
L
a publication, dans la Revue fran-

çaise de gestion, d’un dossier spé-
cial dédié au management des

achats est un jalon notable dans un proces-
sus laborieux de reconnaissance, par le
monde académique, d’un champ discipli-
naire que l’on pourrait nommer opsonolo-
gie (du grec opsônein = approvisionner), ou
science de l’achat dans les organisations. À
l’échelle mondiale, l’un des indicateurs de
l’émergence de cette discipline transversale
au sein des sciences de gestion est l’essor
de l’International Purchasing and Supply
Education and Research Association
(IPSERA), créée voici quinze ans pour sti-
muler et valoriser les démarches de plu-

sieurs centaines de chercheurs œuvrant en
la matière et exercer un rôle d’école docto-
rale internationale. Les enseignements et
recherches concernés s’y attachent à décrire
et formaliser, dans leur contexte organisa-
tionnel et environnemental, les probléma-
tiques d’achat et approvisionnement de
biens et services dans des entreprises indus-
trielles, commerciales ou de services (voire
dans des organisations telles que adminis-
trations publiques, hôpitaux ou collectivités
territoriales) ; la finalité étant de proposer
des concepts et formaliser des modèles en
réponse à de telles problématiques.
On emploie ici l’expression « champ dis-
ciplinaire », ou discipline transversale,
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puisque faute de maturité académique, le
domaine de l’opsonologie a été d’abord
exploré par les chercheurs à la lumière de
disciplines établies (économie industrielle,
droit des affaires, théorie de l’organi-
sation, etc.), à partir desquelles se construit
peu à peu un thésaurus de concepts et d’ou-
tils spécifiques. Dans les syllabus universi-
taires, l’achat, comme matière d’enseigne-
ment, est souvent rattaché à la gestion
industrielle (operations management) ou à
la logistique (supply chain management).
Sous un autre prisme, il est présenté comme
un champ d’application du marketing
(reverse marketing ou marketing inversé)
alors que, dans une optique stratégique, on
y verra plutôt l’art du management des res-
sources externes.
À la vérité, ce ne sont là que diverses
facettes d’une même réalité complexe, tant
sont divers les profils d’acheteurs profes-
sionnels et variées les tâches qui leur
incombent. Au demeurant, à une perception
ancillaire de la fonction achats se substitue
progressivement une vision plus ouverte, au
fur et à mesure que les hommes de l’art, et
les chercheurs, mettent en évidence sa
contribution significative pour relever
quelques défis majeurs des entreprises :
capacité d’innovation technologique, mobi-
lité géostratégique, équilibre financier, etc.
Voici un siècle, Henri Fayol, chef d’entre-
prise avisé et visionnaire, soulignait l’im-
portance de la fonction achats pour l’entre-
prise, précisant qu’elle est parfois plus
difficile à exercer convenablement que la
fonction ventes. Depuis quelques décen-
nies, en raison de l’extension des pratiques
d’externalisation et de partenariat client-
fournisseur découlant de politiques d’im-
partition, les volumes d’achat se sont forte-
ment accrus en valeur relative. Qui plus est,

avec l’essor du « production sharing » à
l’échelle planétaire et des pratiques de
juste-à-temps notamment, plus grands sont
la complexité des problèmes d’achat et les
risques encourus. Dès lors, les enjeux stra-
tégiques de cette fonction sont devenus
patents depuis une vingtaine d’années pour
la plupart des dirigeants des grandes firmes
industrielles des pays développés. Aussi
bien, l’efficacité des organisations en
matière d’achat est-elle de mieux en mieux
perçue comme composante de la compétiti-
vité, d’où une attention grandissante portée
à la professionnalisation d’une fonction
longtemps mésestimée et le soin apporté à
la mise en place de moyens humains et
organisationnels adéquats.
Au cours d’une génération, grosso modo,
les organisations achats des grandes entre-
prises françaises, en particulier, ont connu
une véritable métamorphose, pour être en
harmonie avec de nouvelles stratégies d’en-
treprise qui répondent aux défis écono-
miques, technologiques et sociaux de leur
environnement. Le changement organisa-
tionnel que constitue, dans les groupes, la
professionnalisation des achats s’est amor-
cée dans quelques entreprises leaders des
secteurs de l’automobile ou de la construc-
tion électrique notamment en contrecoup de
la conjoncture difficile provoquée par les
deux chocs pétroliers des années 1970. À
l’instar d’autres innovations sociales, il
s’est ensuite diffusé, par imitation, dans
d’autres secteurs industriels, pour atteindre
peu à peu des branches comme les travaux
publics puis le secteur des services, en se
propageant simultanément dans des firmes
de moindre importance tels les sous-trai-
tants des grands groupes.
À partir des années 1990, le champ d’appli-
cation de la professionnalisation s’est
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étendu des achats de production (matières
premières, énergies, composants, investis-
sements) aux achats hors production (pres-
tations intellectuelles, achats généraux), qui
pèsent maintenant plus lourd, ici ou là, que
la masse des coûts salariaux et dont l’im-
portance peut être critique, s’agissant par
exemple des achats d’informatique ou de
télécommunications dans les banques, par
exemple. Dans les organisations publiques,
beaucoup de chemin reste à faire, mais le
mouvement est aussi engagé. Or, tant il est
vrai qu’il n’y a pas de révolution sociale
sans transformation de référentiels intellec-
tuels, ici comme ailleurs, le monde réel des
affaires interagit avec celui des idées sans
que l’on sache qui est le primum movens

dans un processus itératif. Ainsi la morpho-
genèse des organisations d’achat présuppo-
sait que les entreprises trouvent, dans leur
environnement socioculturel, les incitations
et les ressources catalyseurs du change-
ment.
Parmi les intervenants dans ce processus,
on pense aux conseils en organisation, aux
concepteurs de logiciels informatiques, aux
auteurs d’ouvrages spécialisés et, last but

not least, aux organismes de formation ini-
tiale ou continue. À cet égard, deux types
d’acteurs contribuent à cette dynamique :
– il s’agit, bien sûr, des universités,
publiques ou privées, qui, outre leur mis-
sion d’éducation, ont un rôle dans la pro-
duction de théories pour le transfert des
savoirs ; elles ont souvent fait preuve d’une
singulière myopie !
– il s’agit, aussi, des associations de diri-
geants d’achats, particulièrement influentes
dans les pays anglo-saxons et d’Europe du
Nord ; elles y occupent une place majeure
en tant qu’agents de la formation continue
et exercent un contrôle insigne sur l’homo-

logation des diplômes et autres labels natio-
naux ayant trait à la fonction achats.
Instaurées, en général, dans la première moi-
tié du siècle dernier, les associations profes-
sionnelles, telles qu’aux États-Unis, le puis-
sant Institute of Purchasing and Supply (les
économistes connaissent le fameux indice
IPS de conjoncture!) ou son homologue bri-
tannique, le très actif Chartered Institute of
Purchasing and Supply (CIPS), ont souvent
été à l’initiative des premiers centres de for-
mation et de recherche universitaires dédiés
à l’achat, subventionnant, ici ou là, des
recherches doctorales de bon niveau et finan-
çant la création de chaires spécialisées. La
plupart des auteurs de best-sellers en la
matière ont été d’ailleurs promus par telle ou
telle des associations de directeurs d’achat.
En France, la Compagnie des dirigeants
d’achats de France (CDAF) n’a jamais dis-
posé d’un statut ou de moyens aussi
enviables que ses consœurs nord-améri-
caines ou britanniques, voire suédoises ou
hollandaises de l’International Federation
of Purchasing and Materials Management.
Les raisons de cette différence ont sans
doute leur origine dans la suppression des
corporations par la Révolution après 1789
et dans l’approche jacobine de notre sys-
tème d’éducation ; elles résident aussi dans
l’individualisme gaulois. Cependant, la
CDAF, née en 1945, a, dès son origine,
assuré une mission fort utile à travers son
École supérieure des acheteurs profession-
nels (ESAP). Elle a ensuite fait œuvre ori-
ginale en concevant en 1974, en partenariat
avec un institut universitaire grenoblois, un
programme de formation continue des ingé-
nieurs de la fonction achats, programme
qui, suite à l’instauration, la même année,
par le ministère des Universités, de nou-
velles filières à finalité professionnelle,
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obtint, l’année suivante, une habilitation
nationale comme diplôme d’études supé-
rieures de 3e cycle ; a posteriori cette for-
mation s’est avérée avoir été, chronologi-
quement, le premier master en management
des achats créé dans le monde.
Conçu à l’origine à l’intention de dirigeants
et cadres en activité de quelques entreprises
particulièrement soucieuses de promouvoir
la professionnalisation de leurs responsables
d’achats, ce système novateur d’éducation
reposait sur un partage des rôles entre les
hommes de l’art assurant la transmission
des méthodes d’achat et quelques universi-
taires auxquels incombait en particulier
l’initiation des stagiaires aux méthodes de
recherche appliquée, individuelles et collec-
tives, la recherche étant alors partie inté-
grante du cursus de formation et moyen de
stimuler notamment le « peer learning » et
les transferts intersectoriels de savoir-faire.
La pertinence relative de ce programme,
fruit d’une excellente synergie université-
industrie, éveilla bientôt l’idée de le trans-
poser, selon d’autres modalités, à la forma-
tion initiale et ce dans le cadre d’une école
supérieure de commerce. On assista par la
suite à une floraison de cycles de diplômes
de management des achats, en majorité pro-
posés par des établissements consulaires,
surtout à partir des années 1990 où l’on a
assisté à une reconnaissance de la fonction
achats avec la publication opportune de
divers ouvrages dédiés à cette discipline et à
la parution de magazines professionnels dis-
posant d’une audience grandissante.
En comparaison, rares sont encore aujour-
d’hui les programmes universitaires de

master achats existant dans les autres pays
industrialisés et leur apparition est récente.
Le contraste est donc saisissant avec la
France, où nombreux sont les programmes
de formation des futurs cadres d’achat, avec
une production de diplômés qui a été jus-
qu’ici assez bien absorbée par des entre-
prises conquises à l’idée de professionnali-
ser ou de rajeunir leurs personnels d’achat.
Cependant, les moyens dévolus dans notre
pays à la recherche en vue de publications
d’un niveau académique acceptable sont
relativement modestes.
Dans les pays dits anglo-saxons et d’Europe
du Nord, des unités de recherche de qualité
dotées de moyens adéquats, tant par les
entreprises que par les associations profes-
sionnelles d’acheteurs, sont en mesure d’af-
firmer une présence active dans les congrès
de l’IPSERA et dans des revues comme
Journal of Purchasing & Supply Manage-

ment qui relève de l’IPS. Les contributions
françaises y sont par trop rares. Quant aux
économies émergentes (Chine, Inde, Brésil,
Russie, etc.), on y observe un intérêt gran-
dissant pour la fonction achats et une
demande de transfert de connaissances,
mais là aussi, pour des raisons sociopoli-
tiques, culturelles et institutionnelles, les
cheminements de la professionnalisation
des achats divergent. Dans ce contexte, le
dossier spécial publié par la Revue fran-

çaise de gestion arrive au moment opportun
pour « éveiller les consciences » et offrir
une tribune de choix à des travaux franco-
phones de qualité sur le management des
achats. On forme le vœu qu’une telle initia-
tive en appelle bien d’autres.
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