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informés et portent un intérêt à l’organisation et aux pilotages des processus logistiques desquels
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Résumé (500 mots maximum) 

Le supply chain management (SCM) est une discipline qui traite des problématiques de classe 

stratégique et tactique en vue d’organiser la performance des chaînes logistiques globales, sous 

contraintes multiples (délais, coûts, fiabilité, traçabilité, empreinte carbone, etc.). Dans ce 

cadre, le SCM intègre depuis son apparition (dans les années 1980) le point d’attraction majeur 

du réseau qu’est le consommateur final (Chen et Paulraj, 2004). Cependant, selon les 

différentes conceptions du SCM existantes, il est accordé au consommateur de statuts lui 

faisant vivre différentes expériences de consommation. La perception de la chaîne par le 

consommateur lui-même intéresse finalement peu les autres acteurs, qui anticipent de manière 

quasi-univoque et unilatérale les déterminants de sa sensibilité. Pourtant, les consommateurs 

sont de plus en plus informés et portent un intérêt à l’organisation et aux pilotages des processus 

logistiques desquels les produits qu'ils achètent sont issus ; a fortiori dans le contexte actuel de 

développement des achats dits éco-responsables. Ils pensent même parfois, de manière 

réflexive, avoir un rôle à jouer dans la façon dont s’organisent ces chaînes logistiques. C'est 

pourquoi nous proposons au travers de ce papier, dans une perspective alternative à l’analyse 

traditionnelle, d'examiner la perception actualisée qu’ont les consommateurs de la SC. Ainsi, 

nous avons effectué une recherche qualitative basée sur une analyse lexicale doublée d'une 

analyse thématique ; analyses appliquées à un corpus constitué de quatre focus groups réalisés 

auprès d'échantillons de consommateurs de différents âges et de différentes catégories 

socioprofessionnelles. L'examen de ces données nous a permis de définir les dimensions 

principales de la perception de la SC par les consommateurs ainsi que le type d'information que 

les consommateurs souhaitent savoir. Par ailleurs, émerge une dynamique cognitive bi-

dimensionnelle, structurée autour des variables d’insatisfaction d’une part et d’aspiration 

d’autre part.  
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1. INTRODUCTION 

Le Supply Chain Management (SCM), dans son acception la plus large, vise à coordonner, par 

la coopération (Horvath, 2001), des entreprises indépendantes qui concourent au processus de 

fabrication et de distribution d’un bien ou service, dans l’intérêt du consommateur final (Chen 

et Paulraj, 2004). En cela, le SCM constitue une réponse aux défis engagés par la fragmentation 

des filières. Centré sur les problématiques d’ordre stratégique et tactique au niveau inter-

organisationnel (Mentzer et al., 2000), le SCM vise à l’intégration des différentes activités 

d’affaires (Business Processes) impliquées dans le processus de développement et 

d’approvisionnement des produits et services (Cooper et al., 1997). Dans ce cadre, si la SC est 

fréquemment définie en lien avec le consommateur, la relation est rarement envisagée de 

manière réciproque. Autrement dit, en dépit de ses multiples expériences de consommation 

liées à des choix ou des dysfonctionnements de chaîne, la perception de la SC par le 

consommateur est très peu étudiée. 

 Cette recherche propose donc de contribuer à combler ce manque et à définir la façon dont les 

consommateurs vivent et appréhendent  actuellement la notion de supply chain (SC)1.  

 

Pour cela, nous avons commencé par analyser dans la littérature la relation consommateur et 

SC, mettant en perspective quatre statuts principaux de consommateur. A cela, nous avons 

suggéré un cinquième issu de la succession des scandales industriels ces 20 dernières années. 

Considérant, en proposition centrale, que ces expériences laissent potentiellement des traces 

dans la « boîte noire du consommateur », nous avons ensuite tenté d’identifier les dimensions 

principales actuelles de la perception du consommateur ainsi que la dynamique en œuvre. 

 

Cette recherche s’est alors déployée grâce à la réalisation de focus group (répartis selon des 

critères de CSP et d’âge) ayant une visée exploratoire. La méthode de collecte par focus group 

a permis une confrontation des perceptions des différents participants livrant ainsi non 

seulement la perception individuelle, mais aussi la perception du groupe (incluant une 

dynamique liée aux échanges). Les données recueillies ont fait l’objet d’une double analyse 

lexicale et de contenu qui ont permis de mieux caractériser la perception du consommateur de 

la SC.  

                                                
1 Projet de recherche réalisé au sein d’un projet FEDER co-financé par la Région Normandie et l’Union 
Européenne. 
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D’un point de vue managérial, ce travail permet aux membres de la SC de confronter leurs 

conceptions de la perception du consommateur à la perception réelle afin d’ajuster leurs 

stratégies dans le but d’une meilleure visibilité/légitimité de leur organisation par le 

consommateur. 

 

2. LA RELATION SC(M) ET CONSOMMATEUR 

Rarement ignoré dans les définitions du SCM proposées par l’abondante littérature depuis les 

années 1980 (Lambert et al., 1998 ; Cox, 1999), qui en fait même un acteur central (Ta et al., 

2015), le consommateur est cependant considéré différemment selon les acceptions que l’on 

donne à la SC et à son management. Par ailleurs, il a été mis en évidence que le SCM doit 

s’organiser en accord avec les attentes des consommateurs afin de générer une satisfaction 

optimale et assurer le bénéfice de l’entreprise sur le long terme (Meiduté-Kavaniauskiené et 

al., 2014 ; Gattorna, 2006). Certains auteurs argumentant même qu’un SCM agissant 

indépendamment du comportement des consommateurs peut représenter un danger potentiel 

pour l’entreprise (Liu et Xie, 2013 ; Gattorna, 2006). La question de l’alignement dynamique 

de la SC avec le consommateur et ses évolutions semble donc primordiale. De même, la 

perception attendue du consommateur de la SC varie selon les types de relations envisagées 

entre le consommateur et la SC. Cette première partie vise à discerner des types de relations 

SC-Consommateur présents dans la littérature en SCM. Une recherche par mot-clé a permis de 

sélectionner une trentaine d’articles académiques francophones et anglophones traitant, au 

moins partiellement, de la place du consommateur dans la SC. Quatre types de relations ont 

émergé qui correspondent à des conceptions différentes du rôle du consommateur dans le 

SCM : le consommateur-récepteur, le consommateur-émetteur, le consommateur-acteur et le 

consommateur-collaborateur. La multiplicité des conceptions du consommateur dans les SC, 

nous invite in fine à nous interroger sur le statut du consommateur et sa perception réelle des 

SC. 

 

2.1. Le consommateur-récepteur, une perception limitée et passive 

La SC est souvent représentée comme une succession d’étapes productives d’amont en aval à 

l’issue de laquelle se trouve un consommateur qu’il s’agit d’approvisionner. Cette image est 

liée à un système économique que l’on peut qualifier de linéaire (Fulconis et al., 2016), 

directement issu de la seconde révolution industrielle. Le consommateur, assimilé à un puits, 

est le réceptacle passif d’un dispositif industriel organisé pour satisfaire ses besoins 

fondamentaux et en masse (s’habiller, se nourrir, se déplacer) ; sans souci de variété ni de 
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consommation de ressources naturelles, mais focalisé sur la productivité renouvelée grâce à 

l’énergie disponible et aux méthodes de travail (convoyeur, chaîne de montage). Dans ce 

contexte, la notion de SCM apparaîtra concrètement lorsque les réflexions vont se décentrer 

peu à peu du seul problème de gestion des stocks, estimés indépendamment, pour s’intéresser 

à l’articulation des demandes dépendantes et du calcul de besoin (de type MRP puis DRP), 

premiers pas d’une gestion intégrée. Démarche analytique qui requiert donc une approche 

déductive, mais également inclusive de différents acteurs, dont le consommateur.  

Aussi, le consommateur est essentiellement un point d’arrivée, le récepteur passif, d’une chaîne 

d’approvisionnement fortement centrée sur le produit. Sa perception de la SC est limitée à la 

satisfaction ou non de ses besoins d’approvisionnement en magasin (présence du produit ou 

rupture de stock), soit un ou deux indicateurs en logistique de distribution.  

 

2.2. Le consommateur-émetteur, une perception limitée, mais exigeante 

Avec la transformation des chaînes de valeur de plus en plus fragmentées géographiquement 

(délocalisations) et patrimonialement (externalisations), les problèmes de coordination se 

compliquent de facto et appellent une nouvelle réponse managériale. De plus, la demande 

change de nature. Elle se caractérise désormais par une augmentation forte de la variété à 

mesure que les segments marketing sont identifiés ; en conséquence, la demande devenue très 

volatile, fluctuante, du fait d’une offre concurrentielle excédentaire, pose des problèmes de 

variabilité importants. La capacité des systèmes industriels à être réactifs nécessite de 

développer un pilotage par l’aval, intégré (inter-organisationnel) dans des temps toujours plus 

courts. Le consommateur devient le point d’entrée des SC dites étendues et plus rarement 

extensives (Jaegler et Roques, 2017). La SC tend même à être reconsidérée davantage comme 

une Demand Chain (Christopher et Ryals, 2014). Ainsi, ces auteurs rappellent que « le lieu de 

pouvoir se déplace régulièrement en aval, des producteurs et détaillants aux acheteurs et 

utilisateurs » (p.29). Peu à peu, l’information sur la demande, et plus généralement sur l’aval, 

devient une des préoccupations principales des managers (Landry, 2005). Cette approche 

souligne la nécessité de capter les informations que les consommateurs émettent à travers leurs 

comportements, de les transmettre rapidement pour nourrir des processus industriels agiles, 

capables de s’adapter aux variations quantitatives et qualitatives. C’est une nouvelle 

philosophie d’action au cœur de la SC, centrée sur le client (information client), qui prend une 

dimension importante grâce aux technologies de l’information associées à une culture 

industrielle dite « agile », chassant de manière opérationnelle toute forme de gaspillage.  
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La perception attendue du consommateur de la SC n’a pas beaucoup évolué, ici, et reste proche 

une vision d’un consommateur passif vis-à-vis de la chaîne qui se focalise toujours sur le 

distributeur. Cependant, son degré d’exigence de performance de la chaîne s’accentue et une 

plus grande variété d’attentes vis-à-vis des résultats la chaîne apparaît : avoir les bons produits 

(malgré la variété), au bon endroit, au bon moment.  

 

2.3. Le consommateur-acteur, une perception partiellement active et élargie 

Une autre partie de la littérature fait explicitement état du rôle actif que l’on peut faire jouer au 

consommateur dans la chaîne de création de valeur, même si la nature des activités du 

consommateur varie. Certes, toujours positionné en fin de chaîne, le consommateur peut 

néanmoins agir sur les ultimes étapes de la production d’un bien et service. C’est le cas de Dell 

ou Starbuck qui laissent la possibilité à leurs clients de créer leur produit préféré sur la base 

d’un ensemble fini (Ta et al., 2015).  

Les spécialistes du retail, habitués à considérer le rôle opérationnel du consommateur dans le 

modèle de l’hypermarché, étudient quant à eux l’opportunité des choix stratégiques des 

transferts d’activités logistiques de type internalisation - modèle du drive - ou externalisation - 

modèle Ikea (Rouquet et al., 2010). Il est alors proposé de distinguer les types de 

consommateurs en considérant simultanément leur degré d’implication dans le transport final 

et dans les opérations de sortie de magasin de type picking, emballage, chargement (Goudarzi 

et Rouquet, 2013). Selon la matrice analytique proposée par ces auteurs, quatre types de clients 

à qui les managers de la distribution confient peu ou prou des fonctions logistiques, sont 

présentés : client manutentionnaire, client servi, client logisticien et client transporteur. 

Plus globalement, le marketing traite depuis longtemps cette notion de consommateur-acteur, 

et vise alors à désigner la volonté des consommateurs à participer au processus de création de 

valeur notamment par la fourniture délibérée d’informations liées à l’utilisation d’un produit 

(via une plateforme communautaire par exemple). L’idée d’une action délibérée est ici très 

importante. 

Dans tous ces cas de figure, les points clefs du statut de consommateur-acteur sont que, d’une 

part, on fait jouer un rôle actif, conscient, aux clients dans le système d’offre et que, d’autre 

part, le processus de co-création ne se situe qu’en aval (Vernette et Tissier-Desbordes, 2012). 

La perception de la SC de ces consommateurs-acteurs est donc plus centrée sur les activités 

auxquelles ils participent ou remplissent entièrement. Sa perception s’enrichit par une plus 

grande expertise et un plus grand d’intérêt sur certaines activités. Elle se complexifie et s’étend 

à d’autres acteurs de la SC que le producteur et le distributeur. 
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2.4. Le consommateur-collaborateur, vers une perception globale   

Nous traversons aujourd’hui une période de mutation importante, véritable révolution 

industrielle (dite industrie 4.0.) qui se caractérise essentiellement par deux évolutions clefs, et 

dans cet ordre d’importance :  

- Énergétique, d’abord. La raréfaction de l’énergie fossile, et sa nocivité incitent à utiliser 

des sources alternatives pour continuer à soutenir l’activité économique avec 

l’impératif de suivre une trajectoire de réduction drastique d’émission de GES. 

- Technologique, ensuite. L’internet des objets (IOT) et le Big Data autorisent une 

nouvelle échelle d’efficacité, de productivité et modifient fondamentalement le rapport 

des individus entre eux, aux choses et à l’environnement. 

Ces deux dimensions combinées modifient les SC, dont la représentation circulaire (VS linéaire 

traditionnellement), s’impose. Dans cette nouvelle perspective, « le consommateur est un 

acteur dynamique donnant vie à une succession d’attributs (physiques et symboliques) dans le 

temps » (Fulconis et al., 2016, p. 142). Par ailleurs, l’économie collaborative ou de partage, 

structurée autour de plateformes numériques fait de chaque individu, consommateur au moins 

par nécessité, un collaborateur potentiel (Airbnb, Blablacar, etc…). La mise en réseau des 

individus et des choses (via l’IOT), souhaitant collaborer, modifient sensiblement 

l’organisation de nos modes de production et d’échange. Les consommateurs peuvent être 

désormais actifs sur les phases plus en amont des processus de création de valeur notamment 

sur le développement de produits, le pilotage du niveau de service, le pilotage des fournisseurs, 

la fabrication, elle-même, par l’imprimante 3D ou encore la gestion des retours (Ta et al., 

2015). Peu étudié encore (Carbone et al., 2016) dans ce cadre, le SCM est pourtant interpellé 

directement par cette réorganisation profonde.  

Le consommateur a un rôle différent, très actif, au sein d’organisations réticulaires, 

collaboratives et circulaires qui lui donne potentiellement accès à une perception globale de la 

chaîne depuis l’amont et à une masse d’informations de sources et qualités diverses sur les 

organisations industrielles. Sa perception pourra, cependant, être orientée en fonction de ses 

intérêts et sa volonté de faire évoluer la chaîne. 
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2.5. Statuts du consommateur, traces et positionnement de recherche 

  

Comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes, le consommateur possède des statuts 

variables selon les conceptions de la SC dans lequel il est intégré. Ainsi, selon les secteurs et 

les modèles économiques, il est tour à tour récepteur (pharmaceutique, par exemple), émetteur 

(e-commerce), acteur (grande distribution), ou collaborateur (économie de plateforme). Sa vie 

de consommateur est donc marquée par des statuts différents qu’il expérimente de manière 

cumulée au gré de ses achats. Supposer que ces statuts multiples ne laissent aucune trace dans 

la vision du monde productif que possèdent les consommateurs nous semble infondé, ou au 

moins contestable. Nous faisons donc ici précisément le choix de la proposition inverse.  

Cette proposition est complétée par une seconde, issue du contexte industriel des vingt 

dernières années qui fait endosser incidemment au consommateur, un nouveau statut (le 

5ème) ; celui de « victime ». En effet, la succession des crises sanitaires ayant touché non 

exclusivement le secteur agro-alimentaire - (laits infantiles (2018), œufs contaminés (2017), la 

viande de cheval (2013), graines (2011), l’alimentation des poulets (1999), la vache folle 

(1996)), mais aussi les cuirs toxiques (2008), l’effondrement du Rana Plaza (2013), ou encore 

le diesel gate (2015) etc. – a interpellé directement les consommateurs. Partant, notre seconde 

proposition est que les multiples scandales industriels ont eux aussi laissé de nombreuses traces 

et probablement une perte de confiance importante des consommateurs dans l’organisation des 

systèmes de production. Cette supposée perte de confiance a d’ailleurs suscité des réactions 

stratégiques dont l’émergence des marchés du bio, du fair trade, des éco labels, de la traçabilité 

des viandes, du « made in » France, etc. en sont l’expression.  

Ainsi, exposés à différentes pratiques, et multiples scandales, il paraît nécessaire de nous 

interroger sur la perception que possèdent aujourd’hui les consommateurs de la SC et de son 

management. La recherche, à ce jour, ne donne qu’une vision très parcellaire et atomisée.  

Cette question nous semble d’autant plus déterminante, au plan managérial, que la réponse 

conditionne la sensibilité potentielle des consommateurs à la performance, ou à la non-

performance logistique (Garrouch et al., 2011), et donc aux modèles économiques mis en 

œuvre. Cette sensibilité des consommateurs peut se manifester sous différents aspects identifiés 

en littérature pouvant, par exemple, être liés à des idéologies écologiques ou politiques comme 

dans le cas des AMAP - Associations pour le maintien de l'Agriculture Paysanne - (Mundler, 

2007) ou le cas des boycotts de produits (Braunsberger et Buckler, 2011). Ils peuvent également 

être liés à des pratiques de type communautaire ou cultuelle, comme dans le cas des circuits 

alimentaires halal (Fathi et al., 2016) ou dépendre du souhait d'être servi ou de l'acceptation de 
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la rupture de service (Dadzie et Winston, 2007). Enfin, la sensibilité des consommateurs à la 

chaîne logistique se manifeste aussi au travers de certaines anxiétés telles que sanitaires dans 

le cas de la traçabilité de l’alimentation (Giraud et Halawany, 2006).  

 

  

Figure 1 : Positionnement de la recherche 

 

 

3. FOCUS GROUPS ET MÉTHODES D’ANALYSES DE LA PERCEPTION DU 

CONSOMMATEUR 

 

Notre étude a un double objectif : un objectif confirmatoire en rapport avec les précédentes 

recherches sur la perception de la SC par les consommateurs ; un objectif exploratoire, car le 

niveau d’analyse SC d’ordre méso-économique, en tant qu’organisation virtuelle et en dépit 

des définitions théoriques, est rarement étudié du pont de vue du consommateur. De plus, il 

s’agit d’identifier des éléments émergents sur la perception du consommateur et sa relation à 

la SC.  Ainsi, une méthodologie de nature qualitative a été choisie et plus particulièrement des 

focus groups. Ces derniers permettent, en effet, de mieux appréhender les perceptions, 

représentations, croyances, et terminologies employées par les consommateurs dans un 

contexte social. Il permet aussi de voir comment les interactions entre les consommateurs se 

déroulent et de faire émerger, d’abord une perception spontanée de la SC, puis une perception 

partagée avec les autres consommateurs. 
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Un focus group, ou entretien de groupe, est une réunion d'une dizaine de consommateurs 

convoquée afin de débattre d'un sujet en profondeur, de manière à collecter des informations 

qualitatives sur le produit, sa perception, son référencement, sa communication... Ils présentent 

des caractéristiques propres, différentes des entretiens et de l’observation. Les focus groups 

permettent de centrer la conversation sur un sujet particulier et d’envisager l’expression des 

répondants au sein d’un contexte social précis (Kitzinger, Markova et Kalampalikis, 2004) : 

ici, un échange entre consommateurs. Nous nous intéressons autant aux idées exprimées qu’aux 

dynamiques conversationnelles. Farr et Tafoya (1992) associent le focus group à « une société 

pensante en miniature » (p.5). Nous nous intéressons tout particulièrement aux consensus et 

aux divergences exprimées par les répondants. Le focus group repose sur un guide d’animation 

qui permet d’accompagner la discussion nécessaire sur un sujet aussi complexe que la SC sans 

orienter la conversation. Il a été constitué tout d’abord par les chercheurs sur la base de la revue 

de littérature puis amélioré par itération avec l’animatrice des focus groups pour un timing 

précis et le maintien de l’attention des participants pendant les 2h30 de focus group prévu. Le 

guide d’animation se décompose en 5 étapes : présentation des individus, des règles et du 

déroulement du focus group ; la réalité perçue de la notion de SC par les consommateurs ; les 

variables d’efficience de la SC perceptibles et pertinentes pour le consommateur ; lien entre 

SC et prise de décision d’achat ; Conditions de prise en compte par le consommateur du niveau 

d’efficience des SC.  

Quatre focus groups ont été réalisés en avril 2019 à Paris auprès de 31 personnes (cf. Tableau 

1).  

 

 

Tableau 1 : Description des participants aux focus groups 
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Les focus groups ont été réalisés auprès de répondants entre 20 et 60 ans qui se caractérisent a 

minima par un mode de consommation qui s’intéresse à autre chose que le prix des produits 

qui ont été divisés en groupe par CSP (catégorie socioprofessionnelle) et âge. Ces entretiens se 

sont déroulés dans une salle dédiée, ont été animés par un spécialiste. La collecte de données 

repose sur trois processus : l’observation des 10h de focus group au travers d’une glace sans 

tain par les chercheurs, une prise de note en direct de tous les verbatim de répondants avec 

retranscription intégrale et des enregistrements vidéo et audio des 10h de focus group. Cela 

permet ainsi de multiplier les types d’analyse des données selon des méthodes qualitatives. 

Cependant, les focus groups ne constituent que la première étape, car cette méthode a aussi des 

limites méthodologiques qui ne permettent pas la généralisation des résultats puisque seules 31 

personnes ont été interrogées. De plus, il s’agit essentiellement d’urbains entre 20 et 60 ans. 

Ainsi, les focus groups sont inclus dans un programme de recherche plus complet puisqu’ils 

représentent une première étape à visée exploratoire. 

Les données collectées durant les focus groups ont fait l’objet de deux niveaux d’analyses 

qualitatives : 1) une analyse lexicale des données à l’aide du logiciel ALCESTE destinée à 

présenter un premier aperçu des dimensions de la perception de la SC par les consommateurs, 

et ; 2) une analyse de contenu avec codage thématique avec le logiciel Nvivo pour approfondir 

l’examen du sens des propos des personnes interrogées. 

 

Le logiciel ALCESTE a permis une analyse du discours des consommateurs par la forme et les 

récurrences de formes. Le corpus analysé a été épuré du discours de l’animatrice du focus 

group. Ce corpus représente un volume de 90 pages soit environ 29000 mots et 135000 

caractères.  

L’analyse de contenu a reposé sur la lecture attentive des retranscriptions et par l’utilisation 

des notes des chercheurs prises durant les focus groups. Cette analyse, qui fait davantage appel 

à l'interprétation du chercheur, est basée sur l'association de portions de texte à des thèmes 

conceptuels que le chercheur définit à l'avance et/ou au fil de la lecture. Ce travail permet à la 

fois d'apporter de la précision par rapport à l'analyse lexicale et d'identifier d'éventuelles 

différences et nuances entre les focus-groups, travail impossible à réaliser avec ALCESTE 

étant donné que les focus groups pris individuellement ne constituent pas un corpus 

suffisamment long pour une analyse lexicale fiable.  

 

La méthode des focus groups possède plusieurs limites dans l’impossibilité de généralisation 

des résultats que le faible nombre de répondants et la nécessité de prendre en compte les biais 
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créés par l’interaction sociale. Cependant, il représente une étape utile et riche pour identifier 

des thèmes et des variables attestées quantitativement ultérieurement sur un sujet complexe.  

 

4. RÉSULTATS DE L’ANALYSE LEXICALE  

L'analyse lexicale est destinée à permettre d'identifier une structure des principales catégories 

conceptuelles du corpus en analysant les statistiques de co-occurrence des termes utilisés par 

les personnes interrogées. Nous avons choisi d'effectuer cette analyse en premier, car cette 

opération, assistée par un logiciel effectuant la classification des termes et leur analyse 

statistique, mobilise assez peu le jugement subjectif du chercheur dans la conduite de l'analyse.  

 

Précisions méthodologiques sur ALCESTE 

L'analyse lexicale a été conduite à l'aide du logiciel ALCESTE (acronyme de Analyse Lexicale 

des Co-occurrences des Enoncés Simples d'un TExte) version 2018. Ce logiciel procède en 

plusieurs temps. Après une analyse des formes lexicales présentes et un relevé de leur 

fréquence, il élabore un dictionnaire des formes puis il découpe le texte en portions 

élémentaires nommées unités de contexte (de la taille d'un petit paragraphe). Alceste classifie 

ensuite ces unités élémentaires selon leurs similitudes afin d'élaborer des classes lexicales liées 

entre elles que le chercheur devra interpréter.  

 

L'analyse effectuée sur le corpus des 4 focus groups a donné 5 classes regroupant 66% des 

unités de contexte élémentaires (petites portions de texte découpées par ALCESTE). Ainsi, 

34% des unités de contexte élémentaires (unités textuelles) n'ont pas pu être classées par 

ALCESTE, ce qui indique une pertinence de traitement moyenne, mais satisfaisante pour un 

corpus de cette taille (Bassac et al., 2009). Les 5 classes sont séparées selon une architecture 

précise. La première classe, qui représente 41,33% des unités textuelles classées, est séparée 

de toutes les autres montrant une forte présence dans le corpus (sujet largement abordé). Un 

deuxième niveau de séparation apparaît avec deux groupes de classes : un premier composé 

des classes 2 et 3, représentant respectivement 16,33% et 17,33% des unités textuelles classées 

et une deuxième constitué des classes 4 et 5, représentant respectivement 11,33% et 13,68% 

des unités textuelles classées (voir fig. 2).  
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Figure 2 : Classes lexicales constituées par ALCESTE et termes les plus significatifs qu'elles contiennent 

 

4.1. Classe 1 : Chaîne et opérations logistiques 

En examinant la classe 1, nous trouvons des termes fortement liés aux aspects techniques de la 

SC amont ("chaîne", "transport", "fournisseur", "circuit", "emballage", "usine"...) ainsi que des 

termes liés aux aspects managériaux de la logistique amont ("intermédiaires", "contrôler", 

"passer", "logistique", "action"...). En comparaison des autres classes, la classe 1 semble se 

démarquer par le fait que le vocabulaire qu'elle regroupe se réfère énormément aux opérations 

de logistique se déroulant en amont, avant que le produit n'arrive en rayon. Les autres classes 

semblent se référer davantage à la consommation et au marketing, ce qui les focalise plus sur 

l'aval, une fois que le produit est en rayon. La classification ascendante hiérarchique faite par 

ALCESTE, qui lie les termes, indique un lien dans le discours avec la longueur de la SC et la 

préservation de la qualité le long de la SC. Cela est renforcé par la présence en haut de 

classement (forte occurrence) de termes tels que « transport », « intermédiaire » ou « circuit », 

qui font référence au parcours et à sa longueur (notamment en nombre d’intermédiaires) et par 

la présence très significative du verbe « contrôler ».   
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4.2. Classes 2 et 3 : le comportement de consommation du consommateur 

La classe 2 comporte des éléments de vocabulaire liés à la famille ("enfant", "maison", 

"couple", "vie", "fille"...). En examinant les verbatim des unités textuelles les plus 

significatives, nous constatons que c'est dans cette classe qu'ALCESTE a positionné les 

sections de texte dans lesquelles les participants parlent de leur situation familiale, le plus 

souvent essentiellement lorsqu'il s'agit de personnes en couple, avec ou sans enfants. Cette 

classe contient aussi du vocabulaire lié aux lieux d'achat tels que "monoprix", "leclerc", 

"magasin" ou "carrefour" et du vocabulaire relatif aux habitudes d'achat tels que "courses", 

"sucre", "alimentaire", "habitude". Il s'agit donc d'une classe liée à la fois aux besoins, aux 

habitudes de consommation et à la structure familiale. La forte présence de noms d'enseignes 

de distribution indique particulièrement la tendance à l'achat en magasin d'enseigne. Ainsi, 

nous pouvons conclure que la classe 2 se rapporte à un comportement de consommation orienté 

vers les enseignes de distribution pour des personnes vivant en famille ou en couple.  

La classe 3 semble, elle aussi, s'intéresser aux comportements de consommation, mais sous des 

aspects différents. En effet, on y trouve des termes se rapportant aux produits alimentaires en 

eux-mêmes tels que "viande", "légume", "fruit", "poisson" ou "œuf" ainsi que des termes se 

rapportant aux caractéristiques et origines de ces produits tels que "pesticide", "Espagne", 

"français", "distance", "proche". Des termes relatifs au prix sont également observables tels 

que "cher", "payer" ou "euros". En observant les verbatim des unités textuelles les plus 

significatives (exemples en tableau. 2), nous pouvons constater qu'ils indiquent un 

comportement spécifique concernant les achats alimentaires avec une propension à acheter des 

produits de qualité en petit commerce de détail ou à produire ces produits soi-même au jardin. 

À quelques exceptions près, ces unités textuelles ne contiennent pas de mentions relatives à la 

famille. Enfin, les produits non-alimentaires y apparaissent très rarement. Nous sommes ici 

face à des consommateurs acteurs qui portent une forte attention aux produits qu’ils achètent 

et à ce qu’ils savent au sujet de ces derniers, tout particulièrement sur le registre des articles 

alimentaires.  

 



 

14 
 

 
Tableau 2 : Exemples de verbatim de la classe 3 

 

Cependant, la classe 3 correspond à un comportement de consommation volontairement orienté 

vers des produits de qualité achetés en dehors des grandes enseignes sans considération de la 

situation familiale. Cela contraste avec la classe 2, qui indique un comportement de 

consommation plutôt orienté vers les grandes enseignes.  

 

4.3. Classes 4 et 5 : Voies d’amélioration de la SC 

Les classes 4 et 5 concernent des aspirations du consommateur. La classe 4 contient 

essentiellement des éléments de vocabulaire liés à l'écologie et à la responsabilité sociétale des 

entreprises. En effet, elle contient des termes significatifs tels que "écologique", "élevé", 

"écologie", "sain", "impact", "sobriété" ou "planète", qui se rapportent à l'écologie et au respect 

des normes ainsi que des termes tels que "responsable", "social", "emploi", "respect", qui ont 

une connotation sociale. L'étude des verbatim des unités textuelles les plus significatives 

(tableau 3) confirme cette orientation vers l'écologie et la RSE. Plus spécifiquement, nous 

constatons dans les verbatim que les participants parlent ici de volontés et de désirs concernant 

les vertus écologiques et sociales des produits, ce qui explique la présence de termes liés à la 

volonté et aux souhaits dans la classe 4 tels que "intéresser", "chercher", "moyen" ou 

"exemple". Nous pouvons alors conclure que cette quatrième classe se rapporte à un idéal 

socio-écologique des consommateurs au sujet des produits et de leur SC.  
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Tableau 3 : Exemples de verbatim de la classe 4 

 

La classe 5 est une classe qui semble se rapporter à l'information du consommateur et au choix. 

En effet, on y trouve des termes liés à l'étiquetage du produit tels que "couleur", "note", "info", 

"code", "lecture", "indication" ou "visuel". On y trouve également des termes liés aux 

caractéristiques de l'information concernant le produit et de la diffusion de cette dernière tels 

que "transparent", "aider", "permettre" ou "bonne". Dans cette classe, nous trouvons aussi des 

termes liés à des moyens innovants d'accès à l'information consommateur tels que "appli", 

"scanne" ou "Yuka", qui se rapportent à des applications smartphone permettant aux 

consommateurs d'accéder à des caractéristiques des produits en scannant le code à barres. 

Enfin, la classe 5 contient aussi des éléments de vocabulaire liés au choix tels que "choisir", 

"choix", "mettre" ou "trouver". Ainsi, nous pouvons considérer que la classe 5 est une classe 

qui se rapporte à l'aide au choix et aux dispositifs d'aide au choix dont les consommateurs 

peuvent disposer. Cela est confirmé par l'examen des verbatim des unités textuelles les plus 

significatives (tableau 4).  

 

 
Tableau 4 : Exemples de verbatim significatifs de la classe 5 

 

 

4.4. Articulation des classes 
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Les classes lexicales identifiées que nous avons précédemment caractérisées ont été liées d'une 

manière précise par ALCESTE. Cette liaison présente deux niveaux de séparation de catégories 

de classes (fig.2) qu'il convient d'identifier et de caractériser. 

 

 
Figure 2 : Structure de l'articulation des classes lexicales créées par ALCESTE 

 

Comme indiqué dans la partie précédente, la séparation entre la classe 1 et les autres classes 

semble claire : la classe 1 se focalise beaucoup plus sur l'amont de la SC et sur les aspects 

techniques de cette dernière tandis que les autres s'intéressent plus à la consommation. C'est 

donc une séparation amont/aval de la perception de la SC, l'amont paraissant plus englobant et 

moins détaillé que l'aval (une seule classe pour les aspects amont). Le fait que la classe amont 

regroupe beaucoup d'unités textuelles indique toutefois que ce manque de détail du côté amont 

ne signifie pas que le consommateur y porte moins d'importance. En revanche, cela est 

révélateur d'une vision confuse de cette partie de la chaîne.  

Le deuxième niveau de séparation apparaît comme discriminant d'un côté des types d'habitudes 

de consommation et d'un autre l'amélioration de la consommation : les classes 2 et 3 présentent 

deux catégories opposées d'attitudes des consommateurs tandis que les classes 4 et 5 

représentent l'idéal socio-écologique de consommation et l'aide au choix. Cette aide au choix 

constitue un des moyens permettant au consommateur de se rapprocher de cet idéal socio-

écologique.  

Suite à ce travail d'interprétation des classes lexicales et de leurs liens mis en évidence par 

ALCESTE, nous pouvons représenter un modèle de la perception de la SC par le consommateur 

par le schéma représenté en fig. 3. 
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Figure3 : Modèle de la perception de la SC par le consommateur issu de l'analyse lexicale 

 

Ce schéma constitue une première approche globale. Il faudra ensuite nuancer davantage cette 

approche, notamment en considérant les différences observables entre les quatre focus groups. 

 

5. RÉSULTATS DE L’ANALYSE THÉMATIQUE 

 

L’analyse de contenu thématique a été réalisée à l'aide du logiciel Nvivo 10, qui permet au 

chercheur d'associer des concepts à des portions de texte plus facilement qu'avec un système 

papier. Le chercheur crée des thèmes (appelés nœuds) qu'il associe à une ou plusieurs portions 

du texte. Il peut à la fois créer des thèmes d'avance et ajouter de nouveaux thèmes si la lecture 

du texte en fait apparaître le besoin. Dans notre cas, les seuls thèmes créés à l'avance sont les 

cinq classes issues de l'analyse lexicale. C'est dans le cadre de chacun de ces thèmes que 

s'inscrivent des thèmes "émergeants" constitués au fil de la lecture du corpus. Le nombre de 

nœuds identifiés varie d'un focus group à l'autre, mais reste dans le même ordre de grandeur : 

selon les focus groups, nous avons identifié entre 74 et 91 nœuds. Ces nœuds ont ensuite été 

agrégés selon leurs ressemblances afin d'éviter les doublons, ce qui a permis d'obtenir, à partir 

de 321 nœuds d'origine, un ensemble non-réductible de 33 nœuds finaux. Les sections suivantes 

présentent les thèmes agrégés identifiés pour chaque classe lexicale. 

 

5.1. Longueur et qualité de la SC amont  
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Concernant l’aspect de la longueur et de la qualité de la SC amont, les concepts identifiés sont 

présentés au tableau 5. Parmi ces thèmes, certains ont un aspect « SC subie » tandis que les 

deux derniers font allusion à des aspirations des consommateurs concernant l’amont.  

 

 

Tableau 5 : Thèmes et modalités par focus group sur la classe 1 

 

D’une manière générale, un fort partage de thèmes a pu être ici observé entre les groupes, 

notamment sur le souhait d’une chaîne courte et une perception spontanée étroite le nombre 

d’acteurs participant à la SC (producteurs et distributeurs, pour l’essentiel). Toutefois, des 

différences existent. Si la SC est vue comme nécessairement longue par trois groupes, le 

quatrième correspondant aux personnes de plus de 40 ans et de catégories socioprofessionnelles 

hautes ayant une perception différente. Concernant les aspirations, nous constatons que les 

critères de performance de la SC ne sont pas les mêmes pour tous les groupes, bien qu’une 

partie soit partagée par tous. Ainsi, en particulier, les groupes 1 et 3, qui correspondent aux 

catégories socioprofessionnelles inférieures, s’intéressent plus au coût de la SC en plus de 

concepts écologiques et éthiques plus largement partagés. Ainsi, les profils de SC préférés 

diffèrent d’un groupe à l’autre surtout en ce qui concerne le prix final, alors que tout se 

considère la traçabilité comme essentielle. 
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5.2. Attitude "grande distribution" des familles 

L’analyse thématique a permis de caractériser les attitudes de type « grande distribution » que 

certaines personnes peuvent développer, notamment des personnes vivant en famille. Les 

concepts sont listés en tableau 6. Dans cette catégorie, nous sommes sur des aspects de 

confiance et méfiance.  

 

 

Tableau 6 : Thèmes et modalités par focus group sur la classe 2 

 

Sur cet aspect "grande distribution", nous avons noté moins de consensus que sur les aspects 

liés à la logistique amont. Seul le groupe 1 évoque largement le recours au e-commerce. Si tous 

les groupes ne sont pas forcément indifférents au type de commerce, certains choisissent la 

distribution à cause de contraintes subies soit financières, soit matérielles (distance et temps). 

Nous observons aussi dans certains cas une limitation de la contrainte financière aux achats 

non-alimentaires. Les plus grands efforts financiers sont consentis quand il s’agit d’alimentaire. 

 

5.3. Attitude "qualité et achat au détail" 

Pour certaines personnes, une tendance à l’achat de qualité et à l’achat au détail a pu être 

observée. Il s’agit ici d’actes de consommation délibérés liés à des aspects de confiance et 

méfiance. Cette tendance présente une multitude de nuances détaillées dans le tableau 7.  
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Tableau 7 : Thèmes et modalités par focus group sur la classe 3 

 

Nous observons ici que, bien que tous les groupes fassent attention aux propriétés du produit, 

les propriétés de qualité et d’écologie priment sur le prix pour les catégories aisées. Une nuance 

tout aussi intéressante apparaît dans les éléments écologiques : seul le groupe 4 porte une 

attention au recyclage tandis que la plupart des groupes se focalisent sur la réduction du déchet 

à la source. Enfin, les groupes 3 et 4 montrent une tendance à l’achat de produits selon l’origine 

et la distance. 

 

5.4. Idéal socio-écologique du consommateur  

L'idéal socio-écologique des consommateurs s’est exprimé de façon très variable par des 

thématiques différentes identifiées et répertoriées dans le tableau 8.  
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Tableau 8 : Thèmes et modalités par focus group sur la classe 4 

 

 La lutte contre le gaspillage, pour l’éthique et la condition animale font l’unanimité. Enfin, 

peu de répondants souhaitent connaître le mode de production et de transport utilisé, sauf à être 

averti de manquements. Le souhait de responsabilisation écologique, de diminution de 

l'emballage, et de plus d'éthique font l'objet de forts consensus, la tolérance à la rupture 

d'approvisionnement est plus localisée, car seuls les groupes 1 et 2 (personnes de 20 à 40 ans) 

sont prêts à avoir une SC perturbée pour atteindre ces objectifs éthiques et écologiques.    

 

5.5. Aide au choix  

Les consommateurs interrogés expriment un intérêt variable quant à une information accrue 

sur la SC. Si tous expriment une sensibilité positive à l’information, le type d’information 

voulue et le mode de diffusion de ces informations divergent. Ces rubriques sont décrites dans 

le tableau 9.  
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Tableau 9 : Thèmes et modalités par focus group sur la classe 5 

 

La catégorie de l'aide au choix fait l'objet de différences de perception entre les groupes, 

notamment en ce qui concerne le type d'information à présenter : distance parcourue par le 

produit, mode de production, mode de transport, non-travail des enfants… En revanche, un fort 

consensus a été trouvé sur la forme de présentation de l'information (un label pour de la lisibilité 

en magasin et une application pour chercher les détails) et un consensus total existe sur le 

besoin d'indépendance de la labellisation.  

 

6. DISCUSSION : VERS UNE PERCEPTION BI-DIMENSIONNELLE  

Les perceptions des consommateurs ayant participé aux focus groups recoupent plusieurs types 

de perception identifiée dans la revue de littérature. L’attitude de consommateur passif sans 

intérêt pour la SC est peu présente : une seule personne a déclaré ouvertement avoir cette 

attitude et n’a pas changé d’avis en discussion. La plupart manifestent un intérêt pour la SC et 

une volonté d’en débattre. Ainsi, les perceptions actives de la SC semblent majoritaires. En ce 

qui concerne l’étendue de la compréhension de la SC, la perception varie d’un individu à un 

autre, mais il apparaît majoritairement une connaissance limitée à quelques acteurs 

(distributeurs et producteurs), une focalisation sur le produit et sa qualité et, enfin, l’idée qu’une 

organisation complexe (de nombreux acteurs et de nombreuses étapes) représente une 
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mauvaise chose. Une vision plus globale de la SC n’est apparue qu’à travers les échanges entre 

les membres du focus group et ne représente pas une perception spontanée. Quelques 

répondants ont une vision plus élargie que les autres et ont déclaré eux-mêmes que cela venait 

soit de leurs connaissances acquises (formation) ou de leur intérêt personnel lié à la volonté 

d’acheter éthique, notamment acheter du made in France ou du local. 

La connaissance affinée de la perception des chaînes logistiques par les consommateurs permet 

de révéler une vision bidimensionnelle des chaînes logistiques sous-tendue par une dynamique 

de transition. Au sein d’une première dimension, la SC s’envisage d’abord comme une source 

d’insatisfaction pour le consommateur et de crainte. Deux sentiments clefs apparaissent, plus 

particulièrement : la méfiance, d’une part, nourrie par les excès de communications, de 

productivité et de complexité organisationnelle. Tous ces éléments participent d’un sentiment 

de manipulation, d’intolérance et d’impuissance chez les consommateurs. Certaines 

caractéristiques de chaînes sont jugées inacceptables (insupportables) pour le consommateur : 

origines problématiques, emballages plastiques, gaspillages, nocivité pour la santé (pesticides, 

additifs…). Les scandales et crises sanitaires ont élargi la compréhension du consommateur de 

la SC à travers des expériences négatives, ce qui a corrélé les SC, notamment de la grande 

distribution, avec le sentiment négatif de subir les choix organisationnels des autres acteurs. 

Cela tend à conforter notre proposition sur l’existence d’un statut de victime du consommateur. 

Beaucoup de participants mentionnent une envie d’action volontaire sur la chaîne qui passe, 

d’abord par un mode de consommation réfléchi et le choix des SC adéquates, et pour, peu 

d’entre eux, par une action continue de recherche d’information. Alors que les acteurs de la SC 

donnent un rôle accru au consommateur dans la chaîne, ces derniers ne pensent pas en revanche 

avoir les moyens de participer à l’évolution positive de la chaîne par fatalisme ou par méfiance, 

pour la plupart. Aucun des participants ne se voit comme collaborateur.  

La seconde dimension présente plutôt une SC à laquelle les consommateurs aspirent 

profondément. Elle crée un désir, un nouvel état du monde souhaité. Elle repose sur 3 piliers : 

la fiabilité, les proximités et la RSE. Les consommateurs souhaitent une plus grande fiabilité 

des chaînes et des informations sur celles-ci à travers une plus grande transparence, un parfait 

système de traçabilité et de contrôle, et le développement d’organisations connues pour leur 

transparence (coopératives, circuits courts…). Les chaînes locales ou de proximités relèvent 

d’un idéal de consommation qui raccourcit à la fois la distance parcourue, le temps de transport-

stockage et la distance relationnelle au producteur. Enfin, une SC qui se soucie de 

l’environnement (recyclage et impact environnemental) et de son rôle social (partage équitable 

des gains et conditions de travail) crée une réelle attraction pour le consommateur. 
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Figure 4 : Vers une perception bidimensionnelle développée par les consommateurs 

 

Ce travail permet de mieux cerner la complexité des représentations des SC par le 

consommateur qui fait apparaître différentes variables dont la combinaison décrédibilise (ou 

renforce) potentiellement l’action du SCM. 

La dynamique présente entre ces deux dimensions revêt par ailleurs un caractère de transition 

perçue par les acteurs qui souhaitent se débarrasser des variables d’insatisfactions pour aller 

vers des systèmes intégrant les éléments désirés. Cette analyse nous indique que le SCM doit 

agir simultanément sur les variables d’insatisfaction et d’aspiration, deux états du monde, qui 

ne relèvent pas tout à fait, ou pas toujours du même continuum.  

Cependant, cette transition est conditionnée par des contraintes perçues comme nécessaires par 

les consommateurs : des prix plus élevés, des efforts cognitifs et temporels supplémentaires, 

une diversité de produits moindre, des conditionnements moins attractifs.  

Enfin, les résultats ont montré l’énorme travail de légitimation nécessaire pour que des 

informations sur l’organisation de la SC soient perçues comme crédibles par les 

consommateurs. Tout en étant en demande d’information, ils ne font pas confiance aux acteurs 

de la chaîne (producteurs, distributeurs et l’État ont été mentionnés). Les associations de 

consommateurs et les applications représentent des alternatives identifiées comme 

intéressantes. 
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7. CONCLUSION  

L’analyse des focus groups a permis à plusieurs niveaux d’améliorer la connaissance de la 

perception qu’a le consommateur de la structure et du fonctionnement des chaînes logistiques, 

mais aussi de son propre rôle. Il exprime une envie de transformation de la SC selon une 

approche bidimensionnelle : une diminution des caractéristiques jugées insatisfaisantes et une 

intégration simultanée des critères qui créent une adhésion. Ainsi, cette approche 

bidimensionnelle donne une idée précise des efforts et des dynamiques que les acteurs de la SC 

doivent mettre en œuvre afin de toucher les consommateurs aujourd’hui. L’alignement et la 

cohérence des SC face à des consommateurs de moins en moins crédules semblent devenir plus 

que jamais une nécessité. 

Enfin, cette recherche correspond à la première étape d’une recherche plus large dont l’objectif 

est de développer un indicateur centré sur le consommateur (« consumer centric ») au niveau 

de la SC. Cet indicateur pourrait, par la suite, être utilisé par le secteur de la distribution dans 

l’étiquetage des produits et par les producteurs dans leurs communications client ou par des 

organismes neutres voulant informer directement les consommateurs. Ce travail a permis 

d’identifier des tendances et des indicateurs qui doivent être confirmés par une étude 

quantitative sur un large échantillon représentatif. 
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