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En dépit des efforts croissants de la littérature pour comprendre la notion de transparence
au
sein des supply chains, en théorie comme en pratique, cette notion reste mal définie. Adossé à
une revue systématique de la littérature, cet article permet d’établir que les dimensions
retenues pour appréhender la transparence portent à la fois sur des aspects objectifs, plus
facilement mesurables comme la précision et l’accessibilité de l’information, ainsi que sur
d’autres aspects plus subjectifs et cognitifs comme la compréhension partagée de
l’information. On constate en outre que même si certains auteurs ont souligné l’enjeu des
aspects cognitifs de la transparence, les recherches empiriques sur la transparence dans les
supply chains retiennent généralement les aspects objectifs mesurés de manière
unidimensionnelles, alors que la transparence semble être pluridimensionnelle.
Pour répondre à cette problématique, cet article propose de conceptualiser, instrumentaliser et
tester empiriquement une échelle de second ordre composée de dimensions à la fois objectives
et subjectives à partir d’un échantillon de 202 responsables en logistique issus de différents
secteurs. La robustesse de l’échelle ainsi obtenue, permet non seulement d’approfondir notre
compréhension générale de la transparence dans les supply chains, mais suggère également
que la compréhension de l’information partagée soit considérée comme complémentaire des
autres dimensions usuelles de la transparence (la précision et l’accessibilité). Le caractère
intégré de l’échelle proposée questionne ainsi la validité des recherches antérieures et suggère
qu’une information précise et accessible peut alimenter la transparence si elle est comprise de
la même manière par les acteurs de la supply chain. Sur la base de ces résultats, l’article
discute des limites et perspectives futures de ce type de mesure.
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Résumé  

 

En dépit des efforts croissants de la littérature pour comprendre la notion de transparence au 

sein des supply chains, en théorie comme en pratique, cette notion reste mal définie. Adossé à 

une revue systématique de la littérature, cet article permet d’établir que les dimensions 

retenues pour appréhender la transparence portent à la fois sur des aspects objectifs, plus 

facilement mesurables comme la précision et l’accessibilité de l’information, ainsi que sur 

d’autres aspects plus subjectifs et cognitifs comme la compréhension partagée de 

l’information. On constate en outre que même si certains auteurs ont souligné l’enjeu des 

aspects cognitifs de la transparence, les recherches empiriques sur la transparence dans les 

supply chains retiennent généralement les aspects objectifs mesurés de manière 

unidimensionnelles, alors que la transparence semble être pluridimensionnelle.  

Pour répondre à cette problématique, cet article propose de conceptualiser, instrumentaliser et 

tester empiriquement une échelle de second ordre composée de dimensions à la fois objectives 

et subjectives à partir d’un échantillon de 202 responsables en logistique issus de différents 

secteurs. La robustesse de l’échelle ainsi obtenue, permet non seulement d’approfondir notre 

compréhension générale de la transparence dans les supply chains, mais suggère également 

que la compréhension de l’information partagée soit considérée comme complémentaire des 

autres dimensions usuelles de la transparence (la précision et l’accessibilité). Le caractère 

intégré de l’échelle proposée questionne ainsi la validité des recherches antérieures et suggère 

qu’une information précise et accessible peut alimenter la transparence si elle est comprise de 

la même manière par les acteurs de la supply chain. Sur la base de ces résultats, l’article 

discute des limites et perspectives futures de ce type de mesure.  
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INTRODUCTION  

 

Depuis le début des années 90, dans la lignée des travaux de Lamming (1993), la transparence 

informationnelle dans les relations inter-organisationnelles a été abordée sous de multiples 

aspects : opérationnel, relationnel, stratégique, financier ou encore le développement durable. 

En dépit de l’étendue de cette littérature, les nombreuses définitions de la transparence 

informationnelle sont hétérogènes et ne parviennent pas à un consensus. 

Certains chercheurs la définissent comme un simple partage d’informations opérationnelles 

entre les partenaires (Akkermans et al. 2004; Bhattacharya et Bandyopadhyay 2011; Huang et 

Yang 2016). D’autres (Hultman et Axelsson 2007; Mol 2013) soulignent plutôt la divulgation 

d’informations qui ne sont d'ordinaire pas partagées entre les partenaires. En outre, certains 

soulignent que la précision et la pertinence de l’information partagée sont aussi des conditions 

de la transparence (Pirson et Malhotra 2008; Portes et al. 2017). Ces recherches mettent ainsi 

l’accent sur la qualité de l’information et avancent que l’information doit être complète 

(Granados et al. 2006) et avoir le même format (Grimmelikhuijsen 2011) afin de limiter 

l’asymétrie informationnelle entre les partenaires. De plus, Eggert et Helm (2003) suggèrent 

que le niveau de transparence s’améliore lorsque les partenaires partagent une compréhension 

commune de l’information. A ce titre, communiquer dans une langue appropriée permet de 

diminuer l’hétérogénéité des attentes et renforce la compréhension mutuelle de l’information 

(Adler et Borys 1996; Angeletos et Pavan 2004; Dapko 2012). 

Compte tenu de la nature complémentaire de ces différentes dimensions, on peut être surpris de 

constater que les recherches précédentes les abordent essentiellement de manière indépendante. 

Quelques rares auteurs ont toutefois ouvert la voie vers une approche multidimensionnelle et 

intégrée de la transparence. Les travaux de Schnackenberg et Tomlinson (2016) vont dans ce 

sens en proposant une conceptualisation de la transparence composée de trois dimensions : la 

divulgation, la clarté et la précision de l’information.  

Dans la lignée de ces auteurs, d’autres recherches ont mis l’accent principalement sur deux 

dimensions. Cho et al. (2017) ainsi que Zhu et al. (2018) limitent la mesure de la transparence 

à l’accessibilité et à la nature de l’information. Bastian et Zentes (2013) quant à eux, proposent 

une mesure plus riche, mais non intégrée, en ajoutant la dimension « accessibilité » à celle de 

la précision de l’information. Ainsi, les recherches empiriques qui envisagent la transparence 

sous un angle multidimensionnel, la confinent à des aspects objectifs, et persistent à ne proposer 
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que des mesures indépendantes en dépit de la complémentarité de ses dimensions.  La question 

reste alors de savoir s’il est possible de proposer ’une mesure intégrative et plus complète de la 

transparence informationnelle dans le cadre des relations inter-organisationnelles. 

Pour répondre à cette question, nous avons mené dans une première partie, une revue 

systématique de la littérature dans les disciplines en sciences sociales qui permet de mettre en 

évidence les dimensions les plus répandues de la transparence informationnelle. Ces 

dimensions sont ensuite confrontées à celles mises en avant dans la littérature en supply chain 

sur les relations inter-organisationnelles et la façon dont elles sont opérationnalisées. Ce travail 

débouche sur une proposition de mesure intégrée de la transparence. Dans la deuxième partie 

nous présenterons la méthodologie de la recherche et la manière dont les données ont été 

collectées et analysées afin de valider les échelles de mesure proposées pour chaque dimension. 

Dans la troisième partie, nous présentons le résultat de notre analyse en validant un construit 

latent de second ordre de la transparence informationnelle. Enfin, cette échelle est discutée dans 

la dernière partie de cet article. 

 

1 REVUE DE LITTERATURE 

 

1.1 - La transparence dans les différentes disciplines 

 

En réaction à la grande hétérogénéité de la littérature sur la transparence, Dapko (2012) ainsi 

que Portes et al. (2017) ont été les premiers à faire appel aux disciplines de sciences sociales 

pour tenter de clarifier et synthétiser ses dimensions constitutives. Dans la lignée de ces auteurs 

et pour respecter toute la richesse du concept de transparence, nous avons effectué une revue 

de littérature systématique (Denyer et Tranfield 2009) à partir de 79 articles récents de 

recherche en sciences sociales pour faire émerger une vision globale de la notion de 

transparence (cf. Annexe 1). L'objectif de cette revue systématique n'est pas de proposer une 

définition unique de la transparence, car de nombreuses différences subsistent dans la littérature 

en sciences sociales1, mais plutôt de cartographier cette diversité à travers ses différentes 

 
1 Nous avons pris soin d’éliminer les doublons, les articles de presse, les articles de recherche dans lesquels les informations 

de publications n’étaient pas précises et les articles qui n’ont pas proposé de nouvelle définition de la transparence. 
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dimensions et tenter de faire ressortir les plus répandues. Cette revue vise ainsi à mettre en 

évidence les implications du raffinement conceptuel de cette notion selon la variété des points 

de vue et selon la manière dont les chercheurs interprètent ce terme.  

Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de prendre en compte les éléments opérationnels 

de la transparence plutôt que les éléments comportementaux (ex : honnêteté, confiance) (Dapko, 

2012). A partir du recensement des définitions de la transparence dans un tableau de synthèse 

(Annexe 1), nous avons procédé au codage de chaque élément qui le compose.   

Le résultat de ce processus de codage est présenté dans le tableau 1. Ce dernier met en évidence 

les dimensions récurrentes de la transparence (positionnées en lignes) identifiées en fonction 

des définitions des différentes disciplines en sciences sociales (positionnées en colonnes). 

Chaque astérisque marque la correspondance entre dimensions et disciplines et met en évidence 

que les dimensions les plus largement diffusées en sciences sociales sont les suivantes (Figure 

1) : 

- L’accessibilité de l’information partagée précise le fait que les informations partagées 

doivent être facilement accessibles par d’autres partenaires ; 

- La précision de l’information signifie que les informations partagées doivent être claires, 

crédibles et de bonne qualité ; 

- La compréhension commune de l’information partagée signifie que l’ensemble des 

partenaires aient une représentation commune des résultats ou des processus qui fondent leurs 

relations. 
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1.1 - Les dimensions de la transparence en logistique : un débat inachevé 

 

Une première série d’auteurs considèrent la transparence comme une notion uni-

dimensionnelle. Par exemple, Kassahun et al. (2014) considèrent la traçabilité comme la seule 

dimension de la transparence, permettant au client d’en savoir plus sur la qualité d’un produit. 

De même, Lamming et al. (2004) et Swaminathan et Tayur (2003), considèrent que 

l’accessibilité aux informations opérationnelles (comme le niveau des stocks) est l’unique 

dimension qui incarne la transparence. 

D’autres chercheurs (Deimel et al. 2008; Pirson et Malhotra 2008) proposent une définition 

multi-dimensionnelle de la transparence en mettant l’accent sur la clarté et la précision de 

l’information. Bastian et Zentes (2013) avancent qu’en plus de l’accessibilité de l’information 

par les partenaires, l’information doit être précise afin que les partenaires puissent visualiser le 

plus loin possible dans la SC et réagir de manière opportune aux changements. 

Figure 1 Les dimensions de la transparence informationnelle 

Source : élaboration personnelle 

Transparence 

des 

informations 

Compréhension 

commune de 

l’information partagée 

Précision de 

l’information 

Accessibilité de 

l’information 
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Tableau 1 - Les dimensions les plus répandues de la transparence en sciences sociales 

Source : élaboration personnelle 
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Plus récemment, certains auteurs ont tenté de raffiner ces dimensions en considérant le degré 

de visibilité des informations accessibles (Zhu 2002) ou encore l’accessibilité en temps réel aux 

informations (Portes et al. 2017). D’autres auteurs (Handfield et Linton, 2017) suggèrent que 

les informations soient de nature plus qualitative pour permettre une vision plus ouverte de la 

situation au partenaire. En outre, Hofstede (2003) propose qu’au-delà de l’accessibilité à 

l’information par les partenaires, ces derniers doivent avoir la même compréhension de cette 

information. Enfin, la littérature sur le rôle des parties prenantes dans les chaines de valeur 

Schnackenberg et Tomlinson (2016), suggère que la transparence est composée non seulement 

de l’accessibilité et de la compréhension commune de l’information partagée, mais ajoute 

également la précision de l’information. Cette dernière conceptualisation de la transparence 

correspond aux trois dimensions qui ont été identifiées dans notre revue systématique de 

littérature. 

Les discussions théoriques autour de la composition de la transparence, qu’elles soient 

monodimensionnelles ou multi-dimensionnelles, n’ont pas toujours fait l’objet 

d'opérationnalisation empirique. A partir d’une revue de littérature des travaux empiriques sur 

la transparence en supply chain management, nous mettons en évidence (cf. annexe 2) les 

différentes tentatives d’opérationnalisation formelle du concept. On constate que d’une part, 

ces tentatives sont très variées et relativement récentes (2008), ce qui explique l'absence de 

stabilisation de sa mesure, et que d’autre part, en dépit de cette diversité de mesures, ces 

tentatives ne reflètent que très partiellement la diversité des débats théoriques abordés 

précédemment.  

On constate ainsi que la majorité des échelles de mesure (Bastian et Zentes 2013; Cho et al. 

2017; Shafiq et al. 2019; Zhu et al. 2018) se limitent pour l’essentiel à deux dimensions : 

l’accessibilité de l’information et la nature de l’information partagée, qu’elle soit opérationnelle 

(comme le niveau de l’inventaire et le statut d’une commande) ou qu’elle soit liée à l’origine 

des matières premières et des fournisseurs. Morgan et al. (2018) étudient la transparence 

informationnelle d’une firme par rapport à ses fournisseurs (Supplier transparency) et à ses 

parties prenantes. Ils proposent une échelle de mesure de la transparence en retenant deux 

construits distincts : la visibilité des parties prenantes d’une part, composée de 7 items et la 

traçabilité des fournisseurs d’autre part, composée de 8 items. Dans la lignée des précédents 

travaux, ces items sont principalement axés sur l’accessibilité de certaines informations, 

partagées entre les parties prenantes et les fournisseurs. 
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Deimel, Frentrup et Theuvsen (2008) proposent de mesurer la transparence informationnelle 

dans la supply chain alimentaire. Pour les auteurs, la transparence perçue serait constituée de 

plusieurs dimensions indépendantes, qui évaluent dans quelle mesure les partenaires pensent 

être informés (4 items), s’ils se sentent informés au sujet des principales informations à 

connaître (6 items), et s’ils pensent que leurs partenaires sont également informés (3 items). 

Ces mesures perceptuelles sont validées dans ce contexte, mais ne portent une fois de plus, que 

sur le contenu de l’information et son accès. Kim et al. (2018) abordent la transparence 

informationnelle comme une sous-dimension de la coopération entre chargeurs et transporteurs, 

pour étudier son effet sur la soutenabilité des relations. Le construit latent est composé de 4 

items qui semblent tenir compte des trois dimensions principales de la transparence, à savoir 

l’accessibilité de l’information (items 1 et 3), la précision de l’information (item 4) et de 

manière indirecte et incomplète la compréhension commune des informations, en proposant 

une échelle qui mesure la fréquence des réunions mais qui ne concerne pas les partenaires (item 

2). 

Notre approfondissement de la façon dont la transparence est opérationnalisée et mesurée dans 

la littérature en supply chain, fait apparaître que la plupart des recherches empiriques se limitent 

à l’accessibilité et au contenu des informations, alors que notre revue de littérature systématique 

ainsi que la littérature plus théorique en supply chain, suggèrent d’autres pistes comme la 

précision de l’information et la nécessité pour les partenaires de disposer d’une compréhension 

commune de cette même information. En outre, les tentatives d'opérationnalisation du concept 

se limitent à des mesures uniques (Cho et al. 2017; Kim et al. 2018; Shafiq et al. 2019; S. Zhu 

et al. 2018) ou à des ensembles de mesures indépendantes (Deimel et al. 2008; Morgan et al. 

2018) mais aucune n’a envisagé de concevoir une mesure globale et intégrée comme semble le 

suggérer la littérature.  

Pour répondre à cette lacune, nous proposons une mesure intégrative composée des dimensions 

clés de la transparence. La partie suivante met ainsi en évidence la démarche méthodologique 

choisie pour construire cette mesure et sera suivie des résultats empiriques montrant en quoi 

cette mesure peut être considérée comme valide. 
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2 METHODOLOGIE  

 

2.1 Démarche de collecte des données : 

 

Nous avons recueilli les données nécessaires à l’aide d’un questionnaire fermé administré en 

ligne2 auprès de 2145 managers/responsables (acheteurs, commerciaux, logisticiens, …) en 

relation directe avec des clients ou des fournisseurs de l’entreprise. Le questionnaire a été rédigé 

en français et en anglais. Afin de minimiser les effets liés aux contextes d’étude comme le pays, 

le type d’industrie etc., nous avons utilisé la méthode Back-translation (Douglas et Craig 2007) 

pour assurer l’équivalence conceptuelle de chaque question en français et en anglais. 

Les items du questionnaire ont été construits à l'aide d'échelles de Likert à six points sur un 

niveau d'intervalle allant de « Pas tout à fait d’accord » à « tout à fait d'accord ». Un pré-test du 

questionnaire a été réalisé auprès de 16 personnes représentatives des cibles, pour vérifier la 

validité du contenu, la longueur des questions, le libellé des échelles et le style de format du 

document. Les commentaires reçus lors de cette étape ont permis d’améliorer le questionnaire 

en modifiant une quinzaine de questions. 

Le lien vers le questionnaire a été envoyé via des messages personnalisés aux 2145 

managers/responsables repérés sur LinkedIn. La recherche avancée de LinkedIn nous a permis 

de contrôler plusieurs paramètres dont la fonction du répondant, la durée de son expérience 

professionnelle, le nombre de personnes contactées par entreprise et le type d’industrie. Nous 

avons fait le choix de contacter les personnes ayant au moins trois ans expérience. En avril 

2019, nous avons obtenu après trois relances, 375 réponses anonymes dont 202 réponses 

complètes. Ainsi, le taux de réponse a atteint 9,4 %. Ce taux de réponse peut être expliqué par 

le caractère personnalisé des messages. Certaines personnes nous ont répondu qu’en dépit de 

leur intérêt pour l’étude, la politique intérieure de leur entreprise ne leur permettait pas de 

répondre. 

Le tableau de l’annexe 3 présente les statistiques descriptives de l’échantillon obtenu, détaillant 

les fonctions et le type de l’industrie des répondants.  

 
2 Nous avons utilisé Surveymonkey pour la diffusion du questionnaire. 
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2.2 Justification des variables du modèle 

 

2.2.1 Accessibilité de l’information 

 

La plupart des mesures de l’accessibilité de l’information proposées dans la littérature (ex : 

Cheung et Lee, 2005 ; Dooley et al., 2018) se limitent à la question du support (système 

d’information) utilisé par les partenaires et négligent les aspects relationnels. Ainsi, le chercheur 

doit veiller à ne pas confondre l’accessibilité de l’information avec sa disponibilité. Fung (2013) 

précise qu’une information accessible doit avoir un sens et permettre des décisions et des 

actions. L'accessibilité dépend, mais ne se limite pas à la disponibilité des informations. Dans 

cette perspective, nous avons adopté les trois items proposés par Cai, Jun et Yang (2010) qui 

mettent l’accent sur les aspects relationnels et cognitifs de l’accessibilité. 

 

2.2.2 Précision de l’information 

 

Les bénéfices que les acteurs retirent de la SC dépendent des informations que chaque 

partenaire transmet à l’autre. Le niveau de détail des informations varie et la qualité et la clarté 

de ces informations sont donc importantes. La précision de l’information a souvent été mesurée 

sous différents intitulés comme la qualité de l’information transmise entre les partenaires 

(Moberg et al. 2002), la clarté (Khan et al. 2019) ou l’exactitude de l’information (Angulo et 

al. 2004). La majorité des échelles se limitent à trois items. Li et Lin (2006) proposent une 

échelle de mesure plus complète et plus riche composée de cinq dimensions. Nous avons donc 

retenu cette échelle qui selon les auteurs, mesure la précision de l’information au moyen des 

cinq critères suivants : exactitude, complétude, adéquation, pertinence et fiabilité. 

 

2.2.3 Compréhension commune de l’information partagée 

 

Comme l’avons mis en évidence, la littérature en SC considère la compréhension commune de 

l’information partagée comme un élément clé de la transparence informationnelle. Toutefois, il 

existe à notre connaissance seulement deux échelles pour mesurer cette variable. Cheung et al., 

(2005) avancent qu’une information est mutuellement compréhensible pour les partenaires 
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lorsqu’elle est facile à lire ou à écouter. Schnackenberg (2010) souligne pour sa part le rôle de 

la langue dans ce processus. Pour atténuer les erreurs d’interprétation communes et contrôler le 

risque qu’une information soit incomplète (Kembro et Selviaridis, 2015), les partenaires 

peuvent communiquer de manière synchrone, via des réunions en face à face par téléphone 

(Daft et Lengel, 1983). Dans la lignée de Cheung et Lee (2005) et Schnackenberg (2010), nous 

avons adopté une échelle de mesure composée de sept items pour mesurer cette dimension. 

 

2.3 Démarche de validation de l’échelle 

 

Le recours à une factorisation de second ordre a généralement pour but de vérifier l’existence 

empirique d’un concept composé d’autres sous-dimensions elles-mêmes composées de 

variables observées. Le but est ainsi d’estimer l’effet de ces sous-dimensions sur le concept 

censé les représenter et également vérifier son existence empirique. La démarche de validation 

de la mesure intégrée de la transparence s'effectue en cinq étapes (Cao et Zhang, 2011; Najar et 

Amami, 2012).  

 

2.3.1 Vérification de l’existence des construits latents de premier ordre 

 

Dans un premier temps, Il convient de vérifier au moyen d’une analyse factorielle exploratoire 

(analyse en composante principale) que chacune des trois sous-dimensions de la transparence 

correspondent empiriquement à trois facteurs distincts (phase d'épuration des construits). Avant 

de lancer l’analyse factorielle, il convient vérifier la normalité des items. Cette dernière est 

vérifiée au moyen des coefficients d’asymétrie (Skewness) et d’aplatissement (Kurtosis) (Hair 

et al. 1998). Ensuite, le test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) permet de mesurer l'adéquation de 

l'échantillonnage des données en examinant les corrélations entre les variables individuelles. 

Une valeur de ce test doit se situer au-delà de 0,5 pour être acceptable, sachant que toute valeur 

au-delà de 0,8 est considérée comme excellente (Kaiser 1974). 

Dans un second temps, l’analyse factorielle confirmatoire permet à la fois de fiabiliser les 

résultats de l’analyse exploratoire grâce à des tests beaucoup plus robustes (ajustement des 

modèles, validité convergente et divergente des construits latents) mais permet surtout de 

concevoir une mesure latente de second ordre qui pourra elle aussi être validée. L’analyse 
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factorielle confirmatoire consiste ainsi à évaluer la qualité d’ajustement des modèles (de 

premier et de second ordre), de vérifier la validité convergente et divergente et enfin d’attester 

de l’existence d’une mesure intégrée de la transparence (construit latent de second ordre). 

 

2.3.2 Ajustement globale des modèles de premier et second ordre 

 

L'ajustement global des modèles est évalué à l'aide de l'indice d’ajustement comparatif (CFI), 

de l'indice d’ajustement normalisé (NFI), de l’indice d'erreur quadratique moyenne 

d'approximation (RMSEA) et du chi-deux normalisé (Heck, 1998). Des valeurs de CFI et NFI 

comprises entre 0,80 et 0,89 représentent un ajustement raisonnable (Segars et Grover, 1998) 

et des scores au-delà de 0,90 témoignent d'un bon ajustement (Papke-Shields et al. 2002). Les 

valeurs de RMSEA devraient idéalement être inférieures à 0,05 (Hair et al. 1995). Le chi-deux 

normalisé estime l'efficacité relative des modèles concurrents. Pour cette statistique, une valeur 

inférieure à 3,0 indique un ajustement raisonnable et une valeur inférieure à 2,0 indique un bon 

ajustement (Segars et Grover, 1998).  

 

2.3.3 Validité convergente des construits latents 

 

La fiabilité des construits est mesurée au moyen de la fiabilité composite (CR), de l’alpha de 

Cronbach (α) et de la variance moyenne extraite (AVE) de chaque construit latent. Lorsque 

l'AVE est supérieur à 50%, et que l’alpha et la fiabilité composite sont supérieurs à 0,70, la 

consistance interne des construits latents est satisfaisante (Hair et al. 1995).  

 

2.3.4 Validité discriminante des construits latents 

 

Ce test permet de vérifier que deux concepts différents doivent pouvoir être distingués 

(Henseler et al. 2009). La validité discriminante est évaluée en calculant la racine carrée de 

l'AVE de chaque construit latent, qui doit être supérieure aux corrélations des autres variables 

prises deux à deux. Enfin, cette validité discriminante est également attestée en vérifiant dans 

le tableau des poids factoriels croisés, que la variance de chaque item sur les facteurs censés les 

représenter est supérieure à celle des autres items du modèle sur ce même facteur. 
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2.3.5 Validité du construit latent de second ordre 

 

Un construit de second ordre est une représentation plus parcimonieuse des covariations des 

dimensions constitutives d’un construit de premier ordre. La validité du construit de second 

ordre repose sur une comparaison de ce modèle (construit intégré de la transparence 

informationnelle) avec celui de premier ordre, composé des 3 sous-dimensions mesurées de 

manière indépendante (Freeze et Raschke, 2007). Ce test permet de vérifier si le construit de 

second ordre existe et dans ce cas, suggère de recourir à cette mesure plus parcimonieuse que 

celle de premier ordre. Pour ce faire, le coefficient T (Marsh et Hocevar 1985) est calculé en 

faisant le rapport du chi-deux normalisé du modèle de premier ordre sur celui du modèle de 

second ordre. Un coefficient T supérieur à 0,80 indique l'existence d’un construit de second 

ordre et conduit ainsi à préférer cette mesure à celle de premier ordre (Stewart et Segars, 2002).  

 

3 RESULTATS 

 

La présentation des résultats reprend les cinq étapes mises en avant dans la partie 

méthodologique. 

 

3.1 Vérification de l’existence des construits de premiers ordre 

 

Le test de normalité des 15 items retenus pour mesurer la transparence a mis en évidence qu’un 

item du construit de la compréhension commune (« Les informations partagées sont présentées 

dans une langue que je comprends ») présente des problèmes d’aplatissement, avec une valeur 

bien au-delà du seuil de normalité (4.9). Cet item a donc été supprimé. 

Les 14 items restants ont fait l’objet d’une première factorisation exploratoire (ACP) donnant 

lieu à 4 facteurs principaux au lieu des 3 attendus. On retrouve la dimension accessibilité sur 

un premier facteur (regroupement des 3 items sélectionnés), ainsi que celle de la précision 

(regroupement des 5 items initiaux), mais la dimension compréhension a été séparée en deux 

facteurs indépendants. L’analyse de ces derniers permet d’identifier que les 2 items portant sur 

les supports de communication de la compréhension commune sont distingués de ceux portant 

sur les aspects plus cognitifs. Après avoir supprimé les 2 items de supports de communication, 
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une seconde analyse factorielle3 met en évidence une amélioration de l’indice KMO qui passe 

de 0,877 à 0,891et fait apparaitre clairement trois facteurs représentant les trois dimensions de 

la transparence (précision, accessibilité et compréhension). 

 

3.2 Ajustement globale des modèles 

 

L’analyse factorielle confirmatoire est donc réalisée à partir des 12 items restants après 

l’analyse factorielle exploratoire. Deux modèles ont ainsi été testés (Figure 2) : un modèle de 

premier ordre composé des trois dimensions de la transparence et un modèle de second ordre 

proposant une mesure intégrée composée de ces trois dimensions.  

L’ajustement global du modèle de premier ordre est quasiment identique à celui de second 

ordre. Leurs scores respectifs d’ajustement sont excellents (X²/Dll = 1,26 ; RMSEA = 0.036 ; 

NFI = 0.957 ; CFI = 0.990 ; IFI = 0.991 ; TLI = 0.985) et détaillés les annexes 5. L’analyse 

confirmatoire conforte et fiabilise l’analyse exploratoire. 

 
Figure 2 – Respectivement de gauche à droite : modèles de premier ordre (a) et de second ordre (b) de la 

transparence informationnelle 

 

 

 

 
3 Disponible sur demande 
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3.3 Validité convergente 

 

Les indices de consistance interne (alpha, fiabilité composite et AVE) sont également présentés 

dans l’annexe 4 pour le modèle de construit de second ordre. Quel que soit le type de modèle 

(premier ordre ou second ordre), les valeurs de ces trois indices pour chaque dimension de la 

transparence (précision, accessibilité et compréhension) sont bien au-delà des valeurs seuil, 

montrant que les dimensions sont parfaitement représentées par leurs items.  

 

3.4 Validité divergente 

 

Afin d’éviter toute confusion entre les items d’une dimension avec ceux des autres dimensions 

de la transparence, le test de validité divergente n’a pu être conduit que pour le construit de 

premier ordre étant donné que les dimensions sont par définition « intégrées » bien que 

distinguables dans le construit de second ordre. Le tableau croisé de l’annexe 5 montre que la 

forte valeur des poids factoriels des items sur la dimension qu’ils sont censés représenter, et 

leurs faibles poids factoriels sur les autres dimensions auxquelles ils ne sont pas associés, 

permet de valider le premier test de validité divergente. Le second test est réalisé au moyen du 

tableau de l’annexe 6. Les racines carrées des AVE des trois dimensions de la transparence sur 

la diagonale du tableau de corrélation sont bien supérieures aux corrélations de ces dimensions 

prises deux à deux. Par conséquent, ces deux tests étant concluants, on peut affirmer que la 

validité discriminante est acquise.  

 

3.5 Validation du construit latent de second ordre 

 

L’étape de calcul d’ajustement des modèles de premier et second ordre (annexe 4) nous a permis 

de constater la grande proximité de ces deux modélisations de la transparence. Le calcul du 

coefficient T donne une valeur de 0,999, bien supérieure à 0,8, ce qui suggère que le modèle de 

second ordre existe et peut être retenu comme mesure alternative au modèle de premier ordre. 
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4 DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

L’importante littérature tant théorique qu’empirique sur la transparence de l’information dans 

la littérature en supply chain et dans le domaine inter-organisationnel en particulier, est un 

marqueur de l’intérêt de la communauté scientifique envers cette thématique. Cette profusion a 

toutefois comme corollaire de manquer de lisibilité et de propositions consensuelles. Adossée 

à une revue de littérature mettant en évidence les dimensions récurrentes de la transparence 

(précision, accessibilité et compréhension), notre travail tente de répondre, uniquement sous 

l’angle de l’opérationnalisation, à cette volonté de construire un cadre intégrateur. La 

proposition d’une mesure testée auprès de 202 responsables en logistique, montre 

empiriquement qu’il est non seulement possible d’enrichir les dimensions de la transparence 

mais aussi souhaitable de la considérer de manière intégrée par le biais d’un construit latent de 

second ordre. 

L’analyse détaillée de la composition de cette nouvelle mesure intégrée montre que les trois 

dimensions n’ont toutefois pas le même poids par rapport à la notion de transparence qu’ils sont 

censés représenter. Les valeurs de contribution de la Figure 2b mettent en évidence que les deux 

dimensions objectives les plus couramment utilisées dans la littérature empirique (la précision 

(0,66) et l’accessibilité à l’information (0,62)), contribuent beaucoup moins à la transparence 

que la dimension subjective liée à la compréhension (0,97), pourtant délaissée par cette même 

littérature. Ce résultat conforte l’importance des dimensions objectives de la transparence tout 

en suggérant la prédominance de la compréhension partagée sur le concept. En lien avec ce 

résultat, Bailey et Francis (2008) ont émis l’idée que l’accessibilité et la précision de 

l’information sont des dimensions nécessaires mais pas suffisantes pour tirer des bénéfices de 

la transparence. Kembro et Selviaridis (2015) vont un peu plus loin en montrant qu’un simple 

partage d’informations même très précises ne peut permettre de diminuer l’effet d’amplification 

de la demande au sein de la SC, sachant qu’il est soumis dans certains contextes à un défaut de 

compréhension commune de l’information partagée. Dans la lignée de ces auteurs, nos résultats 

suggèrent qu’une information précise et accessible peut conduire à la transparence si elle est 

comprise de la même manière par les partenaires.  
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4.1 Apports théoriques et méthodologiques 

 

A partir des recherches théoriques et empiriques, nous proposons une nouvelle mesure intégrée 

(construit latent de second ordre) de la transparence, sans toutefois la considérer comme 

exhaustive. Cette nouvelle mesure enrichit le cortège déjà important de mesures de la 

transparence. Au-delà de son caractère incrémental, elle risque de remettre en cause certaines 

recherches antérieures basées sur des mesures indépendantes et moins complètes de la 

transparence dans la SC (Handfield et Linton, 2017; Steinfield et al. 2011, 2014). La validation 

statistique et empirique de l’existence d’une mesure multidimensionnelle et intégrée, conforte 

l’intuition théorique qui considère la transparence comme un concept homogène et identifiable. 

Son caractère intégré offre en outre la possibilité de rendre plus parcimonieux les modèles de 

recherche, notamment ceux empreints d’une démarche explicative. 

 

4.2 Apports managériaux 

 

Contrairement aux recherches (ex : Steinfield et al. 2014) qui ont mis l’accent sur le rôle du 

système d’information inter-organisationnels pour faciliter l’accessibilité des informations et 

enrichir leur niveau de précision dans la SC, cette recherche montre que si ces deux dimensions 

objectives sont requises, elles ne constituent que partiellement la notion de transparence. Si les 

différents progrès technologiques en matière de système d’information inter-organisationnel 

(Cloudcomputing, objects connectés, blockchain) facilitent grandement l’accessibilité et la 

précision de l’information, notamment au travers de processus de plus en plus formalisés, ces 

progrès offrent encore trop peu de fonctionnalités permettant de soutenir la compréhension 

partagée de l’information. Compte tenu de l’importance de cette dernière dimension pour la 

transparence, nos résultats suggèrent ainsi que ces outils devraient se doter de dispositifs 

permettant de soutenir les échanges synchronisés entre partenaires. Trop souvent relayés à des 

supports annexes de communication, ces dispositifs devraient être mieux intégrés au processus 

formalisé dicté par ces outils. 
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4.3 Limites et perspectives de recherche 

 

Proposer une nouvelle échelle de mesure porte un enjeu et en ce sens, sa fiabilité doit être 

éprouvée. Dans le cadre de cette étude, nous avons validé empiriquement une mesure de la 

transparence à partir d’un échantillon aléatoire de 202 répondants. Dans la lignée du paradigme 

de Churchill (1979), un premier prolongement de ce travail pourrait être de tester cette échelle 

auprès d’un échantillon plus large ou dans un secteur spécifique. Un second prolongement 

pourrait concerner la validité prédictive de la mesure (Cao et Zhang 2011). La validité 

prédictive est acquise lorsque la mesure permet de prédire des relations avérées dans la 

littérature. Compte tenu de l’étendue des effets potentiellement induits par la transparence, il 

est probable que plusieurs études explicatives seront nécessaires pour attester de la fiabilité 

prédictive de cette nouvelle mesure. 
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Annexe 1 - Revue systématique de la littérature : les définitions de la transparence en sciences sociales. 
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Annexe 2 - Différentes tentatives d’opérationnalisation formelle du concept « transparence ». 
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Annexe 3 - Statistiques descriptives 

 

 



32 

 

Annexe 4 - Analyse factorielle confirmatoire  

Compte tenu des contraintes éditoriales, nous ne sommes pas en mesure d’afficher le tableau des 

données des construits de premier ordre, ce dernier est disponible sur demande. 
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Annexe 5 - Tableau croisé 

 

 

Annexe 6 - Tableau de corrélation 

 

 

 


