation de ces compétences
construite par induction à partir des don-
nées du cas Cano. Alors que dans un envi-
ronnement interne simple, le rôle de l’ache-
teur se limite à celui d’agent de liaison ne
nécessitant que des compétences de com-
munications interpersonnelles ou de trans-
mission d’informations, ses nouveaux rôles
associés à la complexité des relations avec
les autres membres de l’entreprise nécessi-
tent l’acquisition progressive de connais-
sances et de savoir-faire spécifiques. Ainsi,
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Tableau 1 – Compétences de l’acheteur dans la gestion des relations internes

Compétences de « haut niveau »
– Capacité à défendre et promouvoir la fonction achats dans son rôle « stratégique »
– Aptitude à l’animation d’équipes transversales
– Capacité à se constituer, à développer et à mobiliser un réseau de connaissances
– Capacité à promouvoir et à accompagner le changement, etc.

Compétences de communication interne
– Savoir-faire en communication
interpersonnelle
– Capacité à filtrer et à diffuser les informations
concernant des questions achats
– Capacité à répondre aux clients internes sur le
statut et les problèmes liés à leur demande, etc.

Compétences politiques
– Capacité à identifier les jeux de pouvoir
– Savoir-faire en négociation de conflit
– Capacité à obtenir l’adhésion des utilisateurs
internes
– Aptitude à défendre les intérêts de la fonction
achats
– Sens de la diplomatie, etc.

Compétences de contre-expertise
– Capacité à conseiller les partenaires internes
sur les questions achats
– Qualités pédagogiques pour défendre et
expliquer les contraintes techniques du métier
des achats
– Capacité d’adaptation à l’expertise du client
interne, sens de la coopération, capacité
d’écoute et ouverture d’esprit
– Savoir-faire en coconstruction de référentiels
et d’objectifs communs
– Capacités à identifier, collecter, définir et
traduire en cahier des charges, les besoins des
utilisateurs internes, etc.

Compétences de défense statutaire
– Connaissance sur le fonctionnement interne
de l’entreprise (son organisation, sa culture)
– Capacité à valoriser le rôle du service achats
au sein de l’entreprise
– Savoir-faire en communication intermétier
(compréhension des diverses cultures
métiers), etc.
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en qualité de contre-expert, le professionnel
de l’achat doit maîtriser un ensemble de
compétences lui permettant d’engager un
dialogue constructif en vue de conjuguer sa
propre expertise à celle détenue par les par-
tenaires internes.
Quand il s’agit de défendre les intérêts de la
fonction achat et de faire reconnaître son
identité de métier, l’activiste statutaire doit
cette fois-ci détenir et mobiliser deux
registres de compétences : tout d’abord des
savoir-faire lui permettant de déjouer les
relations de pouvoir en mobilisant un
ensemble de ressources stratégiques (au
sens de Crozier et Friedberg, 1977), mais
aussi des compétences lui permettant de
promouvoir le statut et la place des achats
au sein de la structure et de la culture de
l’organisation. Enfin, dans les situations de
grande complexité interne, l’acheteur doit
mobiliser, en plus des compétences sus-
mentionnées, des habiletés de « haut
niveau » en vue d’agir avec leadership au
cœur des échanges transversaux en véri-
table agent de changement.

Cette typologie des rôles et des compé-
tences de l’acheteur dans la gestion des
relations internes est à utiliser en complé-
ment de celle définie pour les acheteurs
dans leurs rôles traditionnels (voir figure 1).
Alors que celle-ci, fondée sur des critères
d’achats, vise à armer l’acheteur dans ses
relations avec les fournisseurs, celle-là
ambitionne une meilleure reconnaissance et
un meilleur positionnement des profession-
nels de l’achat en interne.

CONCLUSION

L’optique actuelle des rôles de l’acheteur
n’intègre que rarement la complexité
interne des processus et des équipes
d’achats, dont la gestion devient pourtant
déterminante. En effet, comme nous le
montrons dans cet article à partir d’une
étude de cas, les évolutions vécues par la
fonction contribuent à la diversification et à
la complexification des échanges que
l’acheteur entretient avec les clients
internes de l’entreprise. Cela nous a
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Figure 4 – Typologie des rôles et compétences de l’acheteur
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conduits à analyser l’importance de ces
relations et à traduire sous la forme d’une
matrice typologique les types de complexité
auxquels il peut être confronté. Nous avons
ensuite proposé une esquisse de référentiel
de compétences qu’il est amené à mobiliser.
L’intérêt de cette matrice typologique est de
repérer les évolutions dans les rôles de
l’acheteur, notamment par rapport à la défi-
nition qui en est encore faite fréquemment
aujourd’hui. En effet, si le métier se trans-
forme, en modifiant les rôles à jouer ainsi
que la nature des tâches à réaliser, il a
besoin que le personnel se métamorphose
avec lui. Les mutations de la fonction intro-
duisent de nouvelles attentes à l’égard des

acheteurs en matière de compétences.
Même s’il est toujours fait appel aux sala-
riés pour leurs maîtrises des savoir-faire tra-
ditionnels de l’achat, ils sont amenés à les
mettre en œuvre de manière très différente
en raison de la complexification des situa-
tions de négociation interne. Accompagner
les transformations, recruter, stimuler et
former les acheteurs d’aujourd’hui nécessi-
tent de percevoir l’évolution des compé-
tences à gérer. Couplées à un management
évolutif du portefeuille des achats, les typo-
logies proposées ici et les référentiels de
compétences associées devraient permettre
d’envisager une gestion dynamique des
compétences des acheteurs.
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