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Cette communication a pour objectif de mettre en évidence les Stratégies, Pratiques et Outils
(nommés SPO) du Suply Chain Risk management (SCRM) les plus utilisés par les entreprises.
Pour cela, nous avons listé 37 SPO et interrogé 189 praticiens du SCM. La démarche
méthodologique de la recherche s’est ainsi composée de plusieurs étapes :
(1). La construction de la liste des stratégies, pratiques et outils utilisables par les
entreprises dans le cadre d’une démarche de SCRM. C’est ainsi qu’en compilant plusieurs
travaux (et en mobilisant nos travaux antérieurs), nous sommes parvenus à une liste de 37 SPO
(par exemple : une VMI avec ses partenaires amont, la pérennité dans ses relations avec ses
partenaires aval, des échanges et de la coopération sur les prévisions avec ses partenaires
amont).
(2). Nous avons interrogé par questionnaire, administré en face à face entre octobre 2018
et janvier 2019, 189 managers et salariés impliqués dans des activités de Supply Chain
Management, issus d’entreprises industrielles de tous secteurs, implantées en France.
(3) Nous avons effectué des traitements statistiques simples. Dans nos analyses, nous
avons cherché à mettre en évidence les SPO les plus utilisés par les entreprises dans le cadre de
leur SCRM.
Les résultats obtenus montrent, notamment, que les SPO les plus fréquemment utilisés sont
préventifs. Les trois SPO les plus utilisés sont : (1) Les échanges et la coopération sur les
prévisions, (2) la pérennité dans les relations et (3) l’accompagnement des partenaires dans
l’amélioration de leur performance. La SPO la plus utilisée spécifiquement vers l’amont est le
multisourcing, celle vers l’aval est le demand management et celle vers l’interne est la
constitution de stock de sécurité.
Les apports théoriques de cette communication sont triples. (1) Cette étude est inédite en
France. En effet, (2) l’établissement d’une liste de SPO à déployer dans le cadre d’un SCRM et
(3) leur fréquence d’utilisation n’a, à notre connaissance, jamais été réalisée à si grande échelle.
Ainsi, cette communication permet de créer de la connaissance sur le SCRM, qui reste encore
un domaine méconnu.
Les apports managériaux de cette communication sont doubles. (1) Nous avons établi une liste
précise et qui a l’ambition d’être la plus exhaustive possible de SPO actionnables par les
praticiens du SCM, (2) Notre communication permet aux managers d’avoir la liste des SPO les
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plus utilisés et ainsi de savoir celles à mobiliser dans le cadre de leur SCRM.
Les limites du travail effectué sont principalement liées à l’instrumentation statistique
mobilisée : les traitements sont simples, mais ils ont le mérite d’être clairs et parlants. Nous
n’avons pas cherché à analyser en profondeur les critères de choix de telle ou telle SPO.
gement ; Supply Chain Management

Keywords: Risque, SCRM, SCM, Supply Chain Risk Management, Supply Chain Management



 

Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) utilisés 

pour le Supply Chain Chain Risk Management (SCRM) 

 

« Full Paper » 

 

Résumé :  

Cette communication a pour objectif de mettre en évidence les Stratégies, Pratiques et Outils 

(nommés SPO) du Suply Chain Risk management (SCRM) les plus utilisés par les entreprises. 

Pour cela, nous avons listé 37 SPO et interrogé 189 praticiens du SCM. La démarche 

méthodologique de la recherche s’est ainsi composée de plusieurs étapes : 

  (1). La construction de la liste des stratégies, pratiques et outils utilisables par les 

entreprises dans le cadre d’une démarche de SCRM. C’est ainsi qu’en compilant plusieurs 

travaux (et en mobilisant nos travaux antérieurs), nous sommes parvenus à une liste de 37 SPO 

(par exemple : une VMI avec ses partenaires amont, la pérennité dans ses relations avec ses 

partenaires aval, des échanges et de la coopération sur les prévisions avec ses partenaires 

amont). 

  (2). Nous avons interrogé par questionnaire, administré en face à face entre octobre 2018 

et janvier 2019, 189 managers et salariés impliqués dans des activités de Supply Chain 

Management, issus d’entreprises industrielles de tous secteurs, implantées en France. 

  (3) Nous avons effectué des traitements statistiques simples. Dans nos analyses, nous 

avons cherché à mettre en évidence les SPO les plus utilisés par les entreprises dans le cadre de 

leur SCRM. 

Les résultats obtenus montrent, notamment, que les SPO les plus fréquemment utilisés sont 

préventifs. Les trois SPO les plus utilisés sont : (1) Les échanges et la coopération sur les 

prévisions, (2) la pérennité dans les relations et (3) l’accompagnement des partenaires dans 

l'amélioration de leur performance. La SPO la plus utilisée spécifiquement vers l’amont est le 

multisourcing, celle vers l’aval est le demand management et celle vers l’interne est la 

constitution de stock de sécurité. 

Les apports théoriques de cette communication sont triples. (1) Cette étude est inédite en 

France. En effet, (2) l’établissement d’une liste de SPO à déployer dans le cadre d’un SCRM et 



(3) leur fréquence d’utilisation n’a, à notre connaissance, jamais été réalisée à si grande échelle. 

Ainsi, cette communication permet de créer de la connaissance sur le SCRM, qui reste encore 

un domaine méconnu. 

Les apports managériaux de cette communication sont doubles. (1) Nous avons établi une liste 

précise et qui a l’ambition d’être la plus exhaustive possible de SPO actionnables par les 

praticiens du SCM, (2) Notre communication permet aux managers d’avoir la liste des SPO les 

plus utilisés et ainsi de savoir celles à mobiliser dans le cadre de leur SCRM. 

Les limites du travail effectué sont principalement liées à l’instrumentation statistique 

mobilisée : les traitements sont simples, mais ils ont le mérite d’être clairs et parlants. Nous 

n’avons pas cherché à analyser en profondeur les critères de choix de telle ou telle SPO. 
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Stratégies, Pratiques et Outils utilisés 

pour le Supply Chain Chain Risk Management (SCRM) 

 

 

INTRODUCTION 

 

  Le coronavirus Covid-19 apparu en Chine en janvier 2020, se propageant au reste du 

Monde, a freiné la production industrielle chinoise et par voie de conséquence a ralenti les 

échanges commerciaux en provenance et à destination de ce pays (Le Monde, 5 février 2020). 

Le blocage de plusieurs grands ports de commerce français (comme ceux du Havre, de Rouen, 

de Saint Nazaire et de Marseille Fos), à cause d’une grève liée à la réforme des retraites, en 

décembre 2019 et janvier 2020, a empêché la bonne circulation des marchandises en transit 

dans toute la France et a mis en souffrance de nombreuses entreprises de logistique et de 

transport (Stratégie Logistique, 15 janvier 2020). L’incident de Rastatt, où une voie ferrée s’est 

affaissée, en Allemagne durant l’été 2017 a grandement perturbé les flux physiques dans tout 

l’Est du pays et a couté 2 milliards d’euros (TransportRail, billet du 8 septembre 2017). La 

méga-panne de l’entreprise de service numérique OVH, en novembre 2017, a bloqué plus de 3 

millions de sites internet et a rendu impossible un grand nombre d’échanges d’informations 

(Les Echos, 9 novembre 2017).  

  Il est possible de multiplier les exemples pour montrer que des évènements de toutes 

formes (épidémie, grève, panne, incendie, terrorisme, éruption volcanique, raz de marée, 

explosion de centrale nucléaire, etc.) ont des effets négatifs sur la bonne circulation des flux 

physiques et d’informations entre les partenaires industriels et logistiques et par-là ont des 

répercussions sur le bon fonctionnement du Management de la Chaine Logistique (Supply 

Chain Management) (Hendricks et Singhal, 2005). Ces exemples ont fait la une des médias et 

ont marqué l’opinion publique. Mais d’autres incidents, moins catastrophiques et de moins 

grande ampleur, mais souvent bien plus fréquents, peuvent également perturber et ainsi 

pénaliser le Supply Chain Management : retard de livraison d’un fournisseur, problème de 

qualité, arrêt d’une chaine de production, prévision erronée, dysfonctionnement d’un système 

d’information, erreur d’inventaire dans le stock, etc. 

  Il est là-encore possible de multiplier les exemples de ces problèmes par forcément 

graves mais fréquents, ce qui les rend, au même titre que les risques catastrophiques 

précédemment cités (qui eux sont rares mais graves), critiques. Ainsi, pour faire face à ces 



risques logistiques et industriels, une entreprise aurait tout intérêt à déployer un management 

des risques liés à la chaîne logistique (un Supply Chain Risk Management - SCRM -). Mais 

quels sont les Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) que les entreprises déploient le plus dans le 

cadre de leur SCRM ? Telle est la question de recherche à laquelle cette communication va 

répondre. 

  Pour cela, dans une première partie, seront définis les risques liés à la chaîne logistique 

ainsi que le Supply Chain Risk Management (SCRM). La deuxième partie présentera la 

méthodologie qui a été retenue pour cette étude. Dans la troisième partie, les résultats seront 

présentés, puis discutés dans une quatrième partie. Et enfin la conclusion synthétisera l’étude 

en montrant que ce sont des Stratégies, Pratiques et Outils bienveillants et collaboratifs qui sont 

les plus utilisés dans le SCRM. 

 

1. REVUE DE LA LITTÉRATURE  

 

1.1. Les risques liés à la chaine Logistique 

 

 De manière générale, un risque se caractérise par deux éléments : la probabilité 

d’apparition d’une perte et l’importance de cette perte (Harland et al., 2003 ; Rangel et al., 

2015 ; Munir et al., 2020). 

 

  De nombreux auteurs ont travaillé sur les risques liés à la chaine logistique (Supply 

Chain Risks) ce qui montre que le champ est large et dynamique (par exemple : Jüttner et al., 

2003 ; Zsidisin 2003 ; Jüttner, 2005 ; Zsidisin et al., 2005 ; Bogataj et Bogataj, 2007 ; Wagner 

et al., 2009 ; Thun et Hoenig, 2011 ; Rangel et al., 2015 ; Wiengarten et al., 2016 ; Munir et 

al., 2020). 

 De nombreuses définitions des risques liés à la chaîne logistique existent. Mais une 

définition a été construite à la suite d’une revue de la littérature. Selon elle, les risques liés à la 

chaine logistique peuvent être définis comme « the likelihood and impact of unexpected macro 

and/or micro level events or conditions that adversely influence any part of a supply chain 

leading to operational, tactical, or strategic level failures or irregularities » (Ho et al., 2015, 

p.5035). 

 



  Les sources de ces risques sont nombreuses et il n’existe pas encore de consensus sur 

les sources de ces risques. Mais nous pouvons citer cinq typologies parmi les multiples 

existantes. (1) Chopra et Sodhi (2004) distinguent neuf catégories de supply chain risks : 

ruptures, retards, systèmes, prévisions, propriété intellectuelle, achats/approvisionnements, 

créances, stocks et capacités. (2) Christopher et Peck (2004) identifient cinq sources de risques : 

des risques liés aux processus, à la maitrise (control), à la demande, à l’approvisionnement et à 

l’environnement. (3) Kleindorfer et Saad (2005) mettent en évidence trois catégories de sources 

de risques : les contingences opérationnelles (liées par exemple aux dysfonctionnements des 

équipements), les risques naturels (tremblements de terre, ouragans et tempêtes), été enfin le 

terrorisme et l'instabilité politique. (4) Kiser et Cantrell (2006) distinguent les risques internes 

(comme par exemple les risques dans la fabrication, la planification et le contrôle) et les risques 

externes (liés par exemple à la demande, l'offre, l'environnement, et les infrastructures 

logistiques et industrielles). (5) Rangel et al. (2015), grâce à une classification des travaux de 

la littérature existante, différencient 20 groupes de risques différents (allant des risques dans le 

flux de production, en passant par les risques liés aux prévisions, ceux liés aux systèmes 

d’information, pour terminer par ceux liés aux problèmes organisationnels). 

 

1.2. Le Supply Chain Risk Management (SCRM) 

 

  Dans le même dynamique que les risques liés à la chaîne logistique, le Management des 

Risques liés à la Chaine Logistique (ou Supply Chain Risk Management - SCRM) peut être 

défini de nombreuses façons différentes, et il n’existe pas encore de consensus autour d’une 

définition unique. Le SCRM étant encore un domaine naissant mais en rapide développement 

(Sodhi et al., 2012 ; Munir et al., 2020), la délimitation de son champ est encore large et ouvert, 

les définitions ne sont pas toutes acceptées unanimement, et les méthodologies sont encore 

diverses et variées. Comme l'écrivent Sodhi et al. (2012, p. 2), il existe un manque de recherche 

sur le processus de réponses à apporter face aux risques, qui constitue pourtant un aspect 

important du SCRM : « The process, there is lack of research on an important aspect of the risk 

management process, namely, the response to supply chain risk incidents » (Sodhi et al. 2012, 

p.2). 

 

  Cependant, il est possible de donner quelques définitions qui sont souvent citées. 

  Fan et Stevenson (2018) définissent le SCRM comme « The identification, assessment, 

treatment, and monitoring of supply chain risks, with the aid of the internal implementation of 



tools, techniques and strategies and of external coordination and collaboration with supply 

chain members so as to reduce vulnerability and ensure continuity coupled with profitability, 

leading to competitive advantage » (Fan et Stevenson, 2018, p.210). 

  Ho et al. (2015), grâce à une revue de la littérature sur le SCRM, définissent le SCRM 

comme « an inter-organisational collaborative endeavour utilising quantitative and qualitative 

risk management methodologies to identify, evaluate, mitigate and monitor unexpected macro 

and micro level events or conditions, which might adversely impact any part of a supply chain » 

(Ho et al., 2015, p.5036). 

 

  Parmi les définitions données par des chercheurs français, citons celle de Lavastre et al. 

(2012, 2014), pour qui le Supply Chain Risk Management consiste en la gestion et au 

management des risques liés à la chaîne logistique, risques pouvant modifier voire empêcher 

toute ou partie de la circulation efficace et efficience des flux d'information et des flux 

physiques, que ce soit entre les partenaires industriels et logistiques en amont et les partenaires 

industriels et logistique en aval (chaîne logistique externe), ou entre les acteurs de l'entreprise 

(chaîne logistique interne). Dans leur article de 2012, la définition précise était la suivante : 

« ‘the management of risk that implies both strategic and operational horizons for long term 

and short-term assessment. It refers to risks that can modify or prevent part of the movement 

and/or efficient flow of information, materials and products between the actors of a supply chain 

within an organization, or among actors in a global supply chain (from the supplier’s supplier 

to the customer’s customer) » (Lavastre et al., 2012, p.830). 

 

1.3. La méthodologie de déploiement d’un Supply Chain Risk Management 

(SCRM) 

 

 La plupart des méthodologies de SCRM se décomposent en 4 étapes (Harland et al., 

2003 ; Blackhurst et al.; 2005 ; Kleindorfer et Saad, 2005 ; Tang et Tomlin, 2008 ; Knemeyer 

et al., 2009 ; Rangel et al., 2015) : (1) l'identification du risque (risk identification), (2) 

l'évaluation du risque (rik assessment), (3) la réduction et le management du risque (risk 

mitigation and risk management) et (4) le suivi des risques et la réaction face aux incidents 

lorsqu'ils surviennent (risk monitoring and responsiveness to risk incidents). 

  Dans les méthodologies, une distinction peut être effectuée entre la réaction face aux 

risques opérationnels (risques et évènement fréquents liés au fonctionnement "normal" d'une 

Supply Chain, comme les perturbations - disruptions - liées notamment à l'incertitude entre 



l'offre et la demande) et celle face aux risques catastrophiques (causés par des catastrophes 

naturelles ou des crises humaines, comme les pandémies, le terrorisme ou les grèves) (Sodhi et 

al., 2012).  

 

  Comme l'ont indiqué Thun et al. (2011), peu d'études se sont concentrées sur la 

troisième étape, celle de réduction, de mitigation et du management des risques (risk 

mitigation), à l'exception de Blackhurst et al., 2005 ; Jiang et al., 2009 ou Thun et Hoenig, 

2009. Par conséquent, peu d'études ont analysé l'utilisation des stratégies, des pratiques et des 

outils employés dans le cadre du SCRM. L'étape de mitigation des risques consiste à déployer 

des stratégies, pratiques et outils pour chercher à réduire soit l'impact potentiel de la réalisation 

d'un évènement risqué soit la probabilité d'apparition de cet évènement, soit les deux 

simultanément (Sodhi et al., 2012). 

 

  Quelques typologies de pratiques ont déjà été dressées, mais les outils mobilisés par ces 

recherches ont été peu nombreux. Thun et Hoenig (2011), dans une étude portant sur les PME, 

ont réalisé une distinction dans les instruments du SCRM. Selon eux, il existe des instruments 

préventifs des risques (fournisseurs avec une grande qualité, fournisseurs avec une grande 

fiabilité dans les dates de livraison, prévention des risques géopolitiques, développement des 

fournisseurs stratégiques, circuits courts de communication, amélioration de la traçabilité) et 

des instruments réactifs (stocks de sécurité, surcapacité de production, surcapacité de stockage, 

surcapacité de transport, dual sourcing, multi sourcing, fournisseurs de secours). A leur 

distinction, il est possible d’ajouter une autre distinction, couramment portée par l’ISO 

(International Standardization Organization) qui différencies les outils préventifs, curatifs et 

correctifs : les outils préventifs cherchent à éviter l’apparition d’un problème qui n’est jamais 

encore apparu ; les outils curatifs chercher à éliminer (corriger) un problème qui vient de 

survenir et les outils correctif cherchent à éliminer les causes d’apparition d’un problème. 

 Tang (2006) a mené une large récession des travaux de recherches quantitatives portant 

sur le SCRM. Il y distingue quatre stratégies de SCRM : des stratégies portant sur 

l'approvisionnement (avec par exemple le multisourcing), sur la demande (comme le responsive 

pricing strategy), sur le produit (avec notamment le postponement), sur l'information (avec la 

mise en place par exemple de VMI et de CPFR). 

  Bier et al. (2020) ont fait une revue systématique de la littérature sur ce sujet faisant 

apparaître que la prise en compte du réseau logistique ainsi que sa gestion sont essentielles dans 

le SCRM. 



 

 Dans les définitions du SCRM relevées dans la revue de la littérature, le SCRM se définit 

par une approche coordonnée et collaborative entre les acteurs d'une SC. Ces acteurs peuvent 

être internes à une même organisation, et dans ce cas-là, il sera de définir une approche avec 

les différents services comme les services achats, approvisionnement, production, planification, 

commercial, marketing, qualité, logistique, transport, maintenance ou stockage. Ces acteurs 

peuvent également appartenir à des organisations différentes dans différentes entreprises, 

l'objectif sera alors de coordonner des acteurs situés en amont de la SC (comme les fournisseurs, 

les sous-traitants) et en aval de sa SC (comme les clients, les distributeurs, les prestataires de 

services logistiques). 

  Ce déploiement du SCRM vers l’amont, l’aval et l’interne conduit donc à un large 

spectre de  Stratégies, Pratiques et Outils possibles à déployer dans le cadre d’un SCRM. 

 

1.4. Les Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) mobilisables pour le SCRM 

 

  Dans le cadre de cette communication, afin de présenter les ambitions, le déploiement 

et la mise en œuvre concrète et opérationnelle du Supply Chain Risk Management, nous avons 

opté pour l’expression « Stratégies, Pratiques et Outils » que plus tard nous nommerons pour 

simplifier et raccourcir la lecture par l’acronyme SPO. 

  Plutôt que d’employer uniquement le terme d’« outils » qui est trop réducteur à une 

vision opérationnelle du SCRM ou le terme de « stratégie » qui est souvent vide de sens et sans 

réelle portée pragmatique, l’expression SPO (« Stratégies, Pratiques et Outils ») désigne donc 

la vision, la conception et la mise en acte du SCRM. Conformément aux définitions données 

précédemment dans la revue de la littérature, cette triple dimension permet d’insister sur le fait 

que le SCRM doit, pour être efficace et cohérent, être présenter un alignement sur trois niveaux : 

stratégique, tactique et opérationnel. 

  Le SCRM ne peut pas se résumer à la seule mise en place d’outils sans la perspective et 

la cohérence d’une vision stratégique à long terme. Un outil pris isolément sans qu’il s’insère 

dans une stratégie plus large et à plus long terme n’aura que peu d’impacts. De même un outil 

est généralement déployé de concert avec d’autres outils, se complétant les uns les autres, aligné 

par une pratique et s’intégrant dans une stratégie, donnant de la cohérence à l’ensemble. Cet 

alignement participe à un SCRM efficace et cohérent. 

  Ici, les SPO ne concernent pas les outils pour repérer et identifier, pour analyser et 

comprendre, ni pour mesurer, comme peuvent l’être une cartographie des processus, une Value 



Stream Mapping, un scoring, un classement ABC, une AMDEC (Analyse des Modes de 

Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité), un diagramme d'Ishikawa ou une matrice 

probabilité/sévérité.  

 

  Par une analyse de la littérature, en compilant plusieurs travaux (notamment cités dans 

les sections précédentes) et par nos travaux antérieurs sur le sujet (Auteur, date ; Auteurs, date ; 

Auteurs, date), nous avons dressé une liste de 37 Stratégies, Pratiques et Putils (SPO) utilisables 

dans le cadre d’un SCRM (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Liste des 37 Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) retenus pour cette recherche sur le SCRM 



 

 

 Bien évidemment, ces SPO peuvent être utilisables dans le management habituel et 

normal de la chaine logistique, mais ils peuvent également être utilisés pour manager les risques 

liés à cette chaîne logistique. 

  De cette liste, il apparait que 12 SPO sont orientés vers l’amont de la chaîne logistique, 

12 sont orientés vers l’interne et 13 vers l’aval. La plupart de ces SPO sont déclinés vers 

l’amont, l’aval et l’interne ; certains sont spécifiques à une orientation (aval, amont ou interne). 

 



  Face à un risque lié à la chaîne logistique, il existe généralement six stratégies 

génériques (Manuj et Mentzer, 2008 ; Auteurs, année). C’est ainsi que le risque peut être (1) 

financé (par exemple par une opération comptable de type « provisions pour risques et 

charges »), (2) assuré auprès d’un organisme d’assurance spécialisé (il s’agit d’une sorte de 

financement externe), (3) éliminé (mais ce n’est pas toujours possible, car souvent trop couteux, 

et généralement, il restera toujours un risque impossible à éliminer), (4) ignoré, donc supporté 

(volontairement ou non), (5) reporté sur d'autres (fournisseurs, sous-traitants, partenaires 

internes, clients, distributeurs, consommateurs finals), (6) ou bien encore géré et managé, seul 

ou avec ses partenaires industriels et logistiques. Les SPO présentés dans cette recherche font 

principalement des stratégies 5 (reporté sur d’autres) et 6 (géré et managé, seul ou avec ses 

partenaires industriels et logistiques). 

 

  Compte tenu des contraintes éditoriales des RIRL, il serait trop long dans cette 

communication de détailler chacun de ces SPO, mais des articles et travaux de recherches 

existent pour chacun d’eux. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 

 

  Afin de mettre en évidence les SPO les plus utilisés dans le cadre d’un SCRM, nous 

avons réalisé une étude quantitative auprès de praticiens du Supply Chain Management. 

  C’est ainsi que nous avons administré un questionnaire en face à face (ou 

éventuellement par téléphone) entre octobre 2018 et janvier 2019 auprès de 189 praticiens, 

issues d’entreprises industrielles de tous secteurs, implantées en France (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Secteur d’activité de l’entreprise du répondant 
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  Les praticiens interrogés sont des managers et salariés impliqués dans des activités de 

Supply Chain Management. Les répondants appartiennent principalement au service de SCM, 

de production, et d’approvisionnements (Figure 1).  

 

 

Figure 2 : Service dans lequel évolue le répondant 

 

  Nous avons demandé aux répondants leur degré d’accord ou de désaccord dans 

l’utilisation de chacun des 37 outils mentionnés dans la section précédente : « Dans le cadre de 

votre SCRM, vous (et/ou votre Businss Unit, BU) utilisez les outils et pratiques suivantes ». 

Des échelles de Likert à 7 échelons allant de "pas du tout d’accord" (1) à "tout à fait d’accord" 

(7) ont été utilisées pour la totalité des outils étudiés. 

 

3. RÉSULTATS 

 

  Afin de répondre à notre question de recherche qui était de savoir quels sont les SPO 

que les entreprises déploient le plus dans le cadre de leur SCRM, nous avons réalisé des 

traitements statistiques simples, avec de la statistique descriptive.  

  Pour classer les outils, nous avons réalisé une moyenne des réponses pour chaque outil. 

L’écart type a également été calculé car il peut constituer un indicateur pertinent pour évaluer 

le degré d’adhésion des répondants à la réponse moyenne. 

 

  Dans la liste des 37 SPO retenus dans notre étude, le classement des 12 SPO les plus 

utilisés est présenté dans le tableau 2 (seuls les 12 premiers SPO sont présentés ici, présenter 

les 37 SPO aurait été peu utile pour l’analyse). Le classement a été fait par moyenne 

Supply Chain

72%

Production

7%

Approvisionnement

7%

Chef de Projet

5%

Autre

9%



décroissante, en tenant compte des réponses pour chacun des outils en utilisant l’échelle de 

likert (de 1 « pas du tout d’accord » à  7 « tout à fait d’accord ») mentionnée dans la section 

précédente. 

 

Tableau 2 : Classement des douze Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) les plus utilisés 

 

 

  Il ressort que les cinq SPO les plus utilisés sont (1) les échanges et la coopération sur 

les prévisions avec les partenaires internes ; (2) l'accompagnement des partenaires internes dans 

l'amélioration de leur performance ; (3) la pérennité dans la relation avec les partenaires amont ; 

(4) des stocks de sécurité en interne ; et (5) la pérennité dans les équipes supply chain interne 

de l’entreprise. 

 

  Dans la liste des 37 SPO proposés, les trois SPO les moins utilisés sont présentés dans 

le tableau 3. Il s’agit (35) de mettre en place de la surcapacité logistique en aval (par ses 

clients) ; (36) de sanctions pour les partenaires internes en cas d'incidents ; et en dernière 

position (37) des sanctions pour les partenaires aval en cas d'incidents. 

 

Tableau 3 : Classement des trois Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) les moins utilisés 

 

 

  Si l’on se concentre sur les SPO les plus utilisés selon leur orientation dans la chaîne 

logistique (amont, interne et aval). 

  Le tableau 4 présente les cinq SPO orientés vers l’amont les plus utilisés (le numéro du 

rang renvoie au rang dans le classement général des 37 SPO). Les trois premiers SPO orientés 

vers l’amont sont la pérennité dans la relation avec ses partenaires amont, les échanges et la 



coopération sur les prévisions avec ses partenaires amont et l’accompagnement des partenaires 

amont dans l'amélioration de leur performance.  

 

Tableau 4 : Classement des cinq Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) orientés vers l’amont les plus utilisés 

 

 

 Le tableau 5 présente les cinq SPO orientés vers l’interne les plus utilisés (le numéro du 

rang renvoie au rang dans le classement général des 37 SPO). Les trois premiers SPO orientés 

vers l’interne sont les échanges et la coopération sur les prévisions avec ses partenaires internes 

(il peut s’agir ici des autres services avec lequel le service de SCM travaille, comme le service 

commercial, marketing et achat, il peut s’agir également des autres Business Unit avec qui 

travaille la personne interrogée) ; l'accompagnement des partenaires internes dans 

l'amélioration de leur performance et des stocks de sécurité en interne. 

 

Tableau 5 : Classement des cinq Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) orientés vers l’interne les plus utilisés 

 

 

 Le tableau 6 présente les cinq SPO orientés vers l’aval les plus utilisés (le numéro du 

rang renvoie au rang dans le classement général des 37 SPO). Les trois premiers SPO orientés 

vers l’aval sont la pérennité dans la relation avec ses partenaires aval, le Demand Manaagment 

(autrement dit le management de la demande, qui est un processus complexe qui cherche à 

concilier au mieux les prévisions de la demande à court, moyen et long terme avec les 

commandes fermes et optionnelles qui sont passées par les clients, afin notamment d’équilibrer 

les capacités de la chaîne logistique au sens large avec les charges nécessaires pour répondre à 

cette demande), et le multicustomer (le fait d’avoir plusieurs clients). 

 

Tableau 6 : Classement des cinq Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) orientés vers l’aval les plus utilisés 

 



 

  De cette présentation des résultats, il ressort que trois SPO parmi les plus utilisés sont 

communs aux trois orientations (tableau 7). Il s’agit des échanges et de la coopération sur les 

prévisions avec ses partenaires (qu’ils soient amont, interne ou aval), de la pérennité dans la 

relation avec ses partenaires (qu’ils soient amont, interne ou aval), et de l’accompagnement de 

ses partenaires (qu’ils soient amont, interne ou aval) dans l’amélioration de leur performance. 

 

Tableau 7 : Classement des trois catégories de Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) les plus utilisés 

 

 

  Reprenant une distinction classique des outils face aux risques (entre des outils 

préventifs, curatifs et correctifs), les SPO les plus fréquemment utilisés sont préventifs. 

Autrement dit il s’agit de SPO, non pas pour faire face à une crise, non pas pour trouver une 

solution, mais pour éviter qu’un problème n’apparaisse. 

  Pour compléter cette synthèse, nous pouvons mettre en évidence les SPO les plus utilisés 

par orientation spécifiquement : (1) pour l’orientation amont, il s’agit d’une meilleure sélection 

des fournisseurs ; (2) pour l’orientation interne, il s’agit des stocks de sécurité ; et (3) pour 

l’orientation aval, il s’agit du demand management. 

 

 

4. DISCUSSION  

 

  La discussion sera articulée autour de deux aspects : (1) une attitude générale de 

bienveillance et de collaboration dans le SCRM ; (2) quelques résultats singuliers. 

 

 Ces résultats permettent de dresser une attitude générale déployée par les entreprises 

françaises interrogées dans le cadre de leur SCRM. Cette attitude peut se résumer par deux 

mots : bienveillance et collaboration. 

  En effet, comme le montrent les résultats précédents, notamment exposés dans le tableau 

2 et 3 et synthétisés dans le tableau 7, il ressort clairement que les SPO les plus utilisés peuvent 



être qualifiés de bienveillants et collaboratifs : échanges et coopération sur les prévisions avec 

ses partenaires, pérennité dans les relations, accompagnement des partenaires dans leur 

performance. 

  Cette collaboration avec ses partenaires industriels, peut passer par des pratiques 

collaboratives comme la GPA (Gestion Partagée des Approvisionnements, ou en anglais VMI 

pour Vendor Managed Inventory et CMI pour Co-Managed Inventory) ou le CPFR 

(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), par des échanges d’informations 

importants et réguliers (supportés par des systèmes d’information intégrés soit dans une seule 

organisation l’image des ERP - Enterprise Resource Planning - pour échanger de l’information 

entre des services d’une même société, soit entre plusieurs organisations comme AirSupply 

dans l’industrie aréonautique), et par, dans certains cas, une intégration inter-organisationnelle 

des processus. 

  Le tableau 3 montre clairement que les SPO sanctionnant et pénalisant les partenaires 

sont peu utilisés par les entreprises interrogées.  

  Cette conclusion de notre étude confirme bien le paradigme actuel du Supply Chain 

Mangement qui fonde la collaboration comme un moyen efficace pour mener à bien le 

management de la chaîne logistique (Zacharia et al., 2009 ; Ralston et al., 2017 ; Herczeg et 

al., 2018 : Um et Kim, 2019), comme l’avait prédit Bowersox et al. dès l’an 2000 (Bowersox 

et al., 2000). 

 

 Certains éléments de notre étude peuvent être singuliers.  

  La flexibilité de la chaîne logistique n’apparaît plus comme un SPO utilisé dans le 

SCRM. Alors que dans les années 1990 et 2000, cette solution semblait importante pour le SCM 

(Christopher, 2005), elle n’est plus mentionnée car elle est, sans doute, déjà intégrée dans les 

stratégies et pratiques. 

  De même, la redondance et la surcapacité qui étaient, selon Sheffi (2005), des solutions 

à privilégier pour un SCRM efficace ne semblent plus l’être (tableau 8). Mise à part la 

constitution de stocks de sécurité en interne, ces SPO sont peu utilisés par les entreprises 

étudiées. Les SPO basés spécifiquement sur la surcapacité (surcapacité logistique en interne - 

production, stockage, transport, …- ; surcapacité logistique en amont par ses fournisseurs ; 

surcapacité logistique en aval par ses clients) apparaissent en fin de classement, sans doute car 

ils sont contraires à la logique dominante de réduction de coûts et de Lean management.. 

 

Tableau 8 : Les Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) basés sur la redondance et la surcapacité 



 

 

CONCLUSION 

 

  Cette communication présente un certain nombre d’apports. 

  D’un point de vue théorique, cette recherche présente trois principaux apports : (1) elle 

permet de compléter les travaux sur le SCRM qui sont en manque de structuration, (2) il s’agit 

d’une étude inédite en France (trop rares en France sont les recherches sur le SCRM) et (3) 

c’est, à notre connaissance, la première étude qui dresse une liste aussi complète des SPO 

qu’une entreprise peut mobiliser pour son SCRM. 

 Les apports managériaux de cette communication sont de deux ordres : (1) nous avons 

établi une liste précise qui a l’ambition d’être la plus exhaustive possible des SPO actionnables 

par les praticiens du SCM, (2) notre communication permet aux managers d’avoir la liste des 

SPO les plus utilisés et ainsi de connaitre ceux à mobiliser dans le cadre de leur SCRM. 

 

  Cette communication présente un certain nombre de limites. Des limites théoriques se 

situent notamment dans l’absence de définition et de discussion de l’expression SPO : peut-on 

situer sur un même niveau des stratégies, des pratiques et des outils ? Ce raccourci n’est-il pas 

réducteur et ne fausse-t-il pas l’analyse ? D’un point de vue méthodologique, les traitements 

statistiques ont été très simples, cependant ils correspondaient à l’objectif de cette 

communication qui était de faire un état des lieux des SPO les plus utilisés dans le cadre d’un 

SCRM. D’un point de vue managérial, nous n’avons pas étudié l’efficacité de chacun de ces 

SPO. 

 

  Les perspectives de recherche sont nombreuses et riches. Deux sont proposées ici. 

 Dresser une cartographie des SPO selon le type d’entreprises et les caractéristiques de 

leur SCRM seraient une perspective possible. En effet, les incidents n'ont pas la même portée, 

selon qu'ils sont en amont, en aval ou en interne de l'entreprise considérée. De même, les outils 

qu'elle pourra déployer ne seront pas les mêmes selon la place de l'entreprise dans sa chaîne 



logistique (plus ou moins proche du client), selon son pouvoir, sa taille, la maturité de son SCM, 

ou selon la dépendance qu'elle a à l’égard de ses partenaires industriels et logistiques. 

 Une autre perspective serait d’étudier les liens entre le choix des SPO et la performance 

du Supply Chain Risk Management, et au-delà la performance du Supply Chain Management. 

Ce lien entre SPO et performance n’a donc pas encore été étudié ; cependant, dans une visée 

évolutionniste, il est sans doute possible de penser que les plus outils les plus utilisés sont 

souvent les plus performants… une piste de recherche future pourra tester cette proposition. 

 

   En prenant comme point de départ les SPO déployés par une entreprise dans le cadre de 

son SCRM et en élargissant le spectre, se pose la gestion des frontières du SCRM. En effet, la 

plupart des SPO se font en intégrant (ou du moins en faisant participer) ses partenaires 

industriels et logistiques amont, internes et aval. Il apparait donc que le SCRM, pour être 

efficace et efficient, ne peut pas se réaliser tout seul en retenant uniquement les frontières 

organisationnelles classiques d'une entreprise. Il convient alors de considérer le SCRM comme 

une partie intégrante du SCM, et de considérer donc que son périmètre d'action est la SC élargie 

et étendue. Dans les recherches sur le SCRM, l’unité d’analyse ne devrait donc plus être 

l’entreprise mais la dyade (relation deux à deux, entre une entreprise et l’un de ses fournisseurs, 

ou l’entreprise et l’un de ses clients), l’unité d’analyse pourrait même alors être toute une chaîne 

logistique… mais des limites d’accès au terrain se posent alors. 

 

  Pour terminer cette communication, il est possible de synthétiser les résultats de cette 

recherche par une expression symbolique :  

  « Plus la Supply Chain se tend, plus elle devient risquée ; 

 Plus la Supply Chain s’étend, plus elle devient risquée ; 

  Mais, plus la Supply Chain s’entend, moins elle devient risquée. » 
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