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La réinternalisation 
d’activités
Une étude du processus de reconstitution 
des capacités productives de la firme

Cet article1 analyse les processus utilisés par les entreprises 
pour reprendre en interne la gestion d’une activité 
précédemment externalisée. Il montre que le processus de 
reconstitution des capacités productives vise à créer une 
structure d’intégration avant réinternalisation. Cette structure 
permet d’encadrer le transfert d’activités entre l’entreprise 
et son prestataire, notamment le transfert de connaissances, 
compétences et ressources humaines. Elle permet également 
à l’entreprise d’intégrer de nouvelles routines et capacités 
créatrices de valeur.

1. L’auteure remercie Frédéric Fréry, Jean-Pierre Helfer et les évaluateurs anonymes de la conférence de l’AIMS et 
de ce numéro spécial pour leurs remarques et suggestions.
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La problématique de faire ou faire-
faire est une question centrale pour 
les firmes. Elle consiste à déterminer 

les activités à effectuer en interne (activités 
intégrées) et celles à faire réaliser par un 
prestataire externe (activités externalisées). 
Les cas d’entreprises choisissant d’externa-
liser leurs activités étant plus nombreux, la 
recherche s’est davantage penchée sur l’ex-
ternalisation que sur la réinternalisation qui 
consiste en la reprise en main d’une activité 
précédemment externalisée (Freytag et al., 
2012). Pourtant, les nombreux cas de réin-
ternalisation – dont celui emblématique 
de l’activité informatique de la banque 
JP Morgan Chase en 2004 – montrent 
l’existence d’une telle pratique.
Partant du constat d’absence de traitement 
exhaustif et spécifique de la réinternalisa-
tion, notre recherche vise à étudier le pro-
cessus de réinternalisation, et en particulier 
le processus de reconstitution des capacités 
productives de la firme. Il s’agit de com-
prendre comment une firme peut reprendre 
en main de façon efficace une activité 
qu’elle ne réalise plus – ou partiellement 
– en interne. Les théories de la firme telles 
que la théorie des coûts de transaction ou 
l’approche par les ressources et les compé-
tences permettent d’identifier les raisons de 
réinternalisation, mais expliquent partielle-
ment la façon de reconstituer les capacités 
productives d’une firme.
Pour orienter notre recherche, nous avons 
mobilisé les recherches sur le management 
d’alliances ou d’acquisitions qui identifient 
les éléments favorisant le bon déroulement 
des opérations. Nous avons fait appel à ces 
recherches, car comme la réinternalisation, 
ces manœuvres tentent de transférer et d’in-
tégrer des ressources externes.

Pour étayer notre approche théorique, nous 
avons réalisé l’étude de deux cas de réin-
ternalisation d’activités informatiques. Les 
résultats ont montré l’utilité pour la firme 
de maintenir un minimum de capacités 
productives en interne pendant l’externali-
sation, de développer des fonctions de gou-
vernance pour gérer la réinternalisation, de 
recourir aux expériences passées en exter-
nalisation et réinternalisation et de conser-
ver une bonne relation avec son prestataire 
d’externalisation. Finalement, le processus 
de reconstitution de capacités implique la 
mise en place d’une structure d’intégration 
de l’activité à récupérer.

I – LA RÉINTERNALISATION 
AU REGARD DES THÉORIES  
DE LA FIRME

La réinternalisation s’inscrit dans la pro-
blématique majeure en management straté-
gique de faire ou faire-faire (make-or-buy). 
Les théories de la firme telles que la théorie 
des coûts de transaction (TCT) (Coase, 
1937 ; Williamson, 1994) et l’approche par 
les ressources et les compétences (ARC) 
(Argyres, 1996 ; Eisenhardt et Martin, 
2000 ; Leiblein, 2003 ; Teece et al., 1997) 
sont couramment mobilisées pour traiter 
cette problématique. L’objet de cette par-
tie est d’étudier dans quelle mesure ces 
théories peuvent expliquer le processus de 
réinternalisation.
Par capacités productives, nous nous réfé-
rons au concept de productive capabilities 
de Jacobides (2008, p. 308) que celui-ci 
définit comme « the way in which resources 
are turned into products » et qu’il qualifie 
de « zero-order capabilities » ou de « the 
“how we earn a living now” capabili-
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ties » suivant le sens donné par Winter 
(2003, p. 992). Ces capacités reposent sur 
le savoir-faire de l’entreprise, ses investis-
sements et actifs tels que ses équipements et 
son personnel clé (Jacobides, 2008).

1. La question du maintien des capacités 
productives lors de l’externalisation

Au regard de la TCT, la réinternalisa-
tion se définit comme un aller-retour entre 
gouvernance hiérarchique (intégration) et 
gouvernance hybride (externalisation). Cet 
aller-retour peut se comprendre comme un 
échec de l’externalisation dans sa capacité à 
organiser les activités de manière efficiente. 
Il peut également s’expliquer par un besoin 
d’une forme de gouvernance plus coopéra-
tive qu’autonome et de mode de contrôle 
autre que contractuel, auquel la firme peut 
répondre.
La TCT permet d’identifier les raisons 
qui motivent une firme à préférer la gou-
vernance hiérarchique et par inclusion la 
réinternalisation. Une augmentation de la 
spécificité des actifs en jeu dans la tran-
saction externalisée dont la fréquence et 
l’incertitude sont importantes (Carter et 
Hodgson, 2006) peut justifier le retour à 
la hiérarchie – et donc la réinternalisation. 
En revanche, celui-ci ne sera pas envisagé 
si le changement de mode de gouvernance 
implique d’importants coûts de transfert 
(Whitten et al., 2010). Ces différents fac-
teurs de réinternalisation renseignent sur les 
conditions dans lesquelles la firme reconsti-
tuera ses capacités productives.
De par sa logique de statique comparative 
(Papillon, 2001), la TCT permet de trai-
ter la question des capacités productives 

sous l’angle de leur maintien ou non dans 
la firme. Avec la littérature traitant des 
situations de faire et faire-faire, la TCT 
préconise de maintenir en interne les capa-
cités productives relatives à l’activité exter-
nalisée pendant l’externalisation et donc 
de recourir au co-sourcing. En réalisant 
les mêmes activités – ou des produits ou 
services similaires à la fois en interne et 
en externe – l’entreprise sera en mesure de 
continuer à apprendre et être plus flexible et 
d’améliorer la performance de ses activités 
internes et externes (Parmigiani et Mitchell, 
2009 ; Rothaermel et al., 2006).
La TCT permet de préciser les conditions 
de réinternalisation et de préconiser le 
maintien des capacités productives pendant 
l’externalisation de l’activité. Cependant, 
pour répondre à la question du déroule-
ment de la reconstitution de capacités, il 
est nécessaire de se tourner vers d’autres 
théories.

2. Reconfiguration de ressources  
et avantage concurrentiel

C’est l’ARC qui permet le mieux de com-
prendre le processus de réinternalisation. 
Selon l’ARC, la réinternalisation vise à 
corriger une erreur d’appréciation des res-
sources et compétences externalisables – 
l’activité n’aurait pas dû être externalisée 
du fait de sa contribution à l’avantage 
concurrentiel de la firme – ou à s’adap-
ter aux changements de contexte interne 
ou externe de la firme – l’internalisation 
de l’activité est désormais envisageable –  
(Veltri et al., 2008).
Selon l’ARC, la réinternalisation aboutit à 
une reconfiguration de ressources2 en vue 

2. Le terme de ressources est pris au sens large et englobe aussi les connaissances et les compétences.
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de préserver ou de développer l’avantage 
concurrentiel de la firme. Du fait du temps 
écoulé depuis l’externalisation et des évo-
lutions apportées à l’activité, la firme va 
devoir recomposer son activité sur la base 
de ressources différentes de celles présentes 
avant externalisation. Tout l’enjeu pour la 
firme est de s’engager dans cette nouvelle 
configuration de ressources pour conserver 
ou développer son avantage concurrentiel. 
Au final, la façon dont la firme gèrera ses 
ressources lors de la réinternalisation afin 
de reconstituer ses capacités productives 
apparaît au moins aussi importante que le 
fait de détenir à nouveau l’activité.
La question de la reconstitution des capa-
cités productives s’inscrit dans les récents 
développements de l’ARC, qui sont de 
comprendre comment une firme peut faire 
évoluer son portefeuille de ressources dans 
un souci de performance. Dans la théorie 
des capacités dynamiques (Teece et al., 
1997), c’est l’existence de capacités orga-
nisationnelles qualifiées de « dynamiques » 
qui permet ces reconfigurations de res-
sources. À travers les concepts d’orchestra-
tion d’actifs ou de gestion des ressources 
(Sirmon et al., 2011), ce sont les actions des 
managers pour identifier, investir, configu-
rer et déployer les ressources qui sont mises 
en avant.
Cependant, ces théories et concepts sont 
toujours en développement. Ils ne donnent 
pas de détails sur les moyens utilisés par les 
firmes pour reconstituer leurs capacités pro-
ductives en cas de réinternalisation d’activi-
tés. La littérature sur le management d’ac-
quisitions ou d’alliances peut nous éclairer 
sur les modalités de reconfiguration de 
ressources suite au transfert et à l’intégra-
tion de nouvelles activités ou organisations.

II – L’APPORT DE LA LITTÉRATURE 
SUR LE MANAGEMENT 
D’ACQUISITIONS OU D’ALLIANCES

Pour guider notre recherche, nous avons 
mobilisé les résultats des recherches sur le 
management d’acquisitions ou d’alliances. 
Nous nous référons à ces résultats du fait 
d’une analogie entre la réinternalisation, 
l’acquisition et l’alliance. En effet, ces trois 
opérations partagent des objectifs communs 
d’intégration de ressources externes. Dans 
une réinternalisation, l’intégration de l’ac-
tivité externalisée est l’objectif même de 
l’opération. Pour une acquisition, l’intégra-
tion ou « fit » organisationnel est indispen-
sable à la réalisation de synergies (Barkema 
et Schijven, 2008). L’intégration des res-
sources concerne plutôt les alliances d’ap-
prentissage ou de co-spécialisation suivant 
la typologie de Oxley et Silverman (2008). 
La littérature sur le management d’acqui-
sitions ou d’alliances a identifié plusieurs 
éléments pouvant influer sur le déroule-
ment des opérations. L’accumulation d’ex-
périences en acquisitions peut être positive 
en cas d’acquisitions similaires, mais aussi 
négative en cas de généralisation inap-
propriée à des acquisitions dissemblables 
(Haleblian et Finkelstein, 1999). Par consé-
quent, les chercheurs se sont concentrés sur 
les mécanismes d’apprentissage délibéré 
pour améliorer la capacité de l’entreprise 
à apprendre à acquérir (Haleblian et al., 
2006) mais aussi à former des alliances 
avec succès (Kale et Singh, 2007 ; Zollo et 
Winter, 2002). 
Nous pensons ces résultats applicables au 
cas de la réinternalisation. L’accumulation 
d’expériences en réinternalisation sur des 
activités similaires devrait aider les entre-
prises à améliorer leur processus de recons-
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titution. De même, le retour d’expériences 
en réinternalisation peut être amélioré par 
les mécanismes d’apprentissage délibéré 
tels que l’utilisation d’une fonction de 
gouvernance d’activités pour capitaliser les 
expériences en réinternalisation. 
Cependant, la réinternalisation diffère de 
l’acquisition ou de l’alliance. Les connais-
sances et les routines à transférer et à adap-
ter dans le cas de la réinternalisation sont 
connues des entreprises du fait que celles-ci 
ont précédemment géré l’activité et ont pu 

garder un minimum de capacités produc-
tives pendant l’externalisation. Dans ce cas, 
les entreprises pourront reprendre l’activité 
plus facilement et avec des coûts de transfert 
moindres, notamment les coûts de forma-
tion ou recrutement. Aussi, le maintien de 
capacités productives est un facteur sus-
ceptible de faciliter le processus de reprise 
d’activités comme la TCT le laisse supposer.
Afin de développer et confronter cette ana-
lyse théorique, nous avons mené l’étude 
longitudinale et rétrospective de deux cas de 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette recherche fait partie d’une recherche plus large sur l’ensemble du processus de réinter-
nalisation. Une étude longitudinale et rétrospective de 2 cas de réinternalisation de l’activité 
informatique a été menée auprès de 2 sociétés, désignées par les noms Teleco et Housingco 
par souci d’anonymat. Pour pouvoir analyser des phénomènes similaires, nous avons retenu 
l’activité de gestion des systèmes d’information3 concernée par de nombreux cas de réin-
ternalisation.
Différentes données primaires et secondaires ont été collectées. Nous avons mené, enregistré 
et retranscrit 48 entretiens semi-directifs de durée moyenne de 1 heure (15 chez Housingco et 
33 chez Teleco) auprès de 41 interlocuteurs (12 chez Housingco et 29 chez Teleco) ayant par-
ticipé au processus de réinternalisation et pour partie au processus d’externalisation (direc-
teurs et cadres informatiques et non informatiques). Parmi ces interlocuteurs, nous avons 
interrogé 4 anciens prestataires transférés à Housingco lors de la réinternalisation. Nous 
avons confronté et étayé ces données primaires par des données secondaires (schémas direc-
teurs, documents contractuels, comptes-rendus de réunions ou études internes ou externes).
Nous avons codé les données à l’aide du logiciel NVivo 8 et d’un dictionnaire de thèmes 
préétabli et enrichi au fur et à mesure du codage. Le codage nous a permis d’appréhender un 
ensemble important de données et de faire émerger de nouvelles idées ou d’en préciser cer-
taines. Nous avons structuré les données en utilisant différents formats de présentation des 
données, dont des formats de représentations graphiques visuelles (matrices chronologiques) 
et de présentation narrative (monographies). Ces travaux de condensation et d’analyse des 
données ont permis d’identifier les principaux événements, activités ou décisions pour déga-
ger des « patterns ». Les résultats de l’étude ont été présentés et validés par nos principaux 
interlocuteurs.

3. Pour simplifier, nous utilisons indifféremment les termes activité des systèmes d’information ou activité 
informatique.
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Tableau 1 – Caractéristiques des études de cas de réinternalisation
de l’activité informatique

Housingco Teleco

D
on

né
es

 g
én

ér
al

es Date de création Début du xxe siècle Années 1990

Industrie Habitat social Opérateur de 
télécommunications

Chiffre d’affaires 
(millions d’euros en 2011) 1 184 5 750

Effectif en 2011 2 850 9 870

E
xt

er
na

lis
at

io
n

Date de début 
d’externalisation 1995 1996

Transfert de personnel Transfert total
(32 personnes sur 33)

Seul un transfert partiel 
pour le cas Omega 

(36 personnes sur 72)

Mode d’externalisation Simple (recours à une seule 
société d’externalisation)

Multiple (recours à plusieurs 
sociétés d’externalisation)

Degré d’externalisation de 
l’activité Externalisation totale Externalisation sélective

R
éi

nt
er

na
lis

at
io

n Date de début de 
réinternalisation 2006 2006

Transfert de personnel Transfert total 
(32 personnes sur 33)

Seul un transfert partiel 
pour le cas Omega (objectif 

de 28 personnes sur 200)

Degré de réinternalisation 
de l’activité Réinternalisation totale Réinternalisation sélective

Quelques faits marquants

– 1995 : Direction
des systèmes d’information
(DSI) (1 personne) 
– 2001 : nouveau directeur 
informatique ; renégociation 
et renouvellement du contrat 
d’externalisation ; création
à la DSI d’une cellule 
interne d’experts métiers
– 2003 : création d’une 
cellule de formateurs 
à la DSI
– 2004 : DSI composée 
de 15 personnes

2001 : démarrage en interne 
d’Alpha
2002 : externalisation 
partielle d’Alpha
2003 : externalisation totale 
d’Omega
2004 : externalisation totale 
d’Alpha avec un nouveau 
prestataire ; démarrage 
en externe de Beta
2006 : réinternalisation 
totale d’Alpha ; 
internalisation partielle 
de Beta
2007 : nouveau directeur 
informatique ; internalisation 
totale de Beta ; 
réinternalisation partielle 
d’Omega ; création du centre 
de développements internes 
Gamma
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réinternalisation. L’encadré méthodologique 
synthétise la démarche de recherche adoptée.

III – LA PRÉSENTATION DES CAS

Les deux études de cas réalisées concer-
nent deux sociétés françaises, Housingco et 
Teleco dont les principales caractéristiques 
sont présentées dans le tableau suivant.
Quoique similaires sur de nombreux points 
(une même période d’externalisation sur 
dix ans et une décision de réinternalisation 
portant sur l’activité informatique), les cas 
Teleco et Housingco offrent une complé-
mentarité dans les processus de réinternali-
sation choisis.
Housingco est un cas d’externalisation et 
de réinternalisation totales et immédiates de 
l’activité informatique auprès d’un unique 
prestataire d’externalisation. L’objectif de la 
réinternalisation pour Housingco est de dimi-
nuer le coût de gestion de l’activité informa-
tique tout en récupérant l’entière maîtrise de 
cette activité, désormais jugée stratégique. 
Teleco est un cas de réappropriation pro-
gressive de l’activité informatique et d’une 
institutionnalisation de ce processus par 
la création de Gamma, un service dédié à 
la réinternalisation de l’activité de déve-
loppements informatiques. Le cas Teleco 
comporte quatre cas enchâssés de réinter-

nalisation : trois cas de réinternalisation de 
l’activité de développements informatiques 
(Alpha, Beta, Gamma) et un cas de réinter-
nalisation de l’activité d’exploitation infor-
matique (Omega). L’objectif de la réinterna-
lisation chez Teleco est de remettre à niveau 
et d’améliorer le fonctionnement de ses 
activités informatiques externalisées tout en 
maintenant un coût financier comparable à 
ceux de ses prestataires d’externalisation.
Par leur complémentarité, les deux cas 
Housingco et Teleco nous permettent ainsi 
d’étudier des situations variées et d’amélio-
rer notre compréhension du processus de 
reconstitution.

IV – LES ÉTAPES DU PROCESSUS 
DE RECONSTITUTION  
DE CAPACITÉS PRODUCTIVES

Dans les deux cas étudiés, le processus de 
reconstitution de capacités productives s’est 
reposé sur la mise en place d’une structure 
d’intégration de l’activité à réinternaliser. 
Les principales étapes du processus sont 
analysées ci-après.

1. L’établissement des bases  
du processus de reconstitution  
de capacités productives

Le processus de reconstitution des capacités 
productives pour Housingco et Teleco s’est 

Figure 1 – Vue générale du processus de reconstitution de capacités productives

Phases du 
processus 

Établissement des bases
du processus

è

Mise en place 
de structures 
d’intégration 

d’activités

è Intégration 
des activités

é é é é

Éléments 
clés

Présence 
de capacités 
productives

Développement 
de fonctions

de gouvernance 
d’activités

Recours aux 
expériences

 en externalisation 
et réinternalisation

Maintien de la 
qualité de relation 
avec le prestataire 
d’externalisation
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appuyé sur deux éléments clés que sont la 
présence de capacités productives et le déve-
loppement de fonctions de gouvernance.

La présence de capacités productives 
avant réinternalisation

Les deux entreprises ont en commun de 
disposer avant la réinternalisation d’une 
partie des capacités productives nécessaires 
à la gestion de l’activité à réinternaliser. 
Ayant externalisé intégralement son activité 
informatique – dont la quasi-totalité de son 
personnel informatique – auprès de son 
prestataire, Housingco s’est rendu compte 
de sa forte dépendance vis-à-vis de celui-ci. 
Pour la réduire, la société a reformé sa DSI 
(direction des systèmes d’information) en 
recrutant du personnel interne – effectif 
de 15 personnes en 2004 – pour assurer la 
gestion évolutive de son informatique et 
l’assistance informatique de son personnel. 
Elle a ainsi reconstitué partiellement ses 
capacités productives reposant sur l’inté-
gration des connaissances de ses routines 
organisationnelles à celles du fonctionne-
ment de ses outils informatiques. « Et là, on 
avait monté quelque chose d’atypique qui 
était des utilisateurs concentrés dans une 
direction, équipe référent, référent parce que 
du même métier que les utilisateurs, référent 
parce que connaissant les besoins des utili-
sateurs pour faire les expressions de besoin, 
pour dialoguer, etc. » (cadre informatique 
Housingco). En disposant désormais d’une 
maîtrise fonctionnelle de son activité infor-
matique, Housingco peut mieux appréhen-
der les risques et enjeux d’une réinternali-
sation consistant en une reprise intégrale du 
personnel de son prestataire.
Teleco a fait le choix de maintenir ses 
capacités productives dès l’externalisa-
tion pour contrôler le fonctionnement de 

ses activités externalisées (5 développeurs 
informatiques pour Alpha et 10 experts 
en production informatique pour Omega). 
« Nous, on n’a jamais, ça n’a jamais été 
une externalisation, on a quand même tou-
jours conservé beaucoup de ressources, de 
pilotage, d’études. On a toujours été très 
soucieux d’un retour en arrière, c’est-à-
dire, la capacité à ne pas se rendre com-
plètement dépendant de nos prestataires. » 
(cadre informatique Teleco).
La présence préalable de ces capacités pro-
ductives a été importante dans le cas Teleco. 
À l’exception du cas Omega, Teleco a pré-
féré utiliser son propre personnel complété 
de personnels externes autres que ceux des 
ses prestataires pour réinternaliser ses acti-
vités informatiques. La réinternalisation des 
activités a été facilitée par le fait que le 
personnel de Teleco avait la connaissance 
des routines organisationnelles de Teleco, 
rendant l’intégration organisationnelle de 
l’activité plus rapide. À cette connaissance, 
viennent s’ajouter les compétences tech-
niques requises comme la programmation en 
langage C++ dans le cas Alpha et la connais-
sance du fonctionnement des activités à réin-
ternaliser permettant de résoudre plus rapi-
dement les incidents d’exploitation dans le 
cas Omega. « On n’était pas complètement 
démuni en commençant, en disant, on va tout 
réinventer. » (cadre informatique Teleco).
En plus de cette présence de capacités pro-
ductives avant réinternalisation, les deux 
firmes se sont également appuyées sur 
leurs fonctions de gouvernance des activités 
informatiques.

Le développement de fonctions  
de gouvernance

Housingco et Teleco partagent également 
le fait d’avoir développé des fonctions de 
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gouvernance leur permettant d’organiser 
et d’assurer un contrôle méticuleux de 
leurs activités informatiques externalisées. 
Housingco a mis en place un suivi très pré-
cis de la qualité des services informatiques 
rendus par son prestataire d’externalisa-
tion sur la base d’enquêtes périodiques de 
satisfaction des utilisateurs. Teleco impose 
à ses prestataires d’utiliser son propre 
référentiel de normes et standards et orga-
nise de fréquents comités de suivi (20 
types de comités sur Omega en 2006). 
Ce suivi d’activités très strict dénote une 
forte volonté chez Housingco et Teleco 
d’accroître la maîtrise de leurs activités 
externalisées.
Pour réinternaliser leurs activités informa-
tiques, Housingco et Teleco ont adjoint des 
équipes projet à leurs fonctions de gouver-
nance. Ces équipes ont pour rôle d’instaurer 

les procédures de transfert d’activités et 
de gérer la relation avec les prestataires. 
« Et donc, pour être vigilant, la réversibi-
lité, c’est un projet à part entière. Il faut 
un bon chef de projet. Il faut déjà des 
jalons identifiés, des livrables. C’est bordé 
contractuellement. » (cadre informatique 
Teleco). « Quand vous prenez les plans de 
réversibilité dans les contrats, en général, 
c’est deux, trois feuilles. Or, c’est quand 
même beaucoup plus complexe que ça. 
Donc, si vous voulez, le rôle de la DSI était 
de négocier avec [le prestataire] comment 
la réinternalisation allait se passer. » (cadre 
informatique Housingco).
Les fonctions de gouvernance s’appuyant 
sur les capacités productives existantes 
ont permis la mise en place de structures 
pour accueillir et intégrer les activités à 
réinternaliser.

Tableau 2 – Répartition des activités de réinternalisation entre Housingco 
et son prestataire 

Type d’activité Exemples de tâche Responsable de tâche

Préparation de la 
réinternalisation

– Définition des étapes du projet
– Adaptation du plan de réversibilité
– Définition de l’organisation du suivi 
de la réversibilité
– Définition des principes de plan de communication 
vis-à-vis des salariés du prestataire et de Housingco

– Prestataire/Housingco
– Prestataire

– Prestataire/Housingco

– Prestataire/Housingco

Transfert 
des activités 
informatiques

– Présentation et transfert des procédures existantes
– Présentation et transfert de compétences
– Transfert par lot des activités informatiques
– Mise à jour et transfert de documentation 
– Validation des transferts

– Prestataire
– Prestataire
– Prestataire
– Prestataire
– Housingco

Transfert
du personnel

– Mise au point des conditions de reprise 
du personnel
– Organisation de réunions d’information et 
d’accompagnement du personnel du prestataire à 
transférer et du personnel de la DSI de Housingco

– Prestataire/Housingco
 – Housingco
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2. La mise en place de structures 
d’intégration d’activités

Pour réaliser la réinternalisation, les fonctions 
de gouvernance de Housingco et Teleco ont 
mis en place des structures pour accueillir et 
intégrer de nouveau les activités dans leurs 
organisations. Elles ont également défini le 
personnel qui composerait cette structure et 
les procédures liées à l’intégration.
Pour Housingco, la DSI dans son ensemble 
sert de structure d’intégration puisque la 
réinternalisation a consisté en la fusion 
de la DSI avec l’équipe du prestataire. Par 
conséquent, la fonction de gouvernance 
s’est focalisée sur les conditions de trans-
fert de personnel et d’activités.
Pour Teleco, les structures d’intégration 
comprennent un personnel mixte : le per-
sonnel Teleco possédant les capacités 
productives nécessaires à la gestion des 
activités à réinternaliser ; des prestataires 
autres que ceux gérant les activités pendant 
l’externalisation ; une partie des prestataires 
d’externalisation dans le cas Omega. Teleco 
a de même défini les conditions de transfert 
d’activités et de ressources. 

Pour la mise en place des structures d’inté-
gration et des procédures afférentes, Teleco 
et Housingco ont mobilisé des expériences 
en réinternalisation et en externalisation. 
Housingco s’est appuyé sur l’expérience 
en réinternalisation d’un cabinet de conseil. 
La société a pu rapidement accéder aux 
connaissances nécessaires pour structurer et 
piloter son projet de réinternalisation, mais 
aussi s’assurer de la bonne réalisation de 
son projet par un contrôle externe.
Pour Alpha et Omega, Teleco s’est appuyé 
sur les expériences individuelles des 
membres des fonctions de gouvernance en 
matière d’externalisation d’activités. L’idée 
est que les prérequis pour créer et faire 
fonctionner une nouvelle structure sont les 
mêmes en interne ou en externe. Avec les 
cas Beta et Gamma, on assiste à des débuts 
de partage et de codification d’expériences 
en réinternalisation puisque les fonctions 
de gouvernance de Beta et Gamma ont 
réutilisé et amélioré la méthode de réinter-
nalisation d’Alpha.
Pour la mise en place des activités d’in-
tégration, les fonctions de gouvernance 

Tableau 3 – Répartition des activités de réinternalisation entre Teleco
et le prestataire d’Alpha

Type d’activité Exemples de tâche Responsable de tâche

Préparation de la 
réinternalisation

– Définition du protocole d’accord de réversibilité
– Définition du plan de transfert de compétences

– Teleco/Prestataire
– Teleco

Transfert 
des activités 
informatiques

– Transfert d’activité par version d’Alpha
– Livraison des codes sources
– Transfert de la documentation et assistance  
pour la mise à jour
– Transfert physique des machines chez Teleco
– Transfert du support 24 h/24 à Teleco
– Assistance technique de Teleco après transfert

– Prestataire
– Prestataire
– Prestataire
– Prestataire
– Prestataire
– Prestataire
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se sont appuyées sur des expériences en 
externalisation et en réinternalisation, mais 
aussi sur leurs prestataires d’externalisation 
pendant la phase d’intégration des activités.

3. L’intégration des activités

L’intégration des activités s’est déroulée 
différemment pour Housingco et Teleco 
du fait de logiques de réinternalisation 
distinctes. 
La réinternalisation chez Housingco a 
consisté en la fusion de son équipe infor-
matique avec celle de son prestataire. La 
reconstitution de capacités s’est appuyée 
sur la récupération de cette équipe et son 
intégration à l’organisation de Housingco. 
La fonction de gouvernance a principale-
ment travaillé à identifier les personnes clés 
dans l’équipe du prestataire, pour éviter le 
risque de « fuite des cerveaux ». Housingco 
ne disposant que d’une maîtrise fonction-
nelle de son activité informatique, il était 
important pour la firme de récupérer le 
personnel de son prestataire. Pour préserver 
l’unité de cette équipe, Housingco a même 
remplacé son directeur informatique par le 

responsable de l’équipe du prestataire. « Et 
quoi qu’on en dise, on peut s’amuser à faire 
tous les processus de transfert de compé-
tences qu’on veut, le savoir reste quand 
même très attaché aux gens  Il faut bien 
identifier quelles sont les compétences clés 
et celles-là, essayer de les garder. » (cadre 
informatique Housingco).
L’intégration de l’équipe du prestataire 
s’est d’autant bien déroulée que le presta-
taire a facilité le désengagement de Hou-
singco de son contrat d’externalisation 
en autorisant la résiliation globale anti-
cipée du contrat d’externalisation : « Ils 
[le prestataire] nous ont surpris quand ils 
acceptaient, ils préféraient perdre les deux 
lots que ne perdre qu’un seul lot et garder 
l’autre. Ça, c’était quand même la clé du, 
quand même une clé du succès parce que 
c’est vrai que c’était pas évident. » (cadre 
administratif Housingco).
L’intégration d’activités chez Teleco est plus 
complexe, car elle s’effectue sans transfert 
de ressources humaines, hormis dans le 
cas Omega. La reconstitution de capacités 
a donc résulté en une intégration des res-

Tableau 4 – Exemples d’activités de transfert des compétences 
pour la réinternalisation d’Alpha

Type d’activité Exemples d’activité Responsable d’activité

Formation 
théorique

– Formation théorique sur l’architecture technique 
et l’organisation des développements
– Formation fonctionnelle 
– Autoformation par lecture de la documentation 
d’Alpha (conception et spécifications d’Alpha)

– Prestataire
– Teleco

– Teleco

Formation 
pratique

– Analyse du code de programmation en binôme
– Programmation en mode binôme sur la 
maintenance corrective avec les développeurs 
Teleco

– Teleco

– Teleco et prestataire

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



56     Revue française de gestion – N° 232/2013

sources matérielles – matériels et applica-
tions informatiques – et organisationnelles 
– connaissances et compétences – du pres-
tataire dans la structure d’intégration.
Les cas de réinternalisation sans trans-
fert de personnel chez Teleco sont ceux 
qui se sont le moins bien déroulés, car 
le prestataire s’est très vite désengagé de 
l’activité en retirant le personnel clé. Ce 
point constitue un des risques majeurs de la 
réinternalisation, mais également de toute 
réversibilité de contrat d’externalisation. 
« Le fournisseur, j’ai eu moins de gens 
pendant moins de temps que prévu. Ça a été 
quand même une aide. C’est quand même 
indispensable pour réussir le transfert de 
compétences. Tout seul, on ne peut pas 
y arriver. Il faut que le fournisseur nous 
accompagne pendant la phase de réversibi-
lité pour gérer le transfert de compétences 
anciens/nouveaux développeurs. » (cadre 
informatique Teleco).
Le cas Teleco met en évidence la nécessité 
pour l’entreprise de maintenir une excel-
lente qualité de relation avec son prestataire 
pour éviter le syndrome du « bébé déposé 
devant la porte ». En effet, même en mainte-
nant un minimum de capacités productives 
en interne,  l’entreprise ne peut maintenir 
qu’imparfaitement l’ensemble des connais-
sances et compétences nécessaires à la 
gestion de l’activité à réinternaliser, du fait 
des spécificités de l’externalisation limitant 
l’ingérence. L’aide du prestataire est donc 
indispensable, et une bonne gestion de la 
relation client/prestataire est requise afin de 
maintenir un fort engagement du prestataire 
jusqu’à la fin de la période de réversibilité 
du contrat d’externalisation.
La partie suivante permet de revenir sur 
les principaux résultats et de les mettre en 
perspective.

V – DISCUSSION ET CONCLUSION

Les cas étudiés montrent que le processus 
de reconstitution de capacités productives a 
consisté à créer une structure d’intégration. 
Cette structure repose sur les capacités 
productives déjà détenues par la firme et 
est gérée par la fonction de gouvernance 
de l’activité à réinternaliser. Les expé-
riences individuelles ou organisationnelles 
en matière d’externalisation et de réinter-
nalisation sont utilisées pour identifier les 
besoins liés à l’organisation de ces struc-
tures d’intégration. Enfin, la qualité de la 
relation entre la firme et son prestataire 
d’externalisation conditionne en partie le 
bon déroulement du transfert d’activités.
Le faible nombre de cas de réinternalisa-
tion étudiés ne permet pas de statuer plei-
nement sur les effets d’apprentissage du 
processus de réinternalisation. Cependant, 
les cas permettent de traiter sous un autre 
angle la question du maintien des capacités 
productives de la firme pendant l’externa-
lisation. Le maintien minimal de capacités 
productives est un préalable nécessaire à la 
réinternalisation afin de faciliter et fiabiliser 
le processus de reconstitution. Il permet 
un double objectif de performance de l’ac-
tivité externalisée, mais aussi de facili-
tation de la réinternalisation. Cependant, 
quoique nécessaire, ce maintien est non 
suffisant car, même en cas de co-sourcing, 
les connaissances ont tendance à se dété-
riorer rapidement compte tenu des effets, 
intentionnels ou non, d’oubli organisation-
nel (Darr et Argote, 1995).
À l’inverse, la solution consistant à s’ap-
puyer entièrement sur les capacités produc-
tives du prestataire comporte des risques liés 
au désengagement rapide du prestataire et 
de son personnel et à la difficulté de trans-
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mission des connaissances surtout d’ordre 
tacite. Le bon déroulement d’une réinterna-
lisation – comme celui d’une externalisation 
– repose à la fois sur une excellente gestion 
contractuelle et relationnelle entre la firme 
et son prestataire (Poppo et Zenger, 2002).
La réinternalisation offre l’opportunité aux 
entreprises de repenser l’organisation de 
l’activité à réintégrer. Nos résultats mon-
trent que la réinternalisation d’une activité 
permet de la transformer en hybride interne 
(Zenger, 2002), c’est-à-dire, en une struc-
ture mariant les avantages de l’externalisa-
tion – un meilleur pilotage de l’activité – et 
ceux de l’intégration – une coordination 
basée sur la coopération. Ce point est à 
relier à la notion de capacité d’absorption 
(Cohen et Levinthal, 1990) dans la mesure 
où la firme en réinternalisant va essayer de 
s’inspirer des meilleures pratiques d’exter-
nalisation pour concevoir sa gestion interne 
d’activités.
Les cas étudiés dans cette recherche ne 
concernent que des cas de réinternalisa-
tion perçus comme réussis. L’étude de cas 
d’échecs de réinternalisation et de leur 
impact sur le processus de réinternalisation 

pourrait compléter la recherche. Il serait 
également intéressant, en prévision d’une 
réinternalisation, de déterminer le niveau 
optimal de capacités productives à mainte-
nir dans la firme pendant l’externalisation.
Plus généralement, une piste de recherche 
intéressante serait d’identifier les facteurs qui 
permettraient de développer des capacités 
de gouvernance, c’est-à-dire de passer d’un 
mode de gouvernance à un autre suivant 
les besoins. Au-delà de la recherche de la 
forme d’organisation idéale, il nous semble 
que la flexibilité stratégique de la firme 
réside davantage en sa capacité à facilement 
changer de forme de gouvernance. À ce titre, 
l’étude de la réinternalisation est susceptible 
d’apporter une pierre supplémentaire à l’édi-
fication d’une véritable théorie de l’entre-
prise flexible (Fréry et Law-Kheng, 2007).
La question du processus de réinternali-
sation et de la reconstitution des capacités 
productives de la firme nous semble un 
sujet important qui mérite que l’on s’y inté-
resse davantage. Elle permet d’identifier de 
nombreuses pistes de recherche, dont celle 
de la création de valeur par l’ajustement des 
frontières de la firme.
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