
En tant que tels, les outils de gestion interorganisationnels ont

été jusqu’à présent peu interrogés par les sciences de gestion.

Afin de mieux comprendre leur nature, l’article confronte l’un

de ces outils, le standard EVALOG, à la principale théorie

existante sur les outils de gestion intraorganisationnels,

l’approche outil-organisation. L’article défend alors l’idée que

ce standard, s’il supporte un projet explicite de rationalisation,

doit aussi être défini en tenant compte des rapports

marchands qui organisent les relations clients/fournisseurs.
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A
lors qu’ils constituaient au début
des années 1980 une « technologie
invisible » (Berry, 1983), les outils

de gestion sont aujourd’hui au centre de
nombreux travaux en sciences de gestion
(Orlikowski, 1992 ; Moisdon, 1997 ; 
Gilbert, 1998 ; De Vaujany, 2005). Notam-
ment, la question des outils de gestion est
au cœur d’une approche qui a récemment
connu un écho croissant dans la commu-
nauté francophone : « l’approche outil-
organisation » (Hatchuel et Molet, 1986),
développée au Centre de gestion scienti-
fique de l’École des mines de Paris et du
Centre de recherche en gestion de l’École
polytechnique.
Si elle a permis de mieux comprendre la
nature des outils de gestion (Hatchuel et
Weil, 1992), l’approche outil-organisation a
toutefois centré jusqu’à présent son atten-
tion sur les seuls outils de type intra-orga-
nisationnels. Étonnamment, cette approche
n’a ainsi que peu étudié les nombreux outils
interorganisationnels – standards interorga-
nisationnels, outils mis en ligne sur les
places de marché électroniques, etc. – qui
ont au cours des dernières années accompa-
gnées l’émergence des formes d’organisa-
tion en « réseau » (Miles et Snow, 1986).
C’est l’objet de cet article que de se deman-
der s’il est possible d’appliquer l’approche
outil-organisation dans un tel contexte. Pré-
cisément, il s’agit ici dans une perspective
exploratoire de poser cette question en lien
avec un cas d’outil interorganisationnel : le
standard d’évaluation logistique (EVALOG),
développé dans l’automobile par l’associa-
tion de standardisation Odette (Organisation
pour les données d’échange télétransmises
en Europe). L’approche du cas est ainsi de
type « instrumentale » (David, 2005), celui-

ci étant mobilisé pour discuter la possibilité
d’étendre le pouvoir explicatif d’une théorie
sélectionnée a priori. Le cas retenu ne pou-
vant refléter la variété des situations d’ins-
trumentation interorganisationnelles, notre
démarche présente évidemment des limites,
qui seront ici discutées. 
Ainsi, l’article s’organise en quatre parties.
La première synthétise l’approche outil-
organisation. La deuxième présente le stan-
dard EVALOG, outil interorganisationnel
dont l’étude de la diffusion dans l’industrie
automobile sert de fondement à notre ana-
lyse. La troisième cherche à appliquer l’ap-
proche outil-organisation au cas EVALOG
et défend l’idée qu’à l’inverse des outils
intra-organisationnels, ce standard doit être
défini en tenant compte des rapports mar-
chands qui existent entre les clients et les
fournisseurs. La quatrième partie se
demande enfin si ce résultat généré à partir
de l’étude d’un standard remet ou non en
cause l’application de l’approche outil-
organisation dans un cadre interorganisa-
tionnel.

I – L’APPROCHE 
OUTIL-ORGANISATION : 
QUID DES CONTEXTES 
INTERORGANISATIONELS ?

Si les sciences de gestion ont depuis tou-
jours accordé une place importance aux
outils qui permettent la gestion (exemples :
outils de planification stratégique, de
comptabilité, de budget, etc.), ce n’est que
tardivement que la question des outils a été
posée en tant que telle dans la discipline.
Historiquement, les premières réflexions
sur la nature des outils qui vont donner lieu
à l’approche outil-organisation datent ainsi
seulement de la fin des années 1970. 
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1. L’approche outil-organisation : 
une brève synthèse

De manière générale, ces réflexions font
suite aux critiques qui remettaient alors en
cause l’efficacité des outils produits par la
recherche opérationnelle, communauté qui
était en « crise » (Hatchuel et Molet, 1986).
D’un côté, on voyait ainsi les spécialistes de
la recherche opérationnelle préciser que les
outils qu’ils développaient pouvaient en
théorie permettre aux acteurs de pallier les
limites de leurs capacités cognitives (Simon,
1983) et donc aider ceux-ci à prendre de
meilleures décisions. De l’autre, on voyait les
analystes des organisations observer qu’en
pratique, ces outils engendraient souvent
« des choix et des comportements échappant
aux prises des volontés des hommes », et
conduisaient fréquemment « les organisa-
tions dans des directions voulues parfois par
personne » (Berry, 1983, p. 2).
Dans le cadre d’une contribution fonda-
mentale permettant de sortir de ce débat, les
tenants de l’approche outil-organisation
vont alors souligner qu’en réalité, la ques-
tion des techniques de gestion ne saurait
être dissociée de celle des organisations
(Hatchuel et Molet, 1986). Ainsi, il est pos-
sible, comme le suggère Hatchuel (2001,
p. 13), d’utiliser ou « une règle de trois » ou
un « calcul abscons pour établir le “plan de
fabrication” d’un atelier ». Toutefois, quelle
que soit la méthode de calcul retenue, il faut
pour mettre en œuvre un tel plan « se
demander ce que l’on entend par “établir un
plan de production”, si ce “plan” est accep-
table par ceux à qui il est destiné, et ce que
l’on fera des surprises que cette idée nous
réservera ». 
À travers une conceptualisation explicitant
parfaitement l’inévitable intrication exis-
tant selon eux entre les outils de gestion et

les formes d’organisation, Hatchuel et Weil
(1992), vont alors proposer précisément de
définir un outil comme fait de trois élé-
ments en interaction :
– Un « substrat technique » : il s’agit de
« l’abstraction qui permet à un outil de ges-
tion de fonctionner » (David, 1996, p. 7) 
(exemples : règles formelles, éléments
concrets, etc.) ;
– Une « philosophie de l’action » : il s’agit
du « système de concepts qui désigne les
objets et les objectifs qui forment la cible de
la rationalisation » (Hatchuel et Weil, 1992,
p. 124) et qui confère au « substrat tech-
nique » une « nature managériale » ;
– Une « vision simplifiée de l’organisa-
tion » : il s’agit de la « scène primitive » qui
est associée à l’outil et lui confère une
« vertu mobilisatrice » (Hatchuel et Weil,
1992, p. 125). Celle-ci évoque les « rôles
que doivent tenir un petit nombre d’acteurs
sommairement, voire caricaturalement
décrits » dans le fonctionnement de l’outil
(Hatchuel et Weil, 1992, p. 125) et/ou
brosse à grands traits « la nature et la
logique d’interaction des savoirs générés »
par l’outil de gestion (David, 1996, p. 12).
Au final, sur la base de cette définition lar-
gement reprise par la littérature, l’approche
outil-organisation va renouveler la vision
« instrumentale » avec laquelle la plupart
des auteurs appréhendaient jusqu’alors les
outils (Moisdon, 1997). À côté de la thèse
traditionnelle, qui indique que les outils per-
mettent de « normer les comportements »,
cette approche permet en effet de souligner
que les outils de gestion, parce qu’ils véhi-
culent par définition des « visions simpli-
fiées » des organisations où ils sont censés
fonctionner, sont toujours en étant confron-
tés à ces organisations une source « d’ap-
prentissage » (Moisdon, 1997). 
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2. Des outils de gestion 
intra-organisationnels aux outils 
interorganisationnels ?

Comme le traduit le choix du terme « d’or-
ganisation », l’approche outil-organisation
a cependant été développée à partir de
recherches menées exclusivement sur des
processus d’instrumentation intra-organi-
sationnels : mise en place d’un outil de pla-
nification de la production dans une usine
(Hatchuel et Molet, 1986) ; mise en œuvre
de divers systèmes experts dans des entre-
prises (Hatchuel et Weil, 1992) ; instaura-
tion d’une coopération entre marketing et
bureau d’études chez un constructeur auto-
mobile (David, 1996), etc. À notre connais-
sance, aucun des travaux qui s’inscrivent au
sein de cette approche ne s’appuient ainsi
sur l’analyse de cas d’outils de gestion
d’ordre interorganisationnel.
Pourtant, avec l’émergence des formes réticu-
laires d’organisation – qu’on parle à leur pro-
pos de « réseaux d’organisations » (Miles et
Snow, 1986), de « structures en réseau »
(Fulco nis, 2000) ou bien « d’entreprises en
réseau » (Paché et Paraponaris, 2006) – l’ins-
trumentation interorganisationnelle s’est très
largement développée au cours des dernières
années. Nous pensons par exemple aux mul-
tiples standards interorganisationnels (Fabbe-
Costes, 2004), définis tant dans le domaine de
la qualité (exemples : référentiels ISO), que de
la logistique (exemples : échange de données
informatisé, étiquetage, emballage), ou de
l’ingénierie (exemples : échange de fichiers
de conception assistée par ordinateur). Nous
pensons également aux nombreuses places de
marché électroniques (Dominguez, 2005), qui
ont permis dans beaucoup de secteurs de
mettre en ligne diverses applications
(exemples : enchères inversées, web-conferen-
cing, Vendor Managed Inventory). Nous pen-

sons enfin aux outils développés dans le cadre
de démarches de partenariats entre clients et
fournisseurs comme le Category Manage-
ment (Mourey, 2008) ou l’Efficient Consumer
Response (exemples : tableaux de bord, outils
d’évaluation). 
Si rien n’interdit de penser que les différents
concepts forgés par l’approche outil-organi-
sation peuvent effectivement s’appliquer
aux outils de gestion interorganisationnels,
rien toutefois ne le garantit. Par opposition
aux situations intra-organisationnelles, les
situations interorganisationnelles mettent en
effet aux prises un nombre plus important de
parties prenantes, qui peut aller de deux
organisations à plusieurs milliers. De telles
situations sont également marquées par l’in-
existence d’un centre hiérarchique pouvant
facilement imposer l’outil aux acteurs
concernés. De par la multitude des parties
prenantes et l’absence entre elles d’une rela-
tion hiérarchique bien établie, les situations
interorganisationnelles se caractérisent ainsi
par un plus haut niveau de complexité, ce
qui rend logiquement plus long et difficile la
conception et mise en œuvre des outils que
dans un contexte intraorganisationnel. 
Cette spécificité du contexte interorganisa-
tionnel par rapport au contexte intra-organi-
sationnel est d’ailleurs fréquemment défen-
due dans la littérature. Existent ainsi dans
de nombreux champs de la gestion des tra-
vaux se demandant si les résultats générés à
l’intérieur de la firme peuvent être appli-
qués dans un contexte externe. C’est par
exemple le cas en systèmes d’information
(Barrett et Konsynsky, 1982), en contrôle
de gestion (Nogatchewski, 2003 ; Mourey,
2008), ou pour la gestion des connaissances
(Fabbe-Costes et Lancini, 2009). 
La problématique ici est donc de détermi-
ner si l’approche outil-organisation s’ap-
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plique ou non aux situations interorganisa-
tionnelles et aux outils qui les gèrent. Si
l’on postule que tel est bien le cas, alors
cela signifie que quel que soit l’outil de
gestion interorganisationnel retenu, il est
possible de spécifier clairement et sans
ambigüité les trois éléments qui le compo-
sent selon l’approche outil-organisation.
Autrement dit, les trois hypothèses qu’il
s’agit de « tester » en les confrontant à des
cas d’outils interorganisationnels sont ici
les suivantes :
H1. Si l’approche outil-organisation s’ap-
plique dans un contexte interorganisation-
nel, alors pour tout outil interorganisation-
nel on peut définir un substrat technique.
H2. Si l’approche outil-organisation s’ap-
plique dans un contexte interorganisation-

nel, alors pour tout outil interorganisa-
tionnel on peut définir une philosophie de
l’action.
H3. Si l’approche outil-organisation s’ap-
plique dans un contexte interorganisation-
nel, alors pour tout outil interorganisation-
nel on peut définir une vision simplifiée de
l’organisation.

II – EVALOG, STANDARD
LOGISTIQUE
INTERORGANISATIONNEL

Afin de « tester » ces hypothèses, nous
avons choisi de réaliser une étude de cas
unique. S’il présente des limites, notam-
ment du point de vue de la généralisation,
ce choix se justifie par le caractère explora-
toire de notre recherche, et le fait que nous

MÉTHODOLOGIE

Étant donné la longue durée d’un processus de standardisation, pour réaliser notre étude de
cas, nous avons procédé en deux temps. D’une part, pour analyser la phase de conception
d’EVALOG par Odette, nous avons réalisé une analyse historique. Au cours de celle-ci, nous
avons collecté des données à l’aide de deux techniques différentes : en réalisant des entre-
tiens semi-directifs avec huit acteurs ayant participé à la conception du standard ; en récol-
tant dans les archives d’Odette les données secondaires produites au cours de la conception
du standard. D’autre part, pour appréhender la phase de diffusion d’EVALOG dans l’indus-
trie automobile, nous avons réalisé des études de cas auprès d’un échantillon de six firmes
composé de deux constructeurs européens, et de quatre de leurs fournisseurs. Au cours de
ces six études de cas, nous avons assuré la triangulation de nos données (observation,
52 entretiens, archives).
Pour organiser l’immense quantité de données collectées, nous avons utilisé la technique de
la « narration » (Kiser, 1996, p. 260). Après avoir fait valider notre narration par plusieurs
acteurs clés, nous avons théorisé à partir de celle-ci. Concrètement, notre stratégie d’analyse
a consisté à partir à la fois du cas EVALOG et de l’approche outil-organisation. Ainsi, nous
avons essayé de relier le cas EVALOG et l’approche outil-organisation, et de voir comment
la théorie pouvait être étendue au cas interorganisationnel constitué par EVALOG. Nous
avons donc suivi un raisonnement abductif, au sens où nous avons cherché à « étendre à un
champ nouveau un principe explicatif appartenant à un champ éloigné » (David, 2001, p. 88).
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ne visons pas la généralisation statistique
mais analytique (Yin, 1994 ; Strauss et 
Corbin, 1998). Le cas choisi est celui du
standard interorganisationnel EVALOG,
conçu dans l’automobile en 1999 par l’as-
sociation Odette. La méthodologie qui nous
a permis de réaliser cette étude est décrite
dans l’encadré « Méthodologie ».
Tel qu’il a été validé par Odette en mars
1999, le standard EVALOG (évaluation
logistique) se présente sous la forme d’un
document de 63 pages. Il comprend d’abord
une introduction de 13 pages, qui contient
plusieurs formulaires d’aide à la mise en
œuvre. Dans l’introduction, les concepteurs
d’EVALOG ont par ailleurs précisé quels
étaient les objectifs du standard, et com-
ment celui-ci devait être mis en œuvre. En
résumé, ceux-ci ont indiqué que l’objet
d’EVALOG est de définir « les exigences

fondamentales qui permettent d’évaluer la
qualité de la performance logistique » ; que
le standard vise à aider ses utilisateurs à
« identifier les domaines où ils ont à s’amé-
liorer pour gérer leurs flux physiques et
logiques » ; que l’originalité d’EVALOG
par rapport aux autres guides est d’être « un
document unique et commun aux fournis-
seurs et aux clients » de l’industrie automo-
bile européenne ; enfin, qu’il peut être uti-
lisé par « grandes, moyennes et petites
entreprises » soit pour « autoévaluer leur
performance logistique », soit comme
« document d’audit » (EVALOG, p. 2).
Après cette introduction générale, le stan-
dard est, comme le montre la figure 1,
structuré en six « chapitres », qui contien-
nent les différentes questions qui permet-
tent de réaliser l’évaluation de la logistique
d’une entreprise. Pour plus de facilité, les
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Figure 1 – Structure de la première version du standard EVALOG
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65 questions du document ont été regrou-
pées par thèmes (voir figure 1), et sont
structurées de la même manière : d’abord,
un texte indique « pourquoi » la question
est importante ; ensuite un texte explique
« comment » les acteurs peuvent répondre à
la question et quels sont les « domaines
clés » concernés par celle-ci ; enfin, un texte
précise quelles réponses valent 0, 1 ou
2 points. Par ailleurs, est affecté à chaque
question un niveau de priorité, qui permet
d’indiquer la plus ou moins grande criticité
de celle-ci. Ainsi, lorsque « les exigences ne
sont pas satisfaites », la question est : F3 s’il
y a « risque d’interruption de la chaîne
logistique » ; F2 si la « qualité des livraisons
à moyen et long terme sera remise en
cause » ; F1 si la « qualité de service et la

compétitivité seront affectées ». L’encadré
ci-après fournit un exemple de question.
Au final, l’évaluation dépend des réponses
à chacune des 65 questions (0/1/2), et de
leur niveau de priorité (1 point pour F1,
2 points pour F2 et 3 points pour F3). Ainsi,
un site évalué aura un niveau A s’il obtient
plus de 80 % des points dans chaque cha-
pitre, un niveau B s’il obtient plus de 60 %
des points dans chaque chapitre, et un
niveau C pour tout autre résultat. 

III – EVALOG : UN OUTIL AMBIGU
POSSÉDANT UNE DOUBLE NATURE

Peut-on facilement appliquer l’approche
outil-organisation à EVALOG, et définir
clairement dans le cas de cet outil interor-
ganisationnel le substrat technique sur

Les standards interorganisationnels 37

EXEMPLE DE QUESTION TIRÉE DE LA PREMIÈRE VERSION 
DU STANDARD EVALOG
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lequel il s’appuie (H1), la philosophie de
l’action à laquelle il est associé (H2), et la
vision simplifiée de l’organisation qu’il
porte (H3) ? Ou bien ces hypothèses doi-
vent-elles au contraire être rejetées ? Notre
étude apporte une réponse nuancée à ces
questions. S’il apparaît possible de définir
sans ambiguïté le substrat technique
d’EVALOG, des controverses existent en
effet sur la philosophie de l’action qui est
réellement associée à ce standard, ainsi que
sur la vision organisationnelle simplifiée
que cet outil interorganisationnel porte. 

1. Un substrat technique

D’abord, comme dans le cas des outils de
gestion intraorganisationnels, il semble qu’un
substrat technique puisse sans problème être
défini dans le cas d’EVALOG. Ainsi que le
laisse entrevoir la description du standard
(section II), il ressort ainsi de notre enquête
qu’EVALOG fait appel à des techniques de
calcul, sans lesquelles il serait impossible
pour les acteurs d’une firme d’évaluer leur
logistique. Précisément, l’analyse du docu-
ment met en lumière que le substrat tech-
nique de ce standard interorganisationnel est
composé des éléments suivants : 
– D’un ensemble de procédures formelles
qui spécifient comment EVALOG doit être
utilisé, et auxquelles ont été adjointes des
documents pour aider les firmes à l’utiliser ;
– D’un questionnaire d’évaluation structuré
en chapitres, au sein duquel sont formelle-
ment définies les questions devant être
posées pour réaliser l’évaluation ;
– D’un système de cotation qui permet
l’évaluation, et qui s’appuie sur la défini-
tion de trois échelles de mesure (réponse
aux questions, de type 0/1/2 ; importance
des questions, de type F1/F2/F3 ; niveau
obtenu par un site, de type A/B/C),

quelques règles de calcul (multiplication et
addition), et la définition de règles logiques
précisant les conditions d’obtention par un
site des niveaux A/B/C. 

2. Une double philosophie de l’action

Il s’avère cependant nettement moins aisé
de définir dans le cas d’EVALOG la philo-
sophie de l’action à laquelle est associé cet
outil. Des divergences très nettes sur l’objet
du standard et sur son objectif ressortent en
effet de notre enquête empirique.

Une philosophie de l’action explicitée 
par les concepteurs…

Si l’on analyse le document formalisé par
les concepteurs, une philosophie de l’action
conférant au substrat technique d’EVALOG
une nature managériale semble pourtant
clairement avoir été explicitée. Comme il
est écrit dans l’introduction du document,
le but d’EVALOG est en effet « d’être un
document unique et commun aux fournis-
seurs et aux clients » (EVALOG, p. 2).
L’outil véhicule ainsi un objectif de standar -
disation, qui est d’uniformiser les langages
et modes de fonctionnement dans un réseau
d’organisations. Par ailleurs, comme cela
apparaît également dans l’introduction du
document, « l’objectif » du standard est de
permettre aux utilisateurs d’EVALOG
« d’identifier les domaines où ils ont à
s’améliorer pour fiabiliser leurs flux phy-
siques et logiques » (EVALOG, p. 2).
Ainsi, l’objet qui est la cible de la rationa-
lisation portée par EVALOG semble être
l’objet par excellence du management
logistique, c’est-à-dire le flux (Fabbe-
Costes, 2004), mot qui est d’ailleurs
employé selon notre calcul 64 fois dans le
document. En résumé, la philosophie de
l’action qui paraît être explicitement asso-
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ciée au standard peut être décrite comme un
assemblage :
– D’une philosophie de la standardisation,
qui vise à uniformiser et harmoniser les lan-
gages dans un réseau d’organisations ;
– D’une philosophie logistique, qui vise à
améliorer et à fiabiliser les flux physiques
au sein et entre les différentes entreprises
du réseau d’organisation.
C’est d’ailleurs dans le cadre de cette philo-
sophie de l’action énoncée par les concep-
teurs que plusieurs entreprises vont inscrire
effectivement l’utilisation d’EVALOG. C’est
notamment le cas du fournisseur C, qui va
s’en servir dans le but de « structurer le pro-
grès » en logistique (entretien avec le direc-
teur logistique fournisseur C, 8 décembre
2003). L’objet de la mise en œuvre du stan-
dard dans l’entreprise étant précisément,
selon le directeur général adjoint, de « tra-
vailler sur l’efficience de notre chaîne logis-
tique », à partir des « expériences qui ont été
fédérées dans EVALOG » (entretien avec le
DG adjoint du fournisseur D, 26 janvier
2004).

…et une philosophie marchande
prégnante dans les relations
clients/fournisseurs

Comme on le sait toutefois, les relations
interorganisationnelles entre des clients et
leurs fournisseurs sont structurées par des
mécanismes dits de marché. Ces méca-
nismes se caractérisent par une certaine
philosophie de l’action, qui est essentielle-
ment une philosophie du choix rationnel
(Boltanski et Thévenot, 1991). Dans le
cadre de cette philosophie de l’action mar-
chande qui anime les relations clients/four-
nisseurs, l’objectif pour les clients, parmi
un ensemble d’alternatives représentées ici
par des fournisseurs en concurrence, est

d’optimiser leurs décisions d’achats. Pour
cela, l’enjeu est de comparer et d’évaluer
les alternatives qui s’offrent à elles par rap-
port à ce qui constitue à un moment donné
leur intérêt. Cela suppose de s’appuyer sur
un ensemble de critères, reflet de ce qu’est
à un moment donné leur intérêt : cet
ensemble inclut évidemment le prix des
produits, mais peut intégrer également plus
largement tout ce qui permet la comparai-
son et l’évaluation.
Or EVALOG, comme tous les standards,
produit « de la différenciation et des ordres
hiérarchiques – ceux qui ont adopté les
règles et ceux qui ne l’ont pas fait ; ceux qui
suivent “bien” les règles et ceux qui ne les
appliquent pas bien, etc. » (Brunsson, 2004,
p. 21). Rendant possible la classification et
la comparaison des firmes en logistique, ce
standard peut alors aisément être associé à
cette philosophie de l’action marchande et
nourrir la logique du choix rationnel qui la
caractérise. Ainsi, si l’on se place du point
de vue des clients, EVALOG peut facile-
ment être intégré dans l’ensemble des cri-
tères qu’ils utilisent pour choisir leurs four-
nisseurs. Du point de vue des fournisseurs,
dès lors que ceux-ci sauront qu’ils sont
choisis par leurs clients en fonction non
plus seulement du prix, de la qualité, etc.,
mais aussi de leurs notes EVALOG, ceux-ci
auront intérêt à déployer le standard pour
décrocher des marchés.
Alors qu’il n’est à aucun moment fait men-
tion par les concepteurs dans le document
ou dans les comptes rendus de réunion de
cette philosophie de l’action marchande,
nos études de cas révèlent que dès qu’il a
été validé en 1999, EVALOG va explicite-
ment être associé par certains acteurs à
cette philosophie de l’action. D’un côté,
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cela est visible au sein des deux construc-
teurs, à travers les actions conduites par
leurs directions des achats. Ainsi, chez le
constructeur A, l’utilisation d’EVALOG
s’est inscrite dans la mise en place en 2004
par la direction des achats de « revues de
performances logistiques » visant à « éva-
luer les fournisseurs » (entretien avec un
acheteur du constructeur A, le 2 décembre
2003). La direction des achats du construc-
teur B a quant à elle envoyé dès 2002 des
lettres types à ses fournisseurs, pour leur
demander de procéder à une auto-évalua-
tion avec EVALOG, puis de renvoyer leurs

résultats. Comme le montre l’encadré 
ci-dessous, dans ces lettres, la direction des
achats a précisé qu’EVALOG était désor-
mais la base pour « l’étalonnage concret »
de la logistique des fournisseurs, et que les
résultats allaient dans le futur « contribuer à
l’allocation des marchés ».
De l’autre, cette association entre EVALOG
et la philosophie de l’action marchande est
visible chez les fournisseurs que nous avons
pris pour cas. Ainsi, au sein du fournisseur
B, le responsable logistique a justifié sa
volonté de mettre en œuvre EVALOG en
2004 par le fait qu’il était « convaincu

40 Revue française de gestion – N° 220/2012
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EXTRAIT D’UN ENTRETIEN AVEC LE RESPONSABLE QUALITÉ
DU FOURNISSEUR D (9 DÉCEMBRE 2003)

Q : Pourtant, vous avez réalisé une évaluation complète avec EVALOG ?
R : Oui. Je l’ai fait pour pouvoir l’envoyer au constructeur B. Encore une fois c’est un outil
qui n’est pas utilisé pour s’améliorer en interne. On n’est pas dans le PDCA (préparer, déve-
lopper, comprendre, agir), l’amélioration continue. On est dans « le client le demande, on le
fait et après on passe à autre chose ».

Q : Et comment avez-vous réalisé l’évaluation ?
R : J’ai essayé d’être le plus vrai possible, sans me faire hara-kiri. Si j’avais été vraiment
objectif, j’aurais mis une mauvaise note. Dans un premier temps j’ai essayé de répondre à la
réalité des choses, et dans un second temps j’ai essayé d’adapter la notation pour arriver à
une notation acceptable par le client. Mais sans aussi trop exagérer, parce que si jamais le
client se dit « oh là là c’est merveilleux chez eux je vais aller voir », c’est la catastrophe. J’ai
dû améliorer de 20 %. Et puis on est passé à autre chose.

qu’EVALOG serait un impératif dans les
années futures », et que « pour être fournis-
seur de PSA, de Renault et de machin, il
faudrait être EVALOG » (entretien avec le
directeur logistique fournisseur B, 9 janvier
2004). De même, comme le montre l’extrait
retranscrit dans l’encadré  ci-dessous, chez
le fournisseur D, l’utilisation d’EVALOG
s’est inscrite dans une démarche visant non
les objets et objectifs désignés par les
concepteurs – uniformisation des pratiques,
amélioration des flux – mais plutôt ceux de
la philosophie de l’action marchande. Pré-
cisément, le standard a été utilisé avec
comme objectif de continuer à être bien vu
du constructeur B, afin dans le futur d’ob-
tenir des marchés.
De la même manière qu’il est difficile de
définir clairement la philosophie de l’action
associée à EVALOG, des divergences très
nettes ressortent de notre enquête à propos
de la vision organisationnelle simplifiée qui
est véhiculée par l’outil.

Une vision explicite simplifiée 
d’un réseau d’organisations…

Si l’on analyse le document formalisé par
les concepteurs, une vision organisation-
nelle simplifiée permettant à EVALOG
d’avoir une vertu mobilisatrice semble pour-
tant clairement avoir été explicitée. Concrè-
tement, comme cela apparaît dans l’intro-
duction du document, les concepteurs ont
imaginé qu’EVALOG allait être utilisé par
un réseau d’organisations donné, constitué
des constructeurs automobiles européens et
de leurs fournisseurs de rang 1, 2… n. Natu-
rellement, les concepteurs ne se sont pas
contentés de mettre en scène sans autre
forme de procès un réseau d’organisations,
mais ont également convoqué à un
deuxième niveau des acteurs de ces orga -
nisations. Ainsi, ceux-ci ont imaginé 
EVALOG être utilisé dans les entreprises
par un acteur donné, à savoir le logisticien
ou responsable logistique, chargé du pilo-
tage des flux dans les firmes. Précisément,
l’analyse de l’introduction du standard
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montre qu’à ce niveau d’analyse, les
concepteurs ont brossé deux visions organi-
sationnelles : une vision intraorganisation-
nelle, qui correspond à une utilisation
d’EVALOG par les firmes en auto-évalua-
tion ; une vision interorganisationnelle, qui
correspond à une utilisation d’EVALOG
pour auditer les fournisseurs. En résumé, la
vision simplifiée décrite par les concepteurs
peut être envisagée comme la superposition :
– D’une vision simplifiée d’un réseau orga-
nisationnel, qui spécifie quel est le réseau
d’organisations concerné par l’utilisation
du standard ;
– D’une vision simplifiée des rôles et rela-
tions intra et interorganisationnelles, qui
spécifie les acteurs qui sont concernés par
EVALOG, les rôles qu’ils doivent tenir
dans le cadre de son utilisation, et les rela-
tions qu’ils doivent nouer entre eux.

Ces visions explicitées par les concepteurs
vont d’ailleurs se concrétiser dans un cer-
tain nombre de cas. Ainsi, chez le construc-
teur B, la direction logistique va décider en
2003 d’introduire des audits logistiques
EVALOG des fournisseurs au moment des
projets de lancement des nouveaux véhi-
cules. Dans ce cadre, conformément à la
vision organisationnelle explicitée par les
concepteurs, un rôle d’auditeur va alors être
confié à des responsables logistiques du
constructeur B. Au cours de la relation
interorganisationnelle établie avec les four-
nisseurs du projet de nouveau véhicule, ces
responsables réaliseront très tôt une évalua-
tion, afin d’établir avec les fournisseurs
« un pré-diagnostic » en vue de « limiter les
risques logistiques potentiels », et surtout
de mettre en œuvre des « actions correc-
tives » pour « disposer d’une logistique

42 Revue française de gestion – N° 220/2012

Figure 2 – Utilisation EVALOG par le fournisseur C
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robuste et sécurisée pour approvisionner les
constituants » (entretien avec le directeur de
la logistique industrielle du constructeur B,
15 février 2004).
À côté de cette scène interorganisationnelle,
qui correspond à un usage d’EVALOG en
audit, une scène intraorganisationnelle cor-
respondant à un usage d’EVALOG en auto-
évaluation va également se concrétiser chez
certains fournisseurs. C’est notamment le
cas chez le fournisseur C. Afin de structurer
réellement le progrès logistique de l’entre-
prise, un projet centré autour d’EVALOG,
piloté par le responsable logistique de l’en-
treprise sera ainsi mis en place dès 2003.
Celui-ci conduira au déploiement sur plu-
sieurs années du standard, dans le cadre
d’une démarche de progrès logistique
décrite dans la figure 2.

…et une vision implicite simplifiée
des relations marchandes

Toutefois, comme cela a été le cas pour la
philosophie gestionnaire, un élément non
explicité lors de la conception va apparaître
dès lors que l’outil va commencer à être uti-
lisé. En effet, EVALOG va rapidement être
associé par certains utilisateurs à ce que
l’on peut appeler une vision simplifiée des
relations marchandes, mettant en scène
d’autres acteurs que les logisticiens :
l’acheteur (client) et le commercial (four-
nisseur). Donnant des vertus mobilisatrices
à la philosophie de l’action marchande,
cette vision simplifiée décrit des acheteurs
qui ont fait évoluer leurs critères d’évalua-
tion des fournisseurs, et prennent leurs
décisions d’achat non plus seulement en
fonction du prix des pièces proposées par
les fournisseurs, de ce qu’ils savent de leur
qualité, etc., mais aussi en tenant compte du

fait que certains fournisseurs ont mis en
œuvre EVALOG et d’autres non, ou que
certains ont eu une meilleure note que
d’autres. En contrepartie, cette vision sim-
plifiée véhicule l’idée que le commercial
tient désormais compte du fait qu’il est éva-
lué aussi sur ce plan, et cherche lors de la
négociation commerciale à valoriser dans
ce domaine sa firme auprès des acheteurs.
Ainsi, on imagine celui-ci évoquer non plus
seulement le prix des produits de sa firme,
leur qualité, mais aussi le fait que sa firme
a déployé EVALOG, et/ou que son auto-
évaluation est bonne.
Pareillement à la philosophie marchande,
cette vision simplifiée des relations mar-
chandes qui va être associée au standard
n’apparaît pas explicitement dans le docu-
ment EVALOG de 63 pages, ou dans les
comptes rendus des réunions du groupe de
travail. Malgré tout, nos études de cas révè-
lent qu’à partir du moment où le standard a
été validé par Odette, cette vision simplifiée
des relations marchandes est peu à peu deve-
nue explicite et s’est concrétisée entre
constructeurs et fournisseurs. C’est ainsi le
cas entre le constructeur A et ses fournis-
seurs, puisqu’en janvier 2004, la direction
des achats du constructeur a instauré des
« revues de performance logistique ». Dans
le cadre de ces revues qui se mettaient en
place à la fin de notre étude, il avait été acté
que les acheteurs du constructeur, en cas de
mauvaises performances logistiques, deman -
deraient aux commerciaux concernés de
faire réaliser dans leurs firmes des auto-éva-
luations à l’aide EVALOG, puis de présenter
leur plan de progrès. 
C’est dans une moindre mesure le cas entre
le constructeur B et ses fournisseurs. En
effet, la direction des achats du constructeur
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44 Revue française de gestion – N° 220/2012

a certes envoyé en 2002 une lettre à ses dif-
férents fournisseurs, pour leur annoncer que
le standard EVALOG était désormais la
base permettant « l’étalonnage concret » de
leur logistique, et que les résultats transmis
par ces derniers allaient dans le futur
« contribuer à l’allocation des marchés »
(cf. encadré « Lettre envoyée par le
constructeur B »). Toutefois, il ressort de
notre étude qu’en 2004, malgré cette
annonce faite deux ans plus tôt, les ache-
teurs du constructeur B ne prenaient dans
les faits pas en compte ce critère logistique.
Ainsi, ceux-ci continuaient d’allouer les
marchés aux fournisseurs en se basant sur
des critères liés au prix des pièces et à la
qualité (critères sur lesquels ils étaient éva-
lués…). Malgré tout, les commerciaux des
fournisseurs anticipaient que les choses
allaient sous peu évoluer, et que les discours
allaient se traduire en acte, comme chez les
autres constructeurs. Ainsi, le commercial
du fournisseur B chargé du constructeur B
soulignait que si « l’aspect logistique il y a
quelques années n’était pas pris en compte
par les acheteurs, les choses seraient ame-
nées à progresser dans un futur proche, mais
que cela se ferait lentement, comme cela 
a été le cas pour la qualité » (entretien avec
un commercial d’un équipementier, le 
25 février 2004). La figure 3 résume les élé-

ments de définition identifiés pour EVA-
LOG, qui laissent à penser que ce standard
interorganisationnel possède une double
nature ambiguë et controversée.

IV – L’APPROCHE 
OUTIL-ORGANISATION 
REMISE EN CAUSE ?

Le cas EVALOG conduit donc a priori à
apporter une réponse nuancée à la question
de la généralisation de l’approche outil-orga-
nisation aux outils de gestion interorganisa-
tionnels. S’il est possible en effet de définir
clairement le substrat technique d’EVALOG
(H1), des controverses existent sur la philo-
sophie de l’action véhiculée par ce standard
(H2) et sur la vision organisationnelle sim-
plifiée qu’il porte (H3). Il s’agit maintenant
de s’interroger sur les raisons de ces contro-
verses, et de déterminer si la double nature
d’EVALOG remet en cause l’usage dans un
cadre interorganisationnel de l’approche
outil-organisation.

1. Les causes de la double nature 
des standards interorganisationnels

Comment expliquer dans le cas d’EVALOG
l’existence de deux manières de définir la
philosophie de l’action et la vision organi-
sationnelle simplifiée associée à cet
outil interorganisationnel ? Pourquoi les

Figure 3 – La double nature du standard interorganisationnel EVALOG
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acteurs n’arrivent-ils pas à se faire une idée
claire et non ambiguë de la philosophie de
l’action et de la vision simplifiée de l’orga-
nisation associée à cet outil comme ils le
font pour les outils de gestion intra-organi-
sationnels ? Plusieurs éléments permettant
de comprendre cette spécificité apparue
pour EVALOG peuvent ici être avancés. 
D’abord, une telle dualité semble pouvoir
s’expliquer par la complexité du contexte
interorganisationnel dans lequel s’inscrit un
outil comme EVALOG. En effet, le partage
de ce standard soulève non seulement des
enjeux internes dans chaque organisation,
comme c’est le cas de tout outil de gestion
intraorganisationnel, mais aussi des enjeux
externes. Ceux-ci se superposent aux pre-
miers et ajoutent donc un niveau supplé-
mentaire de complexité. Du fait de la ratio-
nalité limitée des acteurs (Simon, 1983), on
comprend alors qu’il soit relativement diffi-
cile pour ces derniers, face à cette forte
complexité, de se faire une vision globale et
intégrée d’EVALOG. Il est ainsi logique
que les acteurs aient tendance à analyser cet
outil de manière restrictive, en mettant l’ac-
cent sur une partie du standard, en fonction
de la position qu’ils occupent dans ce
contexte complexe (les logisticiens insistant
plutôt sur la nécessité de fiabiliser les flux
physiques, et les acteurs marchands plutôt
sur l’évaluation et la sélection). 
Mais la complexité du contexte ne suffit pas
à expliquer cette dualité, qui apparaît liée
plus fondamentalement à l’antagoniste
existant entre les deux manières de définir
EVALOG. D’un côté, l’approche des
concepteurs met en effet l’accent sur la
nécessité pour toutes les firmes de dévelop-
per un langage commun afin de s’améliorer
et de progresser sur le plan logistique, et de
permettre au final une meilleure fiabilisa-

tion des flux physiques. Dans cette philoso-
phie, c’est l’existence d’un intérêt commun
entre les différentes organisations qui est
avant tout souligné. De l’autre, loin de sou-
ligner la nécessité d’une solidarité entre
organisations, la philosophie de l’action
marchande prône qu’en fonction des résul-
tats obtenus à EVALOG, les firmes pour-
ront cesser leurs relations avec leurs four-
nisseurs, pour travailler avec d’autres qui
sont meilleurs. Dans cette vision, c’est donc
le pur intérêt individuel des firmes qui est
mis en avant. On comprend qu’un tel anta-
goniste rende alors difficile le fait pour les
acteurs d’appréhender EVALOG comme
pouvant explicitement servir de support à
ces deux philosophies de l’action, celle des
concepteurs et celle animant les rapports
marchands.
Enfin, une dernière explication à cette dua-
lité semble liée aux caractéristiques mêmes
des standards interorganisationnels. Quels
que soient les objectifs poursuivis par les
concepteurs (améliorer la qualité, automati-
ser les échanges d’information, accélérer les
flux physiques), les standards interorganisa-
tionnels constituent toujours des « procé-
dures d’évaluation » (Benezech, 1996,
p. 37). Ils permettent dès lors, comme évo-
qué plus haut (Brunsson, 2004), de créer des
hiérarchies entre les organisations (ceux qui
sont au standard et les autres, ceux qui le
maîtrisent bien et les autres, etc.). De ce fait,
quand bien même ils sont explicitement
associés à l’origine à un projet de rationali-
sation, ils finissent toujours par s’intégrer
très naturellement à la philosophie du choix
rationnel qui caractérise l’action marchande.
Ainsi, la dualité d’EVALOG s’expliquerait
par le fait que ce dispositif est associé à
deux rationalisations qui s’avèrent toutes les
deux très puissantes : celle des concepteurs,
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centrée sur un projet initial donné (harmoni-
ser les langages et améliorer la logistique) ;
celle des acteurs du rapport marchand, cen-
trée sur l’évaluation dans une visée de choix
rationnel.

2. La dimension marchande, un
invariant des standards
interorganisationnels ? 

Au-delà des raisons expliquant les contro-
verses sur le standard EVALOG, reste fina-
lement à se demander si la dualité de cet
outil de gestion interorganisationnel est ou
non de nature à remettre en cause l’applica-
tion dans un tel contexte de l’approche
outil-organisation. Si l’on raisonne en fonc-
tion des données récoltées, force est d’argu-
menter que la théorie testée ne s’applique
pas ici de manière stricte. En effet, il n’ap-
paraît pas possible pour ce standard interor-
ganisationnel de définir clairement et sans
ambiguïté la philosophie de l’action qui lui
est associée, et la vision organisationnelle
simplifiée associée à cet outil. Parmi nos
hypothèses, seule l’hypothèse H1 apparaî-
trait alors validée, les deux autres devant
être rejetées.
Mais si l’on adopte une perspective plus
dynamique, un tel résultat peut être contesté.
En effet, pour que la théorie s’applique, il
suffirait en fait que les acteurs soient à
même d’envisager qu’EVALOG puisse
simultanément et sans que cela soit un pro-
blème être le support des deux philosophies
de l’action identifiées (celle des concep-
teurs, et celle des marchands), et des deux
visions organisationnelles correspondantes.
Dans ce cadre, il serait alors possible de sou-
tenir que les trois hypothèses H1, H2 et H3
sont validées, et que conformément à l’ap-
proche outil-organisation, EVALOG est
composé des trois éléments suivants :

– Un « substrat technique », fait de procé-
dures formelles, d’un questionnaire d’éva-
luation, et de diverses règles de cotation ;
– Une « philosophie de l’action », assem-
blage de la philosophie explicitée par les
concepteurs (uniformisation des langages,
fiabilisation logistique), et de la philoso-
phie qui anime l’action marchande entre
client et fournisseur (choix rationnel) ;
– Une « vision organisationnelle simpli-
fiée », superposition de la vision décrite par
les concepteurs (des logisticiens d’un
réseau de firmes jouant des rôles d’auto -
évaluateur en interne et d’auditeurs en
externe) et d’une vision nouvelle des rela-
tions marchandes (des acheteurs et com-
merciaux négociant aussi autour de critères
logistiques).
Une telle situation paraît tout à fait envisa-
geable, pour peu que l’on supprime les
causes de l’ambigüité entourant EVALOG
listées précédemment. Cela suppose de la
part des acteurs un apprentissage, auquel
nous avons modestement contribué sur le
terrain, et que nous pouvons résumer par la
proposition suivante : dans un réseau d’or-
ganisations, un standard interorganisation-
nel est non seulement le support d’un projet
explicite de rationalisation (améliorer la
logistique, maîtriser la qualité, automatiser
les flux d’information, etc.), mais a aussi
vocation à régénérer la rationalisation
marchande et à s’intégrer dans les rapports
marchands, sans que ces deux logiques
soient en opposition.
Par rapport aux autres travaux sur la stan-
dardisation interorganisationnelle, signa-
lons ici que cette proposition qui fait de la
dimension marchande un invariant des stan-
dards est cohérente avec les travaux de
Segrestin (1997) sur les standards ISO qua-
lité, qui mettent en avant que de tels stan-
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dards sont par nature des standards de
« marché ». Plus largement, notre proposi-
tion n’est pas en contradiction avec les tra-
vaux de Boltanski et Thévenot (1991), au
sens où elle souligne que le standard inter-
organisationnel que nous avons observé
renvoie à la fois à ce que ces auteurs appel-
lent le « monde industriel » et le « monde
marchand ». Enfin, elle est en accord avec
la théorie du surcode proposée par Sfez
(1992), au sens où notre définition met en
lumière que le standard EVALOG, quand
bien même il visait certains objets et objec-
tifs liés à la logistique et la standardisation,
a été « surcodé » par la logique marchande
structurante ici.

CONCLUSION

Dans cet article, nous nous sommes
demandé si l’approche outil-organisation,
principale théorie sur les outils de gestion
intraorganisationnels, pouvait ou non s’ap-
pliquer au cas des outils interorganisation-
nels. Dans une perspective exploratoire,
nous avons pour cela analysé le cas du stan-
dard interorganisationnel EVALOG. L’en-
quête empirique nous a conduit à souligner
qu’à la différence des outils intraorganisa-
tionnels, ce standard devait être défini en
tenant compte des rapports marchands qui
existent entre les clients et les fournisseurs.
Du fait de la méthodologie que nous avons
utilisée, la principale limite de notre
recherche est évidemment son niveau de
généralité. Dans ce cadre, afin effectivement
de généraliser l’approche outil-organisation à
un contexte interorganisationnel, il s’agira
dans le futur de confronter celle-ci à d’autres

cas d’outils de gestion interorganisationnels,
pour savoir si l’on retrouve dans ces cas la
dimension marchande identifiée ici. Notam-
ment, il serait selon nous intéressant dans de
prochaines recherches de prendre pour objet
d’analyse les outils de gestion interorganisa-
tionnels qui visent à gérer non pas un réseau
d’organisations, mais des relations partena-
riales entre un nombre plus restreint d’entre-
prises. Un certain nombre de travaux existent
d’ores et déjà sur le sujet, notamment dans le
champ du contrôle de gestion (Dekker, 2004 ;
Donada et Nogatchewsky, 2008 ; Mourey,
2008). 
Par ailleurs, dans de futurs travaux, il serait
bon d’élargir la réflexion initiée ici à travers
le filtre de l’approche outil-organisation, et
d’aborder l’instrumentation interorganisa-
tionnelle à travers d’autres grilles de lecture.
L’approche outil-organisation s’est en effet
principalement intéressée à la structure des
outils (Hatchuel et Weil, 1992), et à la dyna-
mique de l’interaction outil/organisation
(David, 1996). Dans ce cadre, elle ne permet
pas totalement selon certains auteurs de
considérer les relations entre l’instrumenta-
tion et les pratiques opératoires (De Vaujany,
2005). Ainsi, l’instrumentation interorgani-
sationnelle a-t-elle un impact réel sur les
pratiques ? Quelle est la nature de cet
impact sur les modes de fonctionnements ?
Il s’agit là d’aspects importants, notamment
si l’on suit la sociologie institutionnelle
(DiMaggio et Powell, 1983) qui souligne
que les outils, loin d’avoir un effet sur les
pratiques, sont souvent utilisés par les
firmes afin d’être en conformité avec leur
environnement institutionnel.
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