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Misez aussi sur  
la légitimité externe  
de la fonction achats !

Basée sur une recension des écrits ainsi que des interviews 
de directeurs et vice-présidents des achats dans de grandes 
entreprises manufacturières nord-américaines, cette étude 
montre que lorsque la fonction achats jouit d’une légitimité 
externe élevée, elle peut davantage développer des relations 
de collaboration fructueuses en termes de qualité, coûts, 
et d’innovation. Ainsi, elle met en évidence le lien entre 
la légitimité externe de la fonction achats et la capacité 
de l’entreprise à développer et à gérer la relation client-
fournisseur.
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Le contexte concurrentiel d’au-
jourd’hui met en lumière la néces-
sité pour chaque organisation d’ex-

ploiter les compétences relationnelles de la 
fonction achats (Paulraj et al., 2008 ; Walker 
et al., 2013). Des auteurs soulignent que la 
fonction achats peut constituer une source 
d’avantage concurrentiel durable soit par 
la mobilisation performante des ressources 
externes inimitables (Dyer et Hatch, 2006 ; 
Wolf, 2005), soit par la construction d’une 
« rente relationnelle » (Ramsay, 2004). Une 
étude réalisée plus récemment auprès de 
284 responsables achats en Europe et en 
Amérique du Nord montre d’ailleurs que 
les directions achats misent de plus en plus 
sur de nouvelles voies visant à améliorer 
leur contribution à la création de la valeur 
(CSC, 2013). Pour ce faire, elles cherchent 
surtout à « renforcer la collaboration avec 
les fournisseurs », afin d’innover et surtout 
d’anticiper les événements susceptibles de 
perturber le fonctionnement de l’entreprise 
(CSC, 2013, p. 11).
Mais pour développer des relations de col-
laboration fructueuses en termes de qualité, 
de coûts, et d’innovation, la fonction achats 
doit avoir une légitimité élevée.
Selon Suchman (1995, p. 574), la légitimité 
se définit comme : « … la perception par 
les principales parties prenantes que les 
actions d’une entité sont désirables, justes 
et appropriées compte tenu des normes 
sociales, et des systèmes de valeurs et de 
croyances ». En s’appuyant sur cette défi-
nition, on peut affirmer que la légitimité de 
la fonction achats est d’autant plus élevée 
que ses actions et/ou activités sont perçues 
à l’interne et à l’externe, comme désirables 
et appropriées.
Une légitimité externe élevée de la fonction 
achats favorise l’accès à des ressources 

externes de plus haute qualité et dans des 
conditions plus favorables. Cette légitimité 
externe peut permettre de développer de 
façon appropriée des relations avec des 
fournisseurs choisis, et même faire en sorte 
que l’organisation devienne un client pri-
vilégié pour certains d’entre eux (Nollet et 
al., 2012 ; Schiele, 2012), En fait, en déve-
loppant de façon proactive sa légitimité 
externe, ce n’est pas seulement une meil-
leure relation avec le fournisseur qui est 
ciblée par la fonction achats, mais aussi une 
amélioration de sa crédibilité à l’interne et 
une reconnaissance accrue de la valeur et 
de l’importance de l’entreprise en tant que 
client. Une approche intégrant simultané-
ment ces trois objectifs est novatrice.
Certes, quelques études ont déjà suggéré que 
la légitimité interne de la fonction achats 
influence grandement son importance dans 
l’organisation (Das et Narasimhan, 2000 ; 
Ellram et Carr, 1994). Toutefois, jusqu’à 
présent, aucune allusion n’a encore été faite 
à l’importance de sa légitimité externe. 
Pourtant, pour pouvoir nouer et exploiter 
les relations de partenariat avec les fournis-
seurs la fonction achats doit s’appuyer non 
seulement sur sa légitimité interne, mais 
aussi sur sa légitimité externe. Ceci justifie 
l’orientation de cet article : montrer qu’il 
y a un lien entre la légitimité externe de la 
fonction achats et la capacité de l’entreprise 
à saisir des opportunités dans l’environne-
ment, notamment par la (re)conception de 
la relation client-fournisseur.
Notre démarche méthodologique est basée 
à la fois sur une recension des écrits et une 
série d’interviews de directeurs et vice-pré-
sidents des achats de grandes entreprises 
manufacturières nord-américaines.
Cet article comprend trois parties. Dans la 
première, nous montrons qu’il existe un 
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lien entre la légitimité interne et la légiti-
mité externe de la fonction achats, et que 
les entreprises pourraient davantage s’ap-
puyer sur la légitimité externe pour mieux 
assurer l’interface avec leurs fournisseurs. 
En nous basant sur l’analyse du contenu des 
interviews des responsables d’entreprise, 
nous examinons, dans la deuxième partie, 
les principales dimensions sur lesquelles 
les gestionnaires mettent l’accent lorsqu’ils 
veulent développer de manière proactive la 
légitimité de leur fonction achats, ainsi que 
l’avantage concurrentiel découlant de la 
gestion de la relation client-fournisseur qui 
en résulte pour l’organisation. La troisième 
partie présente les principales contributions 
de cette étude ainsi que les implications 
pour les gestionnaires.

I – IMPORTANCE  
DE LA LÉGITIMITÉ  
DE LA FONCTION ACHATS

La légitimité de la fonction achats est un 
sujet important entre autres à cause de 
l’élargissement du champ des responsabili-
tés de cette fonction. Plusieurs auteurs sou-
lignent d’ailleurs que dans un tel contexte, 
la fonction achats peut participer activement 
au processus de planification stratégique 
(Cavinato, 1999 ; Leenders et al., 2006) et 
jouer un rôle prépondérant dans l’intégra-
tion de la chaîne d’approvisionnement de 
l’entreprise (Carter et Narasimhan, 1996 ; 
Paulraj et al., 2008) et dans la mise en 
œuvre des stratégies des autres fonctions 
et de l’organisation (Carter et al., 2009 ;  
Ellram et Carr, 1994 ; Leenders et al., 2006).
Cependant, la légitimité de cette fonc-
tion n’est souvent abordée qu’implicite-
ment dans les écrits, et ce, par le biais des 
concepts tels que le statut, le prestige, la 

réputation, ou la reconnaissance de cette 
fonction. À titre illustratif, De Rose (1996) 
affirme que le statut de la fonction achats 
reflète la perception de la haute direction de 
l’entreprise quant à la valeur de la contribu-
tion de cette fonction dans l’organisation. 
Pour leur part, Hendrick et Ni (2007) se 
sont intéressés à l’évolution de la position 
de la fonction achats dans les entreprises 
de Fortune 500, et ont montré qu’en 2006, 
14 % des CPO (Chief Purchasing Officers) 
rapportaient directement au CEO (Chief 
Executive Officer). Des études plus récentes 
réalisées auprès des responsables achats 
en Europe et en Amérique du Nord (CSC, 
2013) montrent que ce pourcentage croît 
au fil du temps, au fur et à mesure que la 
fonction achats consolide sa contribution 
stratégique dans l’organisation. Selon ces 
études, 27 % des fonctions achats étaient 
rattachées aux directions générales en 2011, 
et ce pourcentage serait de 47 % en 2012 
(CSC, 2013).
D’autres études montrent que la reconnais-
sance de l’importance de cette fonction 
conduit à lui conférer une structure de 
coordination en vue d’améliorer les perfor-
mances (Hendrick et Ni, 2007 ; Pearson et 
al., 1996). En ce sens, des auteurs (Cousins 
et al., 2006 ; Den Butter et Linse, 2008) 
font remarquer que c’est lorsque la fonction 
achats a un statut élevé dans l’entreprise et/
ou une grande reconnaissance, qu’elle peut 
avoir une contribution véritablement straté-
gique tant en termes de délai, de niveau de 
service, de qualité, que de coûts.
La fonction achats est souvent engagée dans 
des activités stratégiques qui nécessitent de 
la part des gestionnaires des achats le déve-
loppement de compétences spécifiques afin 
de mieux gérer des relations variées, surtout 
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avec l’externe. Ces gestionnaires peuvent 
ainsi mettre en œuvre des compétences 
relationnelles tant à l’intérieur de l’organi-
sation qu’avec des fournisseurs actuels et 
potentiels.
Sur la base de ce que Bichon et al. (2010) 
qualifient d’« ambivalence » des rôles de la 
fonction achats, – soit d’un côté, son rôle de 
client vis-à-vis des fournisseurs de l’entre-
prise ; et de l’autre, celui de fournisseur de 

prestations d’achat pour les clients internes 
–, on est porté à distinguer deux volets de 
la légitimité de la fonction achats : la légi-
timité interne et la légitimité externe. La 
légitimité interne traduit la reconnaissance 
– par les autres fonctions et la direction 
générale de l’entreprise – de la contribu-
tion de la fonction achats à l’efficience 
et à l’efficacité de l’organisation ; alors 
que la légitimité externe est le reflet de la 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Notre approche méthodologique comporte deux étapes : 1) une recension des écrits por-
tant d’une part, sur les « volets stratégiques » de la gestion des achats entre 1975 et 2012, 
et d’autre part, sur le concept de légitimité ; et 2) une collecte d’informations à l’aide de 
42 interviews semi-structurées de dirigeants d’entreprises.
Les personnes interviewées travaillent dans six grandes entreprises manufacturières du sec-
teur de l’aéronautique et du transport au Canada. Ces six entreprises (que nous désignons ici 
par A, B, C, D, E et F, pour des raisons de confidentialité) ont été sélectionnées compte tenu 
de leur envergure et du niveau de maturité de leur fonction achats. Le tableau 1 présente une 
synthèse du profil de l’échantillon des personnes interviewées.
Deux catégories de questions ont été formulées : celles destinées à saisir le niveau de légi-
timité externe de la fonction achats (trois principales questions) et celles visant à cerner les 
fondements de la légitimité externe (deux principales questions). Pour apprécier le niveau 
de légitimité externe de la fonction achats, nous nous sommes appuyés sur la perception de 
cette fonction par les fournisseurs, ceux-ci étant représentés par leurs principaux dirigeants 
(président-directeur général, président, directeur, etc.). Plus spécifiquement, nous leur avons 
demandé d’indiquer, sur une échelle à quatre points, le degré de légitimité externe de la fonc-
tion achats relativement aux trois dimensions suivantes : la légitimité pragmatique, morale et 
cognitive. La moyenne des évaluations ainsi obtenues pour chaque entreprise représente le 
degré de légitimité externe de sa fonction achats. 
Pour chaque entreprise, nous avons aussi demandé aux répondants internes et externes 
d’indiquer les principales variables qui concourent à la légitimité externe de la fonction 
achats, et de préciser sur une échelle à dix points, leur importance relative. Trois éléments 
ressortent particulièrement : l’habileté de la fonction achats à s’adapter, le pouvoir de la 
fonction achats vis-à-vis des fournisseurs, et la maîtrise des relations d’affaires. La moyenne 
de l’importance attribuée respectivement par les intervenants internes et externes matérialise 
l’importance de chacun de ces trois éléments.
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façon dont cette fonction est perçue par les 
acteurs appartenant à l’environnement de 
l’entreprise, notamment les fournisseurs et 
différentes catégories de parties prenantes 
(associations professionnelles, agences gou-
vernementales, syndicats, journalistes, etc.).
Puisque c’est souvent avec la fonction 
achats que les fournisseurs font affaire, 
ces derniers pourraient bien percevoir une 
organisation en fonction de ses relations 
avec celle-ci. Dès lors, les gestionnaires 

des achats peuvent initier et/ou conforter 
significativement ce que l’on pourrait qua-
lifier de « cercle vertueux » de la légitimité 
externe de la fonction achats et de l’entre-
prise. Alors, comment les gestionnaires des 
achats peuvent-ils développer de manière 
proactive la légitimité externe de la fonc-
tion achats ? Quelles en sont réellement les 
retombées en termes concurrentiels ? Voilà 
les deux questions auxquelles nous allons 
répondre dans la partie suivante.

Tableau 1 – Entreprises retenues et personnes interviewées

Entreprises
Personnes interviewées 

dans l’entreprise
Personnes interviewées 

chez le fournisseur

A
6 personnes 
interviewées

– Directeur achats
– Directeur opérations
– Directeur finances

– Président directeur général
– Vice-président
– Directeur de projets

B
6 personnes 
interviewées

– Directeur achats
– Vice-président opérations
– Directeur marketing

– Président
– Directeur général
– Directeur

C
6 personnes 
interviewées

– Vice-président achats
– Directeur opérations
– Vice-président marketing

– Président directeur général
– Président
– Responsable de projets

D
10 personnes 
interviewées

– Vice-président achats
– Directeur achats
– Directeur opérations
– Directeur finances 1
– Directeur finances 2
– Directeur marketing

– Président
– Directeur
– Directeur
– Directeur

E
7 personnes 
interviewées

– Chef achats 1
– Chef achats 2
– Directeur opérations
– Directeur finances

– Président
– Vice-président
– Représentant

F
7 personnes 
interviewées

– Directeur achats
– Directeur marketing
– Directeur finances

– Directeur général
– Directeur
– Directeur
– Directeur
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II – LA LÉGITIMITÉ EXTERNE 
DE LA FONCTION ACHATS : 
CONCEPTS ET RÉALITÉ

Si certains gestionnaires ne s’engagent pas 
dans une démarche visant à améliorer la 
légitimité externe de la fonction achats, 
c’est sans doute parce qu’ils ne perçoivent 
pas encore les avantages qui pourraient 
en découler pour leur organisation. Notre 
recension des écrits indique que lorsqu’on 
s’intéresse à la légitimité externe de cette 
fonction, il est possible, en s’appuyant sur 
la typologie proposée par Suchman (1995), 
d’en identifier trois principales dimen-
sions : pragmatique, morale, et cognitive. 
Nos interviews montrent que lorsque les 
gestionnaires des achats mettent l’accent 
sur l’une ou l’autre des trois dimensions 
de la légitimité externe, l’objectif visé est 
de développer de meilleures relations avec 
les fournisseurs, mais aussi d’accroître la 
reconnaissance de la valeur et de l’impor-
tance de l’organisation dans son environne-
ment. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de 
noter ici que chacune des entreprises consi-
dérées a une fonction achats dont le degré 
de légitimité est soit moyen (C, B, D et E), 
soit élevé (A et F) (voir figure 1). 
Aussi, même si certains facteurs (par 
exemple, le pouvoir de l’organisation) 
peuvent introduire un biais dans l’apprécia-

tion de la légitimité externe de la fonction 
achats, il ressort que de manière géné-
rale, la légitimité externe de la fonction 
achats est très liée au professionnalisme des 
gestionnaires des achats, à leur expertise 
et à leur compétence relationnelle. D’ail-
leurs, les fondements du degré de légitimité 
externe de cette fonction ne diffèrent pas 
significativement selon que l’on considère 
les répondants internes et externes (voir 
tableau 2). 
De plus, bien qu’il y ait des écarts au 
niveau du degré de légitimité de la fonction 
achats des entreprises considérées (voir par 
exemple C et F), il ressort de nos interviews 
que les approches rapportées par les ges-
tionnaires étaient assez similaires et que des 
différences se situaient surtout au niveau du 
contexte de leur mise en œuvre. Nous avons 
de ce fait choisi de nous appuyer par la suite 
sur les propos de certains des répondants 
pour analyser les éléments caractéristiques 
des dimensions de la légitimité externe de 
la fonction achats et leurs liens avec la ges-
tion de la relation client-fournisseur. 
La dimension pragmatique de la légitimité 
externe de la fonction achats résulte sur-
tout des résultats concrets des actions et 
pratiques mises en œuvre par l’entreprise. 
À titre d’illustration, nous pouvons citer 
le directeur des achats de l’entreprise B : 

Figure 1 – Positionnement des organisations à l’étude  
selon le degré de légitimité externe de leur fonction achats

1 2 3                                              4

Légitimité externe
faible

Légitimité externe
moyenne

Légitimité externe
élevée

C E A FDB
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« Il est essentiel que nos stratégies soient 
connues, soient partagées, qu’on soit recon-
nus comme une entreprise très respectueuse 
des ententes contractuelles […], pour déve-
lopper une relation à long terme. » Un des 
fournisseurs de l’entreprise D mentionne 
d’ailleurs : « Ils [les dirigeants de l’entre-
prise D] organisent depuis peu de temps 
des forums pour les fournisseurs. C’est de 
la valeur ajoutée pour nous les fournisseurs 
[…]. En effet, on crée une relation pour 
avoir l’image d’ensemble, au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement. »
Ces propos laissent notamment entrevoir 
un lien entre la construction de la légitimité 
pragmatique externe et le développement 
d’une source davantage concurrentiel. Les 
actions entreprises de manière proactive 
portent par exemple sur la mise en place 
d’approches qui garantissent la continuité 
de l’approvisionnement des matières et des 
composants nécessaires au fonctionnement 
de l’organisation, de même que la gestion 
rapide des situations de crise et le dévelop-
pement de relations de partenariat avec les 
fournisseurs clés.
La légitimité externe de la fonction achats 
est aussi déterminée par la prise en compte 

des considérations morales et, dans ce cas, 
elle dépend de la capacité de la fonction 
achats à réaliser « la bonne chose » au 
regard des principes d’éthique (par exemple 
la transparence et la loyauté) et/ou des pra-
tiques de l’approvisionnement responsable 
(par exemple : le recours aux sources d’ap-
provisionnement locales, même si les prix 
payés peuvent être un peu plus élevés). Les 
propos d’un des fournisseurs de l’entreprise 
E sont assez éloquents à ce sujet : « L’hon-
nêteté, oui. Une fois le contrat négocié, le 
respect des ententes est important. Mais, il 
ne suffit pas juste de respecter le contrat. Il 
faut aussi respecter l’individu. Pour moi, le 
respect de l’individu est aussi important que 
le respect de la parole donnée. » Le point de 
vue d’un fournisseur de l’entreprise D est 
encore plus explicite : « La transparence 
m’apparaît comme essentielle. Les autres 
caractéristiques – l’intégrité, le fait de tenir 
ses promesses et de faire ce qui a été pro-
mis – découlent de la transparence. […]. Ils 
ont commencé à évaluer cela récemment et 
cela aide beaucoup. […]. De plus, le fait 
d’être honnête est critique. »  Sur la base 
de ces propos, on peut en déduire que les 
fournisseurs semblent généralement très 

Tableau 2 – Fondements de la légitimité externe de la fonction achats  
selon les personnes interviewées

Répondants internes Répondants externes

Échelle de Likert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Habilleté à s’adapter

Pouvoir vis-à-vis des 
fournisseurs

Maîtrise des relations 
d’affaires

B
C

B B

B
D

D

C

E ED D

E F

F

D

A A

A

A

E

A

C C

B

C

D

C

F F F

A B

F

F

E
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méfiants à l’égard des gestionnaires des 
achats qui n’ont pas une assise assez forte 
(en termes de loyauté, de transparence, etc.) 
et une attitude éprouvée pour garantir leurs 
engagements ; mais l’inverse est aussi vrai.
Pour sa part, la légitimité cognitive découle 
de la perception des fournisseurs quant à 
la connaissance qu’ont les gestionnaires 
des achats de l’environnement, notamment 
des normes, règlements et lois, ainsi que 
de leurs habiletés à les mettre à profit dans 
le processus de création de valeur. Un des 
fournisseurs de l’entreprise F le résume 
ainsi relativement à la relation client-four-
nisseur : « L’acheteur doit avoir une vue 
d’ensemble, être au courant du dossier 
depuis le début… et la visibilité sur ce qui a 
été entendu au départ et sur toutes les autres 
ententes qui sont intervenues en cours de 
route […]. Une compréhension technique 
ou avoir un support technique derrière qui 
permet à l’acheteur de comprendre les pro-
blèmes techniques et de prendre les bonnes 
décisions […]. Ça, c’est très important. » 
En substance, il apparaît que pour les four-
nisseurs, les habiletés des gestionnaires 
des achats en matière de négociation, ainsi 
que leurs compétences techniques, sont les 
principaux éléments qui déterminent « une 
bonne image de la fonction approvisionne-
ment de l’organisation client ».
Certaines activités et/ou actions (entre 
autres : le développement des compétences, 
l’équité, la loyauté, la transparence) sont 
parfois entreprises de façon proactive pour 
permettre à l’organisation d’être davantage 
concurrentielle, mais aussi pour accroître 
la légitimité externe de la fonction achats. 
Cependant, la fonction achats ne peut initier 
et/ou mettre en place certaines de ces activi-
tés que lorsqu’elle a une légitimité élevée. Il 
s’agit donc d’un « cercle vertueux ».

Il ressort d’ailleurs de nos interviews que la 
légitimité externe de la fonction achats est 
essentiellement perçue à travers les « habi-
letés de la fonction achats à s’adapter » 
et sa « maîtrise des relations d’affaires » 
(voir tableau 2). Autrement dit, la légitimité 
externe de la fonction achats s’incarne 
davantage dans la légitimité relationnelle. 
Ce constat n’est pas sans rappeler que 
certains auteurs (Dyer et Hatch, 2006 ; 
Lavie, 2006 ; Wolf, 2005) ont déjà souligné 
qu’en mettant en œuvre des compétences 
relationnelles bien maîtrisées, la fonction 
achats peut contribuer à la création d’un 
avantage concurrentiel durable. Les compé-
tences relationnelles de la fonction achats 
sont à la base de ce que Janda et Sesha-
dri (2001, p. 303) décrivent comme étant :  
« … la capacité des achats à ajouter de la 
valeur et à devenir un facteur-clé de succès 
dans la position de leader de l’organisa-
tion dans le marché. » En l’occurrence, 
tant selon les écrits que les gestionnaires 
interviewés, deux principales catégories 
d’actions et/ou activités sous-tendent les 
compétences relationnelles : 1) les compor-
tements et pratiques permettant d’identifier 
et d’attirer les meilleurs fournisseurs (veille 
stratégique, intégrité, transparence, loyauté, 
etc.) ; et 2) la mise en œuvre des processus 
de collaboration et des mécanismes de 
coordination difficilement imitables. 
On constate ainsi que pour accroître la 
légitimité externe de la fonction achats, 
les gestionnaires agissent pour que les 
sources de profitabilité de l’organisation 
soient pleinement exploitées. Par exemple, 
la création d’un avantage concurrentiel en 
termes d’innovation peut dépendre du déve-
loppement de compétences relationnelles 
de la fonction achats. Ainsi, une entreprise 
qui considère qu’un accès aux capacités 

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



Misez aussi sur la légitimité externe de la fonction achats !     151

(notamment d’innovation) de certains de 
ses fournisseurs représenterait une source 
davantage concurrentiel pour elle, devrait 
reconcevoir sa relation client-fournisseur 
en conséquence. En effet, l’accès aux inno-
vations des fournisseurs implique non pas 
seulement de consolider les relations avec 
ces derniers, mais surtout de savoir établir 
un haut niveau de confiance avec les four-
nisseurs actuels, de nouer des relations de 
coopération avec eux et de coordonner des 
expertises parfois fort différentes. Il va de 
soi que la fonction achats ne peut y parve-
nir que lorsqu’elle a une légitimité élevée. 
Des études montrent que pour pouvoir 
attirer l’attention des meilleurs fournisseurs 
et s’assurer qu’ils sont prêts à contribuer 
à la compétitivité de leur entreprise, les 
acheteurs doivent faire en sorte que leur 
organisation devienne un client privilégié 
(Nollet et al., 2012 ; Schiele, 2012). Des 
enquêtes réalisées auprès des fournisseurs 
(Ivens et Pardo, 2007) montrent de ce point 
de vue que le statut de « client privilégié » 
comporte de nombreux avantages. Il a 
été notamment rapporté que : 75 % des 
fournisseurs déclarent qu’ils offrent des 
produits/services « rares » à leurs clients 
privilégiés, 82 % indiquent que les clients 
privilégiés sont les premiers à avoir accès à 
des innovations de produits et de nouvelles 
technologies, et que 87 % offrent de meil-
leurs prix à leurs clients privilégiés (Bew, 
2007). 
On sait par ailleurs que la capacité de la 
fonction achats à former et à gérer les 
relations constitue un actif critique pour 
l’organisation (Burt et al., 2003 ; Carter et 
al., 2000 ; Chen et al., 2004). Lorsque les 
gestionnaires des achats s’efforcent d’amé-
liorer cette capacité, il peut être difficile 

pour les autres fonctions de ne pas y voir 
une compétence fondamentale pour l’orga-
nisation, et donc de ne pas davantage lui 
reconnaître une légitimité. 
En somme, les fournisseurs étant de plus en 
plus considérés comme un actif stratégique 
de l’entreprise, on comprend qu’en mettant 
l’accent sur l’accroissement de la légitimité 
externe de la fonction achats, l’entreprise 
développe sa capacité à transformer ses 
relations client-fournisseur. Comme c’est 
le cas dans certaines des entreprises consi-
dérées dans cette étude, lorsque la fonction 
achats vise une légitimité élevée, elle fait 
des choix qui cadrent mieux avec les orien-
tations stratégiques de l’organisation ; il en 
résulte un effet bénéfique sur sa légitimité 
externe.
Dans la partie suivante, nous précisons les 
deux principales contributions de cette étude 
et les implications pour les gestionnaires.

III – PRINCIPALES CONTRIBUTIONS 
ET IMPLICATIONS POUR  
LES GESTIONNAIRES

Cette recherche permet tout particulière-
ment de mieux comprendre : 1) les trois 
principales dimensions du concept de légi-
timité externe de la fonction achats, et 2) le 
lien entre la recherche d’un haut niveau de 
légitimité externe de la fonction achats et 
l’amélioration de l’avantage concurrentiel 
de l’entreprise.  
La première contribution de cette étude 
tient au fait qu’elle montre que la légiti-
mité interne et la légitimité externe s’in-
fluencent mutuellement, et que les ges-
tionnaires peuvent agir de façon proactive 
sur la légitimité externe pour améliorer 
la légitimité interne de la fonction achats. 
S’il est vrai que face à la volatilité et à la 
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turbulence qui caractérisent l’environne-
ment des entreprises, la fonction achats 
doit disposer d’une crédibilité élevée sur les 
marchés d’approvisionnement ; il apparaît 
ainsi que chaque organisation doit savoir 
exploiter les compétences relationnelles 
de la fonction achats. Notre étude suggère 
qu’une entreprise ne peut le faire que 
lorsque les gestionnaires agissent, en toute 
connaissance de cause, sur les dimensions 
pragmatiques, cognitives et morales de la 
légitimité externe de la fonction achats et 
de l’entreprise dans son ensemble (soit la 
compréhension des liens : 1a, 1b, et 1 c de 
la figure 2). Pour ce faire, ils doivent savoir 
faire des choix déterminants au niveau de 
la relation client-fournisseur (voir les liens : 
2b, et 2c de la figure 2).
La deuxième contribution de cette étude 
tient au fait qu’elle apporte une meilleure 

compréhension de l’avantage concurrentiel 
qui découle de la recherche d’une légitimité 
externe élevée de la fonction achats. De par 
son positionnement à l’interface de l’entre-
prise et de son environnement, la fonction 
achats est à bien des égards la principale 
fonction par laquelle une organisation agit 
sur l’environnement en amont de ses activi-
tés. Par conséquent, la légitimité externe de 
cette fonction peut souvent être interprétée 
– entre autres par les fournisseurs – comme 
étant la légitimité externe de l’organisation. 
Cette étude montre qu’il y a un lien entre la 
légitimité externe de la fonction achats et la 
capacité de l’entreprise à saisir des opportu-
nités dans l’environnement (voir les liens : 
2a, 2b, 2c, et 2d de la figure 2), et en par-
ticulier, à construire ce que Ramsay (2004) 
appelle « des rentes relationnelles ». En ce 
sens, elle suggère notamment que lorsque 

Figure 2 – Une synthèse des implications de cette étude pour les gestionnaires

Légitimité
externe

Compétences
relationnelles

(Re)conception
de la relation

client-fournisseur

Création
de l’avantage 

concurrentiel durable

Coût
Qualité
Délai

Innovation externe

Pratiques et comportements 
visant à identifier à attirer  
les meilleurs fournisseurs (veille 
stratégique, benchmarking, 
intégrité, transparence, loyauté)

Identification et mise en œuvre 
des processus de collaboration 
et des mécanismes  
de coordination inimitables

2a            2b                     2c

1a

1b

1c
2d
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cette fonction gère de manière proactive 
les interfaces entre l’entreprise et le mar-
ché amont, et en particulier les relations 
avec les fournisseurs, elle apparaît vérita-
blement comme un acteur majeur dans la  
(re)conception de la relation client-four-
nisseur (voir les liens : 1a, 1b, et 1c de la 
figure 2) ; ce faisant, elle contribue entre 
autres à la protection des compétences fon-
damentales de l’entreprise tout en créant les 
conditions favorables à l’amélioration de 
l’avantage concurrentiel de l’organisation.
En réalité, cette étude invite les gestion-
naires à s’appuyer davantage sur la légiti-
mité externe de la fonction achats lorsqu’ils 
envisagent d’exploiter le potentiel de contri-
bution stratégique de la fonction achats. En 
effet, par la prise en compte du degré de 
légitimité externe de cette fonction, les ges-
tionnaires pourraient mieux identifier les 
actions qui leur permettront de « modeler » 
la relation client-fournisseur dans le sens de 
la stratégie de leur organisation.
Cette étude permet aussi de s’apercevoir 
que dans les faits, il peut être assez diffi-
cile de dissocier les trois dimensions de 
la légitimité externe, car celles-ci s’inter-
influencent. C’est donc grâce à un dosage 
approprié des actions relativement à cha-
cune de ces trois dimensions que les ges-
tionnaires peuvent espérer accroître l’avan-
tage concurrentiel de leur organisation. 
On peut d’ailleurs constater que quand la 
fonction achats est proactive (voir les liens : 
2a, 2b, et 2 c de la figure 2), il est fort pro-
bable qu’elle soit perçue comme un leader ; 
et lorsqu’elle est perçue comme un leader, 
la direction générale lui permet d’en faire 
davantage. 
Il est clair que la fonction achats accroît sa 
légitimité en développant des relations avec 
son milieu ; de plus, un niveau de légiti-

mité élevé de cette fonction est plus qu’un 
« atout » pour l’organisation. Cependant, 
il est essentiel de réaliser que la légitimité 
de la fonction achats peut provenir de plu-
sieurs actions. Mais encore faut-il que les 
gestionnaires des achats apprennent à les 
exploiter convenablement : c’est une chose 
de connaître les actions qui déterminent la 
légitimité ; c’en est une autre de savoir bien 
les intégrer pour atteindre l’objectif visé. 

CONCLUSION

Depuis les années 1970, plusieurs articles 
ont discuté de la contribution stratégique 
de la fonction achats, s’appuyant autant 
sur le potentiel de cette fonction que sur 
des pratiques d’avant-garde mises en avant 
dans certaines organisations. Cependant,  
la volonté et la capacité de bien faire ne 
suffiront pas pour propulser la fonction 
achats au même niveau stratégique que 
d’autres fonctions ; encore faut-il qu’elle 
soit « reconnue ».
Dans cet article, nous avons discuté de 
l’importante du concept de « légitimité 
externe » et avons montré qu’il ne suffit 
pas que la fonction achats soit reconnue à 
l’interne. C’est lorsqu’elle a une légitimité 
externe élevée qu’elle pourra avoir un accès 
plus aisé aux ressources souhaitées et à des 
conditions plus favorables pour l’organisa-
tion. Les interviews de dirigeants d’entre-
prises montrent que la fonction achats peut 
ainsi aller au-delà du simple rôle de source 
d’information, pour devenir un leader ; ceci 
n’est cependant possible que lorsque sa 
légitimité externe est à un niveau élevé. Elle 
peut pour cela s’appuyer sur le développe-
ment de ses compétences relationnelles, 
celles-ci étant à la base de sa légitimité 
relationnelle. 
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En développant des relations de collabo-
ration avec les fournisseurs, la fonction 
achats peut davantage représenter une des 
compétences fondamentales de l’organisa-
tion et ainsi, contribuer à la création d’un 
avantage concurrentiel durable en termes 
de coûts, de qualité, de délai et d’inno-
vation. Certes, la légitimité interne peut 
favoriser de tels résultats, mais ces derniers 
concourent également à accroître la légiti-
mité externe : quand les objectifs organisa-
tionnels sont atteints et qu’il est clair que la 
fonction achats y a joué un rôle important, 
sa légitimité s’accroît.

Les personnes œuvrant dans la fonction 
achats prennent souvent pour acquis qu’en 
faisant de l’excellent travail, leurs réalisa-
tions seront reconnues ; cependant, la direc-
tion générale peut considérer qu’elle est en 
droit de s’attendre à cela. C’est entre autres 
pourquoi il faut compter sur la légitimité 
externe pour faire « vendre » la fonction 
achats, souvent plus facilement que si plus 
d’efforts venait seulement de l’interne. Cela 
a bien réussi aux gestionnaires interviewés 
dans le cadre de cette recherche ; alors 
pourquoi cela ne serait-il pas le cas dans 
d’autres organisations également ?
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