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aux communautés et praticiens en logistique. Les limites sont essentiellement relatives aux con-
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Approche historique de la logistique inversée : vers un état des lieux d’un champ en 
structuration 

 

Résumé  

La présente recherche s’intéresse à la structuration de la logistique inversée (ou reverse logistics) 
depuis ses origines afin d’analyser la dynamique de ses évolutions et mieux appréhender les 
tendances et communautés de recherche actuelles. Une telle approche historique permet, en 
complément des travaux bibliométriques de ces dernières années, de remonter aux racines de la 
logistique inversée en identifiant jusqu’aux contextes de ces racines. Suite à une revue de littérature 
sur le sujet, des questions ont émergé, qui trouvent réponse grâce à une analyse bibliométrique 
ciblée et selon une méthode variée vis-à-vis des analyses bibliométriques habituelles sur le sujet. 
L’analyse met notamment en évidence les dimensions politiques et géographiques dans la 
structuration de la thématique, ainsi que la diversité des approches qui oriente la chronologie de la 
logistique inversée. Elle espère proposer des pistes de réflexions aux communautés et praticiens en 
logistique. Les limites sont essentiellement relatives aux contraintes méthodologiques. 

 

Mots clés : Reverse logistics ; logistique inversée ; bibliométrie ; analyse historique ; structuration. 

Introduction 

La logistique inversée (LI) constitue une thématique de recherche dont les développements 
s’amplifient ces dernières années (Agrawal et al, 2015 ; Govindan et al, 2015 ; Wang et al. 2017 ; 
Bensalem et Kin, 2019). Divers courants sont identifiés autour de considérations opérationnelles 
et optimisées sur le remanufacturing et du network design, de parties prenantes dans le green ou 
sustainable supply chain management, ou encore de la performance stratégique de la reverse. Cette 
apparente profusion des considérations, voire dispersion des courants traitant de la thématique est 
apparue aux yeux de Wang et al (2017) comme étonnante. Ainsi, il peut devenir opportun d’en 
« creuser l’histoire (…) pour comprendre les possibilités et les limites de son usage » (Mercier, 
2010, p.143). Govindan et Bouzon (2018) constatent que la recherche dans le champ de la LI 
manque encore de développement et Bensalem et Kin (2019) affirment l’importance d’étudier la 
dynamique évolutive du champ, notamment en tant que champ autonome. Dans cette perspective, 
l’histoire de la structuration de ce champ demeure peu connue et intéressante à étudier nous 
amenant à prolonger les réflexions sur la LI comme un champ autonome vis-à-vis du champ de la 
logistique. La présente étude propose de réaliser une analyse de ce sujet afin d’enrichir la 
connaissance des origines de cette thématique et vise à répondre à la question suivante : quelles 

sont les dynamiques historiques ayant structuré le champ de la logistique inversée ?  

Elle permet d’identifier les éléments ayant impacté la structuration du champ, avec les dates ou 
périodes clés, qui vont conduire, in fine, à comprendre la variabilité des approches de LI actuelles. 
Après avoir présenté une revue de littérature sur la logistique inversée, comme champ non stabilisé, 
la nécessité d’une analyse historique est proposée en complément des approches bibliométriques 
traitant du sujet. Les résultats montrent que le champ de la logistique inversée évolue désormais en 
parallèle de celui de la logistique. L’analyse met également en évidence les dimensions politiques 
et géographiques dans la structuration de la thématique, ainsi que la diversité des approches qui 
oriente la chronologie de la logistique inversée. Elles sont discutées avant de conclure sur les 
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opportunités offertes par cette démarche et les limites, principalement méthodologiques, associées 
à la recherche. 

 

I. La logistique inversée, un champ en construction non stabilisé 
 

Plusieurs revues de littérature proposent une analyse fine de la littérature en logistique inversée, et 
catégorisent ce champ par thèmes (emballages et transport, récupération des produits, distribution 
et entreposage, structure des réseaux, management des stocks, planification et contrôle, etc). Parmi 
les articles existants et régulièrement cités, la majorité des articles mettent en évidence les 
perspectives de la logistique inversée (Thierry et al, 1995 ; Carter et Ellram, 1998 ; Fleischmann et 
al, 2000 ; Guide et al, 2000 ; Prahinski et Kocabasoglu, 2006 ; Rubio et al, 2008 ; Huscroft et al, 
2013 ; Govindan et Bouzon, 2018). Ces opportunités et perspectives de recherche en logistique 
inversée varient et évoluent en fonction du contexte et du temps : selon une approche holistique en 
s’étendant au-delà du seul aspect de recyclage (Carter et Ellram, 1998 ; Dowlatshahi, 2000 ; Rogers 
et Tibben-Lembke, 2001 ; Flygansvaer et Jahre, 2002 ; De Brito et Dekker, 2002) ; en étant 
associée à une stratégie (Beaulieu et al, 1999 ; Rogers et Tibben-Lembke, 1999 et 2001 ; Tibben-
Lembke, 2002 ; De Brito et Dekker, 2002 ; Toffel, 2003 ; Rubio et al, 2008) ou en orientant des 
méthodologies de recherche spécifiques (Fleischmann et al, 1997 ; Gungor et Gupta, 1998 ; 
Dowlatshahi, 2000 ; De Brito et al, 2002 ; De Brito et Dekker, 2002 ; Guide et Van Wassenhove, 
2009 ; Govindan et al, 2015).  Ce foisonnement de perspectives de recherche révèle par ailleurs la 
persistance d’écueils en termes de structuration théorique (Dowlatshahi, 2000 ; Guide et 
Wassenhove, 2000 ; De Brito et Dekker, 2002 ; Govindan et al, 2015). L’article de Fleischmann et 
al (1997), « Quantitative models for reverse logistics : A review », qui apparaît comme la pierre 
angulaire de la recherche en logistique inversée, avec une analyse approfondie des modèles 
quantitatifs répartie selon trois thèmes : planification de la distribution, contrôle de stocks et 
planification de la production, est repris par de très nombreux auteurs depuis les années 1990-2000. 
Au regard des différentes publications relatives à ce champ de recherche, les méthodologies 
quantitatives, notamment via une modélisation mathématique, ont ainsi été privilégiées 
comparativement aux méthodologies qualitatives (Rubio et al, 2008). 

De Brito et Dekker (2002) notent que certaines revues de littérature ont eu un impact majeur sur la 
croissance théorique en logistique inversée : Thierry et al, (1995), Fuller et al, (1996), Carter et 
Ellram (1998), Gungor et Gupta (1998), Dowlatshahi (2000). Les auteurs ne formulent pourtant 
pas distinctement d’intention de contribuer à une construction de concept ou de théorie. Ils ne 
cherchent pas non plus à légitimer une théorie de la logistique inversée. A l’inverse, l’article de 
Dowlatshahi (2000), vise explicitement à développer une théorie de la logistique inversée, et 
identifie deux catégories de facteurs nécessaires (stratégiques et opérationnels) pour une mise en 
œuvre efficace de celle-ci. Il conclut que ces résultats constituent des hypothèses qui doivent être 
comparées aux pratiques managériales pour en vérifier leur généralisation et applicabilité. Plusieurs 
auteurs, dont De Brito et al, (2002), analysent par la suite de multiples études de cas dans l’objectif 
de comparer les pratiques aux modèles théoriques et proposent en perspectives de recherche de 
développer la théorie pour soutenir les décisions de logistique inversée.   
  
La majorité des auteurs s’inspirent généralement de la définition de Rogers et Tibben-Lembke 
(1999) pour préciser le concept (Sarkis et Hervani, 2010 ; Lambert et al, 2011 ; Govindan et al, 
2015 et 2018) sans revenir sur la définition de Murphy et Poist (1989) « le mouvement des produits 

d’un consommateur vers un producteur le long d’une chaine de distribution » ni sur celle du 
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concept emprunté à la littérature allemande « retrodistribution » de Pfohl et Stölze (1995), ancrant 
pourtant la logistique inversée au sein des canaux de distribution (Philipp, 2000). Lambert et Stock 
(1981) décrivait par ailleurs la logistique inversée à travers la « reverse distribution ». L’autonomie 
du champ semble ainsi corrélée à un consensus conceptuel et à la reconnaissance d’une définition 
partagée sans intégrer certaines conceptions et réflexions historiques.  

Au regard du nombre de papiers générés depuis 1990, le champ de la logistique inversée semble 
en effet devenir de plus en plus autonome (Bensalem et Kin, 2019). Cette autonomie se reflète 
même dans une certaine indépendance vis-à-vis du champ de la logistique, ce qui soulève un certain 
nombre de questions fondamentales en termes de performance visée notamment au niveau 
managérial (Lambert et al, 2011). Si sa légitimité est en effet désormais actée au sein des 
perspectives managériales (Rubio et Jimenez-Parra, 2014), plusieurs courants (marketing, 
économie circulaire, ressources humaines, durabilité) orientent la logistique inversée et floutent 
son historicité. Se posent ainsi les questions du rattachement de ce champ à celui du marketing, ou 
de l’économie circulaire par exemple.  
En outre, la mobilisation de telle ou telle démarche méthodologique des articles n’est pas non plus 
reliée à un objectif de théorisation. Rubio et al (2008) analysent la correspondance entre les 
méthodologies et les sujets des articles publiés en logistique inversée et en déduisent des liens 
thématiques, sans questionnement complémentaire en termes de construction théorique éventuelle. 
Les méthodologies qualitatives via les études de cas ou les analyses descriptives par exemple 
traitent en majorité des problèmes de SCM en logistique inversée tandis que les méthodologies 
quantitatives, avec des modèles mathématiques ou de recherche opérationnelle, sont reliées aux 
thèmes traitant de planification de production et de gestion des stocks (Rubio et al, 2008). Or, 
d’après Bensalem et Kin (2019), ces courants semblent distincts et sujets à leur propre dynamique. 
Une revue de littérature de la LI dans une perspective chronologique, compte tenu de ces 
développements, devient pertinente. 
Le tableau ci-dessous propose une synthèse chronologique des articles par thèmes, méthodologies 
retenues, contributions, perspectives afin d’apprécier la dynamique du champ de la logistique 
inversée. La sélection de ces références s’appuie sur des critères préférentiels tels que le nombre 
de références citées, des méthodologies privilégiant de larges revues de littérature, mettant en 
évidence des définitions, des contributions et/ou l’identification de perspectives.
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Auteurs Nombre 

de 

référence

s 

Revues Thèmes centraux Méthodolog

ies 

Contributions Perspectives 

Thierry et al 

(1995)  
 

21 California 

Management 

Review 

Gestion de la 
récupération des 
produits 
 

Etude de cas Identification des options et 
activités de récupération de 
produits, des opérations de gestion 
de déchets pour les réseaux de 
production et distribution existants 

Développer les facteurs 
d’attractivité économique de 
la gestion de la récupération 
des produits 

Fleischmann 

et al (1997) 
64  European 

Journal of 

Operational 

Rcsearch 

Planification de la 
distribution, gestion 
des stocks et 
planification de la 
production 

Revue de 
littérature 
des modèles 
mathématiq
ues selon les 
3 thèmes 

Etude du champ émergeant de la LI 
suite aux problématiques 
managériales de réutilisation des 
produits et matériaux en production 
industrielle les dix dernières années  

Dépasser les résultats isolés, 
les écarts entre les 
nombreuses pratiques 
Perspectives en recherche 
opérationnelle  

Carter et 

Ellram 
(1998)  

26 Journal of 

Business 

Logistics 

Littérature générale, 
emballage et 
transport, achat 

Revue de 
littérature 

Mise en évidence des causes et 
déterminants des activités de 
logistique inversée 

Développer l’approche 
holistique, empirique et 
théoriser 
  

Gungor et 

Gupta 

(1998) 

331 Computers & 

Industrial 

Engineering 

Industrialisation sous 
conscience 
environnementale, 
récupération des 
matériaux et 
produits, 
management des 
déchets et prévention 
de la pollution 

Revue de 
littérature 

Mise en évidence des interactions 
entre gouvernement, utilisateurs, 
producteurs et distributeurs : 
opinion des consommateurs et 
pressions, régulation, taxes et 
amendes, etc 
  

 Développer la recherche 
analytique 
Concilier les activités de 
production, réparation, 
désassemblage 
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Kokkinaki 

et al (1999) 

24 Logistique & 

Management 

LI et technologies de 
l’information  

Etude de cas 
et analyse de 
littérature 

Schématisation des activités et flux 
de la LI, mise en évidence du lien 
entre technologie de l’information 
et LI, étude et évaluation des 
applications du commerce 
électronique en LI 

Faire évoluer les modèles de 
commerce électronique en 
LI afin de faciliter les 
transactions commerciales 

Rogers et 

Tibben-

Lembke 
(1999) 

  
18 

Logistique & 

Management 

Définition de la LI, 
pratiques de LI 

Questionnai
res, 
entretiens 

Identification des possibilités 
d’amélioration des pratiques de LI / 
stratégies et technologies 

Investir dans les outils de 
gestion de la LI pour détenir 
un avantage compétitif 

Beaulieu et 

al (1999) 

41 Logistique & 

Management 

Historique de la LI, 
activités de la LI,  
« logistique à 
rebours » 

Analyse de 
la littérature  
nord-
américaine 

Mise en évidence des activités de 
LI, identification d’un modèle pour 
classifier les réseaux de LI et les 
solutions pour maîtriser leur 
complexité 

Développer des études sur 
les étapes de développement 
et de mise en place d’un 
réseau de LI 

Fleischmann 
et al (2000)  

45 Omega Réseaux logistiques 
pour la récupération 
des produits, en 
fonction des 
caractéristiques de 
ces réseaux 
  

Revue de 
littérature, 
d’études de 
cas avec des 
modèles 
quantitatifs 

 Identification des caractéristiques 
générales des réseaux de 
récupération des produits, 
comparaison avec les structures 
logistiques traditionnelles et 
classification de différents types de 
réseaux de récupération 

Compléter l’analyse en 
intégrant l’incertitude et les 
dimensions structurelles 

Dowlatshahi 

(2000) 
56 Interfaces Concepts globaux de 

la LI, modèles 
quantitatifs, 
distribution, 
entreposage et 
transport, profils des 

Analyse de 
la littérature 
et d’études 
de cas 

Mise en évidence des facteurs 
(stratégiques et opérationnels) 
d’une bonne mise en place des 
systèmes de logistique inversée 
  

Développer la théorisation 
en logistique inversée 
Appréhender la LI avec une 
approche holistique pour 
une stratégie profitable et 
soutenue d’une entreprise 
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entreprises, 
applications 

Rogers et 

Tibben-

Lembke 

(2001) 

32 Journal of 

Business 

Logistics 

Pratiques de LI Questionnai
re, entretiens 

Définition de la logistique inversée 
(Rogers et Tibben Lembke, 1999), 
des pratiques de LI et des barrières 
de leurs mises en place 

Améliorer l’efficacité et 
l’efficience des processus de 
logistique inversée  

De Brito et 

al (2002) 
113 Econometric 

Institute 

Research 

Papers  

Structure de réseau, 
relations, 
management des 
stocks, planification 
et contrôle, 
technologie 
d’information 

Revue 
d’études de 
cas (60) 
selon ces 5 
thèmes  

Mise en évidence des facteurs 
essentiels à la mise en œuvre de 
pratiques de LI 
Comparaison des pratiques avec les 
modèles théoriques 
 

Développer la théorie pour 
soutenir les décisions de LI  
Analyser comment les 
concepts académiques de 
planification et contrôle sont 
utilisés en pratique  
  

De Brito et 

Dekker 

(2002) 

20  Econometric 

Institute 

Report EI 

2002-21 

Raison des retours, 
produits, processus et 
acteurs de la LI 
Cadre décisionnel 

Etudes de 
cas 
Analyse de 
la littérature  

Analyse des raisons des retours 
Classification des produits, 
processus et acteurs de la LI 
Mise en évidence d’un modèle 
décisionnel (stratégique, tactique et 
opérationnel)  
 

Participer à la croissance 
théorique en logistique 
inversée  

Toffel (2003) 92 California 

Management 

Review 

Facteurs et défis des 
systèmes, processus et 
chaînes de récupération 
des produits en fin de 
vie 

Revue de 
littérature 
profession
nelle 

Responsabilités des producteurs, 
scenarii opérationnels de 
récupération, stratégies, impacts des 
réglementations 

Les stratégies de 
récupération des produits 
impliquent l’environnement 
politique et le marché 

Dowlatsahi 

(2005) 

99 International 

Journal of 

Remanufacturing  

Facteurs stratégiques 
Grounded 

theory 

Identification de facteurs 
stratégiques pour concevoir et 
mettre en place la logistique 

Se questionner sur la 
stratégie commerciale 
associée à la logistique 
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Production 

Research 

inversée 
 

inversée, sur les 
changements nécessaires, 
sur le coûts et avantages 

Prahinski et 

Kocabasogl

u (2006)  

125 Omega 

The 

international 

Journal of 

Management 

Science 

Supply chain inversée 
Acquisition, LI, tri, 
élimination, 
reconditionnement, 
distribution, ventes 

Revue de 
littérature 

Analyse des étapes des process de 
logistique inverse 
Suggestion de propositions de 
recherche à étudier empiriquement 

Aligner les choix des modes 
de retour avec les priorités 
concurrentielles  
Développer les méthodes de 
recherches empiriques à tous 
les niveaux de la supply 

chain inversée 

Rubio et al 

(2008) 
205 International 

Journal of 

Production 

Research 

Gestion de la 
récupération, 
distribution des 
produits en fin de vie, 
planification de la 
production et gestion 
des stocks, supply 

chain management 
 

Revue de 
littérature  
 

Mise en évidence de l’évolution de 
la recherche en logistique inversée 

Intégrer la dimension 
stratégique de la LI, dans les 
prises de décision relatives à 
la conception et au 
développement de supply 

chains 

Srivastava 

(2008) 
 33 Omega 

International 

Journal of 

Management 

Science 

« green supply chain 

management » 
Conception de réseau 
de logistique inversée 

 Revue de 
littérature 
et 84 
entretiens 

Proposition d’un modèle de 
localisation et sélection d’un réseau 
(rentable et efficace) de LI  
(centres de collecte, reprise) 

Combiner les revues de 
littérature et les enquêtes de 
terrain pour chercher les 
meilleures pratiques et 
améliorer la modélisation et 
la gestion des réseaux de LI 
Développer des études 
empiriques dans d’autres 
pays 
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Guide et 

Van 

Wassenhove 

(2009) 

 60 Operations 

research 

« closed loop supply 

chain » 
Valeur des activités de 
récupération  

 Revue de 
littérature  
 

Mise en évidence de l’évolution de 
la « closed loop supply chain » 
Identification de l’attractivité 
économique potentielle des 
activités de réutilisation  

Développer les modèles de 
recherche opérationnelle 
Développer des recherches 
interdisciplinaire avec le 
marketing, la responsabilité. 

Pokharel et 

Mutha 

(2009) 

 177 Resources, 

Conservation 

& Recycling 

Recherches et 
pratiques en logistique 
inversée 
Méthodologies de 
recherche 

Revue de 
littérature 
Analyse de 
contenu 
 

Analyse des thèmes des articles en 
LI (inputs, collection, structure, 
stratégie, tri, manufacturing, etc.  
Mise en évidence d’une approche 
holistique  

Développer des systèmes de 
logistique inversées 
efficients avec le bon prix, 
au bon moment et la bonne 
qualité 
Incorporer l’obsolescence et 
les délais  

Monnet 

(2011) 

41 Logistique & 

Management 

Logistique inversée 
durable 
Stratégies de LI 
Théorie des parties 
prenantes et supply 

chain management 

Revue de 
littérature 
Analyse de 
cas  

Analyse des stratégies de LI des 
parties prenantes, mise en évidence 
des caractéristiques des systèmes 
de LI, des apports des approches 
théoriques des parties prenantes et 
du SCM dans l’analyse  

Mobiliser des compétences 
d’analyse, de planification 
et de veille du contexte 
réglementaire afin de mettre 
en commun une base de 
données et favoriser 
l’évolution des systèmes de 
LI 

Hazen et al 

(2012) 
 91 International 

Journal of 

Physical 

Distribution 

& Logistics 

Management 

Cadre décisionnel 
 
Elimination  

Revue de 
littérature  
 

Identification des facteurs critiques 
lors des décisions sur les 
alternatives d’élimination 

Inciter la méthodologie 
d’analyse de contenu pour le 
champ du SCM 

Rogers et al 

(2012) 
 48 Journal of 

Business 

Logistics 

Conception de réseau, 
optimisation du 
traitement, 

 Revue de 
littérature 

Analyse des méthodologies de 
modélisation pour résoudre les 
problèmes de logistique inversée 

Développer les analyses des 
marchés secondaires, les 
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planification, marché 
secondaire, 
maximisation des 
revenus 

méthodes de structuration 
des réseaux 

Huscroft et 

al (2013) 
 91 International 

Journal of 

Physical 

Distribution 

& Logistics 

Management 

Facteurs d’efficacité 
en LI :  Service client, 
soutien de la direction, 
conscience 
environnementale 
Logistique militaire 

Revue de 
littérature 
systématiq
ue et usage 
de la 
méthode 
prospectiv
e 

Catégorisation des objectifs, défis et 
mesures des processus de logistique 
inversée 

Améliorer la formalisation 
des programmes de LI, 
reconnaître la logistique 
inversée comme centre de 
profit 

Rubio et 

Jimenez-

Parra (2014) 

36 International 

Journal of 

Engineering 

Business 

Management  

Conception des 
réseaux de logistique 
inversée 
Perspectives de 
recherche 

Revue de 
littérature 

Analyse des activités de conception 
des réseaux : collecte, tri, 
récupération 

Développer les aspects 
stratégiques de la « closed 

loop supply chain », en lien 
avec les activités 
commerciales et politiques 
de commercialisation 
potentielles des entreprises  

Govindan et 

al (2015) 
382 European 

Journal of 

Operational 

Research 

 Logistique inversée et 
« closed loop supply 

chain »   

 Revue de 
littérature 
 

Classification des revues des 
articles, des articles selon les 
méthodologies de recherche  

Développer les études 
intégrant la LI, la « closed 

loop supply chain » avec la 
durabilité et 
l’environnemental  
Intégrer les paramètres 
d’incertitude dans les 
modèles 

https://www.researchgate.net/journal/1847-9790_International_Journal_of_Engineering_Business_Management
https://www.researchgate.net/journal/1847-9790_International_Journal_of_Engineering_Business_Management
https://www.researchgate.net/journal/1847-9790_International_Journal_of_Engineering_Business_Management
https://www.researchgate.net/journal/1847-9790_International_Journal_of_Engineering_Business_Management
https://www.researchgate.net/journal/1847-9790_International_Journal_of_Engineering_Business_Management
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Govindan et 

Bouzon 

(2018) 

115 Journal of 

Cleaner 

Production 

Théorie et 
perspectives des 
parties prenantes 
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II. Intérêt d’une approche historique 

La revue de littérature présentée précédemment met en évidence une lecture chronologique d’une 
littérature relativement abondante sur la logistique inversée. Les racines apparaissent cependant 
difficiles à déceler, avec de multiples débats à identifier et un champ qui ne semble pas stabilisé. 
Une approche historique paraît ainsi appropriée pour discerner au sein de ce “feuillage” et 
compléter cette revue de littérature. Elle permet une “coupe transversale” de l’évolution d’un 
champ ou d’un concept, avec des phases critiques et un recul le plus objectif possible sur cette 
évolution. 

En complément d’une revue de littérature, ou en tant que pan spécifique d’une revue de littérature, 
qui permet de situer une question de recherche, en identifiant sur un temps relativement restreint 
les débats actuels autour d’un champ ou d’un concept, voire un rappel potentiel des origines de 
celui-ci, l’analyse historique se veut être une démarche plus profonde et plus dynamique, qui étudie 
les racines-mêmes d’un champ de recherche ou d’un concept, et leurs conséquences dans le temps. 
L’approche historique est mobilisée dans diverses disciplines : gestion, sociologie, histoire, 
psychologie, etc. Elle s’affirme en ce que seule une approche historique permet de comprendre les 
aléas, la profondeur, voire les contradictions d’un champ ou d’un concept (voir le concept de 
progrès dans une approche historique selon Taguieff, 2011). 

 

2.1. Un découpage en périodes depuis ses racines 

Dans un premier lieu, une approche historique éclaire la dynamique et l’identité d’un champ ou 
d’un concept, depuis les racines aux branches qui se développent aujourd’hui, permettant de 
discuter les perspectives qui pourraient en naître. A la manière de Dandurand (2005) sur le concept 
d’innovation, Radnor et Barnes (2007) mobilisent l’approche historique du management et de la 
mesure de la performance (PMM) dans le domaine du management des opérations (OM) et 
identifient trois phases de développements des recherches représentant chacune une manière de 
voir la PMM en fonction de la manière de voir les OM : du début du XXème siècle à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, où la recherche s’intéressait à l’efficacité de la production autour des 
concepts de coûts et d’efficience ; puis, de 1945 à la fin des années 80 où elle intégrait la flexibilité, 
l’innovation, les délais ; et enfin, des années 90 à aujourd’hui avec une ouverture de la vision de la 
performance. Dans cette recherche, les séquences temporelles sont une façon d’identifier le 
déploiement d’un domaine de façon plus élargie et plus profonde que via une revue de littérature 
classique. Il permet de distinguer l’importance de différencier les concepts de mesure de la 
performance, de son reporting et son management. Il permet également d’identifier l’évolution 
d’une vision mécaniste de la mesure de la performance vers une prise en compte plus importante 
d’une vision plus comportementale.  

2.2. Une identité d’un champ ou d’un concept contextualisée  

Elle permet dans un deuxième lieu de solutionner des questionnements sur la légitimité, le sens ou 
l’identité même d’un concept ou champ donné, en clarifiant, contextualisant, nuançant, voire 
luttant contre des images pré-construites sur ce dernier. Wegmann et Ruviditch (2015), étudient 
ainsi la façon dont la culture chinoise a modelé la vision de la performance par les managers 
chinois. En mobilisant une approche institutionnelle, ils mettent en évidence des modèles divers 
ayant contribué à la définition du concept de performance organisationnelle, anciens et classiques 
(comme le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme), mais aussi plus récents (politiques et 
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sociaux). L’approche historique permet ici de prendre en compte l’identité et la culture propres au 
développement d’un champ de recherche, parfois en tiraillement, qui doivent être contextualisées. 
Elle permet aussi de nuancer des images pré-construites. Dans cette perspective, les auteurs 
modèrent le collectivisme chinois dans les questions d’interculturalité d’Hofstede (2001). 

C’est ce que font dans la même lignée Djelic et Ainamo (1999), qui montrent que la même histoire 
peut être vécue différemment, et conduire à des scenarii différents, qu’une approche historique 
permet de clarifier pour identifier les points nodaux de l’évolution d’un concept ou d’un 
champ dans le temps : étudier voire expliquer les racines, c’est aussi oser remonter à une origine 
imprévue, et vers des développements insoupçonnés. Dans leur recherche, les auteurs constatent 
d’une part que des éléments de nature environnementale impactent le fonctionnement de toute 
l’industrie de la mode dans le luxe, mais que la réaction à ce changement dans un monde 
hypercompétitif et globalisé conduit d’autre part à des politiques de structuration en réseau 
différentes selon les pays. Cette « coévolution » comme ils la nomment est la manifestation d’une 
réaction différenciée de nature culturelle suite à un changement constituant un point historique 
identique. Toute approche historique doit ainsi respecter l’identité du périmètre qu’elle étudie et ne 
pas préjuger des ancrages ou des développements auxquels il peut être lié.  

 

2.3. Une robustesse des débats voire conflits traversant le champ 

Dans un troisième lieu, elle permet de conclure sur l’ancienneté mais également la robustesse de 
concepts ou débats qui ont jalonné l’histoire d’un champ ou d’un concept, voire d’identifier les 
débats qui traversent leur histoire, dépassant un éventuel effet de mode, en identifiant précisément 
les tournants et les enjeux en des périodes déterminées, qui peuvent éclairer d’éventuels paradoxes 
actuels. Dans cette perspective, Gautier (2015) traite de la prolifération inattendue du mécénat 
d’entreprise, dont le développement s’articule autour de grandes étapes (lois, faits politiques et 
sociaux...) qui expliquent le revirement opéré par les organisations autrefois peu enclines à 
s’engager dans le mécénat. 

Dans la lignée des débats qui traversent le champ ou le développement d’un concept, l’analyse 
historique permet, dans un quatrième lieu, de mettre en évidence les conflits que traversent un 
champ ou un objet dans son histoire, à la manière de Mercier (2010), qui rappelle la genèse du 
concept de parties prenantes en explicitant le conflit opposant les actionnaires et les dirigeants 
d’une entreprise tournée vers ses parties prenantes. Parfois perçu comme vague et ambigu, le 
concept de partie prenante fait suite à un développement critique sur le rapport à la propriété (et 
donc à l’actionnariat) et aux objectifs des entreprises, autour de la RSE. Il a suscité un engouement 
dans la recherche, compensant sa peine à gagner ses jalons en théorisation par un succès sur le plan 
managérial.  

2.4. Une démarche qualitative qui gagnerait à s’appuyer sur un traitement 
bibliométrique  

 

Malgré les diverses mobilisations possibles d’une approche historique, la démarche demeure 
souvent le fruit d’un travail théorique qui ne mobilise que peu ou prou les techniques quantitatives. 
Celles-ci apparaissent pourtant particulièrement intéressantes dans la détermination des relations 
voire des liens de parenté entre les concepts annexes à un champ ou un concept. Elles pourraient 
permettre de réaliser cette coupe transversale sur des critères objectifs. Concrètement, elle permet 
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d’identifier d’une part, par les racines, la paternité de concepts et les enfants qui en sont issus dans 
le temps (d’où ils viennent et vers où ils vont ? quelles sont les périodes identifiées et les dates 

phares? [dynamique intra-]), mais également, en corollaire, d’autre part, les différentes familles 
gravitant de façon plus ou moins éloignée à ce dit champ ou concept, ainsi que leur co-évolution 
(dans quelle matrice évoluent-ils et comment y communiquent-ils ? quels sont les débats et conflits 

qui construisent l’identité du champ ou du concept, voire les préjugés à leur encontre? pour quelles 

trajectoires? [dynamique inter-]).  
De récents travaux tentent de pallier ce potentiel de recherche, en relation avec le développement 
de travaux de nature bibliométrique. Depuis une dizaine d’années en effet, les recherches 
bibliométriques se sont particulièrement développées (Boissin et al, 2006 ; Charvet et al, 2008 ; 
Fahimnia et al, 2015). Deux articles récents mobilisant la méthodologie bibliométrique (Wang et 
al., 2017 ; Bensalem et Kin, 2019) permettent de mettre en évidence les recherches les plus 
influentes en logistique inversée et les perspectives de recherche, mais aussi les courants de 
recherche – à travers notamment l’émergence de clusters – sans pourtant étudier la structuration du 
champ au fil du temps de façon fine conformément aux avantages d’une analyse historique. Compte 
tenu de ces développements, la problématique de la recherche a pour objectif d’identifier les 

dynamiques historiques ayant structuré le champ de la logistique inversée. 
 

III. Méthodologie et analyse 

 

3.1.  Démarche méthodologique 

 
 
La bibliométrie, parfois assimilée à la scientométrie (Bessieux-Ollier et Walliser, 2010), constitue 
une méthode statistique et mathématique permettant d’étudier les connaissances produites dans une 
communauté scientifique, et d’en déterminer la nature (Borgman et Rice, 1992 ; Boissin et al, 2006 
; Filliatreau, 2008). Elle permet une mesure statistique de la production scientifique (Filliatreau, 
2008) et une identification de la « structure intellectuelle » d’un champ de recherche (Fernandez-
Alles et Ramos-Rodriguez, 2009 ; Durisin et Puzone, 2009 ; Hsiao et Yang, 2011 ; Calabretta et 
al, 2011). Les méthodes bibliométriques permettent de donner une image à un instant t de la 
production scientifique et revêtent une légitimité plus objective que des études qualitatives (Acedo 
et Casillas, 2005 ; Fernandez-Alles et Ramos-Rodriguez, 2009). Dans cette optique, le champ de 
la bibliométrie et de ses techniques, qui s’est largement étoffé, peut alimenter les démarches 
d’analyse historique, permettant alors d’« apprendre du passé et d’identifier les chantiers sur 
lesquels il convient de travailler » (Mercier, 2010, p. 143).  

Pour répondre à cette problématique, une analyse bibliométrique est effectuée le 31 décembre 2019 
via la base de données Web of Science. Pour constituer le panel d’articles sur la thématique de la 
reverse logistique, les mots clés suivants sont choisis, quelle que soit la période de la base de 
données : (reverse OR backward) AND (logistic* OR supply chain* distribution), en complément 
des expressions retromovements, retrodistribution et (recycling AND distribution). Contrairement 
à Bensalem et Kin (2019), la présente recherche tente d’élargir la recherche d’articles sur la LI en 
tenant compte des vocables attachés régulièrement au thème compte tenu de la revue de littérature 
effectuée dans un premier temps. Un total de 2181 articles, produits par près de 5800 auteurs et 
citant plus de 75 000 références constituent notre panel. Une analyse unidimensionnelle et 
multidimensionnelle est brièvement menée, afin de permettre une focalisation sur l’analyse 
historique qui peut en être issue. Plusieurs logiciels permettent de soutenir cette démarche, tels que 
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Histcite pour le groupement des citations, VOSViewer pour le mapping ou encore CitNetExplorer 
pour l’arborescence des citations. 

3.2.  Résultats et Discussion 

 
Un premier constat de l’analyse bibliométrique menée, à des fins d’analyse historique, avec 
l’absence de Pfohl et Stölzle (1995) dans les références les plus citées, montre que cette référence 
fondamentale, incitant à une orientation marketing, n’a pas eu d’écho dans les années qui ont suivi. 
Elle éclaire le retour à de telles réflexions actuelles, comme celle de Govindan et Bouzon (2018) 
qui incitent à une reconnaissance plus forte des attentes des clients dans la recherche en LI dans 
une approche par les parties prenantes. 

Une analyse unidimensionnelle montre que Govindan, Gunasekaran, Hazen, Sarkis, Sheu, Van 
Wassenhove et Li totalisent une production de plus de 70 articles du panel sans être 
systématiquement les auteurs les plus cités, compte tenu de la prévalence d’auteurs comme Guide, 
Souza, Jayaraman ou Savaskan particulièrement cités chaque année (voir tableau 1 en Annexes). 
De même, tandis que des revues confirment leur présence sur le sujet en termes de production 
scientifique et visibilité aux yeux des chercheurs qui les citent (comme les revues Journal of 

Cleaner Production, European Journal of Operational Research, Omega ou encore le Supply 

Chain Management :an International Journal), des revues productives demeurent peu citées (cas 
de la revue Sustainability) et d’autres peu productives, généralistes, apparaissent dans le top 10 
(cas de Management Science) (voir tableau 2 en Annexes). 

 

 

 

 

Figure 1. Analyse multidimensionnelle des références 
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L’analyse multimensionnelle montre l’existence de 4 clusters (en couleur dans la figure 1) : concept 
et pratiques de logistique inversée, logistic network design, remanufacturing et closed loop supply 

chain, puis supply chain management vert et durable. Ces groupes s’inscrivent ainsi dans les 
lignées des 4 groupes émergents de l’analyse de Bensalem et Kin (2019) - reverse logistics 

network, reverse logistics concepts et practices, green SCM, remanufacturing - mais aussi de 3 des 
7 thèmes issus de la recherche de Wang et al. (2017) - reverse logistics network, green logistics, 
remanufacturing, product life cycle management, product returns, reverse logistics interface with 

other areas, reverse logistics and supply chain. 

Le cluster 1, en vert, qui traite de logistics network design, se focalisant sur les logiques 
opérationnelles d’implantation des réseaux de LI (avec les problématiques de production planning 
et d’inventory management) est le plus ancien. Il se distingue nettement des autres clusters avec 
l’article de Fleischmann et al (1997). Cette revue de littérature des modèles quantitatifs propose 
une analyse des réseaux qui fournit un cadre de recherche à plusieurs autres articles autour des 
questions d’optimisation, de simulation, permettant de proposer des modèles de programmation 
mathématique (Thierry et al,1995). Ce cluster a la particularité de perdurer dans le temps avec les 
citations toujours très actuelles des articles de Fleischmann et al en 1997, en 2000, et en 2001, qui 
traitent également du network design en LI (Jayaraman, 2003) ainsi que des avantages de la gestion 
de ces flux retours et de la récupération des produits (Thierry et al, 1995). L’analyse de ce cluster 
rejoint celle de Rubio et al, (2008) qui concluent que la majorité des articles considèrent les aspects 
tactiques et opérationnels qui se posent lors de l’implémentation de systèmes de LI. De ce cluster 
ancien découlent trois orientations évoluant de façon dispersée, au travers des trois clusters 
représentés. 

Le cluster 2, en rouge, propose une théorisation du champ. L’article clé de Rogers et Tibben-
Lembke (2001) reprend leur définition de la logistique inversée publiée en 1999 et traite des 
pratiques de LI et de leurs enjeux économiques et supply chain. Ils s’appuient sur les recherches 
originelles de Carter et Ellram (1998), Stock (2002), Pohlen et Farris (1992) et alimentent les plus 
récentes revues de littérature (Rubio et al, 2008 ; Prahinski et Kocabasoglu, 2006) et les recherches 
en reverse supply chain (Blackburn et al, 2004). Dans ce cluster, les auteurs reconnaissent que la 
logistique inversée peut être stratégique, augmenter les revenus et représenter un avantage 
concurrentiel (Daugherty et al, 2001 et 2002 ; Jayaraman et Luo, 2007). Ce cluster fait ainsi 
référence aux questions des relations entre les acteurs impliqués dans les systèmes de LI, de 
l’évaluation de leurs attentes en termes de satisfaction, de qualité et de performance (Autry et al, 
2001), de l’engagement en matière de ressources (Daugherty et al, 2001, 2002), des capacités de 
logistique inversée (Jack et al, 2010), des attitudes des parties prenantes (Alvarez-Gil et al, 2007). 
Ce cluster perdure également dans le temps en servant de socle de définition des concepts et des 
pratiques.  

Le cluster 3, en bleu, traite du remanufacturing et de la closed loop supply chain (CLSC), avec des 
recherches se distinguant plus récemment autour de l’article connu de Savaskan et al (2004) et de 
Govindan et al (2015). Les articles de Guide et al (2000, 2001) et celui de Van der Laan et al, 
(1999) présents dans le cluster vert le plus ancien, révélaient déjà l’intérêt pour les sujets du 
remanufacturing puis de la CLSC. Cette question du remanufacturing apparaît ici cependant très 
associée à la thématique de la CLSC plutôt qu’aux autres clusters. Il s’étend sur une période d’une 
dizaine d’années avec des revues de littérature sur les pistes de recherche futures en LI et sur les 
CLSC (Govindan et al, 2015, 2017) et des réflexions autour de l’avantage concurrentiel et de la 
recherche de profit du remanufacturing (Majumder et Groenevelt, 2001, Guide, 2003) ou des 
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modèles de CLSC (Huang, 2013) ou sur des mécanismes de coordination entre les chaînes de la 
production et la refabrication (Choi et al, 2013).  

Enfin, le cluster 4, en jaune, se détache en termes de contenu des autres clusters avec les 
thématiques de supply chain management vert et durable autour de l’article de Srivastava (2007) 
qui fait un état de l’art légitimant l’importance de considérer la perspective environnementale en 
supply chain management. Il s’appuie sur des études de cas, analyse les pratiques managériales 
(Zhu et Sarkis, 2004) et poussent les recherches vers une théorisation du supply chain management 
vert (Sarkis, 2011) et plus globalement du supply chain management durable (Seuring et Müller, 
2008 ; Carter et al, 2008).  

 

 

 

Figure 2. Production annuelle sur la LI 

L’analyse de la production scientifique depuis 1975 montre que les publications sur le sujet ont 
commencé à croître à partir de 1992. L’essor de cette croissance correspond aux prémices de la 
conceptualisation de la logistique inversée à cette période, depuis les années 1990 aux Etats Unis 
puis en 1992 en Europe avec l’ASLOG, premier réseau français des professionnels du secteur de 
la supply chain (créé en 1972) ; l’expression « reverse logistics » commence à se diffuser dans les 
réflexions conceptuelles auprès des entreprises, institutionnels et pouvoirs publics, comme le 
montrent les travaux liminaires du Professeur de Marketing et Logistique Stock (1992). Cette 
période correspond à une prise de conscience politique de la nécessité de considérer les enjeux 
environnementaux et à une évolution des attentes sociétales à ce sujet. Avant cette date, les 
chercheurs traitant de la thématique utilisaient plutôt des notions de canal de distribution « reverse 

distribution » ou « reverse distribution channels » (Guiltinan et Nwokoye, 1975 ; Ginter et 
Starling, 1978 ; Murphy, 1986 ; Fuller et al. 1996) avec certains travaux en lien avec l’American 

Marketing Association Proceedings, la première association américaine de professionnels du 
marketing (créée en 1937). L’article de 1975 de Guiltinan et Nwokoye, « Reverse channels for 
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recycling : an analysis of alternatives and public policy implications » commence à analyser 
l’implication des politiques publiques par rapport à l’évolution des canaux inversés.   
 

 

 

 

Figure 3. Production sur la thématique par pays  

Le graphique montre une domination et ancienneté américaine de la littérature sur la logistique 
inversée (plus de 600 articles sur le sujet), rejoints par un pôle canadien (150 articles) puis 
européen, plutôt continental, concentrant près de 300 articles, avec une littérature britannique (plus 
de 200 articles) et un pôle chinois particulièrement productif ces dernières années (plus de 300 
articles). Ces particularismes peuvent être dus à une structuration propre des pôles dans les aires 
géographiques autonomes, comme l’école de la LI en Europe, plus continentale (INSEAD, La 
Pirée, Erasmus Rotterdam, …) et associée aux travaux dans la lignée du collectif RevLog (Reverse 

Logistics and its effects on Industry) de la Commission européenne (ERB 4061 PL 97-650) 
(Fleischmann, Krikke, Guide, van Wassenhove, Savaskan, Bloemhof-Ruwaard, Dekker…), à la 
différence de l’école américaine autour de la Reverse Logistics Executive Council Fellowship, 
courants dont l’arborescence des idées sont intéressants à étudier.
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Figure 4. Arborescence des références
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L’« arbre généalogique » des références montre clairement une double racine de la thématique avec 
un courant d’origine américaine dans les années 95-2000 (Rogers, van Hoek, Dowlatsahi, 
Daugherty, Zhu, Tibben-Lembke…) qui tire son ascendance des travaux sur la stratégie et la 
compétition de Rogers, Tibben-Lembke, etc. issus de la Reverse Logistic Executive Council, et de 
Stock avec le livre blanc issus des travaux du Council of Logistics Management ; le second courant, 
est, pour sa part, issu de l’ascendance européenne portée par Kroon, Thierry et Fleischmann, qui 
se concrétisera par le réseau RevLog de façon ancienne dès les années 1995. Le premier courant 
considère la dimension économique de la LI, focalisé sur la création de valeur, tandis que le second 
s’appuie sur les réseaux, le remanufacturing et donnera lieu au concept de CLSC. Les deux réseaux 
finissent par diffuser leurs idées dans le monde entier, donnant lieu à des collaborations diverses à 
partir des années 2005. 

 

Figure 5. Analyse de l’évolution des mots clés  

Enfin, l’analyse des mots clés en fonction de la période montre une claire évolution de thématiques 
technico-économiques des années 1970 à 1990  (modèles, contrats, notion de risques, CLSC…) 
vers une considération de questions en recherche opérationnelle d’une part (optimization, network 

design, operations, algorithm…) auxquelles se sont adjoints, dans un autre pan, des regards plus 
stratégiques dans les années 2000 obligeant les acteurs à composer avec un environnement 
concurrentiel et changeant (strategies, competition, uncertainty, management…) et se tourner vers 
les problématiques de solutions de croissance par l’innovation, l’identification de la performance, 
notamment par le supply chain management dans les années 2010 à 2015. Celles-ci sont offertes 
et possibles uniquement grâce au traitement des informations et aux notions de traçabilité 
(information, quality…). Notons que les articles traitant de la notion de durabilité (sustainability) 
sont relativement tardifs (après les années 2000) et ont conduit plus tardivement encore au 
développement de recherches sur l’économie circulaire ou le green management (depuis le milieu 
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des années 2010). Ils tendent à affirmer une prévalence des pratiques de responsabilité avant la 
démarche écologique. Dans cette perspective, l’économie circulaire suscite un intérêt asiatique fort 
ces dernières années avec une présence chinoise, indo-pakistanaise mais aussi brésilienne sur le 
sujet, montrant ainsi une appropriation des concepts dans les pays émergents. Enfin, il faut 
constater la quasi absence de termes relatifs aux dimensions ressources humaines dans la reverse 

logistic, qui paraît indiquer une claire orientation opérationnelle et stratégique de l’implémentation 
des idées de LI en dehors de considérations sociales. Dans cette perspective, la présente recherche 
affirme un caractère « asocial » (c’est-à-dire sans besoin social, ou visiblement plus écologique 
que social) de la recherche de la LI actuelle, éloignée du volet concerné du développement durable. 

L’ensemble des développements effectués précédemment permet de réaliser la frise chronologique 
synthétique ci-dessous (figure 6). Elle prend en compte les clusters identifiés suite à l’analyse 
multidimensionnelle, tout en rappelant la recherche sur la distribution inversée des années 1970, 
dont il n’a pas été démontré qu’elle ait eu un impact sur les 4 clusters identifiés. Au-dessus de la 
frise, nous identifions les dates significatives en lien avec l’évolution du champ de la LI ou des 
évènements contextuels qui l’auraient influencée, ainsi que les associations professionnelles et 
académiques qui développent des réflexions sur le sujet. Nous pouvons constater qu’il existe un 
temps de latence d'une trentaine d'années entre d'une part le contexte politique et réglementaire et 
d'autre part la diffusion de la recherche scientifique dans le monde académique. Notons également 
la diffusion des préoccupations environnementales dans les politiques gouvernementales de 
l'Amérique du Nord vers l'Europe puis vers l'Asie, ce qui est cohérent avec l’expansion 
géographique de la recherche en logistique inversée discuté précédemment. 
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Figure 6. Frise chronologique du champ de la logistique inversée 
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IV. Discussion 
 

L’ensemble de l’analyse menée permet de discuter un certain nombre d’éléments. Sans surprise, 
les termes de « reverse logistic* » sont les plus représentés mais en lien avec un ensemble de 
concepts proches comme le recyclage d’une part (environnemental, en tant que technique 
opérationnelle, non au sens de durabilité), voire la simulation, l’incertitude (théorie des jeux, vision 
de l’alternative économique, qui correspond aux modèles des années 80-90 pour anticiper et prévoir 
les besoins en LI). Les mots clés les plus anciens, comme le « network design », le « product 

recovery », la notion de « returns », voire d’« inventory management », notamment par le biais de 
modèles heuristiques, montre l’antériorité des démarches opérationnelles (recherche 
opérationnelle) sur les démarches plus relationnelles et marketing (approche par les canaux de 
distribution et les parties prenantes) dont découleront les notions de GSCM et SSCM, mais aussi 
d’économie circulaire.  

Le concept de « closed-loop supply chain », pourtant redécouvert ces dernières années (Govindan 
et al, 2015), ou encore les travaux de Savaskan et al (2004), avec une croissance des articles 
relativement forte, témoigne pourtant d’une antériorité prononcée, apparaissant dès le milieu des 
années 1990. Cette recrudescence de l’usage du concept pourrait être liée au développement de 
capacités de calcul des machines actuelles et des modèles mathématiques. En outre, tandis que le 
CLSC des années 1990 était le fruit de « l’âge d’or du remanufacturing » (Guide et van 
Wassenhove, 2009), qui, depuis la mise en évidence de la coordination entre acteurs, se tourne vers 
la CLSC de ces dernières années proposant une orientation complémentaire vers des considérations 
sociales, celles du marché, et des connexions plus étroites entre partenaires.  

L’analyse des mots clés met également en évidence une réponse de la littérature sur la LI 
concernant la prise en compte du système d’information considéré comme insuffisamment 
développé par les entreprises (Rogers et Tibben-Lembke, 2001). Il en est de même pour l’évolution 
des recherches focalisées sur les aspects stratégiques en parallèle du système d’information (cadre 
décisionnel basé sur la précision des informations et scenarii possibles) répondant ainsi aux 
recommandations de Rubio et al (2008). Enfin, Govindan et al (2018) rappellent que le « pilier 
social » du développement durable est encore trop peu appréhendé et suggèrent de prendre en 
compte l’attente des clients (approche marketing et par la qualité), prémices que nous pouvons 
constater dans les recherches récentes avec cette analyse historique.  

Sur le plan méthodologique, l’analyse propose une complémentarité des approches qualitatives et 
statistiques pour traiter de la structuration d’un champ de recherche dans une orientation historique. 
Traditionnellement, les approches combinant revue de littérature et bibliométrie sont rares, 
notamment lorsqu’elles intègrent une recherche « à l’envers », c’est-à-dire une démarche où ce ne 
sont plus seulement les courants actuels qui sont étudiés, issus du passé, avec leurs perspectives, 
mais les racines-mêmes du champ qui expliquent la structuration des courants actuels. Elles 
apportent ainsi non seulement un éclairage sur l’évolution d’un champ avec des points nodaux de 
son développement, mais elle participe à la théorisation de ce champ par l’enrichissement de la 
généalogie institutionnelle dont dépendent les filiations. 

Enfin, cette approche historique permet de confirmer la variabilité des stratégies de LI. Monnet 
(2006 ; 2011) rappelle que les stratégies de logistique inversée dépendent de divers éléments : les 
contraintes inhérentes au contexte réglementé, les interventions institutionnelles des tiers-
intervenants et acteurs politiques, (c’est aussi le cas des associations en logistique et en logistique 
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inversée), l’importance de la proactivité, dans le sens où la logistique demeure une « vision » qui 
doit soutenir la performance de l’organisation. L’évolution de ces dernières années montre une 
prise en compte des notions de performance, intégrant les parties prenantes, dans une perspective 
stratégique, mais manque encore d’opérationnalisation pour atteindre notamment une création de 
valeur globale. Les obstacles relèvent aussi de la place accordée à l’Etat pour concevoir une 
stratégie de « rupture » conciliant les objectifs environnementaux et les enjeux économiques 
(Livolsi et al, 2014). 

Dans cette perspective, la recherche conclut sur une théorisation plus grande de la LI en tant que 
champ autonome vis-à-vis de la recherche en logistique, qui évolue avec ses propres écoles de 
pensée et concepts (comme celui de closed loop supply chain, etc), l’existence de communautés 
actives et propres vis-à-vis des communautés en logistique, dans la reconnaissance de la 
thématique, la vision de la performance, etc. Sanchez et Heene (2010, p. 124) rappelle que dans 
une perspective épistémologique, « le lancement et le développement d’un processus de recherche 
structuré nécessite un groupe central de chercheurs qui voudront ensemble préciser les concepts ». 
Ils rappellent qu’une théorie intermédiaire se reconnaît par la pluralité de modèles générés selon 
les contextes pour traiter d’un même phénomène. Ces éléments éclairent la théorisation du champ. 
Cependant, à l’origine, les communautés en LI elles-mêmes (RevLog, Reverse Logistics Executive 

Council Fellowship, etc), qui se sont structurées pour produire des concepts et écoles, ont bien une 
origine logistique (Council of Logistic Management à l’époque). Le champ évolue ainsi de façon 
parallèle au champ de la logistique (prise en compte du développement durable, de la place de 
l’information, du contexte réglementaire, recherche de cadre décisionnel, etc), ce qui nous poussent 
à concevoir le champ comme évoluant tout de même aux côtés de son « champ-mère ».   

 

Conclusion  

La présente recherche examine la façon dont une approche historique peut nourrir les besoins de 
structuration d’un champ comme celui de la logistique inversée, sujet à une dynamique interne 
floue et une dispersion des courants de recherche associés. L’analyse menée, qui adosse en premier 
lieu à une revue de littérature qualitative une identification plus fine des origines du champ, s’avère 
complémentaire aux études précédentes (Wang et al, 2017 ; Bensalem et Kin, 2019) par sa 
focalisation sur les racines du champ. Il ne s’agit plus d’étudier l’évolution d’un champ par 
l’identification des courants ou des écoles de pensée qui le travaillent aujourd’hui, mais de 
comprendre comment, aux racines de ce champ, les courants actuels sont inscrits. La recherche 
répond également aux études bibliométriques précédentes sur le sujet : la logistique inversée n’est 
pas un champ originellement autonome vis-à-vis de la logistique mais évolue désormais en 
parallèle de celui-ci. Pour gagner en théorisation, compte tenu des racines identifiées, le champ 
doit conforter sa spécificité (Sanchez et Heene, 2010) vis-à-vis de son « champ-mère », et 
standardisation (portée généralisatrice) de ses concepts et modèles à l’ensemble des contextes.  

La recherche fait face à quelques limites, liées principalement à la démarche méthodologique 
retenue. Tout d’abord, le choix de la base de données, Web of Science, limite l’accès à un certain 
nombre d’articles appartenant à d’autres bases. Le choix des mots clés peut ensuite orienter dans 
une certaine mesure la composition du panel obtenu. Enfin, les représentations effectuées ne 
permettent pas toujours une analyse fine et suppose des recherches complémentaires. 



24 

 

En termes de perspectives, la recherche menée confirme l’intérêt d’approches historiques basées 
sur des méthodes bibliométriques pour clarifier les racines d’un champ flou et en profusion, voire 
en dispersion. En logistique ou supply chain management, il peut s’agir des champs liés à la 
digitalisation du secteur, à l’innovation en logistique, à l’évolution des contextes 
environnementaux tout aussi propices à une production scientifique croissante dont les assises nous 
semblent également floues. Enfin, il peut aussi s’agir, de façon plus ambitieuse encore, de réfléchir 
aux racines du supply chain management lui-même dans la lignée de l’article bibliométrique de 
Charvet et al (2008). La recherche suggère également, par la discussion proposée, de mieux 
appréhender les liens entre les écoles de pensée identifiées aux racines du champ, qui ont peu 
communiqué ensemble, suite à des contingences essentiellement géographiques (voire culturelles 
ou institutionnelles) comme le développent Boissin et al (2006) dans leur article sur la structuration 
de la pensée scientifique en logistique. 
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Annexes  

 

10 auteurs les plus 
productifs 

(ordre décroissant) 

Nombre d’articles 
produits sur le 

sujet dans le panel 

Nombre de fois 
où un auteur est 

cité chaque 
année dans le 

panel 

10 auteurs les plus 
cités 

(ordre décroissant) 

Govindan K 26 34,13 Van Wassenhove LN 

Gunasekaran A 10 30,03 Govindan K 

Hazen BT 10 20,50 Savaskan RC 

Sarkis J 9 17,55 Guide VDR 

Sheu JB 9 16,86 Souza GC 

Van Wassenhove LN 9 15,28 Jayaraman V 

Li YJ 8 12,90 Sarkis J 

Pal R 8 12,17 Xu L 

Subramanian N 8 11,33 Hazen BT 

Zhang Y 8 10,98 Richey RG 

Tableau 1 

 

 

 Les 10 revues les plus 
productives sur la RL 

Nombre 
d’articl

es 
produits 
dans le 
panel 

dans la 
revue 
sur le 
sujet 

Nombre 
de 

citation 
d’une 

revue sur 
le sujet 
par le 
panel 

Les 10 revues les plus citées 
sur le sujet 

1 JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION 

116 81,73 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
PRODUCTION 
ECONOMICS 

2 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
PRODUCTION 
ECONOMICS 

114 50,31 JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION 

http://127.0.0.1:1925/so/432/
http://127.0.0.1:1925/so/368/
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3 SUSTAINABILITY 95 36,19 EUROPEAN JOURNAL 
OF OPERATIONAL 

RESEARCH 

4 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
PRODUCTION 

RESEARCH 

59 33,32 OMEGA-
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 
MANAGEMENT 

SCIENCE 

5 EUROPEAN JOURNAL 
OF OPERATIONAL 

RESEARCH 

51 28,75 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
PRODUCTION 

RESEARCH 

6 RESOURCES 
CONSERVATION AND 

RECYCLING 

49 27,91 RESOURCES 
CONSERVATION AND 

RECYCLING 

7 OMEGA-
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 
MANAGEMENT 

SCIENCE 

37 26,93 MANAGEMENT 
SCIENCE 

8 COMPUTERS & 
INDUSTRIAL 

ENGINEERING 

35 26,71 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF PHYSICAL 

DISTRIBUTION & 
LOGISTICS 

MANAGEMENT 

9 SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT-AN 
INTERNATIONAL 

JOURNAL 

32 24,67 TRANSPORTATION 
RESEARCH PART E-

LOGISTICS AND 
TRANSPORTATION 

REVIEW 

1
0 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF PHYSICAL 

DISTRIBUTION & 
LOGISTICS 

MANAGEMENT 

31 20,01 SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT-AN 
INTERNATIONAL 

JOURNAL 

Tableau 2 
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