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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION)GENERALE!
La vitesse de circulation de l'information, la globalisation et la financiarisation de l'économie,
rendent l’environnement des entreprises de plus en plus instable. Dans ce contexte, les
organisations cherchent à tout prix à créer l’avantage concurrentiel qui leur permettra d’être
performantes. Au même titre que d'autres activités telles que le marketing ou la R&D, le
management de la Supply Chain peut être considéré comme un atout stratégique dans la
quête de la performance de l'entreprise. Selon un consultant expert en Supply Chain1 « Dans
tous les secteurs, la Supply Chain est un véritable challenge au quotidien mais elle peut, à
l’inverse, devenir source d’un avantage concurrentiel significatif, non seulement dans
l’exécution mais aussi dans la définition de la stratégie » (p.2). L’intégration dans une Supply
Chain semble être la voie majoritairement privilégiée par la recherche et les décisionnaires,
quant à l'amélioration de la performance (Wong, 2015). L'intégration peut ainsi constituer
une des réponses aux enjeux économiques actuels. Pourtant le consensus sur ces
nouveaux modes d’organisation, générateurs de performance n’est-il pas galvaudé (FabbeCostes, 2010) ? (section 1) Si l’intégration est bien génératrice de performance, cela ne peut
se faire sans l’acceptation de nouvelles contraintes dues à sa mise en œuvre (Strong et
Volkoff, 2010). Nous revenons alors à l’origine de la problématique de recherche suite à
notre expérience préalable en entreprise. Cette dernière nous fournit quelques indices sur
les contraintes de l’intégration pour les acteurs de l’entreprise (section 2). Nous choisissons
de nous intéresser à la question de l’évaluation du système d’information qui soutient
l’intégration, afin de mettre au jour certaines contraintes associées à son usage (section 3).
Pour décrire ces conséquences, nous mobilisons le concept nouveau d’effets indésirables
(section 4) et posons ainsi notre question de recherche : Comment évaluer les effets
indésirables de l’intégration logistique pour les utilisateurs du système d’information?
(section 5). Afin d’y répondre, nous adoptons une méthodologie qualitative par études de cas
(Yin, 2002). Les résultats de notre recherche apportent ainsi des éléments empiriques afin
d’identifier et d’analyser la présence de ces effets indésirables dans un contexte de chaîne
logistique et contribue à la littérature sur l’évaluation du système d’information (section 6).
Enfin, pour faciliter la vision générale du document, nous présentons la structure globale de
la thèse (section 7).

1

!Source! Nicolas! Gaultier,! Associé! Conseil! Supply! Chain! Strategy! chez! Deloitte,! dans! Etude! Deloitte!
internationale!:!Supply!Chain!Trends!2014/2015.!!
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1. Contexte!de!la!recherche!
1.1 L’organisation!intégrée!:!une!réponse!aux!enjeux!du!marché!
Depuis une trentaine d’années, les entreprises font face à une internationalisation croissante
des échanges, une concurrence exacerbée, une demande de plus en plus volatile et
fluctuante, une personnalisation des produits et des services de plus en plus forte, un
raccourcissement des délais de livraison, une multiplication des canaux de livraison. Autant
de facteurs qui les amènent à rechercher de nouvelles voies pour acquérir ou maintenir leur
avantage concurrentiel sur le marché. En l’occurrence, les entreprises se tournent vers de
nouveaux modèles organisationnels, notamment depuis les années 1990, vers des modèles
d’organisation étendue (Rowe et Vetz, 1991 ; Bensaou et Venkatraman, 1995 ; Van Hoek,
2001 ; Sahin et Robinson, 2002 ; Wang et al., 2006 ; Wong et al., 2015).
L’évolution rapide et fréquente de la demande rend en effet sa satisfaction plus difficile, et
génère, entre autres, des flux de matière et d’information dans l’organisation, mais aussi des
flux en interaction avec les partenaires de plus en plus complexes (Burgess et al., 2006 ;
Arshinder et al., 2011). Intégrer une organisation en supply chain (une chaîne logistique
intégrée et étendue) a pour objectif de coordonner et d’améliorer la gestion des flux
physiques et d’information, du fournisseur au client final. La démarche d’intégration résultant
de cette volonté de coordination, vise à supprimer les dysfonctionnements des approches
fragmentées du processus logistique (délais inappropriés, effet coup de fouet, rupture de
stock, etc.) (Lee et al., 1997 ; Prajogo et Olhager, 2012); réduire les coûts (Nooteboom,
1992), les délais (Liu et al., 2005), les risques (Clemons et al., 1993) ; améliorer les ventes,
la distribution (Seidmann et Sundararajan, 1997), le service client (Richey et al., 2010);
augmenter in fine la satisfaction du client final.
La démarche d’intégration repose non seulement sur la gestion du processus logistique
interorganisationnel (hors des frontières de l’entreprise) mais aussi sur le développement
d’un objectif commun de réponse au marché : fournir le bon produit ou service, au bon
endroit, au bon moment et au meilleur coût (La Londe, 1983 ; Fabbe-Costes et Meschi,
2000). L’organisation en supply chain constitue une réponse, et donc un enjeu majeur, des
entreprises pour faire face à cet environnement changeant et incertain (Stock et al., 2000 ;
Frohlich et Westbrook, 2001 ; Gunasekaran et Ngai, 2004 ; Eng, 2005).
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1.2 L’intégration!performante!:!un!mythe!organisationnel!
Selon Fabbe-Costes (2010), « l’intégration (de la supply chain) est un concept clé porteur
d’un mythe organisationnel » qui mène à la perception commune, tant des académiques
que des praticiens, de l’effet positif de l’intégration de la supply chain sur la performance de
l’entreprise. Les chercheurs (Bechtel et Jayaram, 1997 ; Frohlich et Westbrook, 2001 ;
Childerhouse et Towill, 2003 ; Christopher, 2005 ; Sheu et al., 2006 ; Van der Vaart et van
Donk, 2008 ; Prajogo et Olhager, 2012) et les praticiens de la logistique (Burgess et al.,
2006) s’accordent en effet pour dire que plus on intègre les processus, meilleure est la
performance de l’organisation. Néanmoins, des revues de la littérature (Power, 2005 ;
Boulay et De Faultrier, 2005 ; Fabbe-Costes et Jahre, 2008) et certains travaux (Ho et al.,
2002 ; Wong et al., 2015) mettent en évidence l’absence de relations empiriques évidentes
entre intégration de la supply chain et performance. Pourtant le mythe organisationnel de
l’intégration (Segrestin, 2004 ; Fabbe-Costes, 2010) vecteur d’amélioration de la
performance globale, continue d’inciter les entreprises contemporaines à tendre vers ces
modèles d’organisation intégrée. Le succès des entreprises telles que Dell, Wall Mart, IBM,
Hewlett Packard a été grandement attribué par la presse à l’intégration et à la gestion de leur
supply chain. Des montants records d’économie ont été annoncés dans les années 1990
par les groupes qui adoptaient des pratiques de supply chain management telles que les
entreprises Procter & Gamble (325 millions de dollars) ou Chrysler (1,2 milliard de dollars).
Toutes ces « success stories » alimentent par là-même le mythe de l’intégration et
continuent à encourager les entreprises à emprunter la voie de l’intégration.
Cette recherche d’optimisation de la gestion des flux interorganisationnels passe
généralement par la mise en œuvre et l’usage d’un système d’information intégré, que ce
soit entre les différentes fonctions de l’entreprise et/ou entre différentes organisations.
Lorsque les entreprises s’engagent dans une démarche d’intégration, et afin de soutenir ce
processus, elles ont tendance à investir massivement dans les technologies d’information (le
matériel et les logiciels) et les ressources qui y sont associées (les salariés, la formation, la
maintenance). Rai, Patnayakuni et Seth (2006) ont démontré que l’intégration des
technologies d’information (TI) favorise l’intégration des processus. Cependant les liens
directs entre intégration des TI, et la performance de l’entreprise intégrée, n’ont pas non plus
été formellement établis par la recherche (Vickery et al., 2003 ; Schryen, 2013). Certaines
études démontrent spécifiquement des résultats positifs de l’intégration des TI sur la
performance opérationnelle de l’entreprise (Wang et al., 2006 ; Kärkkäinen et al., 2007).
Toutefois, même dans ce lien positif, il est souligné que ces gains ne se réalisent que sous
certaines conditions de mise en œuvre et dans l’acceptation de nouvelles contraintes dues à
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cette mise en œuvre. Ces contraintes sont un point aveugle dans la littérature et si leur
existence est avérée (Strong et Volkoff, 2010), elles ne sont ni identifiées ni analysées par la
recherche au niveau de l’utilisateur. Ainsi, les entreprises continuent de recourir aux
technologies d’information pour augmenter l’efficience de l’organisation et gagner un
avantage compétitif notamment par les démarches d’intégration, sans toutefois avoir une
vision globale de tous les effets qui en découlent.

1.3 L’intégration!du!système!d’information!:!un!enjeu!managérial!
Depuis une quarantaine d’année, la littérature en logistique et en systèmes d’information n’a
de cesse d’évaluer les effets de l’intégration des technologies sur la performance de
l’entreprise (Goodhue et al., 1992 ; Desq et al., 2002 ; Vickery et al., 2003 ; Hult et al., 2004 ;
Kalika et Kefi, 2004 ; Singletary, 2004 ; Nath et Standing, 2010 ; Antheaume et al., 2012).
L’intégration technologique favorise l’intégration des processus (indépendamment de l’effet
sur la performance) pour tendre vers une entreprise intégrée (Narasimhan et Kim, 2002 ;
Gunasekaran et Ngai, 2004 ; Rai et al., 2006). L’adoption et la mise en œuvre du système
d’information, tant intra, qu’interorganisationnel revêt une dimension financière mais
également stratégique, qui justifie l’intérêt de ce sujet pour les responsables du système
d’information et pour les directions générales. L’évaluation par la recherche de la contribution
du système d’information à l’organisation intégrée est alors essentielle. Elle peut permettre
de justifier ex post les investissements en système d’information (SI), en montrant leur
contribution à l’efficacité du processus interorganisationnel, ou de pouvoir aider à la décision
d’implémentation d’une nouvelle technologie. « Les discours entendus ici ou là sur les salons
(ou lus dans la presse) professionnels contribuent à alimenter la vision de technologies et de
systèmes d’information (TSI) porteurs de tous les espoirs pour les managers de la supply
chain : une chaîne logistique mieux intégrée, une collaboration (inter)organisationnelle
renforcée, une plus grande performance » (Boulay et De Faultrier, 2005, p.59). Au vu de
l’importance des attentes considérables par les managers concernant l’intégration et les
technologies qui la soutienne, et du mythe qui entoure cette démarche, il nous apparait
essentiel d’étudier de plus près l’idéaltype de l’organisation intégrée et de l’intégration
technologique. Nous choisissons de nous intéresser aux conséquences opérationnelles de
l’intégration logistique dans un contexte interorganisationnel. Nous étudions spécifiquement
les effets pour les utilisateurs de la mise en œuvre des technologies d’information pour
l’intégration du processus logistique car c’est à ce niveau que nous est apparu le
phénomène étudié lors d’une expérience préalable, que nous explicitons dans la section
suivante.
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2. Genèse!de!la!question!de!recherche!
Il nous semble important de revenir au point de départ du projet de recherche avant
d’expliciter notre problématique. Le point de départ de la recherche n’est que le premier fil
conducteur qui amorce certains questionnements (VanCampenhoudt et Quivy, 2011). Il nous
semble néanmoins intéressant de comprendre comment une préoccupation opérationnelle
mène à conduire un projet de recherche. Ce travail de thèse peut ainsi être vu comme un
prolongement académique d’une expérience singulière en entreprise (Cf. Figure 1). Nous
employons dans la partie suivante le terme de « je » puisque l’expérience narrée, ainsi que
les réflexions qui en découlent, sont tout d’abord d’ordre individuel.

La#ques(on#de#départ#
Ques(onnement#pra(que#

L’explora(on#

Analyse#réﬂexive#
Etude#de#cas#

La#probléma(que#
Revue#de#la#li>érature#

Expérience*en*
entreprise*
200402010*
Master*2*recherche*
201002011*

Doctorat*
201102015*

Construc(on##
du#modèle#de#recherche#

Collecte#des#données#

Entre(ens,#observa(on#et#document#
d’entreprise#

Analyse#des#données#
Codage#théma(que#NVivo#

!

Résultats#

Figure 1 : Déroulement temporel des phases du projet de recherche
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2.1 Le!point!de!départ!:!un!questionnement!pratique!
J’ai exercé en tant que Chef de Projet Logistique pendant six ans dans une entreprise de
production de biens d’équipement. Je maîtrisais alors les processus des métiers liés à la
logistique interne : approvisionnements, gestion de stock et des commandes. J’appréhendais
de façon globale le système d’information et plus précisément les applications liées au
processus logistique. Je visualisais tous les flux concernés par les pièces et la matière, ainsi
que les relations avec les fournisseurs concernés. Cette fonction transversale avait
également pour mission, la prise en charge de l’activité d’amélioration continue en réponse
aux diverses demandes d’études et des projets provenant des multiples donneurs d’ordre,
qu’ils soient internes (autres services) ou externes (fournisseurs et clients). Dans le cadre de
l’activité d’amélioration continue, j’ai pu mettre en évidence et traiter de nombreux
dysfonctionnements dans le flux de matière ou d’information.
Lors de cette expérience en entreprise, j’ai pu observer des contre-performances logistiques
opérationnelles, notamment des dysfonctionnements consécutifs à l’intégration des SI pour
l’intégration du processus logistique à visée intra-organisationnelle ou interorganisationnelle.
L’intégration du processus logistique avait pour objectif d’améliorer la performance
organisationnelle de l’entreprise (diminution du niveau de stock et des litiges qualité,
amélioration de la productivité, augmentation de la vitesse d’exécution des commandes), or il
apparaissait que l’intégration générait aussi des dysfonctionnements opérationnels qui
pouvaient nuire in fine à la performance globale. A titre d’exemple, l’intégration du flux
informationnel par l’EDI (Echange de Données Informatisé) a restreint le choix des
fournisseurs puisque le fournisseur se devait d’adopter l’EDI pour être référencé par
l’entreprise cliente. L’EDI améliorait visiblement la performance des échanges d’information
mais pouvait nuire parfois à la productivité opérationnelle du fait que les approvisionneurs
avaient par exemple un choix plus limité de fournisseurs en cas d’aléas : erreur de
commande, mauvaise livraison, rupture de stock… Plus encore, les fournisseurs qui
acceptaient de mettre en place l’EDI n’étaient pas forcément les fournisseurs les plus
performants sur les autres aspects opérationnels (réactivité aux demandes, qualité du
produit, flexibilité de la livraison, etc.). C’est ce paradoxe entre l’objectif de performance par
le système d’information et la réalité des opérations qui m’a posé question dans la pratique.
Or dans l’entreprise, ces dysfonctionnements générés par l’intégration du système
d’information, étaient acceptés tout au mieux comme des contraintes inévitables liées à
l’implémentation du système d’information, ou au pire étaient totalement ignorés. Il me
paraissait à ce moment important de pouvoir identifier l’origine et la nature de ces
dysfonctionnements afin de les traiter et de les anticiper. J’ai ainsi débuté ma recherche en
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me posant la question de savoir si les dysfonctionnements observés en entreprise faisaient
partie de ces contraintes inévitables liées à l’intégration, quelle était la nature de ces
dysfonctionnements et dans quel contexte d’intégration organisationnelle et technologique ils
se produisaient.
Cette expérience en entreprise s’est soldée en 2010 et j’ai intégré le master 2 des métiers du
conseil et de la recherche cette même année. J’ai alors entamé une phase réflexive sur ma
précédente expérience lors de la rédaction du mémoire de fin d’étude, en problématisant de
façon académique mes interrogations de praticienne. A l’issu de cette recherche, j’ai
confirmé et identifié la présence d’inconvénients liés à l’intégration des technologies de
l’information dans la logistique de l’entreprise. Ces résultats ont encouragé l’intérêt de la
problématique et j’ai souhaité poursuivre dans la même voie en élargissant la question à un
contexte interorganisationnel.

2.2 La!problématique!ancrée!dans!le!terrain!
Ce retour à l’émergence du questionnement nous paraît d’autant plus pertinent que les
interrogations du chercheur, furent en premier lieu, des questionnements de praticien sur le
terrain. Or la question de la pertinence pratique de la recherche en systèmes d’information
est un sujet récurrent dans la communauté académique (Applegate, 1999 ; Rosemann et
Vessey, 2008 ; Klein et Rowe, 2008). Dans la pratique, la question de recherche n’est pas
encore formulée en tant que telle, mais elle est sous-jacente aux problématiques
opérationnelles et aux interrogations du professionnel. Nous n’affirmons pas que la genèse
pratique de la question de recherche lui donne la légitimité et la représentativité académique,
pour autant, « Il est historiquement vrai que les sciences de gestion naissent des questions
et des difficultés de l’action dans les entreprises » (David, 2002, p.176). Nous prenons
comme point de départ des difficultés pratiques et visons à améliorer la compréhension du
phénomène rencontré personnellement en étudiant le phénomène (si présence il y a) au sein
d’organisations différentes.

3. Thématique!de!recherche!:!l’évaluation!du!système!d’information!
dans!une!chaîne!logistique!
La particularité de notre recherche repose tout d’abord sur l’étude d’entreprises interreliées
dans des processus logistiques communs. La chaîne logistique constitue un positionnement
méthodologique original car elle permet un éclairage particulier du processus logistique
13
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étendu en se centrant sur les modalités opérationnelles d’organisation des flux. La chaîne
logistique peut sembler être une notion redondante avec celle de filière qui propose aussi
une vision transversale des processus. Cependant l’analyse de la chaîne logistique propose
une lecture opérationnelle du flux physique et d’information, alors que celle de la filière en
favorise plutôt une lecture économique et stratégique (Guérin et Lambert, 2012).
L’intégration logistique implique l’intégration organisationnelle qui nécessite d’intégrer les
processus logistiques et les fonctions associées. L’intégration organisationnelle est le plus
souvent soutenue par l’intégration technologique (Gunasekaran et Ngai, 2004). Les
entreprises de la chaîne logistique adoptent pour ce faire, de nouvelles technologies afin de
d’échanger, de partager ou de mettre à disposition les informations nécessaires à l’activité
logistique intégrée (Seddon et al., 2010). Ce besoin d’information pour l’activité nécessite
dans un processus interorganisationnel d’adopter parfois des systèmes d’information
interorganisationnels. La recherche s’est intéressée depuis le milieu des années 1990 à
l’évaluation de ces systèmes d’information interorganisationnels (Robey et al. 2008). Il
s’avère que la majorité de ces travaux focalisent sur une seule entreprise (Robey et al. 2008)
et lorsque l’étude porte sur plusieurs entreprises (Hong et Kim, 2002), elles sont analysées
les une indépendamment des autres. Par ailleurs, les articles qui proposent d’évaluer les
systèmes d’information partagés par plusieurs entreprises se placent majoritairement du
point de vue de l’initiateur de l’adoption de la technologie ou de l’application technologique.
Les articles portent alors sur les facteurs d’adoption par l’initiateur (Grover et Saeed, 2007)
ou les facteurs de succès du projet d’implémentation au sein de l’entreprise initiatrice
(Steinfield et al., 2011 ; Bala et Venkatesh, 2013). Klein et Rai (2009) ont mis en évidence
que le fait « d’inclure dans une même recherche les acheteurs et les fournisseurs et de
construire un design de recherche dyadique devrait apporter un point de vue additionnel sur
le rôle de leur croyances respectives » (p.287). Parce que chaque entreprise est au cœur
d’un réseau (Anderson et al., 1994) mais également parce que l’on observe des processus
logistiques interorganisationnels, nous étudions les effets de l’usage des applications
technologiques qui les soutiennent en prenant en compte son usage par différents acteurs
de la même chaîne logistique.

4. L’objet!de!recherche!:!les!effets!indésirables!!
Le système d’information soutient l’activité du processus logistique intégré et c’est dans
l’usage au quotidien de ces technologies intégratrices qu’émergent, entre autres, les
contraintes opérationnelles liées à la démarche d’intégration. A la suite de Burton-Jones et
14
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Grange (2013), nous partons du principe que les organisations adoptent le système
d’information pour atteindre des objectifs stratégiques ou opérationnels, tels que la réduction
des coûts, l’augmentation de la qualité ou plus largement encore, pour soutenir l’intégration
de leurs processus. Dans la littérature qui évalue le système d’information, la notion
d’alignement est saillante (Venkatraman, 1989). Au sein de cette littérature, les recherches
qui reposent sur le construit du fit (Goodhue et Thompson, 1995) utilisent ce critère pour
évaluer l’adéquation de la technologie aux besoins de l’organisation, et par là même l’atteinte
des objectifs de performance visés par l’utilisation du système d’information. Les auteurs
mobilisant le fit (Goodhue et Thompson, 1995 ; Gebauer et al., 2010 ; Goodhue, 1998 ;
Strong et Volkoff, 2010) émettent l’hypothèse que meilleure est l’adéquation, plus élevée est
la performance qui en découle.
Nous partons du postulat que l’objectif fixé de performance par l’intégration du processus
logistique dans le projet de mise en œuvre du système d’information, peut tout à fait être
atteint (le fit est constaté) et assimilé par l’organisation, alors que dans le même temps il
génère au fil de l’usage, des effets indésirables et inattendus pour les utilisateurs (Soh et al.,
2000 ; Soh et al., 2003 ; Sia et Soh, 2007 ; Strong et Volkoff, 2010). De plus, dans un
processus logistique plus ou moins intégré, les systèmes d’information deviennent
interdépendants et créent des effets à différents niveaux de l’usage : individuel, du groupe ou
de l’organisation (Burton-Jones et Grange, 2013). Nous posons comme hypothèse que des
conséquences négatives pour les opérations, que nous nommons effets indésirables,
peuvent survenir pour les utilisateurs dans l’usage du système d’information. Ces effets
peuvent être présents sans pour autant que l’atteinte de l’objectif initial de la mise en œuvre
du système d’information ne soit remis en cause. Ces effets peuvent être bénéfiques ou
nuisibles, attendus ou inattendus (Robey et Boudreau, 1999), et issus des interactions entre
des technologies d’information au sein de l’organisation, ou avec d’autres organisations du
processus logistique (Im et Rai, 2013).

5. Problématique!de!recherche!
Les effets indésirables dans l’usage du système d’information pour intégrer la logistique, ne
sont pas pris en compte, ni même identifiés par les managers lorsqu’il s’agit d’évaluer les
bénéfices non seulement stratégiques, mais également opérationnels, de l’intégration a
posteriori. De même, la littérature sur le fit évalue uniquement les bénéfices pour
l’organisation de l’adoption de la technologie (Wu et al. 2007). Par ailleurs, l’évaluation est le
plus souvent menée dans la phase post-implémentation (Strong et Volkoff, 2010), par et
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pour les managers, afin de justifier l’adoption du système d’information, et par là même
l’investissement financier et humain que cela occasionne. Cette évaluation à court-terme ne
permet pas de mettre au jour les effets contraignants à moyen terme de l’usage ordinaire
pour les utilisateurs du système d’information. Pourtant, nous pensons que les effets
indésirables peuvent générer à leur tour d’autres effets et au fil du temps, nuire à
l’adéquation du système d’information aux besoins de l’organisation. La dimension
interorganisationnelle et évolutive des organisations peut également ajouter de nouvelles
contraintes dans l’usage, non prévues lors du choix technologique initial et de
l’implémentation du système d’information. Pour autant, peu de recherches interrogent ces
contraintes comme des effets indésirables, qui perturbent l’exécution des tâches des
utilisateurs de la technologie (Soh et al., 2000, Soh et al., 2003 ;Sia et Soh, 2007, Strong et
Volkoff, 2010), et in fine peuvent nuire à la performance globale de l’organisation. En
d’autres termes, il convient de ne pas sous-estimer le fait que l’intégration induit un certain
nombre d’effets indésirables susceptibles de remettre en cause à terme, les bénéfices de
l’intégration. Nous proposons d’évaluer en termes d’usage, les systèmes d’information
participant au processus logistique et posons la question de recherche suivante :
Comment évaluer les effets indésirables de l’intégration logistique pour les
utilisateurs du système d’information ?
Puisque nous avons choisi d’étudier des chaînes logistiques, les effets indésirables sont ici
évalués dans un contexte d’entreprises intégrées entre elles dans un processus logistique.
L’intégration du processus logistique, malgré le fait qu’elle lui soit fortement liée, ne
présuppose pas dans l’absolu, l’intégration des technologies d’information. A l’inverse,
l’intégration technologique n’engendre pas automatiquement l’intégration organisationnelle
(Webster, 1995). Nous définissons tout d’abord les types d’intégration technologique et
organisationnelle des entreprises de nos études de cas pour établir leur configuration
d’intégration logistique globale. Les formes d’intégration sont en effet loin d’être homogènes
et le terme d’intégration logistique recouvre des réalités très diverses. Le supply chain
management (la gestion d’une chaîne logistique intégrée) est une pratique qui sous la même
dénomination, pilote des organisations avec des niveaux d’intégration tout à fait différents
(Frohlich et Westbrook, 2001 ; Fawcett et Magnan, 2002). La construction de typologies
présente l’intérêt de différencier les niveaux d’intégration logistique des entreprises afin
d’être au plus près de la réalité empirique. Dans l’objectif de préciser le contexte d’intégration
dans lequel on observe les effets indésirables et d’analyser leur présence selon ces
configurations d’intégration, nous posons la question secondaire suivante :
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Q1 : Selon la configuration d’intégration logistique, quels sont les effets indésirables
présents pour les utilisateurs ?
La chaîne logistique est un ensemble composé d’entreprises qui participent au même
processus logistique. Pour autant les entreprises ne tiennent pas la même position (client ou
fournisseur) dans le processus, ni n’occupent le même rôle (pivot organisationnel ou
partenaire). Whipple, Frankle et Daugherty (2002) et Angulo, Nachtmann et Waller ( 2004)
confirment dans leurs articles, la position de l’entreprise comme un élément à prendre à
compte dans l’évaluation du système d’information. Les effets des technologies d’information
sur la performance peuvent en effet varier selon la position de l’entreprise dans la chaîne
logistique. De même, la position de l’entreprise n’induit pas qu’elle occupe toujours le même
rôle. Chaque chaîne logistique est composée de clients et de fournisseurs, et se forme
autour d’une firme pivot. Le rôle de l’entreprise en tant que firme pivot diffère non seulement
d’une chaîne à l’autre, d’une période de temps à une autre (Fabbe-Costes, 2005) mais aussi
selon la ou les relations focales étudiées (Anderson et al., 1994). Nous différencions donc la
position et le rôle de l’entreprise dans la chaîne logistique afin d’analyser si ces
caractéristiques induisent des effets indésirables différents et posons donc la question
secondaire suivante :
Q2 : A quel niveau de la chaîne logistique (position et rôle de l’organisation) retrouvet-on les effets indésirables pour les utilisateurs ?
Le rôle et la position de l’entreprise dans la chaîne logistique nous semblent nécessaires à la
compréhension de la présence des effets indésirables. Le niveau d’intégration et les attentes
diverses de l’entreprise quant à l’intégration, induisent également l’adoption de technologies
d’information différentes (Nath et Standing, 2010). Néanmoins des travaux précédents
mettent aussi en évidence que l’implication de l’entreprise dans l’introduction du système
d’information induit des conséquences différentes quant à leur performance (Webster, 1995 ;
Premkumar et al.,1997 ; Teo et al., 2003 ; Subramani, 2004). L’implication de l’entreprise
dans le choix de mise en œuvre du système d’information (initiatrice ou non du choix de
mise en œuvre) peut impliquer des effets différents selon que l’entreprise choisit de façon
autonome son système d’information ou que l’adoption fait suite à l’injonction de l’un de ses
partenaires. Nous posons comme hypothèse que selon l’implication de l’entreprise dans
l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique, les effets indésirables
peuvent être de nature et de magnitude différentes. Nous nous proposons donc de répondre
à la question secondaire suivante :
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Q3 : Les effets indésirables sont-ils liés à l’implication de l’organisation dans
l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique ?
Nous avons observé la présence de ces effets indésirables dans une expérience préalable
en entreprise et la question de l’identification des effets nous a paru cruciale pour évaluer les
bénéfices d’une démarche d’intégration et les contraintes que cela peut produire sur les
utilisateurs. Or la littérature ne nous semble pas offrir à ce jour de réponse satisfaisante
quant à la présence de ces effets indésirables pour les utilisateurs d’une entreprise intégrée.
Nous suggérons qu’une prise en compte par la recherche de ces effets pour les utilisateurs
peut venir compléter la littérature sur les conséquences de l’intégration technologique pour
l’intégration logistique, et peut-être nuancer le mythe de l’intégration à tout prix.
Le but principal de cette recherche est ainsi d’apporter des éléments de compréhension pour
décrire et analyser les conséquences de l’intégration logistique au niveau de l’utilisateur du
système d’information. L’objectif est donc d’évaluer les effets indésirables au regard de
variables contextuelles :
−

en établissant deux typologies concernant l’intégration technologique et l’intégration
organisationnelle, afin de pouvoir qualifier la configuration d’intégration dans
lesquelles s’inscrivent les entreprises des chaînes logistiques ;

−

en différenciant leur rôle et position dans la chaîne logistique,

−

en définissant leur implication dans l’introduction des systèmes d’information dédiés à
l’activité logistique.

6. Design!de!la!recherche!
Nous choisissons de répondre à notre question de recherche en analysant les perceptions
des utilisateurs sur les effets de l’usage ordinaire de la technologie pour leur activité
logistique. Afin d’accéder à ces perceptions, il nous a semblé pertinent d’adopter une
méthodologie qualitative pour recueillir les données sensibles du terrain et pour explorer ce
phénomène peu encore étudié. Notre niveau d’analyse est la chaîne logistique et nous
avons donc sélectionné trois études de cas représentant chacune un processus logistique
interorganisationnel en flux tendu, dans un secteur d’activité différent : secteur agroalimentaire, pharmaceutique et automobile. Chacune des chaînes logistiques est portée par
quatre à six entreprises tenant des rôles différents au sein du processus (fournisseur de
matière, client industriel ou distributeur, et prestataire de service).
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La collecte des données s’est effectuée par le biais d’entretiens individuels ou collectifs en
face à face auprès de 46 acteurs de 14 entreprises, et ce pour une durée totale de 40h ; des
visites de sites ; de l’observation ; de la lecture de documents d’entreprises et du domaine
public ; des échanges complémentaires par téléphone ou courriel. Nous avons relevé auprès
des acteurs :
−

quelle est leur contribution au processus logistique intra et interorganisationnel ;

−

quelles applications technologiques sont intrinsèquement liées à la réalisation de
leurs tâches contribuant à l’activité logistique ;

−

ce qui entrave ou contraint la réalisation de leurs tâches lors de l’usage de ces
applications.

Nous avons pu grâce au recoupement de toutes ces données décrire finement les
entreprises étudiées et leur contexte, leur position et rôle au sein de la chaîne logistique,
ainsi que leur type d’intégration tant technologique, qu’organisationnelle.
L’analyse des données collectées a ensuite été effectuée avec l’aide d’un logiciel d’analyse
textuelle (NVivo 10). Nous avons choisi un codage thématique (Miles et Huberman, 2003)
afin d’examiner les données sous formes de catégories afin d’en faire émerger du sens et
d’établir les relations entre elles. Propre à une démarche d’abduction, les entretiens ont été
codés dans un processus itératif entre les catégories issues des concepts de la littérature et
les catégories émergeant des données empiriques.

7. Structure!de!la!thèse!
La thèse est composée de trois parties principales composées chacune de trois chapitres
(Cf. Figure 2). Par souci de clarté, nous présentons la recherche de façon linéaire, pour
autant, les parties théoriques et empiriques sont le fruit d’allers retours tout au long de notre
travail de thèse. Les études de cas ayant été menées entre novembre 2012 et avril 2015, le
matériau empirique a été analysé au fur et à mesure et nous a permis de pouvoir élargir ou
restreindre notre champ théorique selon les cas.
LA PARTIE 1 propose de décrire et de justifier le cadre conceptuel que nous avons mobilisé
pour cette recherche. Elle se compose de trois chapitres distincts :
−

LE CHAPITRE 1 a pour vocation de circonscrire la notion d’intégration logistique, que
ce soit au niveau technologique ou organisationnelle. Cette notion précisée donne
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lieu à deux typologies qui nous permettent de décrire la configuration d’intégration
des entreprises. La première permet d’identifier quatre types d’’intégration
technologique : échange transactionnel, informationnel, collaboratif et stratégique. La
seconde identifie quatre types d’intégration organisationnelle : la logistique interne
fragmentée, la logistique interne intégrée, la logistique externe fragmentaire et le
supply chain management.
−

LE CHAPITRE 2 permet de mettre en avant les dimensions retenues dans cette
recherche pour l’évaluation du système d’information. Ainsi nous choisissons
d’évaluer l’outil technologique au niveau individuel et opérationnel, dans la phase
d’usage et ce, à travers les perceptions des utilisateurs. Nous inscrivons également
notre recherche dans les travaux sur l’alignement, principalement ceux qui mobilisent
les notions de fit et de misfit.
LE CHAPITRE 3 décrit la construction de notre modèle de recherche en explicitant le
concept central d’effet indésirable ainsi que les facteurs contextuels retenus :
configuration logistique, position et rôle de l’organisation dans la chaîne logistique et
implication de l’organisation dans l’introduction du système d’information dans la
chaîne logistique. Ces facteurs répondent au choix d’utiliser à la fois une approche
configurationniste et contingente que nous justifions dans ce chapitre.

LA PARTIE 2 permet de donner à voir les rouages de la recherche en décrivant la
méthodologie employée, l’opérationnalisation de la méthodologie et le matériau empirique.
Elle se compose également de trois chapitres :
LE CHAPITRE 4 explicite notre positionnement épistémologique réaliste critique et nos
choix méthodologiques avec trois études de cas (des chaînes logistiques en flux tendu
dans les secteurs agro-alimentaire, pharmaceutique et automobile). Nous expliquons
également la collecte et l‘analyse qualitative des données par codage thématique.
LE CHAPITRE 5 propose de situer la collecte des données en offrant une description fine
de chacune des organisations qui composent nos études de cas en termes de
contexte sectoriel et d’activité. Nous présentons également pour chacune les
répondants de nos entretiens.
LE CHAPITRE 6 permet de décrire pour chacune des entreprises leur système
d’information (fonctionnalités et périmètre des applications) et la structure de la
fonction logistique (activités et périmètre de la fonction) afin de pouvoir les inscrire
dans les typologies d’intégration technologique et organisationnelle du chapitre 1.
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Cette étape nous permet de caractériser chacune des organisations au regard de leur
configuration logistique.
LA PARTIE 3 présente l’analyse des données collectées et les résultats qui en découlent. Elle
permet également de répondre à nos questions de recherche et de mettre en perspective les
résultats au regard de la littérature existante. La partie se compose des trois chapitres
suivants :
LE CHAPITRE 7 donne à voir l’évaluation du système d’information logistique de nos
études de cas. Nous identifions les douze effets indésirables récurrents de l’usage du
système d’information dans nos études de cas et les classons au regard de la
typologie des misfits.
LE CHAPITRE 8 permet de répondre à nos sous questions de recherche en analysant la
présence et l’importance des effets indésirables selon les variables contextuelles
présentées dans notre modèle de recherche : configuration logistique, position et rôle
de l’organisation dans la chaîne logistique et implication de l’organisation dans
l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique.
LE CHAPITRE 9 a pour objectif de discuter les résultats de cette recherche ainsi que les
concepts mobilisés par rapport à la littérature existante et de proposer de nouvelles
pistes de réflexion. Nous revenons alors sur la notion d’effet indésirable au regard du
contexte interorganisationnel et des interdépendances entre les effets. Nous
proposons une analogie distinctive des effets secondaires. Nous nous interrogeons
également sur nécessité et la possibilité de l’alignement tâche-technologie. Enfin nous
proposons une vision complémentaire pour l’analyse de l’intégration.
EN CONCLUSION nous mettons en évidence nos contributions théoriques sur les effets
secondaires indésirables et interorganisationnels et proposons dans ce cadre une extension
de la typologie des misfits. Nous revenons également à nos choix méthodologiques
concernant le choix de notre échantillon sur des chaînes logistiques en flux tendu. Enfin nos
résultats permettent de soumettre des applications managériales quant à la stratégie
d’alignement du système d’information qui prendrait en compte les effets dans l’usage et le
rôle des utilisateurs.
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INTRODUCTION)A)LA)PREMIERE&PARTIE!
Cette première partie de la thèse vise à positionner la recherche par rapport à notre
thématique, tant dans le champ de la recherche en logistique que celui des systèmes
d’information. Nous présentons les concepts et les perspectives sur lesquels nous nous
fondons pour aborder notre objet de recherche : l’intégration logistique (chapitre 1) et
l’évaluation opérationnelle du système d’information dédié à l’activité logistique (chapitre 2).
Nous explicitons également le modèle de recherche que nous adoptons pour traiter notre
question de recherche ainsi que sa construction (chapitre 3). Cette première partie
s’articule en conséquence autour de trois piliers :

• La question de l’intégration logistique ;
• L’évaluation opérationnelle du système d’information ;
• Les interrelations de nos concepts et les approches mobilisées pour la construction de
cadre conceptuel.

Les objectifs assignés à cette première partie de thèse :

• Présenter les travaux dans lesquels s’inscrivent les concepts de notre recherche ;
• Spécifier notre objet recherche ;
• Expliciter la construction de notre modèle de recherche et les questions associées.

Ainsi présentée, cette partie vise à construire le cadre conceptuel de notre recherche en
spécifiant d’une part, les différentes approches mobilisées et d’autre part, les liens reliant les
concepts sur lesquels est fondée notre démarche de recherche.
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CHAPITRE(1!:!
LES#CONFIGURATIONS#D’INTEGRATION)LOGISTIQUE!
!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
L’objectif de ce chapitre est avant tout de définir ce que recouvre le terme d’intégration
logistique et d’établir des typologies afin d’opérer une différenciation claire entre les
différents contextes du phénomène étudié, c'est-à-dire les conséquences du l’usage du
système d’information. Les notions d’intégration sont au cœur de notre sujet de recherche
puisque ce sont les conséquences de l’intégration, soutenue par la mise en œuvre des
technologies d’information, que nous étudions. Ce terme nécessite d’être clairement explicité
car c’est un concept pluriel dont le sens associé, dépend des champs de recherche et des
approches théoriques mobilisées. Aussi, dans un premier temps, nous explicitons la notion
d’intégration au sens général et les deux dimensions clés qui lui sont associées : celle de
collaboration et celle d’interdépendance (section 1). Nous abordons ensuite la question de
l’intégration logistique sous deux angles successifs : l’intégration organisationnelle des
processus logistiques (section 2) et l’intégration technologique des applications logistiques
(section 3). Enfin, ces notions d’intégration sont déclinées en deux typologies descriptives
distinctes afin de caractériser ultérieurement les configurations d’intégration présentes dans
nos études de cas.

!
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1. L’intégration! à! la! croisée! des! systèmes! d’information! et! de! la!
logistique!
L’intégration est une notion fondamentale, tant dans la recherche en logistique que dans
celle des systèmes d’information. Pourtant, il s’avère encore aujourd’hui difficile de parvenir
à un consensus sur sa définition car comme le soulignent Barki et Pinsonneault (2002, p.5)
« (…) en dépit de l’intérêt grandissant au regard du sujet, l’intégration continue d’être
pauvrement conceptualisée ». On retrouve dans la littérature de nombreuses définitions de
ce que recouvre l’intégration (Giachetti, 2004) et certains auteurs l’étudient sans pour autant
en donner une définition formelle (Tan, 2001 ; Pagell, 2004). Notre recherche étant à la
frontière des disciplines de la logistique et des systèmes d’information, nous sommes
amenés à traiter du concept d’intégration dans les deux champs. Cependant vouloir traiter
de l’intégration dans les deux champs à la fois, revêt une certaine complexité. L’intégration
qui semble être a priori un concept unique fait pourtant référence à des définitions variées
selon la discipline interrogée et à l’intérieur même de chacune d’entre elle. Nous admettons
ici que l’intégration représente plusieurs réalités selon le prisme par lequel on l’aborde mais
pour autant ces réalités sont interreliées dans leur opérationnalisation et imbriquées dans
leurs définitions.
Depuis les années 80, l’intégration de la chaîne logistique est devenu un thème central de la
recherche dans le champ de la logistique (Fabbe-Costes et Meschi, 2000). Dans les années
90, l’émergence des technologies intégratives, telles que l’ERP (Enterprise Resource
Planning), met également la notion d’intégration au cœur de la recherche en Système
d’Information. La technologie intégrative initie un changement de perspective au sein des
organisations dans la mise en œuvre des processus et des structures organisationnelles (El
Amrani, 2008). Cette nouvelle forme de technologie vise en effet à soutenir le
décloisonnement des fonctions dans l’objectif d’une meilleure performance (Davenport,
2000 ; Galbraith, 1994). Or dans le même temps le mouvement de décloisonnement est
également amorcé dans les métiers de la logistique. Ces métiers très sensibles aux progrès
technologiques se saisissent de cette innovation pour venir soutenir l’émergence de la
logistique « intégrée » qui naît de l’effacement des frontières internes et prend alors en
charge l’organisation complète des flux de matières (Masters et Pohlen, 1994). Le processus
logistique s’avère en effet davantage performant lorsqu’il est piloté par des flux
informationnels adéquats afin d’assurer la continuité, la fluidité, la qualité, le contrôle et
l’exécution du flux physique (Rai et al., 2006) via la mise en place d’une infrastructure de
technologie d’information intégrée (Bensaou et Venkatraman, 1995 ; Truman, 2000 ;
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Gunasekaran et Ngai, 2004 ; Meindl et Chopra, 2006). Depuis les vingt dernières années les
avancées dans les technologies d’information ont permis en outre l’émergence du supply
chain management (Mabert et Venkatraman, 1998 ; Cachon et Fisher, 2000 ; Hult et al.,
2004 ; Fawcett et al., 2011).

1.1 Une! approche! de! l’intégration! en! termes! de! collaboration! et!
d’interdépendance!
La revue de la littérature de Pagell (2004) réalisée dans le champ de la logistique met en
avant l’hétérogénéité du concept d’intégration mais également les points communs que l’on
retrouve à travers les articles qui le mobilisent. Rapprocher ses points communs avec ceux
des articles en systèmes d’information permet de mettre l’accent sur deux concepts
fédérateurs de l’intégration, à savoir celui de la collaboration et de l’interdépendance. En
effet, on retrouve fréquemment associées au concept d’intégration en logistique, les notions
de collaboration et d’interdépendance que ce soit entre des fonctions au sein de l’entreprise
ou entre organisations différentes (Skipper et al., 2008). De même en systèmes
d’information, surtout lorsqu’il s’agit de systèmes d’information interorganisationnels, les
notions de collaboration et d’interdépendance deviennent centrales (Kumar et Van Dissel,
1996). D’ailleurs Malone et Crowston (1990) définissent la coordination comme « l’acte de
gérer les interdépendances entre les activités pour atteindre un but » (p.361). C’est pourquoi
nous souhaitons d’abord aborder la question de l’intégration autour de ces deux notions
fondamentales.

1.1.1 La!collaboration!avec!et!pour!les!technologies!d’information!
Fawcett, Osterhaus, Magnan, Brau et McCarter (2007) soulignent que les propriétés
technologiques sont une condition nécessaire mais non suffisante pour atteindre les
bénéfices escomptés dans le cadre d’une intégration technologique. En effet, la plupart des
entreprises investissent dans les technologies intégratives afin d’améliorer les échanges
dans leur chaîne logistique et attendent un retour positif et quasi immédiat sur leur
performance opérationnelle. Néanmoins, certaines d’entre elles n’ont pas conscience que la
technologie seule est insuffisante pour atteindre un certain niveau d’amélioration. Le
changement de process va de pair avec l’intégration des technologies, mais il faut également
investir dans le changement et adopter de nouvelles modalités d’interaction avec ses
fournisseurs fondées sur le partage (Harrison et van Hoek, 2005). La littérature en logistique
définit précisément la notion d’interaction en différenciant la collaboration de la coopération.
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La coopération permet seulement d’interagir et de partager des opérations. Voisin, Plunkert
et Bellon (2000) précisent la notion de coopération en introduisant le partage de ressources
entre entités. Selon ces auteurs, « la coopération peut s’analyser comme un dispositif
intentionnel de rapprochement entre des entreprises pour mettre en commun des ressources
financières, humaines et de savoir-faire dans le but de réaliser conjointement des activités
créatrices de valeur, telles que la recherche et le développement, la production ou encore la
commercialisation » (p.62). La coopération possède l’avantage de réduire les coûts par la
mise en commun de ces ressources mais n’est pas suffisante pour acquérir un réel avantage
compétitif. La collaboration se situe au delà de la coopération et repose sur un partenariat
fort et à long terme entre les organisations (Frohlich et Westbrook, 2001). Il est important de
comprendre que c’est seulement quand des informations stratégiques (celle qui ont trait aux
coûts ou à la technologie) sont partagées entre le client et ses fournisseurs que la confiance
s’installe entre les partenaires et qu’une réelle collaboration est mise en place (Fawcett et
Magnan, 2002).
La technologie n’est qu’un outil, une des ressources partagées, et il y a une grande
différence entre la connectivité technologique et la collaboration dans la chaîne logistique.
Stank, Crum et Arango (1999) caractérisent le processus de collaboration entre les
entreprises par une communication efficace, l'échange d’informations, le partenariat et le
suivi de la performance. En effet, la plupart des managers voient l’échange d’information
comme une problématique purement technologique et cette perception amène à penser que
seul le pouvoir de l’innovation technologique favorise la collaboration (Fawcett et al., 2007).
Or, de lourds investissements dans les technologies peuvent être insuffisants s’ils ne sont
pas soutenus par la volonté de partager l’information. La collaboration est une démarche par
laquelle les unités s’engagent mutuellement à partager des informations, des ressources et
des responsabilités, et ce via des procédures, des processus, des tâches, des mécanismes
de décision, afin mettre en œuvre des actions concertées (Roy et Bigras, 2000 ; Lambert et
al., 1998 ; Roy et al., 2006).
Dans une organisation en supply chain, les unités organisationnelles intégrées collaborent
dans un processus logistique conjoint visant à offrir au client final un produit ou un service
(Harrison et van Hoek, 2005). Cao et Zhang, (2011) définissent la collaboration dans la
chaine logistique selon sept composantes à savoir : le partage des informations ; la
convergence des objectifs ; la synchronisation des décisions ; l’alignement des incitations ; le
partage des ressources ; la communication collaborative ; la création de connaissances
communes. Au centre de cette collaboration, on retrouve bien l’échange et/ou le partage
d’un volume important d’informations tout au long de la chaîne logistique soutenu par les
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technologies d’information (Gunasekaran et Ngai, 2004). Selon Sanders et Premus (2002),
les technologies d’information constituent « la colonne vertébrale » de l’organisation en
supply chain. Elles sont, selon eux, l’élément essentiel qui en favorise les opérations. En ce
sens, les technologies soutiennent les stratégies collaboratives, mais ne peuvent être
efficaces que dans la mise en place par les managers, d’une véritable stratégie de
collaboration organisationnelle. Cette stratégie prend alors la forme d’une structure
organisationnelle qui favorise la mise en œuvre effective du système d’information entre les
unités concernées.

1.1.1 Les!structures!de!collaboration!
Kumar et Van Dissel (1996) avancent que les relations interorganisationnelles doivent être
conçues pour soutenir une collaboration dans le long terme. Suivant cette perspective, ils
identifient des niveaux différents de structuration de la collaboration qui s’appuient sur « le
niveau de spécification de rôles, des obligations, des droits, des procédures, du flux
d’information, des données, ainsi que les analyses et les méthodes de calcul » (p.284)
impliquant un niveau d’accord sur les attentes mutuelles. « La structure de l’organisation
définit les attentes pour chacun des rôles et les connections entre les rôles » (Robey et
Sales, 1994). La structure permet la division du travail en assignant les rôles à chacune des
unités concernées, et la façon concrète dont les unités collaborent entre elles. Robey et
Sales (1994) affirment que plus les spécifications sont importantes sur les aspects de
collaboration, plus importante est la structure de la relation. Le niveau et le type
d’interdépendance entre les unités organisationnelles, que nous décrivons ci-après,
influencent fortement le niveau de structure de la relation de collaboration entre elles (Kumar
et Van Dissel, 1996).

1.1.2 L’intégration!sous!l’angle!des!interdépendances!
La notion d’interdépendance constitue une maille d’analyse fondamentale pour aborder la
question de l’intégration organisationnelle ou encore des systèmes d’information. Ainsi,
l’article séminal de Thompson (1967) sur la coordination est mobilisé tant dans le champ de
la logistique que celui des systèmes d’information pour comprendre les interdépendances
entre les activités d’un processus logistique ou entre les systèmes d’information qui le
soutiennent, et y associer des modes de coordination. Trois types d’interdépendance et de
coordination sont classiquement distingués : séquentielle, pool et réciproque (Cf. Figure 3).
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−

La coordination par la rège permet de réguler l’interdépendance séquentielle qui
définit les situations dans lesquelles la production (output) d’une unité, constitue la
ressource (input) d’une autre ;

−

La coordination par la planification permet de gérer l’interdépendance de pool qui
désigne les situations dans lesquelles les unités opèrent indépendamment les unes
des autres mais doivent en tant que composantes d’une même organisation se
partager un ensemble de ressources communes ;

−

Enfin, la coordination par ajustement mutuel permet de répondre à l’interdépendance
réciproque qui se réfère aux situations où la relation entre deux entités donne lieu à
un transfert réciproque de ressources.

Interdépendance+séquen/elle+

Interdépendance+réciproque+

Interdépendance+en+pool$

Figure 3 : Types d’interdépendances (Thompson, 1967)

Néanmoins, si les types d’interdépendances spécifiés par Thompson (1967) aident à
visualiser les liens entre les unités organisationnelles (individu, groupe, organisation) et
proposent des modes de coordination associés, ils ne permettent toutefois pas d’analyser la
nature ni l’intensité de ces liens. Aussi, suivant les travaux de Kumar et Van Dissel (1996), il
convient de distinguer le type d’interdépendance, la nature de l’interdépendance (technique,
informationnelle, organisationnelle) et l’intensité des interdépendances.

1.1.3 Les!niveaux!d’interdépendance!technologique!!
A cet égard, Kumar et Van Dissel (1996) affirment que les relations de collaboration entre les
unités

organisationnelles

soutenues

par

les

systèmes

d’information

peuvent

être

caractérisées non seulement par la nature de l’interdépendance mais également par des
niveaux d’interdépendance. Les auteurs montrent qu’une même nature d’interdépendance
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peut

présenter

des

niveaux

différents.

Ils

définissent

trois

niveaux

différents

d’interdépendance (Cf. Tableau 1) :
L’interdépendance technique représente la capacité des technologies à supporter la
division et la coordination des tâches entres les organisations. Cela consiste pour les
organisations partie-prenantes à disposer de capacités techniques facilitatrices afin
d’assurer une compatibilité entre les standards et une interopérabilité entre les
applications. L’EDI est un exemple de technologie qui répond à cette description
lorsqu’elle permet dans un processus logistique, d’envoyer des commandes de façon
automatique de l’application du client, pour une réception dans l’application du
fournisseur.
L’interdépendance fonctionnelle représente la capacité à codifier de façon pertinente les
données utilisées en commun pour pouvoir les interpréter de la même façon. Elle repose
sur l’existence d’un référentiel de données unique garantissant l’unicité des informations.
L’ERP ou une base de donnée commune permet de répondre à ces caractéristiques en
établissant par exemple dans une organisation un référentiel commun d’articles
disponibles pour toutes les fonctions participant au processus logistique, et donc au flux
de matière et d’information associés à ces mêmes articles. !
L’interdépendance organisationnelle représente la capacité à se coordonner par une
délégation des activités et à intégrer la production dans un processus global à travers un
système d’information. Dans ce cadre, les entités partagent les processus pour intégrer
les données tout au long du processus d’échange. On retrouve ici les applications
comme le SCM (Supply Chain Management ou Système de Logistique Intégré ) qui
permet aux acteurs du processus logistique interorganisationnel de gérer de façon
optimale la totalité des flux d'information et physiques, et des interfaces entre les
différents acteurs, producteurs et fournisseurs qu'impliquent la fabrication d'un produit
ou l'offre d'un service, à partir des informations de la demande jusqu'aux données
nécessaires à la distribution, en passant par la conception et la production.
Ainsi présentés, le type et la nature des liens d’interdépendance influencent le niveau de la
structure de la relation de collaboration mise en place entre les unités (Kumar et Van Dissel,
1996). L’interdépendance en pool implique selon Robey et Sales (1994) peu de contacts
directs entre les unités, ce qui réduit le besoin de structure de collaboration.
L’interdépendance séquentielle nécessite une structure de collaboration plus forte puisque
chacune des unités dans la séquence doit être réajustée si une unité en amont échoue dans
l’accomplissement de sa tâche (Robey et Sales, 1994). De plus la structure peut favoriser
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une traçabilité dans la séquence car les erreurs et les problèmes ont tendance à parcourir la
séquence vers l’aval et bien souvent la responsabilité est difficile à attribuer. Enfin la
structure de collaboration doit être la plus forte dans l’interdépendance réciproque puisque
chacune des positions doit être ajustée avec de multiples autres positions.

NATURE'DE' Interdépendance'en'
L’INTERDEPENDANCE'
pool$

Interdépendance'
séquen:elle'

Interdépendance'
réciproque'/'en'réseau'

Moyenne'

Forte'

Conﬁgura:on'

Structure'de'
coordina:on'

Faible'

Tableau 1 : Nature de l’interdépendance et structure de collaboration correspondante (adapté de Kumar et Van
Dissel, 1996, p.287)

Comme nous venons de le spécifier, la question de l’intégration peut être saisie sous l’angle
de ses traits constitutifs que sont la collaboration et l’interdépendance. Une autre façon de
l’appréhender, est d’en proposer une approche typologique afin de pouvoir aborder la variété
des modalités d’intégration.

1.2 Deux!typologies!descriptives!du!concept!d’intégration!
Les concepts d’intégration se développent dans les deux champs de la logistique et des
systèmes

d’information

pour

décrire

les

innovations

tant

organisationnelles

que

technologiques observées sur le terrain. L’intégration, bien qu’associée aux notions de
collaboration et d’interdépendance, nous apparaît avoir plusieurs facettes que nous tentons
de définir. Pour ce faire, nous dissocions deux facettes majeures de l’intégration logistique :
la première constitue l’intégration organisationnelle et participe à définir les types
d’intégration du processus logistique. La seconde constitue l’intégration technologique et
est associée à la mise en œuvre des technologies d’information afin de soutenir le processus
logistique. Les parties suivantes ont pour objectif de définir précisément ce que sont les
concepts d’intégration organisationnelle et technologique en nous basant sur la littérature. A
partir de ces deux construits conceptuels, nous développons deux typologies descriptives.
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Elman (2005) identifie trois typologies à vocation différente : descriptive, classificatoire et
explicative (Cf. Tableau 2). A cet égard, nos typologies ont pour objet de pouvoir décrire nos
études de cas et différencier les organisations et les chaînes logistiques les unes par rapport
aux autres. C’est pourquoi, nous choisissons de développer une typologie descriptive pour
chacun des concepts d’intégration. « Nous partons d’orientations théoriques pour déterminer
des situations concrètes, puis nous remontons de ces situations concrètes différenciées vers
les dimensions de différenciation pour les interroger et constituer des types » (Dumez, 2013,
p.153).

TYPOLOGIE
DESCRIPTIVE

Mouvements
analytiques

A quelles questions
cherche-t-on à
répondre ?

Définit les concepts
composés (types) et les
utilise comme des
caractéristiques
descriptives.

Qu'est-ce qui constitue
le type ?

TYPOLOGIE
CLASSIFICATOIRE

TYPOLOGIE
EXPLICATIVE

Attribue des cas
à des types .

Fait des prédictions
fondées sur des
combinaisons des
différentes valeurs des
variables issues de la
théorie.

De quoi le cas
est-il le cas ?

Si la théorie est
correcte, que doit-on
s'attendre à voir ?
Est-ce bien cela que je
vois ?

Tableau 2 : Objectifs des différentes typologies (traduit de Elman, 2005, p.297)

2. L’intégration!organisationnelle!du!processus!logistique!
Nombre d’auteurs prennent le parti d’étudier l’intégration logistique comme l’intégration du
flux de matière associé au flux d’information (Fisher, 1997 ; Huang et al., 2002 ; Pagell, 2004
; Power, 2005 ; Prajogo et Olhager, 2012). Pour autant, l’intégration du processus logistique,
malgré le fait qu’elle lui soit fortement liée, ne présuppose pas dans l’absolu, l’intégration des
technologies

d’information.

A

l’inverse,

l’intégration

technologique

n’engendre

pas

automatiquement l’intégration organisationnelle (Webster, 1995). Dans le contexte de
l’activité de chaînes logistiques, en tant que processus, nous définissons les différents types
d’intégration organisationnelle (Cf. Tableau 4).

38

PARTIE 1 : CADRE CONCEPTUEL
Chapitre 1 : Les configurations d’intégration logistique

2.1 L’intégration!organisationnelle!en!logistique!
Childerhouse et Towill (2003) résument l’intégration logistique par le fait que « tous les
acteurs (en interne et/ou en externe) doivent penser et agir comme un seul » (p.17). Cette
définition rejoint celle plus générale de l’intégration organisationnelle : « le fait que des unités
organisationnelles distinctes et indépendantes constituent un ensemble unifié » (Barki et
Pinsonneault, 2005, p.165). L’intégration organisationnelle renvoie à la notion d’unité
dans le contrôle d’un certain nombre de processus qui étaient indépendants
auparavant (Flynn et al., 2010). L'intégration représente ainsi pour les gestionnaires une
réponse à la nécessité́ de coordination et de collaboration que ce soit au sein d’une
organisation, ou entre des organisations indépendantes. La démarche d’intégration se
retrouve concrètement dans l'effort d'une organisation pour des relations interindividuelles,
inter-fonctionnelles et inter-entreprises plus étroites (Geffroy-Maronnat et al., 2004)

2.1.1 L’intégration!en!tant!que!collaboration!stratégique!
Bien que le concept d’intégration soit très employé dans la recherche et d’autant plus en
logistique, très peu d’articles fournissent toutefois une définition formelle du concept
d’intégration (Fabbe-Costes et Jahre, 2008). En effet, le concept d’intégration est défini de
façon différente selon les auteurs et demeure un concept vague et non consensuel
également dans le champ de la logistique. Plus encore, lorsqu’il s’agit d’opérationnaliser le
concept, ses représentations empiriques sont hétérogènes. Comme décrit précédemment,
on retrouve dans le concept d’intégration, les notions de collaboration et d’interdépendance
que ce soit entre des fonctions au sein de l’entreprise ou entre organisations différentes
Pagell (2004). Stock, Greis et Kasarda (2000) démontrent d’ailleurs que les niveaux
d’intégration interorganisationnelle les plus importants sont caractérisés par une plus grande
coordination de l’activité logistique de l’entreprise avec celle de ses fournisseurs et de ses
clients. Cette collaboration intensive tend d’ailleurs à rendre la distinction organisationnelle
de plus en plus floue entre les activités logistiques de l’entreprise et celles de ses
fournisseurs et de ses clients. Partant de ces définitions, nous différencions dans ce travail le
terme de « chaîne logistique » de celui « de supply chain ». Mentzer, DeWitt, Keebler, Min,
Nix, Smith et Zacharia (2001) définissent la chaîne logistique comme un ensemble de trois
entités, ou plus, directement impliquées, en amont ou en aval, dans les flux de produits, de
services, et/ou d’information depuis une source jusqu’à un consommateur. De notre point de
vue, la notion d’intégration n’entre pas nécessairement dans l’organisation d’une chaîne
logistique. Une chaîne logistique est le processus de pilotage du flux de matière et
d’information interorganisationnel qui soutient un processus d’affaires (entre offreur et
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demandeur). Conformément à la perspective de Kampstra et al. (2006) et de Pagell (2004),
la supply chain est pour nous le modèle d’intégration le plus abouti de la chaîne logistique
puisque « tout le concept de supply chain management est vraiment fondé sur l'intégration »
(Pagell, 2004, p. 460).

2.1.2 La!chaîne!logistique!comme!processus!
Alors que les organigrammes donnent une représentation verticale et hiérarchique de
l’organisation, ils ne permettent pas généralement d’appréhender le fonctionnement de
l’entreprise sous le prisme d’un ensemble d’activités qui s’enchaînent horizontalement afin
de produire un résultat ayant une valeur pour le client (Cf. Figure 4). A cet égard, l’approche
par le processus logistique permet de décrire l’entreprise en se centrant sur les activités et
les flux qui la traversent, plutôt que par les fonctions et les responsabilités (El Amrani et al.,
2006). Cette approche par le processus nous paraît appropriée lorsqu’on s’intéresse aux flux
de matière et d’information puisqu’elle permet de mettre en exergue les situations
d’interactions et d’interdépendances entre les unités organisationnelles engagées dans un
même processus. Cette notion de transversalité est présente dans plusieurs champs
d’analyse dont celui du supply chain management (Bensaou, 1997 ; Narasimhan et Kim,
2002 ; Simchi-Levi et Zhao, 2003).

Fournisseur)

GESTION)DES)
COMMANDES)

Entreprise)
manufacturière)
APPROVISIONNEMENT)
GESTION)DE)STOCK)

Distributeur)

DISTRIBUTION)

Figure 4 : Représentation d’un processus logistique interorganisationnel

La démarche d’intégration logistique, une fois opérationnalisée, associe plusieurs fonctions
de l’entreprise. L’activité logistique peut alors être décrite comme un processus, c’est-àdire « un ensemble d'activités organisées en réseau, de manière séquentielle ou parallèle,
combinant et mettant en œuvre de multiples ressources, des capacités et des compétences,
pour produire un résultat ou output ayant de la valeur pour un client externe» (Lorino et
Tarondeau, 2006, p.318). La logistique en tant que processus repose sur les activités de
gestion des commandes et de stock, d’approvisionnement, de transport. Ces activités sont
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interdépendantes car elle sont inclues dans une même séquence (Cf. Figure 4). Il est par
exemple indispensable d’approvisionner les matières avant de les stocker, les stocker avant
de les transformer, préparer les commandes de produits avant de les expédier. Ces activités
nécessitent

chacune

des

ressources

humaines

et

matérielles

(dont

le

système

d’information), ainsi que des compétences propres à la logistique, afin de garantir un niveau
de service acceptable pour le client final ayant passé une commande. La démarche
logistique permet « d’assurer la qualité, la fiabilité, la réactivité, la flexibilité et le moindre coût
du processus de circulation physique en vue de satisfaire un ensemble de clients/ acheteurs/
utilisateurs et/ou consommateurs (le bon produit, au bon endroit, au bon moment et au
meilleur coût) » (Fabbe-Costes et Meschi, 2000, p.102). Suivant le modèle de la chaîne de
valeur de Porter et Millar (1985), le processus logistique lie tout d’abord les activités
distinctes d’une même entreprise mais en traversant les frontières classiques de l’entreprise,
il devient un processus intra et interorganisationnel à la fois (Cf. Figure 4).

2.1.3 Le!périmètre!d’intégration!logistique!
La notion d’intégration de l’organisation représente le système dans lequel les différents
processus et fonctions sont reliés, standardisés et fortement couplés (Orton et Weick, 1990).
L’intégration organisationnelle du point de vue du processus logistique peut également être
définie en termes de périmètre. Frohlich et Westbrook (2001) établissent une typologie à
partir de différents « arcs d’intégration » allant d’un arc étroit à un arc large selon le
périmètre de l’intégration (Cf. Figure 5).

Arc$d’intégra-on$étroit$

Arc$d’intégra-on$large$

Intégra-on$intensive$
Fournisseur$

Pas$d’intégra-on$

Intégra-on$intensive$

Entreprise$
manufacturière$

Client$

Figure 5 : Arcs d’intégration (traduit de Frohlich et Westbrook, 2001, p.187)

41

PARTIE 1 : CADRE CONCEPTUEL
Chapitre 1 : Les configurations d’intégration logistique

Les travaux de Fawcett et Magnan (2002) reprennent l’idée de périmètre logistique et
établissent quatre périmètres distincts du processus logistique intégré (Cf. Figure 6) :
−

Le premier périmètre intègre uniquement les processus internes et est décrit comme
une forme de logistique intégrée ;

−

Le second type de périmètre est la chaîne logistique qui intègre en plus des
processus internes, les fournisseurs de rang 1 ou autrement nommé « backward
intégration » ;

−

Le troisième type de périmètre identifie la chaîne logistique qui intègre les processus
internes et les clients de rang 1 ou « forward intégration » ;

−

Enfin le dernier type de chaîne logistique est celui qui intègre les trois à la fois :
processus internes, fournisseurs et clients. Le dernier type de processus logistique
représente le modèle d’intégration le plus étendu.

A ce jour, la plupart des entreprises travaillent encore uniquement sur l’intégration interne de
leur processus logistique (Fawcett et al., 2007). D’ailleurs le terme d’intégration est parfois
galvaudé par les praticiens car lorsque les entreprises pensent intégrer leurs fournisseurs ou
clients, on assiste bien plus souvent à un simple processus de communication ou à des
interactions nécessaires entre individus ou entre fonctions pour l’exécution de l’activité dans
le processus logistique. L’intégration organisationnelle implique quant à elle, le contrôle
unifié

d’un

ou

de

plusieurs

processus

dans

son

intégralité.

Ainsi

l’intégration

organisationnelle peut être en interne si le périmètre du processus contrôlé reste dans les
frontières de l’organisation. L’intégration peut être externe si le processus contrôlé sort des
frontières de l’entreprise et se trouve par là-même être un processus interorganisationnel. Il
est pourtant nécessaire de souligner que de récentes études empiriques ont démontré que
l’intégration organisationnelle de la chaîne logistique, malgré le concept émergent et
récurrent d’entreprise étendue (Hammer, 2003), s’étend rarement au delà des fournisseurs
et clients de rang 1 (Frohlich et Westbrook, 2001 ; Kannan et Tan, 2010).
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ENTREPRISE(
MANUFACTURIERE(

Intégra6on(des(processus(internes((
ou((logis6que(intégrée(
FOURNISSEUR(

ENTREPRISE(
MANUFACTURIERE(

Intégra6on(arrière(ou(«(backward(integra.on(»(
ENTREPRISE(
MANUFACTURIERE(

CLIENT(

Intégra6on(avant(ou(«(forward(integra.on(»(

FOURNISSEUR(

ENTREPRISE(
MANUFACTURIERE(

CLIENT(

Intégra6on(totale(
Figure 6 : Les différents périmètres de chaînes logistiques intégrées (adapté de Fawcett et Magnan, 2002, p.354)

2.1.4 Le!processus!logistique!:!des!activités!interdépendantes!
Le processus comme défini précédemment est un enchaînement d’activités orientées vers
un résultat bien déterminé. Ces activités ont un caractère répétitif, créent de la valeur et
utilisent des ressources. Le processus logistique dans une approche organisationnelle est
tout d’abord un processus fondamental car il répond directement au processus de la
satisfaction de la demande client en élaborant de la valeur ajoutée pour le client final sous la
forme d’un produit ou d’un service. Notons que tous les processus de l’entreprise sont
soumis en plus de leur objectif principal, aux contraintes de la maîtrise des coûts afin que
l’activité globale de l’organisation reste économiquement viable. Le processus logistique, en
plus d’être un processus fondamental, est aussi un processus support pour d’autres
processus car il développe et met à disposition des autres processus, les ressources
nécessaires à leur fonctionnement. Ce processus bien que représentant une notion abstraite
se compose d’un certain nombre d’activités composées d’opérations concrètes. Le Tableau
3 présente les sous-processus principaux contenus dans le processus logistique global et
illustre l’imbrication entre ces processus, par leurs objectifs à la fois distincts, et à visée
commune (Frohlich et Westbrook, 2001).
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Processus(fondamentaux(

Opéra3ons((

Output(

Analyser(le(besoin,(
passer(et(suivre(les(
commandes(au(
fournisseur((

Commande(au(
fournisseur(

Ges3on(des(
commandes(

Recevoir(les(
commandes(client,(
générer(la(factura3on,(
suivre(les(livraisons((

Mise(en(produc3on(
de(la(commande(
client(

Ges3on(de(stock(

Maîtriser(le(stockage(
physique(et(virtuel,(
suivre(les(niveaux(de(
stock((

Stockage(des(
produits/ma3ères(au(
niveau(requis(par(
l’organisa3on(

Distribu3on(

Préparer(le(colisage(en(
fonc3on(des(
commandes(client(et(
des(transports(,(
sélec3onner(le(
transport(adéquat(en(
terme(de(prix(et(de(
délai((

Livraison(de(la(
commande(au(client(

Sa3sfac3on(de(la(demande(client(

PROCESSUS(LOGISTIQUE(

Approvisionnement(

Objec3f(

Tableau 3 : Description des activités contenues dans le processus logistique et les objectifs associés

2.2 Typologie!de!l’intégration!du!processus!logistique!
Au delà des périmètres d’intégration du processus logistique, les types d’intégration
logistique sont traditionnellement décrits en suivant l’évolution de la fonction logistique à
travers les époques : de son émergence à sa structure actuelle la plus aboutie, c’est-à-dire à
sa forme d’intégration la plus complète. Telle que décrite dans une perspective historique,
l’évolution de la fonction est positive car elle se traduit par une maîtrise croissante du
pilotage du processus logistique permettant d’améliorer la continuité et la fluidité du flux
physique sur l’ensemble de la chaîne (Colin, 2005). Cette maîtrise croissante de la fonction
logistique repose également sur l’agrandissement de son périmètre de décision et renvoie à
la démarche d’intégration organisationnelle. L’évolution est dans ce contexte utilisée au sens
anthropologique du terme, c’est-à-dire une évolution synonyme de « progrès » dans la
mesure où des formes supérieures émergent des formes inférieures et surpassent ces
dernières. Nous devons cependant nuancer cette trajectoire d’évolution collective en gardant
en tête que certaines entreprises semblent durablement figées dans une des configurations
d’intégration logistique sans pour autant avoir le besoin ou la volonté d’évoluer vers l’étape
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« supérieure ». Certaines entreprises ont également une évolution divergente ou spécifique
qui ne correspond pas à l’évolution générale de la fonction logistique au cours du temps.
Nous décrivons les quatre types d’intégration logistique que nous retenons afin d’établir une
typologie et caractériser l’intégration organisationnelle des entreprises de nos études de
cas : la logistique interne fragmentée, la logistique interne intégrée, la logistique
externe fragmentaire, le supply chain management.

2.2.1 La!logistique!interne!fragmentée!
Le type d’intégration du processus logistique que nous appelons logistique interne
fragmentée correspond à la présence de personnes en charge de la gestion opérationnelle
du flux physique au sein de l’organisation mais réparties entre plusieurs services. Ce type de
fonction logistique est le résultat de compromis logistiques qui ont lieu dans l’organisation
avec pour objectif d’améliorer le couple coût/service nécessaire pour faire face à la
concurrence. Ces compromis sont généralement dyadiques (ex : la production avec les
approvisionnements, les approvisionnements avec les achats) (Colin, 2005). Ce type
d’intégration a parfois comme conséquence de dégrader les performances des activités non
comprises dans la dite relation (Coyle et al., 1996). Ce type de logistique est
fragmentée entre différentes fonctions qui ont en charge une partie des opérations des
transferts physiques. Chaque service se spécialise dans un ensemble d’activités logistiques
et les décisions logistiques sont décentralisées au niveau de chaque fonction (Cf. Figure 7).

ENTREPRISE(MANUFACTURIERE(

Ac#vité(
logis#que(
appro.(

Ac#vité(
logis#que(
stock(

Ac#vité(
logis#que(
ADV(

Figure 7 : La logistique interne fragmentée

2.2.2 La!logistique!interne!intégrée!
Le type d’intégration du processus logistique que nous nommons logistique interne intégrée
prend corps dans une fonction logistique propre et unique au sein de l’entreprise. Cette
fonction logistique au sein de l’entreprise intègre totalement les activités relatives aux flux
des matières et des informations ainsi que des systèmes de contrôle (Masters et Pohlen,
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1994). Ce type de fonction logistique naît de l’effacement des frontières internes et devient
une fonction transversale pour assurer l’interfaçage avec les autres fonctions, et verticale
entre le stratégique et l’opérationnel (Fabbe-Costes et Meschi, 2000) (Cf. Figure 8). Ce type
d’intégration est le plus souvent encouragé par des facteurs externes tels que : la
dérégulation dans le secteur des transports ; la concurrence internationale influençant les
entreprises à développer de nouvelles pratiques comme le juste-à-temps ou la qualité totale ;
l’internationalisation des marchés amont et des sources d’approvisionnement ; la récession
économique incitant les entreprises à rechercher une plus grande efficience logistique.
L’intégration du processus logistique en interne semble être pour les décisionnaires un des
leviers pour augmenter la performance du flux physique (raccourcissement des délais de
livraison, réduction des erreurs, optimisation du stockage, rationalisation des opérations de
manutention, etc.). Cette fonction, et son objectif de performance associé, permettent aux
acteurs qui l’incarnent de bénéficier du soutien de la direction et de gagner en envergure au
sein des organisations.

ENTREPRISE(MANUFACTURIERE(
FONCTION'LOGISTIQUE'
'
Ac/vité(
Ac/vité(
Ac/vité(
'
appro.(
stock(
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Figure 8 : La logistique interne intégrée

2.2.3 La!logistique!externe!fragmentaire!
Dans la logique évolutive de la fonction logistique, les entreprises intègrent tout d’abord leur
fonction logistique en interne avant de l’intégrer avec l’externe. Selon la littérature (Coyle et
al., 1996 ; Colin, 2005), c’est une fois cette étape achevée, que l’entreprise a la maturité
logistique nécessaire pour intégrer son processus logistique avec des partenaires extérieurs.
Cependant il apparaît qu’aujourd’hui les entreprises intègrent les opérations de leur
processus logistique avec l’externe (les réceptions et les expéditions, ainsi que les
commandes) (Cf. Figure 9) parfois avant même d’intégrer leur processus logistique en
interne (la production, la gestion de stock) (de Corbière et al., 2012). A l’heure de l’entreprise
en réseau, il semble exister un type d’intégration logistique qui est peu identifié dans la
littérature et qui comprend les entreprises qui construisent leur démarche d’intégration en
focalisant sur leur logistique extra-organisationnelle. Les acteurs se concentrent sur les
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processus qui soutiennent les échanges avec leurs partenaires, clients ou fournisseurs afin
de faciliter les flux de matière ou d’information entre eux. Cette démarche d’intégration
externe peut être à leur initiative ou à celle de leur partenaire. Ce dernier peut en effet être
déjà très intégré avec d’autres et souhaite une intégration similaire de la part des nouveaux
partenaires (même s’ils ne sont pas intégrés en interne). L’accroissement de la soustraitance semble en partie à l’origine de cette démarche puisque ce mode d’externalisation
requiert une refonte des processus communs. On retrouve également ce type d’intégration
extra-organisationnelle chez les prestataires de service logistique (PSL) qui intègrent les
processus de leurs clients sans pour autant se structurer fortement en interne dans l’objectif
de rester très adaptable à la demande (Chanut et Paché, 2013).
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Figure 9 : La logistique externe fragmentaire

2.2.4 Le!supply&chain&management!
Le type d’intégration du processus logistique nommé supply chain management répond à
l’évolution des marchés rendant les flux dans l’organisation mais aussi les flux en interaction
avec les partenaires de plus en plus complexes (Colin, 2005). La fonction logistique existe
encore en tant que telle mais est partie intégrante du processus logistique interne intégré
(Figure 10). Elle est en charge de prévoir, mettre en place et contrôler les flux allers et
retours du stockage de marchandise ou de service de façon efficace et efficiente. La fonction
logistique prend également en charge le flux d’information associé aux déplacements de la
marchandise. La logistique intégrée, regroupant les diverses fonctions de l’entreprise, se voit
complétée par la dimension étendue de la chaîne logistique regroupant plusieurs logistiques
intégrées qui collaborent sur la gestion des flux pour fournir le plus haut niveau de valeur au
client (Stock et al., 2000 ; Frohlich et Westbrook, 2001). Ce type d’intégration
interorganisationnelle génère selon Stock, Greis et Kasarda (2000, p.536) « une meilleure
coordination des activités logistiques de l’organisation avec ses fournisseurs et ses clients, et
une distinction organisationnelle floue entre les activités des uns et des autres ». Si la
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logistique intégrée gère l’aspect opérationnel de l’activité, le supply chain management
engage l’organisation dans une démarche plus stratégique des flux (Colin, 2005). La fonction
portant la responsabilité de ce processus interorganisationnel prend en charge « la prévision
et le management de toutes les activités relevant de la recherche de fournisseurs, de
l’approvisionnement, de la transformation et toutes les activités relevant du management
logistique. Cela inclut tout particulièrement la coordination et la coopération entre les
partenaires du canal, qui peuvent être des fournisseurs, des intermédiaires, des prestataires
de services et des clients. Le management de la supply Chain intègre donc le management
de l’offre et celui de la demande, dans l’entreprise comme entre entreprises » (site Internet
CSCMP2).
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Figure 10 : Le supply chain management

Le Tableau 4 fait une synthèse des quatre types d’intégration logistique que nous avons
décrit précédemment, le niveau d’intégration qu’ils impliquent, leur périmètre d’activité et
l’organisation qui leur est généralement liée.

2

Site! Internet! du! Council! of! Supply! Chain! Management! Professionals! consulté! le! 2! avril! 2014!:!
https://cscmp.org/aboutWus/supplyWchainWmanagementWdefinitions!
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TYPE D'INTEGRATION
TECHNOLOGIQUE

Logistique interne
fragmentée

Logistique interne
intégrée

Logistique externe
fragmentaire

Supply chain
management

PERIMETRE
D'INTEGRATION
ORGANISATIONNELLE

CONTRIBUTION AU
PROCESSUS LOGISTIQUE

ORGANISATION DE L'ACTIVITE

Gestion opérationnelle du flux
physique

Chaque service se spécialise dans
un ensemble d'activités logistiques
et les décisions logistique sont
décentralisées au niveau de
chaque fonction.

Intra-organisationnel

Gestion opérationnelle du flux
physique et d'information

Un service organise l'intégralité des
activités relatives au flux des
matière et des informations dans
une fonction transversale et
centralise les décisions logistiques.

Extra-organisationnel

Gestion opérationnelle en
collaboration des interfaces
logistiques avec le/les
partenaire(s)

Chaque service est spécialisé dans
un ensemble d'activités logistiques
et de son interface intégrée avec le
partenaire.

Interorganisationnel

Gestion stratégique du flux
physique et d'information

Une direction gère les relations
collaboratives entre les partenaires
et le flux logistique global.

Fonctionnel

Tableau 4 : Les types d’intégration organisationnelle dans le processus logistique

3. Le! Système! d’information! pour! la! logistique!:! l’intégration!
technologique!
L’intégration recouvre ainsi des notions diverses mais nous intéressant à l’intégration
logistique, il nous faut regarder l’organisation du processus logistique en tant que telle, mais
également les technologies d’information qui le soutiennent. Suivant cet objectif, nous
définissons le concept d’intégration tel que saisi dans le champ des systèmes d’information
puis élaborons une typologie de l’intégration technologique appliquée au contexte du
processus logistique (Cf. Tableau 7).
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3.1 Le!concept!d’intégration!en!système!d’information!
L’intégration est un thème majeur dans le champ des systèmes d’information depuis
plusieurs décennies, ce qui occasionne un foisonnement des approches conceptuelles dont
certaines sont relatives à la nature de l’intégration : technologique, organisationnelle, sociale.
Souhaitant définir l’intégration technologique, nous retenons pour notre recherche que le
concept d’intégration technologique est étroitement lié à l’échange, au partage et à la
mise à disposition de données entre des unités organisationnelles (Reix et al., 2011 ;
Seddon et al., 2010). Les unités organisationnelles peuvent être de nature diverse selon le
niveau d’observation du chercheur de l’organisation : des services, des partenaires, des
processus d’affaires ou des métiers (Barki et Pinsonneault, 2005).

3.1.1 L’intégration!technologique!!
Seddon, Calvert et Yang (2010) précisent que le concept d’intégration technologique peut
être distingué selon que l’on parle de l’intégration arrière (partage de données) ou de
l’intégration avant (standardisation de l’interface) (Cf. Tableau 5).
L’intégration avant ou homogénéisation inter-fonctionnelle (Rowe, 1999) porte sur
l’uniformisation de l’interface utilisateur, la mise en place d’un référentiel unique et d’une
administration commune pour le système d’information. L’intégration avant favorise
l’ergonomie et répond aux problématiques d’apprentissage et d’appropriation des
technologies de l’utilisateur. L’intégration « avant » a pour objectif d’homogénéiser ce que
Wand et Weber (1995) et Weber (1997) nomment structure de surface, c’est-à-dire la façon
dont les utilisateurs voient le système. La structure de surface comporte les installations qui
permettent aux utilisateurs d’accéder et d’interagir avec les représentations offertes par le
système d’information. A titre d’exemple, l’interface utilisateur pour la gestion de stock inclut
les différents écrans, menus et rapports qui y sont reliés. L’interface permet ainsi à
l’utilisateur de visualiser le niveau de stock, les pièces disponibles, de renseigner
l’emplacement en magasin, d’éditer la liste de préparation de commande, etc.
L’intégration arrière permet d’assurer le transfert d’information nécessaire à l’activité.
L’intégration arrière a pour objectif l’échange, le partage et la mise à disposition des données
entre acteurs par les technologies, que ce soit entre les différentes fonctions de l’entreprise
ou allant même jusqu’à intégrer les opérations tout au long d’un processus logistique
interorganisationnel. L’intégration arrière influe sur la structure profonde du système (Wand
et Weber, 1995 ; Weber, 1997). La structure profonde est la façon dont le système
d’information modélise la réalité par le biais des données. L’intégration des données permet
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que les données aient le même sens et soient utilisées à travers le temps et les utilisateurs,
tout en étant pertinentes ou compatibles dans des systèmes et bases de données différentes
(Goodhue et al., 1992). Cette intégration tend par exemple à standardiser pour un ensemble
d’acteurs, les données représentant les pièces stockés dans l’entrepôt (code article,
définition, nombre de pièces) que ce soit pour la fonction logistique en magasin ou la
fonction approvisionnement, allant même jusqu’aux clients ou fournisseurs. L’intégration de
données se fait via plusieurs moyens technologiques : des échanges de message en temps
réel, une base de données commune, des mises à jour par lot (batch updates) ou une
interface EAI (applications d’intégration d’entreprise). Les EAI permettent d’extraire, de
transformer et de charger des données provenant de sources variées à destination d’une ou
plusieurs bases de données.

CONTENU APPLICATIF

TYPE D'INTEGRATION

Wand et Weber (1995) ;
Weber (1997)

Seddon et al. 2010
Uniformisation de l'interface

Structure de surface

Intégration avant

Référentiel unique
Administration commune

Structure profonde

Intégration arrière

Partage, échange, mise à
disposition des données

Tableau 5 : Synthèse des deux grands types d’intégration technologique selon la littérature.

3.1.2 L’intégration!des!informations!par!les!données!
L’intégration arrière implique l’intégration des données. Une donnée n’est toutefois qu’un
élément brut, hors de tout contexte alors qu’une information est une donnée mise en
contexte (Marciniak et Rowe, 2009). L’information est une donnée communiquée à un acteur
de l’entreprise capable de l’interpréter et d’en faire une information utilisable pour son
activité. En terme d’intégration, il convient plutôt de parler de données intégrées dans le
système d’information. Les données se présentent toutefois sous des formes variées. Elles
peuvent être des chiffres, des textes, des images et matérialisent l’information détenue par
l’organisation (Rowe et al., 2011). Les données traduisent «soit des évènements nouveaux,
soit des informations découlant de traitements antérieurs et conservées pour être
réutilisées » (Reix et al., 2011). Lorsque l’intégration est effective, les données partagées
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peuvent donc être de nature différente mais également plus ou moins stratégiques selon leur
niveau d’information pour l’organisation (Świerczek, 2014). Les données peuvent être d’ordre
transactionnel comme des données concernant les commandes ; d’ordre stratégique comme
des historiques ou des prévisions de vente. La différence étant pour le partenaire que les
informations stratégiques sont un véritable levier pour l’aide à la décision sur les opérations
dans la chaîne logistique (Li et al., 2006). A titre d’exemple, une vision en temps réel des
ventes du client aide à la planification de la production chez le fournisseur. L’intégration des
technologies d’information est importante pour l’activité logistique mais il s’avère que la
valeur ajoutée d’une démarche d’intégration réside surtout dans la fréquence, la quantité et
la qualité de l’information partagée (Goodhue et al., 1992 ; Fawcett et al., 2007 ; de Corbière,
2011).

3.1.3 Le!périmètre!fonctionnel!de!l’intégration!technologique!
L’intégration technologique peut ainsi être définie par les propriétés techniques de la
technologie qui la soutient et le niveau d’intégration au sein de cette dernière (intégration
avant et intégration arrière). A l’instar de l’intégration organisationnelle, l’intégration
technologique peut aussi se définir par l’étendue de son périmètre. Selon El Amrani, Rowe et
Geffroy-Maronnat (2006), la valeur ajoutée de la technologie dans la démarche d’intégration,
est proportionnelle à l’étendue du champ fonctionnel qu’elle recouvre. Suivant cette
perspective, des travaux reportent une relation positive entre le niveau d’intégration
technologique au sein de la SC (étendue du périmètre de l’intégration technologique) et la
performance (Lee et al., 2000 ; Kim, 2009). Nous retenons que le concept d’intégration
technologique est lié à l’échange, au partage et à la mise à disposition de données entre des
unités organisationnelles (Seddon, 2010). Afin de décrire l’intégration, il est donc nécessaire
d’étudier quelles sont les unités organisationnelles liées entre elles par le système
d’information et quelles sont leurs fonctions. Cette description fine est nécessaire car la
vision de l’intégration des technologies a évolué à travers le temps. La complexité
contemporaine des relations interorganisationnelles met à mal l’idéal de l’intégration
technologique complète et exhaustive avec tous ses partenaires. « Il s’agit désormais moins
d’intégrer des systèmes de façon complète puisque chaque organisation ne peut prétendre
avoir en son sein tout le système d’information de ses clients et fournisseurs, sauf à aller
vers une véritable intégration économique qui passe par des opérations capitalistiques » (de
Corbière et al., 2012, p.81). Cependant, sans avoir besoin d’étudier tous les liens
technologiques de l’organisation avec ses partenaires, il nous paraît nécessaire d’étudier
l’intégration entre plusieurs unités organisationnelles. Les relations interorganisationnelles
sont fondées principalement sur des dyades d’entreprise, c’est-à-dire des relations d’affaires
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impliquant deux entreprises l’une avec l’autre (Lee et Whang, 2001). Ces dyades de
relations d’affaires font également partie de réseaux de relations (Anderson et al., 1994). Sur
la base de la distinction entre intégration interne et intégration externe (Pagell, 2004 ;
Campbell et Sankaran, 2005), l’intégration technologique est ici étudiée sur le périmètre du
processus logistique interne de chacune des organisations entre les fonctions concernées
(unités fonctionnelles) mais également entre des dyades de partenaires parties prenantes du
même processus logistique (unités organisationnelles).

3.1.4 L’intégration!des!processus!:!de!l’intra!à!l’interorganisationnel!
L’intégration technologique renvoie à la notion d’intégration de processus avec le soutien du
système d’information (Volkoff et al., 2005). La littérature en systèmes d’information propose
deux principaux niveaux d’intégration des processus ayant pour objectif de soutenir la
coordination au sein de la chaîne logistique : le niveau intra-organisationnel et le niveau
interorganisationnel (Markus, 2001). Le premier niveau d’intégration technologique intraorganisationnel a pour but d’étendre et d’effacer les frontières des fonctions internes de
l’entreprise. L’intégration de l’information intra-organisationnelle se rapporte aux liens
électroniques de l’application d’une technologie de l’information pour acquérir et stocker des
données dans l’objectif de soutenir les processus inter-fonctionnels au sein de la même
organisation. Les données sont ainsi centralisées, standardisées, disponibles et à jour pour
les fonctions concernées. On retrouve dans ce contexte d’intégration interne les systèmes
d’entreprise (ERP, PGI), les entrepôts de données, les EAI (Themistocleous, 2004).
Le second niveau est interorganisationnel et tend à améliorer la communication entre les
différentes organisations contribuant à la même chaîne logistique (Wei et al., 2012 ; de
Corbière et al., 2012). L’intégration n’est alors plus d’entreprise mais est une « intégration
d’affaires » (Markus, 2001 ; Bidan, 2006). Dans le contexte actuel qui encourage les
modèles d’organisation étendue, la question de l’intégration interorganisationnelle devient
essentielle (Markus, 2001 ; Bidan, 2004 ; de Corbière et Geffroy-Maronnat, 2009 ; de
Corbière et al., 2012). D’ailleurs Seddon, Calvert et Yang (2010) redéfinissent récemment
l’intégration du système d’information comme « l’unification des processus, systèmes et/ou
données depuis de multiples systèmes informatisés et ce, pas nécessairement dans une
seule organisation ». L’intégration de l’information interorganisationnelle implique, quant à
elle, la standardisation et la numérisation des échanges d’information pour l’étendre aux
activités en dehors de l’organisation. On retrouve cette intégration majoritairement dans les
opérations routinières : commandes, expéditions, réceptions et plus généralement dans les
opérations logistiques (Rai et al., 2006). Cette intégration étendue aux informations
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stratégiques rend alors l’information disponible pour une dissémination en juste à temps aux
partenaires pertinents de la chaîne logistique pour des prises de décisions réactives et des
actions sur le marché (Prajogo et Olhager, 2012).
Les systèmes automatisés partagés par une ou plusieurs organisations de la chaîne
logistique avec pour objectif de lier des processus d’affaires sont nommés par la littérature
des SIIO (Système d’Information Inter-Organisationnel) (Robey et al., 2008). Dès 1982,
Barrett et Konsynski s’intéressent à l’émergence de ces systèmes d’information
interorganisationnels qui permettent l’échange d’information entre les organisations en
créant des ressources d’information communes telles que des bases de données, des
logiciels, ou des réseaux de communication. Les SIIO sont un construit théorique et ne se
réfèrent pas une technologie ou une application spécifique mais plutôt à l’utilisation partagée
d’une même technologie par plusieurs organisations liées dans des processus d’affaires. La
recherche sur les SIIO a maintenant acquis une certaine maturité (Robey et al., 2008) et
constitue un champ de recherche très actif (Im et Rai, 2013).

3.1.5 Les!technologies!support!à!l’activité!logistique!
Le processus logistique tend vers un niveau de collaboration élevé au vu de
l’interdépendance des tâches qu’il soutient. A la suite des travaux de Kumar et Van Dissel
(1996), Clergeau et Rowe (2005) s’intéressent à la coordination des échanges d’information
en l’appliquant au cas de centres d’appel et présentent trois niveaux incrémentaux
d’interdépendance au regard des ressources mutualisées :
−

le niveau d’interdépendance technique pour la mutualisation des technologies
d’information ;

−

le niveau d’interdépendance informationnel pour la mutualisation des TI et des
informations ;

− le niveau d’interdépendance organisationnel pour la mutualisation des TI, des
informations et des processus.
Nous reprenons cette distinction de niveau à notre compte pour décrire plus en avant
l’intégration dans notre typologie et comprendre ce que l’on intègre dans cette démarche.
Cependant, l’intégration technologique signifie en premier lieu de mutualiser des ressources
et donc d’adopter des applications informatiques pour l’exécution des tâches en vue
d’améliorer la performance des activités logistiques (Ngai et al., 2008). A cet égard, nous
nous intéressons aux applications et aux technologies qui soutiennent le processus
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logistique au sein de l’entreprise et avec ses partenaires. Les différents outils associés aux
opérations du processus logistique sont définis plus précisément ci-dessous dans le tableau
6 afin de clarifier ensuite les descriptions liées aux systèmes d’information pour chacune des
entreprises concernées par nos études de cas. Cette liste n’est pas exhaustive mais reprend
les applications et technologies rencontrées sur le terrain d’étude (nous les avons classés
dans l’ordre alphabétique) (Lasnier, 2008 ; Médan et Gratacap, 2008).
Notons que le terme d’ERP est ici appliqué : à l’ERP propriétaire (intégration totale) ; au
système centralisé développé en interne (développement spécifique effectué par l’entreprise)
ou au modèle hybride dans le cas d’un système assemblé à partir de modules fonctionnels
en provenance de solutions conçues indépendamment et sans base unique. Dans la
catégorie des ERP, on retrouve L’APS (Advanced Planning Scheduling) qui est un progiciel
prenant en compte l’ensemble des informations en provenance des fournisseurs,
distributeurs ou transporteurs par l’intermédiaire du réseau Internet. Les progiciels d’APS
sont destinés à optimiser le travail collaboratif interentreprises et à soutenir le processus de
prise de décision stratégique.
Nous décrivons pour chacune des entreprises de nos études de cas, les applications
présentes dans l’organisation pour soutenir le processus logistique et les cartographions afin
de saisir les interactions entre elles, que ce soit en interne ou avec le ou les partenaires de la
chaîne logistique étudiée.
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TERME GENERIQUE

DEFINITION

OBJECTIF ET FONCTIONNALITE

CPFR

Collaborative Planning
and Forecasting
Resplenishment

CRM

Customer Relationship Application visant à comprendre, à anticiper et à gérer les besoins de ses clients actuels et
Management
potentiels

DRP

Distribution Ressource
Planning

Application qui vise à améliorer l’efficacité du MRP et des circuits de distribution complexes

EDI

Échange de Données
Informatisé ou
Electronic Data
Interchange

Terme générique définissant un échange d'informations automatique entre deux entités à l'aide
de messages standardisés, de machine à machine

ERP

Enterprise Resource
Planning

Progiciel d’application composé de plusieurs modules qui soutient et contrôle les processus
d’affaires d’une entreprise. Le terme ERP ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est un terme
utilisé de façon plus ou moins générique dans la littérature

APS

Advanced Planning
Scheduling

Progiciel prenant en compte l’ensemble des informations en provenance des fournisseurs,
distributeurs ou transporteurs par l’intermédiaire du réseau Internet. Les progiciels d’APS sont
destinés à optimiser le travail collaboratif interentreprises et à soutenir le processus de prise de
décision stratégique

Application qui utilise la technologie Internet afin de partager les prévisions de ventes et les
programmes d’approvisionnement

Application ou module spécifique ERP qui permet le suivi des commandes de leur réception (de
façon automatique ou par saisie manuelle) jusqu’à leur facturation.

Gestion Commerciale

GPAO

Gestion de Production Module applicatif qui permet de gérer l'ensemble des activités liées à la production d'une
Assistée par Ordinateur entreprise industrielle

MES

Manufacturing
Execution System

Ensemble des modules fonctionnels à même de pouvoir couvrir les besoins de préparation,
d’exécution et de suivi des tâches d’exécution de production

MRP

Manufacturing
Ressource Planning

Progiciel de gestion intrégré specialisé dans l’activité manufacturière

portail fournisseur

Extranet avec une interface utilisateur proposé par un client à ses fournisseurs afin de fournir des
informations relatives selon les cas aux commandes, aux prévisions d’achat ou de vente, aux
appels d’offres, aux litiges. Certains portails web fournisseur offrent également la possibilité aux
fournisseurs d’intégrer les données directement à leur progiciel de gestion interne

Portail client

Extranet avec une interface utilisateur proposé par le fournisseur (de matière ou de service) à ses
clients avec de fournir des informations relatives au stock et au suivi des commandes
(préparation, expédition).
Application qui permet de calculer la demande prévisionnelle afin d’ajuster les capacités de
production et d’approvisionnement

Logiciel de prévision

SCE

Supply Chain Execution

Outil d’exécution de la chaîne logistique fonctionnant en temps réel, qui couvre la distribution des
produits. Son objectif est d’apporter une réponse immédiate à une demande complexe des
clients en termes de volumes ou de délais par exemple et en optimisant les niveaux de stocks
ainsi que les seuils de réapprovisionnement

SCM

le Système de
logistique intégrée ou
Supply chain
Management System

Logiciel qui permet de gérer de façon optimale la totalité des flux d'informations et physiques et
des interfaces entre les différents acteurs, producteurs et fournisseurs qu'impliquent la fabrication
d'un produit ou l'offre d'un service, à partir des informations de la demande jusqu'aux données
nécessaires à la distribution, en passant par la conception et la production. Le système de
gestion de la chaîne logistique est le plus souvent couplé au progiciel de gestion intégrée et/ou à
la GPAO de l’entreprise

SRP

Application spécifique au milieu hospitalier et à l’activité de médecine nucléaire qui permet la
Système pour les Radiogestion du stock des produits radio-pharmaceutiques en incluant le calcul de décroissance de la
Pharmaceutiques
radioactivité et la gestion de la traçabilité des produits

TMS

Application qui s’intègre aux modules des logiciels de SCE. Il est l’équivalent du WMS pour le
Transport Management
transport et permet de planifier et d’exécuter le transport des marchandises dans toute sa
System
complexité

WMS

Système de gestion
d'entrepôts ou
Warehouse
Management System

Désigne une catégorie de progiciels destinés à gérer les opérations d'un entrepôt de stockage.
L’objet premier du WMS n’est pas de recevoir les commandes clients mais de les prendre en
compte et d’en optimiser la préparation

Tableau 6 : définition des outils technologiques présents dans l'activité logistique
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3.2 Typologie!des!intégrations!technologiques!pour!la!logistique!
La littérature en systèmes d’information fournit de nombreux travaux sur l’intégration
technologique. Déjà Zuboff en 1988 propose une distinction entre l’automation, l’information
et la transformation. Giachetti (2004) proposent quatre types d’intégration technologique : la
connectivité du réseau, le partage des données, l’interopérabilité des applications et la
coordination des processus. L’intégration technologique étant un élément de l’intégration de
la chaîne logistique étendue (Gunasekaran et Ngai, 2004), de nombreux travaux se sont
également intéressés à la dimension interorganisationnelle de l’intégration technologique. En
logistique, les auteurs ont cherché à

catégoriser de différentes façons les technologies

d’information au regard de leur application pour le supply chain management. On retrouve
par exemple des classifications selon l’importance du système d’information dans
l’intégration organisationnelle. Des niveaux sont alors définis : faible, moyen ou élevé
(Bagchi et Skjoett-Larsen, 2002 ; Themistocleous, 2004). D’autres travaux catégorisent le SI
selon sa contribution à l’activité de la supply chain :
−

l’exécution de transactions (Kauremaa et al., 2004 ; Auramo et al., 2005 ; Wang et
al., 2006 ; Kärkkäinen et al., 2007) ;

−

le partage d’informations opérationnelles (Kauremaa et al., 2004, Kärkkäinen, et al.,
2007) ou stratégiques (Sanders et Premus, 2002 ; Simchi-Levi et Zhao, 2003 ;
Auramo et al., 2005) ;

−

le soutien à la coordination et la collaboration entre les partenaires de la supply chain
(Simchi-Levi et Zhao, 2003 ; Kauremaa et al., 2004 ; Saeed et al., 2005 ; Wang et al.,
2006 ; Kärkkäinen et al., 2007).

Au vu des notions et des travaux abordés précédemment, nous définissons quatre types
d’intégration technologique afin d’être mieux à même de décrire l’intégration technologique
des processus logistiques des organisations de nos études de cas (Cf. Tableau 7). Nous
nous focalisons sur l’intégration arrière (Seddon et al., 2010) qui permet d’assurer le transfert
d’information nécessaire à l’activité logistique. Nous intéressant au processus logistique, le
flux de l’information est en effet un des enjeux premiers de l’intégration. Nous définissons
quatre types d’intégration technologiques : intégration transactionnelle, intégration
informationnelle, intégration collaborative et intégration stratégique. Ces types
d’intégration sont définis au regard :
1) des objectifs qui sont liés à la mise en œuvre des technologies ;
2) le type d’interdépendance que cela implique ;
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3) le niveau d’interdépendance.

3.2.1 L’intégration!transactionnelle!
Ce que nous nommons l’intégration transactionnelle des technologies d’information pour la
logistique est le niveau d’intégration le moins élaboré et celui qui nécessite la mise en œuvre
des technologies les moins complexes. La motivation première de cette intégration est
d’automatiser et d’accélérer le flux d’information inter-fonctions afin de fluidifier les processus
logistique et d’obtenir des données de qualité (c’est-à-dire réduire le potentiel d’erreurs
humaines à la saisie) (Kärkkäinen et al., 2007). L’intégration transactionnelle est présente
par exemple dans les activités industrielles de production car elle permet d’organiser la
réponse à la demande client en faisant communiquer plusieurs fonctions de l’entreprise
comme l’ordonnancement, la planification, la production. Ce type d’intégration technologique
répond aux premières motivations d’une entreprise à l’intégration des TI qui est d’améliorer
ses processus internes (Fawcett et Magnan, 2002). Ce niveau d’intégration implique un
niveau d’interdépendance technique car il nécessite une interopérabilité entres les
applications pour soutenir la collaboration inter-fonctions (Kumar et Van Dissel, 1996). Ce
sont les applications (en tant que ressource) qui sont intégrées entre elles sans pour autant
que les données ne soient unifiées. Ce type d’intégration correspond à l’usage d’un EAI3 ou
des batches par lots.

3.2.2 L’intégration!informationnelle!
L’intégration informationnelle des technologies pour la logistique a pour objectif de fournir
une information disponible et visible à tout moment (Simchi-Levi et Zhao, 2003). Les
technologies d’information permettent dans ce type de démarche d’optimiser les échanges
en permettant un seul point de contact pour les données. La motivation première de ce
niveau d’attente pour l’entreprise est de réduire les coûts des opérations (Nath et Standing,
2010). En cela, on entend non seulement la réduction de coûts financiers mais également la
réduction des délais et des cycles de production tout en augmentant la capacité de
production et en améliorant la qualité de l’information. Ce niveau d’intégration implique un
niveau d’interdépendance technique car l’intégration nécessite une interopérabilité des
applications mais également une interdépendance fonctionnelle car ce type d’intégration
technologique exige de pouvoir utiliser un référentiel de données unique garantissant
3

!L’EAI!(Enterprise)Application)Integration)!ou!IAE!(Intégration!d’Applications!d’Entreprise)!est!une!architecture!
intergicielle! qui! permet! aux! applications! préexistantes! dans! l’organisation! de! gérer! leurs! échanges!
d’information!(Bidan,!2006)!
58

PARTIE 1 : CADRE CONCEPTUEL
Chapitre 1 : Les configurations d’intégration logistique

l’unicité des données (Kumar et Van Dissel, 1996). On retrouve bien entendu dans ce cadre
l’adoption de l’ERP (Enterprise Ressource Planning), du progiciel de gestion intégré ou
parfois d’une base de données commune (type base de données opérationnelles ou
datawarehouse4).

3.2.3 L’intégration!collaborative!
L’intégration que nous nommons collaborative répond au niveau d’attente des entreprises à
sortir de ses frontières puisque cette démarche d’intégration a pour motivation de travailler
en collaboration et en réseau. Selon Bensaou (1997) « les TI permettent de fournir aux
entreprises les capacités de coopération et de coordination associées traditionnellement à
l’intégration verticale mais sans occasionner de frais de propriété » (p.108). Ce que l’on
entend par collaboration et travail en réseau est en fait d’améliorer les relations avec les
partenaires de la chaîne logistique mais aussi l’accès et l’échange d’information (Sanders et
Premus, 2002). Les technologies aident au déroulement du processus collaboratif de
planning et de contrôle supportant la décision collaborative, et permettent le contrôle des
performances ainsi que la coordination des tâches non structurées. Ces nouvelles attentes
de type collaboratives (Livolsi et Fabbe-Costes, 2004 ; Patnayakuni et al., 2007 ; Prajogo et
Olhager, 2012) surviennent en sus des premières. Ce niveau d’intégration implique un
niveau d’interdépendance technique (interopérabilité des applications), fonctionnelle
(données communes) et organisationnelle. Le niveau d’interdépendance organisationnelle
renvoie à se coordonner par une délégation des activités et à intégrer leur production dans
un processus global à travers un système d’information (Kumar et Van Dissel, 1996). On
associe à ce type d’intégration l’adoption de l’EDI pour faciliter l’exécution des opérations
collaboratives telles que les opérations courantes (passation de commande, de facturation,
de vérification de livraison et d’édition de liste de contrôle) entre les partenaires dans les
métiers des achats, des approvisionnements, de la production et de la logistique (Kärkkäinen
et al., 2007).

3.2.4 L’intégration!stratégique!
Le niveau le plus élevé d’attente et qui nécessite l’usage des technologies d’information le
plus complexe concerne la transformation organisationnelle (Nath et Standing, 2010). Il s’agit
dans cette démarche, d’attentes stratégiques telle que l’augmentation de sa part de marché,
la réduction et le partage des risques, l’amélioration de la qualité du service et du processus
4

!Le!Datawarehouse!ou!entrepôt!de!données!désigne!une!base!de!données!utilisée!pour!collecter,!ordonner,!
journaliser!et!stocker!des!informations.!
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de

décision.

Ce

niveau

d’intégration

technologique

s’inscrit

dans

un

périmètre

interorganisationnel et on le retrouve le plus souvent dans un pilotage en supply chain
management. Comme le précédent niveau, ces attentes viennent en sus de celles des
niveaux précédents (Nath et Standing, 2010). Les informations échangées dans ce cadre
sont d’ordre stratégique (Simchi-Levi et Zhao, 2003 ; Auramo et al., 2005 ; Klein et Rai,
2009). Les applications collaboratives soutenant ce type d’intégration sont les modules SCM
ou CRM intégrés à l’ERP, nommés communément ERP II (Koh et al., 2011). Ce niveau
d’intégration implique généralement une interdépendance de type séquentielle et un niveau
d’interdépendance technique, informationnelle et organisationnelle.
Le tableau 4 fait une synthèse des différents types d’intégration technologique que nous
avons

décrits

précédemment,

les

objectifs

auxquels

ils

répondent,

le

niveau

d’interdépendance et les ressources que l’on intègre. Cette grille nous permet par la suite de
pouvoir qualifier nos études de cas sur le type d’intégration technologique au niveau de leur
processus logistique.

TYPE D'INTEGRATION
TECHNOLOGIQUE

CONTRIBUTION AU
PROCESSUS LOGISTIQUE

NIVEAU
D'INTERDEPENDANCE

RESSOURCES INTEGREES

Transactionnelle

Exécution efficace et fluide des
transactions en interne

Technique

TI

Informationnelle

Information centralisée, visible
et disponible

Technique
Informationnelle

TI
Informations opérationnelles
(en interne)

Collaborative

Coordination et collaboration
entre les partenaires de la SC

Technique
Informationnelle
Organisationnelle

TI
Informations opérationnelles
(en externe)

Support à la décision
stratégique

Technique
Informationnelle
Organisationnelle

TI
Informations opérationnelles
et stratégiques (en externe)
Processus

Stratégique

Tableau 7: Typologie des intégrations technologiques pour leur contribution au processus logistique

!
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CHAPITRE(1!:!
LES#CONFIGURATIONS#D’INTEGRATION)LOGISTIQUE!
Conclusion!!
A l’issue de ce chapitre, il apparaît que le concept d’intégration couvre de multiples réalités
empiriques et théoriques (Giachetti, 2004) selon la nature de l’intégration et de son
périmètre. Cependant, on retrouve dans la multitude de descriptions deux notions
fédératrices qui sont celles de la collaboration et de l’interdépendance. Ces notions nous
permettent de décrire les enjeux de l’intégration logistique. Au regard des champs de la
littérature en logistique et en systèmes d’information, il nous semble pourtant essentiel de
différencier deux facettes de l’intégration logistique. En effet, l’intégration logistique nécessite
dans sa démarche, d’une part, d’intégrer les processus, et, d’autre part, d’associer à
l’intégration des processus une démarche d’intégration technologique. Pour autant, si ces
deux types d’intégration sont le plus souvent associés, il paraît important de les dissocier
dans leur définition pour faciliter la compréhension de leur nature et de leurs enjeux.
L’intégration technologique revêt un aspect technique qu’il est nécessaire de décrire afin
d’établir le niveau et la portée des échanges d’informations tant intra-organisationnelle
qu’interorganisationnelles. Nous définissons quatre types d’intégration technologique :
transactionnelle, informationnelle, collaborative et stratégique. Les types d’intégration
organisationnelle peuvent notamment se distinguer au regard du périmètre de la fonction
logistique (au sein de l’organisation et en dehors) et des activités qu’elle prend en charge.
Nous définissons quatre types d’intégration organisationnelle : la logistique interne
fragmentée, interne intégrée, externe fragmentaire et enfin le supply chain management.
Cette différenciation nous permet d’établir une typologie descriptive pour chacune des
intégrations qui nous permettront de décrire nos études de cas, et d’en déduire des
configurations d’intégration logistique globale (intégrant les deux facettes).
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CHAPITRE(2!:!!
L’EVALUATION*OPERATIONNELLE$!
DU#SYSTEME#D’INFORMATION!LOGISTIQUE!!
!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Ce deuxième chapitre a pour vocation d’inscrire notre thèse dans le panorama de la
recherche sur l’évaluation du système d’information et de circonscrire notre objet de
recherche. L’intégration technologique favorise l’intégration des processus pour tendre vers
une entreprise intégrée. Nombre de travaux en logistique étudient la relation entre les
technologies d’information, et la réussite ou la performance, de la démarche d’intégration
(section 1). Nous n’étudions pas la démarche d’intégration en elle-même (le processus
dynamique qui conduit à l’intégration) mais la résultante de l’intégration, c'est-à-dire les
conséquences de l’usage du système d’information qui soutient l’entreprise intégrée. Nous
nous inscrivons alors dans le champ de l’évaluation du système d’information appliqué à un
contexte logistique. L’évaluation du système d’information comporte des travaux très
différents au regard des dimensions qui y sont mobilisées : la nature de l’objet, la perspective
de l’évaluation, sa mesure, le niveau d’analyse, le moment de l’évaluation et le choix des
acteurs qui évaluent (section 2). Nous choisissons de développer les travaux mobilisant les
critères d’évaluation du fit (section 3) et du misfit (section 4) qui font sens avec notre objet
de recherche.

!
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1. L’évaluation!du!système!d’information!dans!un!contexte!d’activité!
logistique!
1.1 L’évaluation!du!système!d’information!dans!la!démarche!d’intégration!
L’intégration technologique favorise l’intégration des processus pour tendre vers une
entreprise intégrée (Narasimhan et Kim, 2002 ; Gunasekaran et Ngai, 2004 ; Rai et al.,
2006a). L’évaluation par la recherche, de la contribution du système d’information à
l’organisation intégrée, est alors essentielle (Kärkkäinen et al., 2007). Cependant le système
d’information peut contribuer sur des aspects différents de l’intégration et l’évaluation se fait
alors sur des dimensions diverses. La revue de la littérature de Boulay et De Faultrier (2005)
permet de distinguer quatre types d’objectif pour l’évaluation des liens, entre technologie
d’information (TI) et supply chain (l’organisation intégrée) dans la littérature en logistique :
−

La première catégorie s’intéresse au lien entre TI et structure de la supply chain. Les
articles tendent à évaluer quelle est la contribution des TI à l’intégration logistique
interorganisationnelle. Par exemple, Bensaou (1997) propose une étude comparative
entre le Japon et les Etats-Unis sur l’influence, entre autres facteurs, du système
d’information interorganisationnel pour la structuration des liens de coopération avec
les fournisseurs.

−

La seconde catégorie de recherches se centre sur le lien entre TI et management
des relations dans la chaîne logistique. Ce type de recherches a pour objectif
d’évaluer le rôle des TI sur les dimensions des relations entre acteurs de la chaîne :
coordination/coopération (Bowersox et Daugherty, 1995), développement de
l’engagement/confiance (Guibert, 1996).

−

La troisième catégorie s’intéresse aux TI pour gouverner une relation d’échanges et
se focalise plutôt sur le contrôle (Grover et al., 2002) et le pouvoir de l’information
(Webster, 1995).

− La dernière catégorie de recherches interroge le lien entre TI et performance de la
chaîne logistique. La performance dans ce contexte renvoie aux notions de coût, de
qualité, de fiabilité, de flexibilité et d’innovation (la vitesse de mise sur le marché de
nouveaux produits). Certaines de ces recherches établissent un lien entre
performance de la chaîne logistique et mise en œuvre des TI (Sanders et Premus,
2002 ; Angulo et al., 2004) et d’autres infirment cette relation (Jayaram et Vickery,
1998 ; Narasimhan et Kim, 2002).
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Nous n’inscrivons pas directement notre recherche dans ces catégories d’évaluation car
nous n’étudions pas ici la démarche d’intégration logistique en tant que telle, c'est-à-dire le
processus qui mène à intégrer la chaîne logistique. L’intégration dans laquelle s’inscrit les
entreprises de nos études de cas est plutôt vue ici comme un élément de contexte. Nous
nous intéressons particulièrement au système d’information qui permet cette intégration et
en évaluons les effets pour les tâches de travail de ses utilisateurs. Toutefois, la mise en
œuvre des TI que nous étudions, et leurs effets dans l’usage sur la performance des tâches
logistiques, sous-tend un lien indirect avec la performance globale de la chaîne logistique.
Conformément à la perspective de DeSanctis et Poole (1994), nous appréhendons la
performance globale de la chaîne logistique sous l’angle de l’efficacité à l’usage des TI,
inscrivant ainsi notre recherche dans le champ de l’évaluation opérationnelle du système
d’information. Nous décrivons dans les sections qui suivent, la littérature à laquelle nous
nous référons.

1.2 La!relation!entre!technologie!d’information!et!performance!de!l’organisation!
La relation entre les technologies de l’information et l’organisation est une thématique qui est
abordée dès la fin des années 50 dans l’article séminal de Leavitt et Whistler (1958). A ce
stade, les auteurs évaluent l’impact des technologies d’information sur le design
organisationnel et non pas leur impact sur la performance de l’organisation. C’est à partir des
années 1980 que les chercheurs en gestion et en économie visent à évaluer l’impact des
technologies de l’information sur la performance même des entreprises. Ces approches
économiques tendent alors à mettre en lumière la relation entre les investissements dans les
technologies informatiques et la productivité, afin d’en déduire la contribution du système
d’information sur la performance de l’entreprise (Cron et Sobol, 1983 ; Franke, 1987 ;
Strassmann, 1990). Cependant ces recherches donnent des résultats divergents concernant
la corrélation entre TI et performance (Cardona et al., 2013 ; Chae et al., 2014). De ce
constat, naît alors le « paradoxe de la productivité » 5 qui fait l’objet de multiples débats et de
thèses contradictoires au cours des décennies suivantes (Brynjolfsson et Hitt, 1993 ; Rowe,
1994 ; Peaucelle, 2002 ; Reix, 2002 ; Raymond, 2002 ; de Vaujany, 2005).
Depuis lors, les chercheurs n’ont de cesse de vouloir identifier et mesurer la contribution du
SI à la performance de l’entreprise afin de justifier ou non l’adoption des nouvelles
technologies au sein des organisations. En effet, comme le soulignent DeLone et McLean
5

!Le!«!paradoxe!de!la!productivité!»!ou!«!paradoxe!de!Solow!»!!est!devenu!populaire!suite!à!la!constatation!de!
Robert! Solow,! économiste! américain,! en! 1987!:! «!vous) pouvez) voir) l'ère) informatique) partout,) sauf) dans) les)
statistiques)de)la)productivité)».!
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(2002), « la mesure du succès et de l’efficacité du système d’information est critique pour
notre compréhension de la valeur et de l’efficacité des actions de gestion et des
investissements pour le système d’information » (p.1). Les revues de la littérature (Barki et
al., 1993 ; Peaucelle, 2001 ; Desq et al., 2002 ; Rodhain et al., 2010 ; Michel et Cocula,
2014) qui identifient les principaux axes de recherche dans le champ des systèmes
d’information permettent de mettre en évidence que le thème de l’évaluation est le premier
ou le deuxième thème le plus traité par les chercheurs de la discipline (selon les articles) et à
ce titre, il constitue un thème central dans le champ des SI (Schryen, 2013). Pour autant les
recherches visant l’évaluation de la contribution du système d’information à la performance
de l’entreprise sont disparates et hétérogènes. Comme le notent Melville, Kraemer et
Gurbaxani

(2004),

elles

adoptent

des

perspectives

théoriques,

des

approches

méthodologiques et des niveaux d’analyse différents (individuel, collectif, organisationnel,
interorganisationnel) ainsi que différentes mesures de la performance :

financières

(productivité, profitabilité, réduction des stocks) stratégiques (part de marché) ou
opérationnelles (Barua et al., 1995).

2. Les!dimensions!de!l’évaluation!du!Système!d’information!!
La recherche sur l’évaluation du SI rencontre de nombreuses difficultés parce que « L’objet à
évaluer, le système d’information, est de nature pluridimensionnelle et ses contours sont
incertains ; il est conçu, mis en place, utilisé par des acteurs au comportement
imparfaitement prévisible, au sein d’organisations en perpétuelles mutations soumises aux
influences d’environnements eux-mêmes évolutifs » (Reix dans Kalika et Kefi, 2004, p.5). En
dépit de ces difficultés, la recherche sur l’évaluation des SI reste pourtant pléthorique et
continue, et revêt des formes très diverses du fait des dimensions qui y sont mobilisées
(Reix, 2002). En effet, les travaux sur l’évaluation diffèrent sur l’objet de recherche, la
perspective de l’évaluation, les mesures de performance retenues, le niveau d’analyse
privilégié, le moment du cycle de vie de la technologie choisi, la technologie observée et les
acteurs mêmes de l’évaluation.
Les dimensions de l’évaluation retenues pour notre recherche sont présentes dans la
littérature, néanmoins leur application dans un contexte interorganisationnel et sur l’activité
logistique est un aspect original de notre recherche. En effet, l’activité logistique favorise la
vision du système d’information comme outil de coordination tant pour un usage interne,
qu’un usage externe (le système d’information interorganisationnel) ; et cette perspective
modifie l’analyse de son impact sur la performance. La mesure locale au niveau de
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l’application permet d’ouvrir la boîte noire de l’usage du SI et analyser comment le SI peut
agir sur des variables intermédiaires (productivité, qualité, etc.) (Reix, 2002). Néanmoins,
analyser la performance locale dans le cas d’une chaîne logistique implique un niveau de
difficulté supérieur puisqu’il s’agit aussi de qualifier la performance de la relation entre les
organisations (Reix, 2002). Afin de justifier notre choix d’évaluation, nous détaillons chacune
des dimensions retenues pour notre analyse au regard de la littérature en logistique et les
présentons sous la forme d’un tableau synthétique en fin de section (Cf. tableau 8).

2.1 La!nature!de!l’objet!
L’objet central de la recherche peut varier dans sa nature d’une recherche à une autre (Desq
et al., 2002). L’objet peut représenter une matérialité (être un objet concret ou une
application technologique) mais peut également être issu d’un concept (être un objet
abstrait).
Lorsque l’objet est de nature matérielle, l’évaluation se fait sur le fonctionnement
d’un outil donné et porte le plus souvent sur l’adéquation entre les caractéristiques de
l’outil étudié et les besoins de l’organisation. L’évaluation peut se faire avant
l’implémentation de l’outil, pour déterminer de son adoption, ou dans l’usage qui s’en
suit. Ainsi Zigurs et Buckland (1998) étudient les systèmes de soutien de groupe
(logiciels d’aide à la décision), Strong et Volkoff (2010) les ERP, Deltour (2004) les
intranets.
Lorsque l’objet de l’évaluation est conceptuel, son évaluation renvoie entre autres
aux travaux sur la mesure de la satisfaction (Baroudi et Orlikowski, 1989), sur
l’information (Hult et al., 2004) voir même le partage de l’information (Lee et al.,
2000), la décision (Farbey et al., 1993), ou la connaissance (Evrard-Samuel et al.,
2011).
L’objet conceptuel n’est pas pour autant totalement indépendant de l’objet matériel puisqu’il
en est une variable dépendante. Cependant les auteurs choisissent soit de focaliser sur
l’objet matériel ou conceptuel. L’évaluation de l’objet matériel permet l’analyse de l’outil en
tant que tel, et la recherche porte alors sur les caractéristiques intrinsèques de l’outil (les
fonctionnalités offertes aux utilisateurs et les aspects technologiques). On retrouve dans
cette approche certains travaux évaluant l’alignement tâche-technologie (Zigurs et
Buckland,1998). Dans le cas où l’objet de l’analyse est conceptuel, l’auteur se concentre sur
la mesure du concept et dans ce contexte, l’outil technologique ne représente que le
domaine d’application du phénomène étudié (Baroudi et Orlikowski, 1989).
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Les recherches qui portent sur le système d’information appliqué à l’activité logistique,
analysent assez rarement un objet technique, mais se concentrent de façon plus générale
sur l’information comme objet en tant que tel. La recherche en logistique analyse
principalement le système d’information comme un outil de collaboration et de coordination
(Reix et al. 2011). Cette perspective favorise l’étude de la nature des informations
échangées, et de la valeur de ces échanges, pour sa contribution à la performance
(Bensaou, 1997 ; Cachon et Fisher, 2000 ; Sahin et Robinson, 2002 ; Simchi-Levi et Zhao,
2003 ; Rai et al., 2006). Notre recherche se focalise sur la perspective des utilisateurs plutôt
que sur l’organisation, et privilégie l’analyse du SI comme objet matériel. Notre évaluation
porte ainsi sur les applications technologiques (des moyens informatiques utilisés pour
l’activité) mises à disposition des utilisateurs contribuant à l’activité logistique. Ainsi présenté,
nous analysons le SI sous l’angle de sa dimension d’usage. En effet, le SI en tant qu’outil
peut être évalué par ses effets pratiques, notamment leur efficacité opératoire (Soh et
Markus, 1995). Dans le cas de la logistique, cela signifie que ce sont les activités et les
applications qui leur sont associées qui sont étudiées. En d’autres termes, cela revient à
évaluer la logistique en pratique.

2.2 Le!moment!et!l’acteur!de!l’évaluation!
La phase d’évaluation permet de positionner le chercheur dans la démarche de recherche.
La mise en œuvre d’un système d’information au sein d’une organisation est un processus
long qui suit différentes étapes successives entre la prise de connaissance de l’existence du
système jusqu’à sa pleine maitrise par les différents utilisateurs (Cooper et Zmud, 1990).
Kohli et Grover (2008) distinguent deux moments majeurs pour l’évaluation du SI :
l’évaluation ex-ante qui permet une évaluation a priori du potentiel du système d’information
qui n’est alors pas encore implémenté dans l’organisation et la phase ex-post pour une
évaluation a posteriori liée à la phase de post-implémentation. Selon le moment de
l’évaluation du système d’information, différents acteurs peuvent intervenir dans le processus
d’évaluation.
L’approche ex-ante repose sur l’orientation et la justification des investissements
technologiques à venir. Cette évaluation permet aux décisionnaires de sélectionner le
ou les projets d’adoption de systèmes d’information au regard des objectifs ou des
préférences de l’organisation, et par rapport au bien fondé même du projet (Marciniak
et Rowe, 2009). Il apparaît en effet que de nombreuses entreprises sont déroutées
par le manque de consensus sur ce que représente l’évaluation pertinente du projet
(Farbey et al, 1993). L’évaluation ex-ante porte notamment sur les bénéfices attendus
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(financiers ou/et stratégiques) et les facteurs de risques perçus (la taille du projet, la
technologie et l’environnement organisationnel). La mesure est alors effectuée en
termes financiers ou stratégiques (Santos, 1991 ; Lee et Kim, 2001). Les dirigeants
(direction de l’entreprise, direction des systèmes d’information, direction métier) sont
les évaluateurs et les décisionnaires (Cooper et Zmud, 1990) puisqu’ils ont le
pouvoir de valider ou non le lancement du projet. On retrouve également dans le
processus d’évaluation les personnes participant au projet en lui-même (Brehm et
al., 2001) ou plus globalement les différentes parties prenantes du projet (Orlikowski,
1992).
L’approche ex-post vise à évaluer « l’utilité finale du projet » (Marciniak et Rowe,
2009, p.112) et les effets de la mise en œuvre du SI (Robey et al., 2008). L’évaluation
passe notamment par l’utilisateur du SI mais néanmoins, la validation de cette
évaluation est toujours la prérogative de la direction de l’organisation. Dans cette
veine d’analyse a posteriori de l’implémentation du SI, on retrouve les travaux sur la
satisfaction de l’utilisateur (DeLone et McLean, 1992) qui permet de confronter les
bénéfices attendus et effectifs ; ceux sur l’évaluation de la performance propre du SI
dans son usage (Davis Jr, 1986 ; Baroudi et Orlikowski, 1989 ; Goodhue et
Thompson, 1995), ou encore ceux sur les impacts organisationnels du SI (Myers,
1998). L’évaluation opérationnelle s’inscrit dans l’approche ex-post. Dans le cadre de
notre recherche, cette phase renvoie à celle de l’usage ordinaire du système
d’information et se centre sur l’utilisateur, et plus spécifiquement sur l’analyse des
effets de l’usage des applications sur l’exécution de ses tâches.
L’évaluation lors du projet d’implémentation du système d’information est peu fréquente dans
la littérature en logistique. Les travaux en logistique se concentrent principalement à évaluer
les effets du système d’information présent dans l’organisation sur les indicateurs logistiques
ou la collaboration inter-firme (Boulay et De Faultrier, 2005). De même, il y a peu de travaux
en logistique portant sur l’usage du système d’information et ses conséquences
opérationnelles pour l’utilisateur. Nous intéressant aux contraintes de l’usage du système
d’information, nous nous inscrivons dans une évaluation ex-post du système d’information
centrée sur les utilisateurs.

2.3 La!perspective!de!l’évaluation!
L’évaluation étant un sujet majeur de la littérature en système d’information, les angles
d’analyse se sont multipliés au fil des travaux des chercheurs. Les perspectives étant très
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nombreuses pour l’évaluation du système d’information, nous nous concentrons sur celles
qui étudient la phase de post-implémentation, qui sont également celles qui suscitent notre
intérêt. Une synthèse de ces positionnements permet de distinguer trois types d’évaluation
du SI dans la perspective ex-post (Grover et al., 1996).
L'évaluation de processus vise à définir le degré d'institutionnalisation (dans quelle
mesure la technologie a réussi à s'insérer dans le fonctionnement de l'entreprise),
dans les pratiques organisationnelles (présence dans les procédures administratives
ou opérationnelles), ou individuelles (dépendance de l’utilisateur, sentiment de
propriété). On retrouve dans ce type d’évaluation les travaux mobilisant le concept
d’incorporation (phases d’infusion, de routinisation, d’adoption et de diffusion) pour
évaluer

la

réussite

du

projet

du

processus

d’implantation

du

SI

dans

l’organisation (Zmud et Apple, 1992 ; Saga et Zmud, 1996);
L'évaluation de réponse a pour objectif d’analyser les réactions des individus ou de
l'organisation face à la technologie. On mesure ainsi la perception (attitudes,
croyance) des utilisateurs ou d’autres parties prenantes du fonctionnement de la
technologie (Bailey et Pearson, 1983 ; Doll et Torkzadeh, 1988 ; Davis, 1989);
L’évaluation d’impact a pour objectif d’identifier les gains ou les pertes directs
(financiers, de productivité) associés à l’implémentation du système d’information sur
la performance de l’organisation ou de l’individu.
La littérature en logistique et en supply chain management évalue également la contribution
des systèmes d’information à la performance de l’organisation mais privilégie plutôt une
approche processuelle de l’évaluation (Markus et Robey, 1988), c'est-à-dire en utilisant des
variables intermédiaires pour évaluer les impacts indirects à la performance. Le système
d’information contribue en effet à l’intégration du processus logistique, intégration qui
contribue à la suite à la performance de l’organisation (Gunasekaran et Ngai, 2004). A titre
d’exemples, l’évaluation est de processus lorsqu’elle analyse le système d’information
comme favorisant les dynamiques de collaboration organisationnelle (Webster, 1995 ; Kumar
et Van Dissel, 1996 ; Fawcett et al., 2011) et elle est d’impact lorsqu’elle se focalise sur les
gains d’efficacité du processus logistique (Cachon et Fisher, 2000 ; Simchi-Levi et Zhao,
2003).
Alors même que notre recherche est basée sur la perception des utilisateurs, nous
n’étudions en aucun cas leurs croyances ou leurs attitudes vis-à-vis du système
d’information (Orton et Weick, 1990 ; Swanson et Ramiller, 1997). Nous utilisons leurs
perceptions comme éléments de compréhension de l’usage des applications. Notre
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recherche évalue ainsi le processus perçu par les utilisateurs et mobilise dans ce cadre la
mesure d'usage (Grover et al., 1996) qui capture le degré d'usage du système d'information
mais également la facilité d'accès et les aspects associés à l'usage du système
d'information.

2.4 La!mesure!de!l’évaluation!
L’évaluation de la contribution des systèmes d’information à la performance de l’entreprise
peut également se faire via des mesures diverses (Kauffman et Weill, 1989 ; Rowe, 1994 ;
Desq et al., 2002) et selon des approches différentes (Reix et al., 2011). Les mesures
peuvent être considérées comme« objectives » quand le chercheur a recours à des outils
d’évaluation qui ne tiennent pas compte ni de la perception de l’utilisateur et ni de la
perception de celui qui recueille les données. On y trouve par exemple les mesures reposant
sur les données financières et comptables. A l’inverse, les mesures dites « subjectives » ou
« perceptuelles » reposent essentiellement sur la perception des utilisateurs et sur
l’interprétation du chercheur. Néanmoins cette distinction peut porter à discussion puisqu’on
peut argumenter du fait que même les données comptables d’une entreprise peuvent être
sujettes à interprétation.
La notion de mesure renvoie non seulement à la façon de mesurer (objective ou
perceptuelle) mais également à l’objectif de la mesure (qu’est-ce qu’on mesure ?). En
fonction de l’objectif, on retrouve trois grandes catégories de mesure : la mesure
financière/économique, la mesure stratégique et la mesure technique/opérationnelle (les
fonctionnalités et les risques) (Marciniak et Rowe, 2009).
La mesure financière / économique tend à définir le coût d’implémentation d’un
système d’information ou bien à transposer les gains de sa mise en œuvre en
variable monétaire. Ces mesures financières supposent de ne mesurer que des
variables monétaires et donc tangibles : rendement de l’actif, des fonds propres, etc.
Les travaux qui tentent de répondre au « paradoxe de la productivité » par exemple
cherchent à démontrer une relation positive directe et significative entre les
investissements en SI et la performance financière de l’entreprise (Markus et Soh,
1993 ; Brynjolfsson et Hitt, 1996). Pourtant les SI apportent d’autres bénéfices à
l’entreprise qui sont de nature intangibles et qui peuvent être également mesurables
(Marciniak et Rowe, 2009). Plus encore, il apparaît difficile d’isoler le bénéfice
financier imputé à la seule réussite technique du projet. Pour répondre aux limites des
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mesures financières, d’autres approches mobilisent des mesures différentes telles
que l’impact stratégique des SI sur la performance de l’organisation.
La mesure stratégique observe en quoi le système d’information est générateur d’un
avantage concurrentiel et évalue la contribution du SI à la performance dans une
perspective stratégique (McLaren et al., 2011). Ces recherches tendent à évaluer
dans quelle mesure le SI contribue à créer un avantage concurrentiel pour l’entreprise
en modifiant la nature de l’activité, des processus voire même de la concurrence.
L’essentiel des recherches qui portent sur la thématique de l’avantage concurrentiel
font suite aux travaux de Porter (1986). D’autres se positionnant plutôt sur l’impact du
SI sur la chaîne de valeur mobilisent les travaux de Porter et Millar (1985). Enfin,
Venkatraman (1989) est à l’origine de l’article séminal duquel découlent les travaux
sur l’alignement stratégique.
La mesure technique/opérationnelle analyse l’utilisation de la technologie. Dans
une approche ex-ante (section 2.2), elle évalue les bénéfices opérationnels attendus
par l’utilisation du système d’information. On retrouve dans les travaux qui utilisent ce
type de mesure ex-ante, ceux de Ginzberg et Zmud (1988) qui évaluent le potentiel
informationnel du système d’information pour alimenter la planification et l’allocation
des ressources. Lorsque la mesure opérationnelle est utilisée ex-post, elle permet
d’analyser l’adéquation des fonctionnalités de la technologie avec les tâches qu’elle
est censée soutenir. On retrouve dans cette perspective toute la littérature faisant
appel au concept de fit (Goodhue, 1995 ; Goodhue, 1998 ; Dishaw et Strong, 1998 ;
Zigurs et Buckland, 1998 ; Gebauer et al., 2010) que nous développons dans la
section 3 (p.76).
La littérature s’intéressant à la logistique et au supply chain management mobilise différentes
mesures : la mesure financière comme le coût de l’information échangée au regard de ratio
traditionnels en logistique : délai de livraison et d’exécution de commandes, montant de
stock (Cachon et Fisher, 2000) ; la mesure stratégique dans l’acquisition d’un avantage
concurrentiel par le biais de l’adoption des TI pour la logistique (Sanders et Premus, 2002 ;
Hazen et Byrd, 2012) ; la mesure opérationnelle qui semble être la plus fréquente en
s’intéressant aux gains de productivité sur les opérations (en termes d’efficience pour
l’exécution des tâches et non pas en termes financiers) (Cardona et al., 2013). La mesure
opérationnelle est peu utilisée en logistique car cette littérature s’intéresse plus couramment
aux mesures qui permettent une évaluation de la performance globale, ce qui est peu le cas
pour la mesure opérationnelle. Les mesures ne sont pas exclusives et certains travaux
adoptent plusieurs mesures à la fois. Ainsi Rai, Patnayakuni et Seth (2006) choisissent de
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regarder à la fois l’augmentation des revenus de l’entreprise (mesure financière), la
satisfaction des clients en comparaison de celle de leurs concurrents (mesure stratégique)
considérant leur excellence opérationnelle interne (mesure opérationnelle). Nous intéressant
aux applications dédiées à l’activité logistique et les effets de leur usage pour l’exécution
efficace des tâches, nous choisissons de nous concentrer sur la mesure opérationnelle de
l’évaluation du système d’information. Nous utilisons les perceptions des utilisateurs mais les
analysons pour comprendre si l’usage des applications est bénéfique ou nuisible à l’efficacité
de leurs opérations (en termes de gain de temps, facilité d’usage, d’apprentissage...). Dans
cette recherche, nous ne nous intéressons pas à la satisfaction dans l’usage (même si on
suppose que la satisfaction est étroitement liée à l’effet bénéfique ou non de l’application) ni
à l’appropriation de la technologie en termes d’acceptation ou de rejet de la part des
utilisateurs.

2.5 Le!niveau!et!les!dimensions!d’analyse!!
L’évaluation du système d’information se fait également différemment selon le niveau
d’analyse privilégié. Il ne faut pas confondre le niveau d’analyse et les dimensions
mobilisées pour l’évaluation (système, processus, tâche). Le niveau d’analyse renvoie ici à la
contribution du système d’information à la performance soit locale, soit organisationnelle. Il
est important que le niveau d’analyse soit cohérent avec la mesure mobilisée. Ainsi que (Rai
Patnayakuni et Patnayakuni (1997) le formulent : « Dans diverses recherches, il n’existe pas
de conceptualisation uniforme de l’investissement en technologie d’information ni
d’identification de mesures appropriées de performance. D’une part, si les investissements
en TI sont conceptualisés au niveau de l’entreprise, la valeur des TI doit être mesurée
également au niveau de l’entreprise. D’autre part, si les investissements en TI sont
conceptualisés au niveau de l’activité ou du service, la performance se doit d’être mesurée à
ces niveaux inférieurs » (p.90). La contribution peut ainsi être analysée soit au niveau local,
c’est-à-dire sur une partie de l’organisation (un individu ou un groupe de travail) soit au
niveau organisationnel (au sein d’une même entité), ou interorganisationnel en prenant en
compte le système d’information présent dans plusieurs organisations interreliées entre elles
(Reix et al., 2011). La distinction sur le niveau d’analyse n’implique pas que le système
d’information est utilisé à un seul des niveaux choisi pour l’analyse. En effet, une application
peut être utilisée par un individu et analysée au niveau individuel. Cette même application
peut aussi être partagée au sein de l’organisation et donc utilisée par plusieurs individus
(analyse au niveau collectif ou organisationnel), voire même permettre l’échange
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d’information entre plusieurs individus d’organisations distinctes et être analysée au niveau
interorganisationnel.
Le niveau individuel évalue le système d'information en focalisant sur les
utilisateurs. Saga et Zmud, (1996) étudient l’infusion du système d’information en
analysant l’utilisation par l’individu.
Le niveau collectif positionne l'analyse des systèmes d'information autour d'une
unité organisationnelle formelle (groupe projet, service d’entreprise) ou d’une unité
informelle (personnes d’une même fonction, utilisateurs d’une même technologie).
Les notions abordées au niveau local sont le plus souvent l’acceptation, la satisfaction
ou les effets de la technologie sur l’activité des individus (mesure opérationnelle). A
titre d’exemple, Meissonier, Houzé et Bessière (2012) étudient l’alignement de l’ERP
aux besoins de l’organisation au regard de groupes d’individus de culture différente.
Le niveau organisationnel implique que l’on évalue la contribution du système
d’information sur la performance globale de l'entreprise (les mesures stratégiques ou
financières), l'organisation y est alors abordée comme une seule entité. Ce niveau
d’évaluation comporte la difficulté d’isoler la contribution spécifique du SI à la
performance organisationnelle. Hitt et Brynjolfsson (1996) établissent des liens entre
l’investissement en technologie d’information et une productivité organisationnelle
accrue.
Le niveau inter-organisationnel renvoie à l’évaluation de systèmes d’information
interorganisationnels pour leur contribution à la performance des liens entre les
organisations. Bensaou et Venkatraman (1995) analysent ainsi les relations entre les
fournisseurs et les constructeurs de l’industrie automobile suite à l’introduction de
l’EDI.
Les différents niveaux d’analyse adoptés conditionnement la nature des recherches menées
(Chan, 2000). Bien que tous les niveaux d’analyse soient présents dans la littérature,
certains niveaux sont prédominants en SI et en logistique. Chan (2000) met en évidence la
prégnance des analyses organisationnelles. Au regard de notre problématique, nous
privilégions le niveau d’analyse individuel puisque nous nous intéressons aux perceptions
d’individus quant à la performance du système d’information pour leurs tâches. Pour autant,
notre analyse est appliquée à un contexte interorganisationnel et les systèmes d’information
que nous évaluons sont parfois partagés entre plusieurs organisations. En d’autres termes,
nous nous centrons sur les acteurs de l’activité logistique de plusieurs organisations. Ce
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niveau d’analyse permet, de traduire les effets dans l’usage d’un même système
d’information présents dans plusieurs organisations.

DIMENSIONS DE L'EVALUATION

OBJET

Conceptuel

Matériel

Ex-ante

Ex-post

MOMENT

PERSPECTIVE

Processus

Réponse

Impact

MESURE

Financière

Stratégique

Opérationnelle

NIVEAU

Individuel

Collectif

Organisationnel

Interorganisationnel

Tableau 8 : synthèse des dimensions de l’évaluation des Systèmes d’information avec mise en relief des
dimensions propres à notre recherche (adaptée de Deltour, 2004).

3. Une!évaluation!opérationnelle!du!Système!d’Information!par!le!fit)
Dans le panorama de la recherche sur l’évaluation des systèmes d’information, l’alignement
est un concept majeur. L’idée centrale de la notion d’alignement est articulée de la façon
suivante (Nadler et Tushman, 1979, p.415) : « Entre deux pairs, il existe un degré de
congruence ou d’alignement. Spécifiquement, la congruence entre deux composants est
définie comme suit : le degré par lequel les besoins, les demandes, les buts, les objectifs
et/ou les structures d’un composant sont pertinents avec les besoins, les demandes, les
structures de l’autre composant ». Les auteurs de ce courant de recherche (Goodhue et
Thompson, 1995 ; Gebauer et al., 2010 ; Goodhue, 1998) émettent l’hypothèse que meilleur
est l’alignement, plus élevée est la performance qui en découle. Le choix de lier le fit à la
performance de l’entreprise découle de la théorie de la contingence (Galbraith, 1973), selon
laquelle la performance de l’organisation provient de l’adéquation entre de multiples facteurs
(Weill et Olson, 1989).
Evaluer le système d’information par le critère d’alignement ou de fit, contribue à évaluer
l’effet principal recherché par l’adoption du système d’information, c’est-à-dire une
contribution à la performance de l’organisation. La notion d’alignement rejoint la diversité
déjà présente dans l’évaluation. Si elle est tout d’abord une notion utilisée en stratégie
(Venkatraman, 1989 ; Henderson et Venkatraman, 1993 ; Dishaw et Strong, 1998) analysée
à un niveau d’abstraction important du fait du petit nombre de variables mobilisées,
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l’alignement devient également par la suite un modèle d’évaluation fonctionnelle en
s’intéressant au niveau opérationnel de l’activité avec le construit de la Task Technology Fit
(Goodhue et Thompson, 1995).

3.1 A!l’origine!du!fit&&
Ce concept tire son origine de la théorie de la contingence structurelle et a été initialement
mobilisé dans le champ de la théorie des organisations pour modéliser les interrelations
entre les sous-systèmes d’une organisation et entre le système organisationnel et son
environnement (Venkatraman, 1989 ; Drazin et Van De Ven, 1985). L’hypothèse étant que
plus le fit est élevé entre des variables contingentes, meilleure est la performance des
organisations (Weill et Olson, 1989). Dans cette perspective Venkatraman (1989), présente
les différentes perspectives développées dans la littérature pour mesurer le fit : profil de
déviation, de médiation, de modération, Gestalts, de co-variation, et de correspondance.
Ainsi considéré, Venkatraman définit le concept de fit sur la base de ces approches
méthodologiques qui dépendent de trois éléments : le nombre de variables, la nature des
variables et le principe d’interaction pris en compte (Maronnat, 1996). Pour autant, ce niveau
d’analyse du fit se situe à un niveau abstrait car il ne mobilise que peu de variables. En effet
la relation d’alignement est observée à partir d’un système d’information non spécifié, de
tâches simplifiées pour une contribution à un performance organisationnelle limitée à l’une
de ses caractéristiques (Goodhue, 1998).
Même si la théorie de la contingence structurelle a fait l’objet de nombreuses critiques (Mohr,
1971 ; Pennings, 1975 ; Longenecker et Pringle, 1978), cette approche théorique a été
reprise dans plusieurs domaines des sciences de gestion notamment celui de la recherche
en management stratégique à travers le concept d’alignement stratégique (Venkatraman et
Camillus, 1984) ou encore de la recherche en management des systèmes d’information
(Henderson et Venkatraman, 1993). Pourtant, bien que la notion de fit soit présente dans
nombre de modèles de recherche, sa nature précise et sa signification restent assez peu
explicitées (Joyce et al, 1982 ; Zigurs et Buckland, 1998). De même, il est intéressant de
souligner que la notion même de fit renvoie à diverses appellations telles que congruence,
alignement, co-alignement, cohérence ou adéquation. Cette pluralité de termes atteste à la
fois du flou conceptuel caractérisant cette perspective mais également de son intérêt tant
pour les praticiens que pour les chercheurs.
Par la suite, dans le champ du management des SI, la mobilisation du concept de fit a été
opérée à plusieurs niveaux comme celui de l’alignement stratégique centré sur la direction
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des organisations, par opposition à celui centré sur l’adéquation tâche/technologie focalisé
sur l’utilisateur.

3.2 Une!conception!du!fit!au!niveau!opérationnel!!
A la suite de la conception du fit de Venkatraman (1989), le fit est ensuite repris pour être
analysé à différents niveaux de l’organisation :
−

l’alignement entre le SI et la structure socio-technique (Lyytinen et Newman, 2008) ;

−

l’alignement entre le SI et les tâches individuelles (Goodhue et Thompson, 1995) ;

−

ou collectives (Zigurs et Buckland, 1998).

Au sein de cette littérature, le construit de la TTF (Task Technology Fit) (Goodhue, 1988 ;
Goodhue, 1995 ; Goodhue et Thompson, 1995) est de loin la base conceptuelle du fit la plus
saillante et qui a par ailleurs suscité un intérêt croissant parmi les chercheurs. Les modèles
basés sur la TFF ont l’intérêt de mettre en relation des dimensions identifiées de manière
distincte dans des recherches antérieures : la qualité de la technologie (« technology »),
certaines caractéristiques de la tâche (« task »), et les besoins des utilisateurs eu égard à la
technologie (« fit »). L’évaluation dans le modèle de la TTF est effectuée au niveau de
l’usage et de l’utilisateur, se différenciant ainsi de la notion première de fit qui est étudiée au
niveau organisationnel (Venkatraman, 1989). Le construit de la TTF est utilisé pour analyser
le fit au niveau opérationnel, par l’évaluation des utilisateurs, pour une mesure technique des
outils, c’est-à-dire leur aspect fonctionnel. La terminologie de « fit » distingue d’ailleurs dans
la littérature plutôt l’alignement fonctionnel opérationnel, de celle d’« alignment » qui est elle,
plutôt stratégique. C’est donc ce terme de fit que nous utilisons tout au long du document
afin qu’il n’y ait pas d’équivoque.
L’évaluation par le critère du fit au niveau opérationnel répond ainsi à deux objectifs
majeurs :
−

1) analyser le niveau individuel de l’utilisation pour comprendre ou améliorer
l’adoption du système d’information (Dishaw et Strong, 1999) ;

−

2) explorer l’effet du fit sur la performance des tâches à accomplir (Goodhue et
Thompson, 1995 ; Goodhue, 1995 ; Goodhue, 1998).

Notre recherche s’inscrit pleinement dans ce second objectif puisque nous souhaitons
évaluer la fonctionnalité du système d’information dédié à l’activité logistique. Nous
développons à la suite les travaux principaux qui poursuivent ce même objectif.
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3.2.1 Le!concept!de!fit!dans!le!modèle!de!la!Task3Technology3Fit&
Le critère du fit opérationnel qui évalue l’effet des TI sur la performance des tâches se définit
dans l’article séminal de Goodhue et Thompson, (1995) comme « le degré avec lequel une
technologie assiste un individu dans la réalisation de son portefeuille de tâches. Plus
précisément, le fit entre la tâche et la technologie (TTF) est la correspondance entre les
besoins des tâches, les capacités individuelles et les fonctionnalités de la technologie »
(p.218). On retrouve de nombreuses autres définitions dans la littérature qui mobilise ce
construit mais l’idée générique est toujours similaire. Le fit correspond à l’alignement entre
les caractéristiques des tâches et les fonctionnalités du système d’information. (Furneaux,
2012).
Le modèle multidimensionnel de la TPC ou Task-to-Performance Chain (Goodhue et
Thompson, 1995), repris dans la littérature par le terme générique de TTF, étudie les
relations entre les caractéristiques de la tâche, celles de la technologie et celles des acteurs
et introduit en plus la notion d’utilisation. L’évaluation par ce modèle analyse les systèmes
d’information organisationnels par le biais des perceptions individuelles de l’utilisation (mais
n’a pas pour objectif d’évaluer des applications individuelles). Ce modèle est construit à
partir d’une revue de la littérature et reprend la caractérisation opérationnelle des variables
des travaux antérieurs (Bailey et Pearson, 1983 ; Davis, 1989). Ce modèle est ensuite testé
quantitativement sur un échantillon de 600 individus appartenant à 26 départements
différents dans deux organisations et utilisant 25 applications informatiques. La validation de
ce modèle n’est cependant pas concluante et il présente quelques limites dues au faible
support empirique de certaines de ces hypothèses (Kalika et Kefi, 2004). A titre d’exemple,
la dimension des caractéristiques individuelles présente dans le modèle théorique, n’est pas
reprise lors de la caractérisation opérationnelle de leur modèle. Le modèle le plus récent
basé sur le construit de la TTF (Goodhue, 1995 ; Goodhue, 1998) comporte l’avantage de
gagner en précision sur les dimensions et interactions qui le compose en comparaison du
modèle original (Goodhue et Thompson, 1995).
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Figure 11 : Modèle simple de la TTF, Goodhue et Thompson (1995)

3.2.2 Les!caractéristiques!des!variables!de!!la!TTF!
Goodhue et Thompson (1995) puis Goodhue (1995, 1998) construisent leur modèle de la
TTF en décrivant trois dimensions, puis six, qu’ils déclinent en variables (elles sont reprises
dans le Tableau 9). Nous entrons dans le détail de ces variables qui nous paraissent
pertinentes dans l’évaluation fonctionnelle du système d’information. Dans le modèle de la
TTF, elles sont des exigences pour l’atteinte du fit, nous mobilisons par la suite certaines
d’entre elles pour évaluer les effets du système d’information.
La dimension caractéristiques de la tâche est mesurée par les trois variables
suivantes : la complexité de la tâche, c’est-à-dire leur aspect routinier versus leur
aspect non routinier ; l’interdépendance de la tâche, qu’elle soit plus ou moins
transversale à l’organisation et intégrée dans un processus en workflow ; le niveau
hiérarchique de l’utilisateur.
La dimension caractéristiques de la technologie est mesurée : tout d’abord selon le
département d’appartenance de l’utilisateur puis s’enrichit d’autres critères tels que le
fait que le système soit un système commun intégré (ex : ERP) ; le nombre de postes
informatiques par rapport au personnel de l’entreprise que nous nommons taux
d’informatisation (ce critère peut sembler caduc aujourd’hui au vu du niveau
d’informatisation global de la société civile et professionnelle) ; puis deux critères
concernant le support informatique aux utilisateurs en déterminant un ratio de nombre
de personnes support par rapport au nombre d’utilisateurs, et le fait que le service
support soit à proximité des utilisateurs. Ces caractéristiques sont décrites par les
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auteurs mais ne sont pas réellement opérationnalisées dans leur modèle de
recherche.
La dimension de l’adéquation technologie-tâche est mesurée selon huit critères : la
qualité des données ; l’ajustement du SI par rapport aux besoins de l’utilisateur ;
l’accessibilité des données ; la compatibilité du SI avec d’autres SI lorsque
nécessaire ; la pertinence des données au regard des besoins ; la conformité des
données au regard des normes organisationnelles ; la facilité d’apprentissage ; les
relations avec les concepteurs qui équivalent au support utilisateur.
La dimension utilisation du SI est mesurée par le critère du degré de dépendance
perçue envers le SI par les utilisateurs. Ce critère prend en compte le fait que
l’utilisateur a plus ou moins besoin du SI pour mener à bien son activité de travail. Ce
critère revêt l’aspect imposé de l’utilisation du SI qui s’oppose alors aux études
portant sur l’usage volontaire du SI.
Enfin, la dimension impact sur la performance est mesurée par rapport aux
perceptions des utilisateurs quant à leur efficacité dans l’accomplissement de leurs
tâches lorsqu’ils utilisent le SI.
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Goodhue et Thompson (1995)

Caractéristiques de la tâche

Goodhue (1995, 1998)

Complexité

Complexité

Interdépendance

Interdépendance

Niveau hiérarchique de l'utilisateur
Département d'appartenance
Système commun intégré
Caractéristiques du
système d'information

Taux d'informatisation
Ratio de personnes support / utilisateurs
Décentralisation du support

Caractéristiques de
l'individu

Compétences informatiques
Qaulité des données

Niveau de détail des données
Signification des données

Variables de l'adéquation
tâche-technologie

Disponibilité des données

Disponibilité des données

Accessibilité des données

Accessibilité des données

Compatibilité des données

Compatibilité des données

Facilité d'usage/d'apprentissage

Facilité d'usage des matériels et logiciels

Vitesse de production
Fiabilité technique du système

Fiabilité technique du système

Relation au concepteur

Assistance du concepteur
Pertinence des données
Exactitude des données
Clarté de l'information
Présentation de l'information

Caractéristique de
l'utilisation

Degré de dépendance

Variable de l'impact du SI

Efficacité dans les tâches

Tableau 9 : Dimensions du modèle de la TTF (Goodhue et Thompson, 1995 ; Goodhue, 1995, 1998)
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3.3 La!place!de!l’usage!dans!l’évaluation!du!fit&!!
Le niveau opérationnel du fit mobilise des individus dans l’évaluation. Pour autant,

les

utilisateurs sont au départ peu présents dans les modèles du fit. Les premières recherches
au niveau de la tâche analysent surtout l’impact de la représentation des données (les
caractéristiques de la technologie) sur la performance, en cherchant à évaluer l’alignement
des données avec les tâches à accomplir ou les décisions à prendre (Benbasat, 1984).
Goodhue (1988) propose un modèle élaboré dans le sous-système « homme-machine »
(Kalika et Kefi, 2004) qui analyse l’alignement entre les tâches, les systèmes, les
caractéristiques individuelles et la performance. Ce modèle permet d’inscrire dans le concept
du fit, non plus seulement la tâche, mais aussi les exigences de l’utilisateur pour mener à
bien ses tâches. Entre la tâche et la technologie, Goodhue et Thompson, (1995) mettent en
évidence la place de l’utilisation. En effet, pour qu’il y ait fit, il est nécessaire que la
technologie soit utilisée. A contrario, la technologie peut être utilisée sans pour autant que ne
soit constaté le fit. Il nous semble ici nécessaire de définir ce que nous entendons par
« utilisation du système d’information » en différenciant tout d’abord l’utilisation de l’usage,
puis en précisant ce que sont les attentes ou les exigences de l’organisation en termes
d’usage et enfin en déterminant quel est le moment de l’usage choisi pour notre évaluation
du SI.

3.3.1 L’utilisation!versus!l’usage!
Nous employons de préférence le terme d’usage plutôt que celui d’utilisation car ils ne font
pas référence aux mêmes réalités. D’ailleurs l’utilisation s’évalue de façon quantitative
(utilisation ou non utilisation, fréquence d’utilisation). La notion d’usage renvoie au
« comment » de l’utilisation et s’évalue plutôt qualitativement. L’usage tel que nous le
concevons est un construit social qui s’ancre dans un cadre organisationnel de l’utilisation de
la technologie. L’usage peut aussi être considéré comme la phase de post-adoption de la
technologie. L’étude de la phase de post-adoption prend son importance du fait que
l’adoption ne garantit en aucun cas l’utilisation continue de la technologie et les facteurs
expliquant l’usage sont spécifiques à cette phase (Jasperson et al., 2005). De même l’usage
de la technologie peut également être différent de celui prévu lors de l’adoption : il peut être
détourné de son objectif initial (Griffith, 1999) ou non conforme à son esprit (DeSanctis et
Poole, 1994). L’usage non prévu de la technologie peut avoir des conséquences aussi bien
positives que négatives sur la performance de l’activité liée à cet usage. L’usage est le
construit pivot qui permet de lier l’évaluation en amont portant sur les causes de la
performance du SI et celle en aval évaluant les effets organisationnels du SI (Doll et
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Torkzadeh, 1988 ; DeLone et McLean, 1992). « L’usage d’un système peut être défini
comme l’emploi par un utilisateur d’une ou plusieurs fonction(s) d’un système pour réaliser
une tâche » (Burton-Jones et Straub, 2006, p.231).

3.3.2 L’utilisation!volontaire!vs!l’utilisation!obligatoire!
La littérature permet d’identifier un courant de recherche centré sur la dimension « utilisation
du SI » qui se base sur les théories du comportement individuel. La plupart de ces travaux
préconisent que les caractéristiques techniques du SI ont un impact sur les perceptions et
les attitudes des utilisateurs. Ces recherches étudient le moteur de l’usage de la technologie
par les acteurs. A titre d’exemples, le TAM ou « Technology Acceptance Model » (Davis,
1986) offre un cadre conceptuel pour analyser l’usage des technologies par les acteurs en
se focalisant sur les critères d’adoption en termes d’utilité perçue et de facilité perçue
d’utilisation et de manipulation. Le modèle de Baroudi et Orlikowski (1989) quant à lui,
focalise sur la satisfaction des utilisateurs dans l’utilisation du SI et mesure le niveau
d’engagement des utilisateurs. Cependant ces modèles inscrits dans la perspective de
l’évaluation de réponse (Grover et al., 1996) posent problème pour deux raisons principales :
l’usage

du

SI

peut

être

obligatoire

ou

« perçu

par

les

utilisateurs

comme

organisationnellement obligatoire » (Brown et al., 2002, p.284) ; l’utilisation du SI n’est pas
clairement la conséquence d’un système plus ou moins efficace (Goodhue, 1998). Les
modèles cités présupposent une liberté d’action dans le choix de l’utilisation des
technologies d’information et ne sont pas pertinents pour notre analyse. La dimension
« utilisation du SI » est critiquable en tant que variable explicative de la réussite du SI, dans
la mesure où le degré d’utilisation de la technologie n’est pas toujours volontaire et n’est
alors pas nécessairement la manifestation de l’acceptation de la technologie par les
utilisateurs (Hartwick et Barki, 1994) .
Hartwick et Barki (1994) ont d’ailleurs étudié les liens entre l’implication, l’attitude et les
normes subjectives des utilisateurs envers le système d’information, leur intention
d’utilisation et leur usage effectif sur deux échantillons de population. Le premier échantillon
représente des utilisateurs dont l’utilisation est volontaire, le second représente des
utilisateurs dont l’utilisation est imposée. L’article démontre qu’il n’y a pas de liens
significatifs dans le groupe à l’utilisation imposée, entre leur intention d’utilisation et leur
usage effectif de la technologie a contrario du groupe dont l’utilisation est volontaire. Certains
travaux étudient ainsi l’utilisation volontaire (Baroudi et al., 1986 ; Melone, 1990) en
présupposant que l’utilisation imposée ne présente que peu d’enjeu sur la prédictibilité de
l’utilisation par les utilisateurs (Hartwick et Barki, 1994). Il apparaît également que lorsque
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l’intention d’utilisation par les utilisateurs est évaluée de façon positive, elle n’implique pas
obligatoirement l’utilisation (Brown et al., 2002 ; Wu et Du, 2012).et que dans le cas de
l’utilisation, on peut également observer une variation chez les salariés sur l’étendue de leur
usage (Hartwick et Barki, 1994).

3.3.3 L’usage!«!compétent!»!
L’utilisation effective du SI est une dimension de l’évaluation et se définit par le fait « d’utiliser
un système de façon à ce que cela augmente la réalisation des objectifs pour l’utilisation du
système» (Burton-Jones et Grange, 2013, p.634). Cependant évaluer l’utilisation peut se
faire de façon quantitative (utilisation vs non utilisation) ou qualitative (comment on utilise).
L’approche quantitative ne permet d’avoir une vision précise de l’usage, c’est-à-dire de la
façon dont l’utilisateur emploi le SI. Veiga, Keupp, Floyd et Kellermanns (2013) introduisent
la notion « d’usage compétent6» qui implique non seulement que l’utilisateur utilise le SI mais
aussi que cet utilisateur emploie toutes les applications du SI destinées à faciliter et à
favoriser sa performance sur les tâches qui lui incombent. En effet la contribution du SI à la
performance des tâches peut s’avérer différente selon l’usage qu’en fait l’utilisateur. Certains
utilisateurs sont très compétents et utilisent les applications du SI comme prévu initialement
pas les concepteurs. D’autres ne parviennent pas à tirer parti des avantages des mêmes
applications (Saeed et al., 2010) car ils ne les utilisent pas correctement ou sous-utilisent les
applications (Bagayogo et al., 2014). Veiga, Keupp, Floyd et Kellermanns (2013) partent du
principe qu’il est irréaliste de penser que tous les utilisateurs de l’entreprise peuvent
atteindre le même niveau de compétence en ce qui concerne toutes les applications
présentes dans leur organisation. Ils déterminent ainsi des antécédents à l’adoption
favorisant ou non l’utilisation, puis l’usage compétent. Bagayogo, Lapointe et Basselier
(2014) développent des catégories de « l’usage amélioré7 » lorsque l’utilisateur à l’inverse
d’une utilisation incomplète, va jusqu’à étendre l’usage prévu initialement.

3.3.4 L’usage!postGadoptif!
De notre côté nous n’étudions pas les antécédents à l’utilisation du système d’information
(intention d’utilisation, attentes sur les résultats) mais bien la phase de post-adoption et plus
précisément la phase d’usage ordinaire ou phase d’infusion (Cooper et Zmud, 1990 ; Saeed
et Abdinnour, 2013) lorsque l’utilisateur a intégré l’usage de l’application dans son activité.

6

!«!L’usage!compétent!»!est!notre!traduction!pour!«!proficient)usage)»!(Veiga!et!al.,!2013)!

7

!«!L’usage!amélioré!est!notre!traduction!pour!«!enhanced!use!»!(Bagayogo!et!al.,!2014)!
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La phase de post-adoption est le plus souvent définie en opposition à la phase de préadoption. Jasperson, Carter et Zmud (2005) s’essaient pourtant à donner une définition
précise de l’usage post-adoptif comme « les décisions d’adoption de myriades de
fonctionnalités, l’usage de ces fonctionnalités, et l’extension de ces fonctionnalités par un
utilisateur individuel après que l’application informatique a été installée, rendue accessible à
l'utilisateur, et utilisée dans l'accomplissement de ses tâches » (p.531). L’usage du système
d’information dans nos études de cas rentre dans le cadre de cette définition puisque les
applications sont implémentées et utilisées dans l’organisation depuis plusieurs années.
L’évaluation du système d’information qui est menée dans cette phase d’usage post-adoptif
est le plus souvent menée dans un délai assez court après son adoption. Lorsque la mise en
œuvre du SI est évaluée comme un succès, l’intérêt n’est plus alors pour les managers d’en
évaluer les effets à moyen et long terme pour l’organisation et encore moins pour les
utilisateurs, puisque son adoption est alors justifiée. Néanmoins, à terme les utilisateurs
peuvent percevoir certains manquements ou dysfonctionnements du système d’information
pour l’exécution efficace de leurs tâches. Certains effets négatifs peuvent générer en
cascade de nouveaux problèmes pour l’efficacité des opérations. Plus encore, l’addition de
ses problèmes parfois invisibles pour les managers mais présents pour les utilisateurs du SI
peut nuire à la performance globale de l’organisation. De plus l’utilisation des applications est
ici imposée aux acteurs : soit les managers imposent l’utilisation des applications ; soit ces
dernières sont simplement intrinsèquement liées à la configuration du poste de travail ou au
bon accomplissement des tâches.
Nous nous focalisons sur la phase d’usage du SI (post-adoption) et de ses conséquences
pour les utilisateurs et prenons en compte les dysfonctionnements ou manquements du
système d’information perçus par les utilisateurs mais également la complétude de
l’utilisation par rapport aux fonctionnalités proposées pour l’exécution des tâches (Veiga et
al., 2013). Nous évaluons le SI de façon qualitative et étudions la manière dont l’utilisateur
l’emploie à un instant précis (DeSanctis et Poole, 1994 ; Beaudry et Pinsonneault, 2005 ;
Levina et Vaast, 2005).

3.4 Le!fit!insuffisant!pour!une!évaluation!réaliste!
Le fit est un critère d’évaluation et est avéré lorsque la technologie répond parfaitement au
besoin des utilisateurs et génère un usage effectif pour la réalisation d’un objectif (BurtonJones et Grange, 2013). Le critère du fit modélise conceptuellement l’effet primaire
recherché lors de l’implémentation du système d’information, c’est-à-dire l’amélioration de la
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performance organisationnelle. Le fit tel qu’il est présenté dans la recherche de Goodhue et
Thompson (1995) tend à mettre en avant les évaluations positives des utilisateurs de la
technologie et ses impacts positifs sur la performance de l’organisation. Le fit est ainsi mis
en évidence comme un résultat dichotomique (impact positif ou pas d’impact) de l’usage de
la technologie pour accomplir les tâches de l’activité de travail.
La perspective dichotomique du fit nous paraît simplificatrice pour une évaluation réaliste de
la contribution du SI à la performance puisqu’il évalue uniquement l’effet post-implémentation
de l’usage (au sens de l’usage juste après l’implémentation du SI) et tend à mettre en
lumière uniquement les effets positifs de l’introduction du SI. Nous souhaitons nuancer cette
approche pour nous intéresser non seulement aux évaluations positives des utilisateurs mais
aussi et surtout aux évaluations négatives, ou du moins mitigées, quant à l’adéquation
fonctionnelle du système d’information au bon accomplissement de leurs tâches. Ainsi les
effets observés du système d’information peuvent être bénéfiques ou nuisibles à l’activité de
l’utilisateur (Robey et Boudreau, 1999). Nous croyons que cette approche élargie peut
révéler de nouveaux effets dans les évaluations des utilisateurs.

4. Une!évaluation!opérationnelle!du!Système!d’information!enrichie!
du!misfit)!
L’évaluation positive par le critère du fit nous paraît insuffisante pour comprendre toutes les
conséquences de l’usage du SI et tendre vers une vision réaliste de la contribution du SI à la
performance de l’organisation. Partant du principe « que chaque chose semble contenir son
contraire, que chaque bonne intention peut générer des conséquences inattendues, et que
chaque action devant mener au succès peut réserver une mauvaise surprise » (Robey et
Boudreau, 1999, p.169), nous nous intéressons également au construit du misfit. En effet,
l’inadéquation ou le misfit : la résultante des non-alignements entre les TI et la tâche, est
moins étudiée que le fit (Soh et al., 2000 ; Strong et Volkoff, 2010).

4.1 A!l’origine!du!misfit!
4.1.1 Les!effets!facilitateurs!et!les!effets!contraignants!!
Pour décrire les conséquences du système d’information sur l’organisation, on retrouve deux
termes proches, mais différents dans leur usage, qu’il nous faut distinguer : Le terme

87

PARTIE 1 : CADRE CONCEPTUEL
Chapitre 2 : L’évaluation opérationnelle du système d’information

d’ « impact » est la traduction anglo-saxonne du mot « influence » et se réfère plutôt à des
modèles quantitatifs ; le terme « d’effet » est plus neutre et est synonyme de
« conséquence » notamment délibérée ou émergente, anticipée ou non anticipée
(Orlikowski, 1996). Nous préférons le terme d’effet car notre recherche porte sur les
conséquences de l’usage du système d’information. De plus, le terme d’impact a souvent
trait à une approche déterministe du système d’information. Nous utilisons tout au long du
document le terme d’effet, plus neutre, se prêtant aussi bien à des conséquences positives
que négatives en correspondance à notre objectif de recherche.
Les travaux d’Orlikowski (1993), qui étudient les effets de l’adoption d’outils de production
assistée par ordinateur (GPAO) dans deux organisations, opposent des effets facilitateurs et
des effets contraignants. Nous reprenons cette opposition largement présente dans la
littérature, à l’instar de DeSanctis et Poole (1994) qui décrivent les effets positifs et négatifs
du média. Nous ne souhaitons toutefois pas mobiliser la théorie de la contradiction (Robey et
Boudreau, 1999) qui avance l’idée selon laquelle à chaque effet positif, correspond un effet
négatif et inversement. Néanmoins nous envisageons les effets dans la complétude de leurs
conséquences. Nous envisageons la présence d’effets bénéfiques et indésirables, attendus
et inattendus de l’usage du SI pour les utilisateurs.
−

L’effet bénéfique se définit par le fait que l’exécution des tâches est plus efficace
(plus rapide, plus simple, plus fiable) avec l’usage du système d’information (Robey
et Boudreau, 1999) ;

−

L’effet indésirable est perçu comme un manquement ou un dysfonctionnement du
système d’information et contraint l’exécution des tâches (Robey et Boudreau,
1999) ;

−

L’effet attendu ou prévisible se rapproche de la notion du misfit d’imposition (Strong
et Volkoff, 2010) car il provient des caractéristiques inhérentes à l’application et de ce
fait, les effets sont attendus au moins par les concepteurs du système d’information,
si ce n’est également par les utilisateurs ;

−

L’effet inattendu est par définition un effet qui se produit dans l’usage du système
d’information, et qui est non prévu par l’utilisateur au regard des fonctionnalités
disponibles. Ces effets sont inattendus car ils vont à l’encontre des attentes de
l’utilisateur concernant l’effet bénéfique potentiel des applications sur son activité.

Afin de compléter la perspective du fit qui met en avant les effets bénéfiques de l’utilisation
du système d’information pour l’organisation, nous mobilisons le construit du misfit qui
s’intéresse aux effets contraignants et négatifs.
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4.1.2 Les!typologies!du!misfit!
Le construit du misfit répond à la définition d’une inadéquation entre les éléments du
système d’information de l’entreprise et les éléments de l'organisation utilisant le système.
Ces inadéquations peuvent représenter quelques inconvénients mineurs jusqu’à devenir des
lacunes critiques dans les fonctionnalités (Strong et Volkoff, 2010). Le terme de misfit
apparaît en 1989 dans l’article de Gresov pour qualifier les problèmes d’alignement entre le
design organisationnel et le contexte de l’organisation. En système d’information, c’est
l’article séminal de Soh, Kien et Tay-Yap (2000) qui, étudiant l’implémentation de système
d’entreprise à Singapour, aborde la compréhension de l’alignement entre le SI et
l’organisation en mettant en lumière le construit du misfit. Ils sont les premiers à établir une
classification de ces misfits en trois catégories : 1) de données, 2) de processus ou 3) de
résultat. Ces auteurs étendent ensuite cette classification (Soh et al., 2003) pour y inclure la
propriété des données, la saisie de données, les relations entre les données, le périmètre de
la tâche, les rapports et le traitement des recettes. Ces travaux ont non seulement pour
vocation de catégoriser les misfits mais également d’établir leur provenance au regard de la
structure de surface ou profonde (Sia et Soh, 2002) selon les concepts de Weber (1997) ; et
des structures organisationnelles volontaires ou imposées (Soh et Sia, 2004 ; Soh et Sia,
2005). Ces dimensions ont été combinées pour examiner la gravité relative et les
mécanismes associés pour traiter chaque type de misfit (Sia et Soh, 2007). Deux typologies
principales de misfit se distinguent aujourd’hui dans la littérature : celle de

Sia et Soh,

(2007) et celle plus récente de Strong et Volkoff (2010) qui étend la précédente et que nous
décrivons dans la section suivante.

4.2 Une!typologie!du!misfit!opérationnel!
Les travaux de Strong et Volkoff (2010) font suite aux différents travaux de Soh et Sia (Soh
et al., 2000 ; Sia et Soh, 2002 ; Soh et al., 2003 ; Soh et Sia, 2004 ; Soh et Sia, 2005 ; Sia et
Soh, 2007) sur la notion de misfit. Strong et Volkoff (2010) étudient l’utilisation d’un ERP au
sein d’une organisation dans le moment qui suit son implémentation et décrivent plus
précisément deux origines, et six natures de misfits, au regard de leurs conséquences sur
l’organisation.

4.2.1 Le!misfit!d’imposition!ou!de!déficience!
Considérant les origines des misfits, Strong et Volkoff (2010) distinguent les misfits de
déficiences et les misfits d’imposition.
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Le misfit de déficience prend son origine dans le fait que des fonctionnalités
paraissent manquer à l’application au regard des besoins de l’utilisateur pour mener à
bien ses tâches. Par exemple, dans leur article, elles citent l’exemple d’une
impossibilité du système d’information à créer une facture d’achat à zéro dollar car le
paramétrage exclu toute facture inférieure à cinq dollars, quant bien même un
fournisseur fournirait un produit gratuitement.
Le misfit d’imposition provient des caractéristiques inhérentes à l’application
comme peuvent l’être l’intégration ou la standardisation dans la mise en place d’un
ERP. A titre d’exemple, les services d’une entreprise qui avaient l’habitude de gérer
chacun leur propre référencement produit (dans l’étude de cas de l’article de Strong
et Volkoff, 2010) doivent se mettre d’accord sur une même définition du produit pour
l’introduire dans la base de donnée unique. Autrement dit, au delà de l’utilisation de
l’application qui est obligatoire, l’usage (la façon de l’utiliser) est imposée par le
fonctionnement même et les caractéristiques de l’application qui nécessite ici un seul
code par produit.

4.2.2 Les!éléments!de!structure!du!misfit!
Strong et Volkoff (2010) enrichissent également la typologie des misfits de Sia et Soh (2007)
au regard des éléments de structure de Weber (1997) : structure physique, structure
profonde et structure de surface. La typologie de Strong et Volkoff (2010) ajoute une méta
structure nommée structure latente dans laquelle les auteures inscrivent de nouveaux misfits
(Cf. Figure 12).
−

Les misfits de la structure de surface sont liés à l’interface du système qui ne
permet pas la saisie ou l’accès à l’information de la façon souhaitée par l’utilisateur
(misfit d’utilisabilité) ;

−

Les misfits de la structure profonde sont ceux qui renvoient à des procédures et
des règles d’affaires ou d’entreprise inadéquates ou manquantes (misfits de
fonctionnalité ou de données) ;

−

La structure physique renvoie à la façon dont la structure profonde et celle de
surface sont inscrites concrètement dans la technologie ;

−

La structure latente (Strong et Volkoff, 2010) correspond à un niveau supérieur de
misfits qui est néanmoins le fruit des misfits présents dans les structures sousjacentes. Par exemple, les fonctionnalités programmées dans un système ERP
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amènent à redéfinir certains rôles des utilisateurs, revoir les mécanismes de contrôle
et influent sur la culture organisationnelle. Ces effets ne sont pas directement et
techniquement issus du système d’information mais sont des conséquences de son
introduction dans et pour l’organisation.

!
STRUCTURE!LATENTE!
!
+!Culture!organisa7onnelle!
+!Contrôle!
Rôles!
!
!!
!!
STRUCTURE!PHYSIQUE!
!!
!!
STRUCTURE!PROFONDE!
!
!!
+!Fonc7onnalité!
!
+Données!
!
!
STRUCTURE!DE!SURFACE!
!
+!U7lisabilité!

Figure 12 : Les structures de l’artéfact système d’information (traduit de Strong et Volkoff, 2010, p.750)

4.2.3 La!nature!du!misfit!
Au delà de l’origine du misfit (déficience ou imposition) et de l’appartenance du misfit
(structure de surface, profonde ou latente), Strong et Volkoff (2010) distinguent six
catégories de misfits au regard de leur nature :
Le misfit de fonctionnalité se produit lorsque les activités exécutées avec
l’application réduisent leur efficacité ou leur efficience. L’exemple donné ci-dessus
pour la notion de déficience sur l’impossibilité de générer une facture à zéro dollar est
dans l’article un misfit de fonctionnalité.
Le misfit de données se produit quand les données présentes dans le système
d’information altèrent la qualité des données sortantes en les rendant inexactes,
inaccessibles, retardées, contradictoires ou inappropriées à l’utilisateur. Il est cité
dans

l’article

l’exemple

des

personnes

responsables

de

l’expédition

des

marchandises qui ne peuvent pas postdater dans le système d’information les
documents relatifs à l’expédition, alors même qu’ils ne seront pas présents
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physiquement le jour du départ. La date éditée par le système d’information sur les
documents d’expédition est alors erronée.
Le misfit d’utilisabilité est présent lorsque l’interaction avec l’application pour
l’exécution des activités est confuse et difficile, ajoutant des tâches additionnelles
sans valeur ajoutée ou amenant de la difficulté dans l’entrée ou l’extraction des
données. Ce misfit est très lié au confort et à la facilité d’usage du système
d’information. Par exemple, la nécessité pour un opérateur de naviguer sur des
interfaces multiples pour effectuer des tâches simples s’apparente à un misfit
d’utilisabilité.
Le misfit de rôle apparaît quand la technologie est incompatible avec les
compétences disponibles dans l’entreprise, créant des déséquilibres dans la charge
de travail menant à des goulots d’étranglement ou à des temps d’arrêt, générant de
mauvais accords entre autorité et responsabilité. A titre d’exemple, la mise en place
d’un progiciel peut faire disparaître ou apparaître certains métiers (exemple des
personnes en charge de la saisie dans le base de données) en diluant (les autres
salariés n’ont plus accès à la saisie) ou en concentrant les tâches.
Le misfit de contrôle se produit lorsque la technologie génère trop de contrôle ce qui
a pour effet d’inhiber la productivité ; ou ne génère pas assez de contrôle, ce qui
conduit à l’incapacité à évaluer ou à suivre les performances de façon appropriée. Par
exemple, les nouvelles personnes en charge d’effectuer la saisie dans la base de
données peuvent avoir regard sur la création des nouveaux articles, des nouveaux
fournisseurs et délivrer un avis qui peut ralentir le process pré-existant.
Le misfit de culture est provoqué par le fait que la technologie exige des façons
d’opérer qui vont à l’encontre des normes organisationnelles. Par exemple,
l’introduction de l’ERP dans l’entreprise étudiée dans l’article, permet de mettre en
avant les dimensions financières de l’activité aux dépends des dimensions
ingénieriques qui dominaient auparavant l’activité.
Les misfits catégorisés par Strong et Volkoff (2010) sont issus du terrain et ont émergé par le
biais d’une méthodologie répondant à la théorie enracinée et ce, sur une étude longitudinale
et qualitative. Les misfits tels qu’elles les décrivent sont le fruit de l’analyse des perceptions
des utilisateurs. La notion de perception pose cependant question sans pour autant qu’elle
soit véritablement posée explicitement dans les travaux utilisant les construits du fit et du
misfit.
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4.2.4 Misfit!perçu!ou!réel!:!l’effet!indésirable&
Le misfit apparaît lorsque les besoins ou les usages de l’utilisateur n’ont pas de
correspondance dans les fonctionnalités et le fonctionnement de l’application. Cependant la
différence entre les fonctionnalités et les besoins dans l’utilisation de l’application concernée
peut être perçue différemment selon l’utilisateur. L’exemple du misfit de rôle que nous
évoquons ci-avant peut être perçu par la personne dont on a dilué la fonction mais non perçu
par la personne qui concentre de nouvelles responsabilités, alors même, que l’on considère
la même tâche exécutée dans la même application. La réalité du système d’information sur
le terrain est la perception subjective du système d’information par un utilisateur à un
moment donné. Il y a autant de réalités qu’il y a d’utilisateurs du système et de moments
d’utilisation. La perception de la même fonctionnalité du même système d’information peut
ainsi être différente selon l’utilisateur. L’utilisateur peut la juger adéquate ou inadéquate à la
bonne exécution de ses tâches. La présence du misfit (sa réalité) peut ainsi dépendre de
l’utilisateur qui l’évoque. La littérature est équivoque sur cet aspect entre les misfits dits
« réels » qui sont des dysfonctionnements ou manquements concrets et avérés du système
d’information, et ceux dits « marginaux » qui sont uniquement le fruit de la perception des
utilisateurs. Par exemple Gattiker et Goodhue (2005) affirment que « nombre de perceptions
négatives au sujet des TI peuvent être attribuées à la résistance au changement mais que
néanmoins certaines perceptions reflètent des problèmes légitimes » (p.7).
Il nous semble pourtant complexe de faire une véritable distinction entre des effets réels et
perçus, puisque les deux notions révèlent tout de même l’existence d’effets. L’article de
Strong et Volkoff (2010) ne pose d’ailleurs pas la question en ces termes et prend en compte
tous les effets mentionnés par les utilisateurs. Nous partons du postulat que si les effets
nommés misfits sont perçus par les utilisateurs, ils deviennent alors des problématiques
réelles, du moins pour les utilisateurs qui les perçoivent.
Maurer, Berente et Goodhue (2012) parlent du fit comme nécessairement « désirable » pour
l’organisation. Nous reprenons ce terme pour nommer les effets « indésirables ». Les effets
sont indésirables pour les utilisateurs qui jugent leur présence nuisible à la réalisation de leur
activité. L’inadéquation, entre les fonctionnalités du système et les besoins de l’utilisateur,
existe en tant que telle à partir du moment où elle est énoncée, même si elle ne semble pas
provenir de manquements ou de dysfonctionnements de l’application. Nous partons du
principe que la distinction des misfits prend son intérêt du fait de leur nature et de leur
origine ; et ne remettons pas en cause la perception des utilisateurs qui jugent de la
présence d’effets indésirables.
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CHAPITRE(2!:!
L’EVALUATION*OPERATIONNELLE*DU#SYSTEME#D’INFORMATION!LOGISTIQUE!
Conclusion!

!

Ce deuxième chapitre nous permet de mettre en avant la diversité de la recherche sur
l’évaluation du système d’information, et par la même occasion, de circonscrire notre propre
objet de recherche, au regard de la littérature en système d’information, mais également en
le mettant en perspective avec les travaux de recherche en logistique. Ainsi, notre évaluation
est opérationnelle et porte sur l’adéquation des fonctionnalités du système d’information
dédié à l’activité logistique, aux besoins des utilisateurs. Ce sont ici les utilisateurs,
contributeurs au processus logistique, qui évaluent le système d’information dans sa phase
d’usage ordinaire post-adoption. L’usage du système d’information est dans nos études de
cas est un élément obligatoire pour la bonne exécution de l’activité. De ce fait, nous ne nous
intéressons pas aux intentions d’utilisation puisque cette dernière est incontournable pour
l’activité, mais bien aux conséquences de l’utilisation. Nous souhaitons alors analyser
l’usage du système d’information, tant dans ses effets positifs, qu’indésirables, que ces effets
soient attendus ou inattendus (Robey et Boudreau, 1999). Proches des travaux sur
l’alignement tâche-technologie, nous mobilisons la littérature mobilisant le fit (Goodhue et
Thompson, 1995 ; Goodhue 1995, 1998) et celle étudiant le misfit (Soh et al., 2000, Sia et
Soh, 2002 ; Strong et Volkoff, 2010). Nous basons notre évaluation sur les caractéristiques
(nature, origine, conséquence) des effets par ces auteurs.

!

!
!
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CHAPITRE(3!:!!
PROPOSITION(D’UN#MODELE#DE#RECHERCHE!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!

Ce chapitre a pour objectif de présenter et de justifier la construction de notre modèle
de recherche. Nous souhaitons identifier et analyser les conséquences négatives de l’usage
du système d’information pour ses utilisateurs. Nous mobilisons pour ce faire la notion d’effet
indésirable qui se distingue des construits du fit et du misfit par la prise en compte des effets
négatifs, et ce, au niveau individuel. Afin de contextualiser notre analyse des effets, nous
introduisons des variables de contexte organisationnel (type d’intégration organisationnelle
et type d’intégration technologique) et construisons dans une perspective configurationniste,
et suivant notre démarche abductive, des configurations d’intégration logistique issues de
nos observations empiriques. Nous introduisons également des variables de contexte
interorganisationnel dans une approche contingente, en nous intéressant à la position et au
rôle de l’organisation au sein de la chaîne logistique ainsi qu’à son implication dans
l’introduction du système d’information. Ainsi construit, ce modèle nous permet de répondre
à nos questions de recherche.
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1. Les!effets!indésirables!pour!une!évaluation!opérationnelle!
Nous souhaitons identifier les effets bénéfiques ou nuisibles au bon accomplissement des
tâches par les utilisateurs, mais surtout, comprendre et analyser les effets opérationnels
indésirables à moyen terme de l’adoption des applications technologiques soutenant
l’intégration logistique. Pour ce faire, nous allons au delà du concept de fit (Goodhue et
Thompson, 1995) qui est circonscrit aux seuls aspects positifs du système d’information
alors que nous souhaitons prendre en compte également les aspects négatifs (Robey et
Boudreau, 1999). Nous nous intéressons alors à la notion de misfit qui évalue les
inadéquations du système d’information à la tâche (Strong et Volkoff, 2010). Cependant le
construit du misfit est mobilisé dans la littérature pour évaluer une seule application (l’ERP)
et ce, au niveau organisationnel. Dans cette section, nous pointons les limites des deux
construits, le fit et le misfit, au regard de notre objet de recherche. Nous développons la
notion d’effet indésirable qui se prête à l’évaluation du système d’information comprenant
plusieurs applications, et qui prend en compte le niveau individuel et opérationnel de l’usage
du système d’information.

1.1 Le!fit!de!fonctionnalité!au!niveau!du!processus!global!
Dans la littérature qui mobilise le fit, certains travaux s’intéressent particulièrement au fit de
fonctionnalité. Si le critère du fit nous paraît restrictif dans ses résultats, le fit de
fonctionnalité évalue le système d’information par le biais de dimensions similaires à celles
que nous mobilisons dans notre recherche. En langage informatique, la fonctionnalité est un
élément de rendu de service d’une application. Seddon, Calvert et Yang (2010) définissent
le fit de fonctionnalité dans le fait que « les capacités fonctionnelles inhérentes et
configurées dans un système d’entreprise correspondent à la fonctionnalité dont
l’organisation a besoin pour fonctionner de façon efficiente et efficace » (p.307). Les auteurs
explicitent qu’un bon fit fonctionnel équivaut à dire que 1) les processus soutenus par le
système d’information sont efficaces et efficients pour l’organisation ; 2) les applications
aident les utilisateurs de l’organisation à faire leur travail. D’autres auteurs utilisent dans ce
cadre le critère du fit fonctionnel, pour évaluer le succès des projets d’implémentation d’ERP
(Soh et al., 2000 ; Hong et Kim, 2002 ; Gattiker et Goodhue, 2005 ; Seddon et al., 2010).
Cette définition du fit fonctionnel est appropriée à notre recherche et nous souhaitons la
conserver. Pour autant, le construit qui est mobilisé au delà de cette définition n’est pas celui
que nous souhaitons retenir. Le niveau, la perspective et le moment d’analyse du fit
fonctionnel ne rendent pas compte dans le détail des effets bénéfiques et nuisibles (Robey et
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Boudreau, 1999) de l’usage post-adoptif (Jasperson et al., 2005) du système d’information
pour les utilisateurs. Le fit fonctionnel est en effet observé juste au moment de la mise en
service du système d’information. Plus encore, le système d’information est analysé pour sa
contribution à la performance globale de l’organisation et inclut même dans certains cas, les
indicateurs de succès du projet tels que le coût et le délai de mise en œuvre. Les résultats
des recherches qui évaluent le fit fonctionnel sont d’ordre statistique et rejoignent la vision
originale et dichotomique du fit (impact positif ou pas d’impact). La notion de fonctionnalité
est également vue dans ces mêmes travaux au niveau macro du processus (niveau du projet
ou de l’activité) et l’adéquation se fait à un niveau organisationnel. Le fit de fonctionnalité
nous permet toutefois de préciser l’adéquation telle que nous souhaitons l’évaluer dans notre
recherche, c'est-à-dire une adéquation entre les fonctionnalités du système d’information et
les besoins de l’organisation à travers ces utilisateurs. Néanmoins nous évaluons le fit
différemment puisque notre évaluation repose sur une méthodologie qualitative et que nous
adoptons un niveau d’analyse individuel.

1.2 Le!misfit!limité!dans!son!objet!et!son!périmètre!
Le fit, tel que défini précédemment, permet d’évaluer les bénéfices de l’usage du système
d’information pour la performance de l’organisation. Le construit du misfit (Soh et al., 2000 ;
Soh et al., 2003 ; Strong et Volkoff, 2010) décrit dans le chapitre 2 (section 4) met en
évidence les effets contraignants inhérents à l’implémentation d’un progiciel (les misfits
d’imposition), ou les effets contraignants liés à certains manquements de l’application (les
misfits de déficience). Le construit du misfit a pour vocation d’évaluer dans l’usage, les
conséquences de l’implémentation du système d’information, perçues comme négatives par
les utilisateurs. En ce sens, le misfit paraît très proche de notre objet de recherche.
Néanmoins, le misfit se place à un niveau d’analyse organisationnel, et les travaux qui le
mobilisent focalisent essentiellement sur l’implémentation spécifique de l’ERP, et évaluent de
plus, l’ERP dans l’usage mais juste après sa mise en œuvre (Soh et al., 2000 ; Soh et al.,
2003 ; Strong et Volkoff, 2010). Cette phase du cycle de vie du système d’information
correspond à la phase d’adaptation identifiée par Cooper et Zmud (2000) et se situe plutôt à
la fin de la phase de projet d’adoption. Dans cette phase d’adaptation, l’application choisie
est alors développée, installée et maintenue ; et les procédures organisationnelles sont
révisées et développées. Les membres de l'organisation sont dans cette phase, formés à la
fois aux nouvelles procédures et à la nouvelle application.! Nous nous intéressons à des
systèmes d’information en place depuis plus d’un an et la phase de projet est alors terminée.
Notre moment d’analyse se situe dans la phase du cycle de vie du système d’information
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correspondant à la phase de routinisation telle que nommée par Cooper et Zmud (2000).
L’utilisation du système d’information est alors encouragée comme une activité normale
totalement intégrée à la routine de travail des acteurs de l’entreprise. La phase d’usage
ordinaire est encore peu étudiée et pourtant il s’avère que « l’utilisation efficace du système
d’information est une question critique qui est liée à la phase d’usage post-adoption du
système d’information » (Saeed et Abdinnour, 2013, p.220)
Plus encore, nous nous intéressons aux utilisateurs et à leurs perceptions du système
d’information pour la bonne exécution de leurs tâches. Nous nous concentrons sur les
utilisateurs contribuant à l’activité logistique, et sur l’ensemble des applications dédiées au
processus logistique qu’ils sont amenés à utiliser dans leur activité quotidienne. Strong et
Volkoff (2010) analysent les effets de l’ERP au niveau de l’organisation et propose ce niveau
agrégé des effets. C’est pourquoi, à l’instar de la littérature basée sur le construit de la TTF
(Goodhue, 1995 ; Goodhue et Thompson, 1995 ; Goodhue, 1998a), nous proposons
d’analyser de manière fine les effets sur les opérations d’un ensemble d’applications
mobilisé par un même utilisateur dans le cadre de son activité. Suivant cette approche nous
cherchons à observer les applications au niveau de la tâche afin de parvenir à une
présentation détaillée de la diversité de la nature de ces effets. Ce niveau d’observation par
les utilisateurs et leurs usages donne principalement à voir les effets du système
d’information sur les opérations. En effet, les utilisateurs sont avant tout sensibles à ce qui
peut freiner l’exécution efficace de leur tâche de travail et ne mettent pas en avant les effets
du système d’information sur l’organisation en tant que telle. Nous observons le niveau
individuel et opérationnel des effets même si nous sommes conscients que les différents
niveaux d’analyse sont interdépendants.
De même, Strong et Volkoff (2010) étudient les effets contraignants en comparant la
situation qui précède l’implémentation de l’ERP, et celle qui suit. A cet égard, nous
élargissons cette définition de la situation dégradée en y incluant toutes les réductions
d’efficacité ou d’efficience en comparaison à une situation antérieure. La situation antérieure
n’est plus seulement celle qui précède l’implémentation de l’ERP mais inclut une situation
antérieure : sans système d’information ; avec un système d’information différent ; avec un
système d’information identique. Notre recherche porte sur plusieurs études de cas avec des
systèmes d’information divers, composés d’applications implémentées à des moments
différents. C’est pourquoi, nous prenons de ce fait en compte toute réduction d’efficacité
perçue par les utilisateurs dans leur usage du système d’information sans nous restreindre
au moment post-implémentation d’un nouvel et unique système d’information..
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1.3 La!boîte!noire!des!dimensions!du!fit&
Les dimensions du construit du fit, au delà des limites du construit pointées précédemment,
nous semblent être une base pertinente pour appréhender l’évaluation opérationnelle du
système d’information. Cependant, en sus de sa perspective dichotomique et statistique,
lorsque le concept de fit est mobilisé au niveau opérationnel, les caractéristiques inhérentes
aux dimensions du fit (la technologie, la tâche et l’utilisateur) sont peu ou pas explicitées
(Strong et Volkoff, 2010). Ces dimensions telles des «boîtes noires» (Orlikowski et Iacono,
2001), mènent les recherches qui mobilisent le construit du fit fonctionnel ou opérationnel à
simplifier la relation entre les dimensions.

1.3.1 L’utilisateur!une!variable!parmi!d’autres!
L’utilisateur est une dimension du construit du fit mais il est cependant appréhendé
uniquement comme un ensemble de caractéristiques (compétence, attitude, connaissance)
qui le rendent plus ou moins favorable et compatible à l’utilisation de la technologie
(Venkatesh et al., 2003). L’utilisateur est une variable au même titre que la technologie ou la
tâche, et c’est pourtant la cohérence entre ces trois dimensions qui génèrent le fit. Pour
autant, les utilisateurs peuvent être analysés sous différentes perspectives. L’utilisateur peut
être vu en tant qu’individu (Venkatesh et al., 2003), membre d’une profession (Wagner et
Newell, 2004), ou représentant d’une certaine culture (Meissonier et al., 2012).
Conformément aux éléments présentés chapitre 1 section 2.1.2 sur les dimensions de
l’évaluation, nous choisissons dans notre recherche d’appréhender l’utilisateur en tant
qu’individu professionnel qui contribue à l’activité logistique de l’organisation et aux sousprocessus correspondants.

1.3.2 Le!système!d’information,!un!artefact!multiple!
« Le concept du fit est sous spécifié essentiellement du fait que l’artefact technologique luimême est sous spécifié » (Strong et Volkoff, 2010, p.732). Le système d’information a tout
d’abord des propriétés matérielles distinctes (Orlikowski et Barley, 2001). Nous devons alors
différencier ce qui est du système d’information comme un ensemble et quels en sont les
éléments constitutifs. Zigurs et Buckland, (1998) traitent du fit au niveau du système
d’information dans son ensemble et étudient dans le même temps les différentes fonctions
remplies par les systèmes d’aide à la décision (support à la communication, structuration du
processus, processus informationnel). Merminod et Rowe (2012) adoptent un angle
d’analyse différent et étudient le système d’information à travers ses applications
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fonctionnelles destinées à l’exécution de tâches précises. Le système d’information est ainsi
évalué différemment selon la définition que l’on en retient. Il est en est de même pour la
dimension nommée « technologie » dans la littérature mobilisant le fit. Cette dimension est
parfois loin d’être comparable selon les travaux qui la mobilisent et le terme même de
« technologie » est parfois galvaudé. Au delà des propriétés et des fonctionnalités, le SI est
aussi mis en œuvre dans l’organisation pour répondre à des objectifs différents (BurtonJones et Grange, 2013) parfois même contradictoires ou conflictuels (Orlikowski, 1991).
Nous devons donc au préalable définir spécifiquement ce que nous entendons par système
d’information, application ou technologie car « chaque système a une nature unique »
(Burton-Jones et Grange, 2012, p.1). Afin qu’il n’y ait pas d’équivoque quant à l’utilisation de
ces termes différents, et différenciant, dans ce travail de thèse, nous souhaitons définir ce
que chacun représente concrètement dans notre recherche :
Le système d’information est pour nous le degré le plus agrégé de l’outil
technologique et est défini dans son approche technique. Le système d’information
est « un ensemble de composantes interreliées qui recueillent (ou récupèrent) de
l’information, la traitent, la stockent et la diffusent afin d’aider à la prise de décision, à
la coordination, et au contrôle au sein d’une organisation » (Laudon et al., 2010,
p.18). Nous nous limitons dans cette recherche à le concevoir comme l’ensemble de
la matérialité informatique (hardware et software) présente dans une même
organisation (Zigurs et Buckland, 1998, Kärkkaïnen et al., 2007). Le système
d’information se compose alors de technologies, d’applications et de fonctionnalités.
Nous sommes conscients que le système d’information implique la participation
d’acteurs sociaux. Cependant nous ne visons pas à explorer le caractère social du
système d’information en y incluant les utilisateurs dans sa définition, ceci à la
différence de la vision développée par Reix, Fallery, Kalika et Rowe (2011). Nous
étudions pourtant les utilisateurs mais ils ne sont pas ici une dimension du système
d’information. Nous les prenons en compte dans notre évaluation comme une
dimension du fit à l’instar de Goodhue et Thompson (1995).
La technologie est le terme qui correspond à la caractéristique technique du
système d’information, c’est-à-dire les équipements, outils et infrastructure technique
mis en place en vue de permettre aux individus d’accomplir leurs tâches (Woodward,
1958). Nous adoptons la vision matérielle de la technologie et l’appréhendons comme
la structure technique du système d’information. La technologie est dans ce sens le
support à la mise en place et au déploiement du système d’information (Kalika et
Kefi, 2004).
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La fonctionnalité est un ensemble de tâches à exécuter au sein d’un champ
d’application (Reix et al., 2011). Le champ d’application peut être structuré de façons
diverses. Il est pour nous délimité par l’activité logistique et les sous-processus
logistique concernés (gestion de commande ou de stock, administration des ventes,
approvisionnements)
L’application renvoie à « un ensemble de programmes (logiciels) articulés entre eux,
utilisés pour automatiser ou assister des tâches de traitement de l’information dans
un domaine particulier » (Reix et al., 2011, p.66). L’application fonctionnelle est
dédiée à une activité spécifique au sein de l’entreprise (ex : Gestion de Production
Assistée par Ordinateur ou GPAO). L’application dispose d’une interface utilisateur,
repose sur une technologie, et est tout ou partie du système d’information. Nous
décrivons dans nos études de cas l’application par le terme générique associé (ex :
WMS).
Cette terminologie est celle utilisée tout au long du document afin de conserver le caractère
rigoureux de la description des outils technologiques. Le lecteur peut s’y référer pour une
meilleure compréhension des études de cas et des analyses.

1.3.3 La!granularité!de!la!tâche!
Nous spécifions l’utilisateur et la technologie mais les tâches dans les travaux mobilisant le
critère du fit sont également désignées sans être le plus souvent détaillées (Strong et
Volkoff, 2010). Il semble pourtant difficile d’évaluer l’adéquation tâche-technologie sans
définir précisément quelle est la tâche et les besoins qui y sont associés en termes de
fonctionnalités informatiques. Selon les travaux sur l’alignement, la tâche revêt des réalités
très différentes. Goodhue et Thompson (1995) définissent la tâche comme une action
individuelle qui permet de transformer une ressource en résultat alors que Soh, Kien, Fong
et Tang (2003) analyse la tâche au niveau des principes d’organisation. Dans notre
recherche, la tâche se veut être concrète et appliquée à une action réelle participant à
l’activité de l’entreprise. Le niveau de granularité de la tâche peut néanmoins poser question.
La vision du processus par la fonction gestion de la qualité de l’entreprise hiérarchise déjà
les notions d’activité, de tâche et d’action, de la plus forte à la plus faible granularité. Dans
l’activité « gestion des commandes », « la facturation » peut être considérée comme une
tâche. A un niveau plus précis, « éditer la facture » renvoie plutôt à une action.
Dans l’analyse de nos observations empiriques, nous décrivons spécifiquement les tâches
pour lesquelles les individus utilisent les applications et tendons à les définir sur un niveau
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de précision équivalent. Cet effort de description a pour objectif que le niveau de granularité
de la description des tâches soit homogène sur notre échantillon. Le niveau d’automatisme
peut en effet être différent d’une organisation à l’autre. A titre d’exemple, l’édition des
factures peut être une tâche manuelle ou automatique selon les applications présentes ou
absentes dans l’organisation. Afin de pouvoir répondre à l’exigence de la représentativité
théorique, les tâches sont décrites au niveau de la fonctionnalité de l’application (Reix et al.,
2011). Nous nous basons alors sur les sous-processus logistiques définis dans le chapitre
1. Ces sous-processus peuvent être assimilés à des ensembles de tâches participant à une
même activité logistique. Ils sont au nombre de quatre : la gestion de commande, les
approvisionnements, la gestion de stock et l’activité de distribution.

1.4 Une!vision!globale!des!effets!perçus!par!les!utilisateurs!
L’effet bénéfique du système d’information pour l’organisation, est évalué par le critère du fit
dans de multiples travaux comme l’atteste la revue de littérature de Furneaux (2012).
Néanmoins des effets autres apparaissent pour les utilisateurs à plus ou moins long terme
dans la phase d’usage ordinaire du système d’information même s’ils ne remettent pas en
cause l’utilisation du système d’information. La notion de fit est pertinente pour quantifier
l’impact positif de l’utilisation du SI. Nous lui préférons toutefois une vision plus complète des
effets qui évaluerait tant les effets positifs que négatifs afin d’analyser au plus près les
conséquences de l’usage pour les utilisateurs. Nous supposons que l’objectif fixé dans le
projet de mise en œuvre du système d’information peut tout à fait être atteint au niveau de
l’organisation (le critère du fit est constaté), dans le même temps qu’il génère, en sus de
l’effet principal désiré (l’augmentation de la performance opérationnelle), des effets autres
pour les utilisateurs concernés qu’ils soient bénéfiques ou nuisibles, attendus ou inattendus
(Robey et Boudreau, 1999). Les travaux précédents qui étudient l’alignement fonctionnel
mobilisent le critère du fit au niveau de l’individu (Goodhue et Thompson, 1995) et celui du
misfit au niveau organisationnel (Strong et Volkoff, 2010). Nous souhaitons relever auprès
des utilisateurs tout type d’effet perçu mais nous focalisons particulièrement notre recherche
sur les effets indésirables qui sont peu présents dans la littérature.

2. Une!double!approche!configurationniste!et!contingente!des!effets!!
L’évaluation du système d’information adopte des approches différentes dans ses modalités
selon les auteurs qui la traitent et selon leur perception de la nature des causalités. De ce
fait, on retrouve des perspectives différentes dans la recherche quant à la relation entre les
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technologies d’information et l’organisation. La littérature mobilisant le construit du fit, et plus
spécifiquement la TTF, est plus homogène et évalue le fit (générateur de performance) par
des liens de causalité directe. A la différence de ces travaux, nous croyons que

«Le

contexte peut avoir des conséquences importantes à la fois pour la nature des tâches qui
doivent être effectuées, et les capacités du système d' informations qui sont disponibles»
(Furneaux, 2012, p.95). Nous introduisons alors des facteurs de contexte organisationnel en
adoptant deux approches différentes.
Tout d’abord, l’approche contingente prend en compte non seulement les caractéristiques de
l’organisation mais permet d’analyser si elles sont en accord avec leur contexte spécifique
et nous permet de prendre en compte les spécificités du contexte des organisations de nos
études de cas. Cependant, la seule perspective contingente ne permet pas d’analyser les
phénomènes organisationnels complexes dans une perspective d’ensemble (Flynn et al.,
2010). De plus, une organisation est composée de multiples contingences et tirer des
conclusions des relations spécifiques de contingence est parfois difficile. Les résultats d’une
approche contingente peuvent également être difficiles à interpréter quand des interactions
s’avèrent non significatives. L’apport d’une seconde approche configurationniste nous
permet de caractériser l’organisation en tant que telle afin de saisir la disparité et les
similitudes de nos organisations au regard du phénomène étudié (les conséquences de
l’usage du système d’information pour les utilisateurs). A l’instar de travaux récents, nous
mobilisons à la fois l’approche configurationniste et l’approche contingente (Harland et al.,
2007 ; Flynn et al., 2010).

2.1 Les!relations!entre!organisation!et!système!d’information!
«L’idée de la causalité ou de la relation entre la cause et l’événement est central dans bien
des conceptions de théories. Bien souvent, chercher l’explication d’un phénomène revient à
chercher la cause» (Gregor, 2006, p.616). Inspirée par les grands courants de la théorie des
organisations, la recherche en SI est divisée dans son approche des relations entre les
technologies d’information et l’organisation. La structure des théories en SI repose en effet
sur la conception des chercheurs concernant la nature et la direction des causalités. La
structure logique des modèles en SI se réfère tout d’abord à la temporalité (statique versus
dynamique) mais aussi aux hypothèses concernant les relations entre les variables
explicatives et expliquées. La recherche sur l’évaluation des systèmes d’information se
divisent entre deux approches principales de la causalité : l’approche de variance et
l’approche processuelle (Markus et Robey, 1988). Toutefois, certaines approches issues de
la théorie des organisations viennent à être utilisées dans l’évaluation du système
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d’information appliqué à la supply chain. On retrouve ainsi des travaux mobilisant l’approche
contingente et l’approche configurationniste pour l’évaluation du système d’information en
contexte de processus interorganisationnel (Stock et al., 2000 ; Flynn et al., 2010 ; Mikalef et
al., 2015). Nous nous proposons de décrire ces différentes approches dans la littérature
mobilisant le concept de fit et le modèle de la TTF (Goodhue et Thompson, 1995), d’en
pointer les limites et d’expliciter les approches additionnelles que nous avons retenues pour
leur pertinence dans le cadre de notre recherche. La structure causale de la recherche
dépend de l’objectif de la recherche. Nous souhaitons ici décrire et analyser le phénomène
des effets dans l’usage pour l’utilisateur du système d’information dédié à la l’activité
logistique dans un contexte de chaîne logistique. Cet objectif et le domaine d’application
guide les approches retenues.

2.2 Le!défaut!de!facteurs!contextuels!dans!les!recherches!mobilisant!le!fit!
La grande majorité des recherches basées sur le construit de la TTF mobilisent des
méthodes de recherches quantitatives que ce soit par des enquêtes ou des études
expérimentales (Furneaux, 2012). Ces travaux évaluent le fit lorsqu’il y a correspondance
entre les tâches et les fonctionnalités du système d’information, ce qui génère un résultat
positif pour la performance individuelle. Cette approche mesure le fit directement (relation de
causalité directe) (Goodhue et Thompson, 1995 ; Goodhue, 2006 ; Dishaw et Strong, 1998 ;
Gebauer et al., 2010) plutôt que de construire des variables intermédiaires (modèle
processuel). Cette approche de nature causale est celle qui domine la recherche basée sur
la TTF. Une seconde approche préfère évaluer le delta entre le système d’information réel et
le système d’information « idéal » construit à partir de caractéristiques issues de la théorie
(Zigurs et Buckland, 1998). Cette seconde approche relève plus de la compréhension des
usages que de l’évaluation en tant que telle. Enfin, très peu de recherches évaluent le fit par
le biais de méthodes qualitatives comme la conduite d’entretiens ou l’étude de cas (Gebauer
et Shaw, 2004 ; Wu et al., 2007). Notre recherche rejoint les travaux qui choisissent une
méthodologie qualitative, pour autant, nous n’avons pas pour objectif comme ces dernières
de comprendre les usages du système d’information, mais plutôt d’évaluer qualitativement
les effets sur la performance individuelle par le biais des perceptions des utilisateurs.
Le construit du fit (Goodhue, 1988 ; Goodhue, 1995 ; Goodhue et Thompson, 1995) et celui
du misfit (Strong et Volkoff, 2010) sont des bases conceptuelles pertinentes pour analyser le
système d’information au niveau opérationnel par le biais de l’évaluation des utilisateurs.
Cependant le modèle multidimensionnel du fit (Goodhue et Thompson, 1995) adopte une
approche déterministe de l’évaluation des SI. Malgré son origine contingente (Gresov, 1989),
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ce modèle basé sur le fit n’introduit pas de facteurs contextuels (ex : secteur d’activité),
organisationnels (ex : structure hiérarchique) ou environnementaux (ex : législation) qui pour
certains nous semblent pourtant essentiels à la compréhension des effets (Keller, 1994 ;
Furneaux, 2012). A contrario, le construit du misfit (Soh et al., 2000 ; Soh et Sia, 2004) est
analysé à l’aide de facteurs internes à l’organisation (structure organisationnel) ou externe
(spécificité du secteur d’activité et spécificité du pays) dans les travaux portant sur
l’introduction et l’usage de l’ERP.
Dans le champ des systèmes d’information, on retrouve l’idée que « tout modèle de
recherche sur ces effets (des technologies d’information sur la performance de l’entreprise)
devrait tenir compte de l’effet modérateur de l’environnement concurrentiel et organisationnel
de l’entreprise » (Raymond, 2002, p.308). Dans le champ de la logistique, les recherches
empiriques sur l’apport des technologies d’information à l’organisation intégrée, semblent
également manquer de facteurs contextuels : « il n’y a pas d’effet déterministe à attendre
des TI et que de nombreux facteurs de contingence (position dans la supply chain,
expérience du manager logistique, niveau d’utilisation des TI, volonté de partager des
informations sensibles, stratégie de déploiement des TI,...) contribuent au succès des projets
TSI » (Boulay et De Faultrier, 2005, p.66). En partant de ces constats sur le défaut de
facteurs contextuels concernant l’évaluation du système d’information dans un contexte de
supply chain, nous répondons à l’appel de Harland, Caldwell, Powell et Zheng (2007) et
introduisons des variables contextuelles et organisationnelles dans notre modèle de
recherche.

2.3 L’approche!configurationniste!dans!un!contexte!de!supply&chain!
L’application de l’approche configurationniste permet d’identifier des types et des
combinaisons de variables afin de révéler leurs effets en synergie pour des résultats
spécifiques (Mikalef et al., 2015). Une configuration est ainsi une combinaison d’éléments
conceptuels distincts (des variables explicatives) qui se présentent ou se produisent en
même temps, générant des effets dans un tout significatif (Rihoux et Ragin, 2009 ; Lyytinen
et Damsgaard, 2011). L’apport de l’approche configurationniste réside dans le fait que l’on
peut étudier les éléments de façon simultanée dans une vision holistique. Cette approche est
appropriée à des recherches contextualisées pour des causalités complexes. L’approche
configurationniste soutient le concept d’équifinalité : le même résultat peut être la
conséquence d’un ou plusieurs ensembles de configurations. De plus cette même approche
introduit la notion d’asymétrie causale, signifiant que la combinaison d’éléments générant un
résultat peut être assez différent de celle générant un résultat opposé (Flynn et al. 2010). Par
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ailleurs, l’approche configurationniste postule une cohérence interne entre les variables
organisationnelles. Cette approche est utilisée dans les travaux en supply chain
management (Stock et al., 2000 ; Frohlich et Westbrook, 2001 ; Świerczek, 2014) mais
également en systèmes d’information (Lapointe et Rivard, 2005 ; Lyytinen et Damsgaard,
2011) afin d’établir des classifications, telles que des taxonomies ou des typologies. Cette
démarche basée sur les différences ou les similitudes significatives entre les entreprises doit
permettre dans notre cas une meilleure compréhension de la présence du phénomène
étudié. Nous pouvons grâce à cette approche analyser la présence ou l’absence des effets
indésirables, selon les configurations d’intégration des entreprises étudiées, préalablement
identifiées.

2.4 Les!configurations!d’intégration!
A l’instar du modèle multidimensionnel de la TTF, nous mobilisons dans notre évaluation les
dimensions suivantes : les utilisateurs, les tâches et le système d’information. Nous
caractérisons les utilisateurs par leur fonction et leur contribution à l’activité logistique, c'està-dire leurs tâches et les sous-processus logistiques dans lesquels ils s’inscrivent, afin de
définir :
−

l’activité même de la fonction logistique

−

le périmètre de la fonction logistique (qu’il soit intra ou interorganisationnel).

Ces

deux

caractéristiques

nous

permettent

de

déduire

le

type

d’intégration

organisationnelle auquel l’organisation se réfère.
Nous définissons également le système d’information dans nos entreprises au regard de
l’activité logistique :
−

Les applications et technologies présentes pour l’activité logistique et leurs
fonctionnalités associées ;

−

le périmètre des applications en analysant d’éventuelles interactions avec les
systèmes d’information de leurs clients ou fournisseurs.

Ces deux caractéristiques (fonctionnalités et périmètre) nous permettent de définir le type
d’intégration technologique de l’organisation étudiée. Les types d’intégration auxquels
nous nous référons, sont décrits précisément dans le chapitre 1.
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CONFIGURATION D'INTEGRATION LOGISTIQUE

TYPE D'INTEGRATION ORGANISATIONNELLE

TYPE D'INTEGRATION TECHNOLOGIQUE

Logistique fragmentée

Transactionnelle

Logistique interne intégrée

Informationnelle

Logistique externe fragmentaire

Collaborative

Supply Chain Mangement

Stratégique

Tableau 10 : Types d’intégration pour définir la configuration logistique

L’application de l’approche configurationniste permet d’identifier des types et des
combinaisons de variables afin de révéler leurs effets en synergie pour des résultats
spécifiques (Mikalef et al., 2015). En correspondance à cette approche nous identifions des
types d’intégration technologique et organisationnelle au regard de typologies que nous
avons élaboré à partir de la littérature. A partir des types d’intégration, nous définissons des
configurations d’intégration dans lesquels s’inscrivent les entreprises de nos études de
cas (voir Tableau 10) et mobilisons les configurations pour répondre à notre première sousquestion de recherche :
Q1 : Selon la configuration d’intégration logistique, quels sont les effets indésirables
présents pour les utilisateurs?

2.5 L’approche!contingente!dans!un!contexte!de!supply&chain!
L’approche contingente (Lawrence et Lorsch, 1967) se définit comme « L’investigation des
relations entre des sous-systèmes organisationnels ou entre un système organisationnel en
tant qu’entité et ses environnements. Cette approche met le point sur la grande variété des
modèles organisationnels qui existent et tente de comprendre et d’interpréter comment
chacun d’entre eux fonctionne et opère dans différents contextes et sous différentes
conditions » (Weill et Olson, 1989, p.60). Cette approche est une théorie des congruences et
permet de montrer l’association de certaines variables de contingence avec certaines
caractéristiques de l’organisation (Mintzberg, 1978). Dans la littérature en management
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stratégique, cette approche suggère que la performance de l’entreprise dépend de
l’alignement entre la stratégie visée et le design organisationnel. L’approche contingente est
mobilisée en systèmes d’information pour évaluer son alignement stratégique avec
l’organisation à l’instar de l’article de Rival et Kalika, (2009) qui s’intéressent à l’activité
Internet dans les entreprises du secteur touristique. Cet alignement entre la stratégie et la
performance prend également le nom de fit (Drazin et Van De Ven, 1985). L’approche
contingente appliquée au supply chain management implique que les dimensions de
l’intégration de la supply chain soient alignées pour atteindre une meilleure performance
(Flynn et al., 2010). Ce type d’approche dans notre contexte vise à relativiser et nuancer le
pouvoir explicatif des autres variables (caractéristiques de la fonction logistique ou du
système d’information) et nous permet d’introduire des variables supplémentaires liées au
contexte de chaîne logistique. Les variables contingentes peuvent être de deux natures
(Kalika et Kefi, 2004) et s’appliquent également à la recherche en logistique :
−

Les variables relatives aux caractéristiques de l’environnement externe de
l’organisation. Ainsi Das, Narasimhan et Talluri (2006) analysent les problématiques
des entreprises avec leurs fournisseurs au regard des pratiques externes à
l’entreprise.

−

Les variables relatives aux caractéristiques intra-organisationnelles ou à celles
d’une sous-unité organisationnelle. Par exemple, Stank, Keller et Daugherty (2001)
décrivent dans leur article, l’intégration interne et l’intégration des clients dans la
chaîne logistique comme des facteurs distinctifs de la bonne performance de
l’organisation.

Cette approche permet une analyse détaillée des relations entre les dimensions de
l’intégration et la performance. L’introduction de variables contextuelles nous paraît
pertinente pour une analyse des différences dans nos études de cas. D’ailleurs, l’approche
contingente est suggérée pour étudier l’intégration de la supply chain (Harland et al., 2007).
Nous souhaitons étudier des organisations reliées entre elles dans des processus logistiques
et appartenant à des secteurs d’activité distincts. Il nous paraît indispensable de rendre
compte de l'influence de variables de contexte organisationnel, voir interorganisationnel, sur
les effets perçus de l’usage du système d’information. Pour ce faire, nous analysons
−

les caractéristiques du secteur d’activité de chacune des études de cas. Les
caractéristiques du secteur d’activité est une variable déjà mobilisée pour l’évaluation
des misfits dans les travaux de Soh et Sia (2004).

−

la position de l’organisation ;
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−

le rôle de l’organisation ;

−

l’implication de l’organisation de l’introduction du système d’information.

Nous définissons précisément dans les sections suivantes les variables mobilisées et nous
justifions leur intérêt au regard de notre question de recherche.

2.6 La!position!et!le!rôle!de!l’organisation!dans!la!chaîne!logistique!
2.6.1 La!position!de!l’organisation!
La position de l’organisation dans la chaîne logistique correspond à son activité dans le
processus logistique. L’organisation peut se trouver :
−

1) plutôt en amont du processus et son activité se réfère plutôt à la production, ou à
la fourniture de matière, de composants, de sous-ensembles, parfois même de
produits finis ou de services. Cette position est celle du fournisseur de matière ou
prestation,

−

2) plutôt en aval du processus lorsque son activité concerne la production de produits
finis ou la distribution (préparation, transport des marchandises). Cette position est
celle du client.

La position dans la chaîne logistique dépend du périmètre du processus observé. Par
exemple un constructeur automobile peut être en amont du processus si on focalise sur la
partie distribution jusqu’au client final ou en aval du processus si on observe de préférence la
partie concernant les approvisionnements dans le processus. Ce même constructeur peut
être central si on considère l’intégralité de la supply chain automobile. Angulo, Nachtmann et
Waller ( 2004) confirment dans leur article la position de l’entreprise comme un élément à
prendre à compte dans l’évaluation de la performance des TI. Ils démontrent dans leur article
que la performance des TI peut ainsi varier selon la position de l’organisation dans la chaîne
logistique. Selon Whipple, Frankle et Daugherty (2002) qui étudient la mise en œuvre de la
gestion partagée des approvisionnements, la position de l’entreprise dans la chaîne
logistique implique un niveau de contrôle et d’exigence différent sur l’information nécessaire
aux opérations. Alors que le fournisseur contrôle le moment auquel l’information est délivrée
au client, le client contrôle généralement la pertinence et la précision de l’information
requise. Cette différence entraîne un niveau de performance différent dans l’usage des TI.
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2.6.2 Le!rôle!de!l’organisation!dans!la!chaîne!logistique!
Selon Claye-Puaux, Lazzeri, Meurier et Rouquet (2014), le rôle de l’entreprise dans la
chaîne logistique correspond à sa capacité potentielle à faciliter la coordination et
l’intégration entre plusieurs entreprises indépendantes. Cette capacité permet de distinguer
dans la chaîne logistique, l’organisation que Miles et Snow (1986) nomme le pivot
organisationnel. Le rôle de l’entreprise en tant que pivot organisationnel, ou autrement
nommé firme pivot, diffère selon la ou les relations focales étudiées (Anderson et al., 1994)
(Cf. Figure 13).
Fournisseur)du)
fournisseur)

Prestataire)de)
service)

Autre)
fournisseur)
Prestataire)de)
service)

Tiers)commun)

Autre)unités)de)
l’entreprise)

Fournisseur)

RELA
TIO
FOCA N))
LE)

Client)

Autre)unité)du)
client)

Autre)unité)du)
fournisseur)

Autre)client)
Autre)unité)du)
client)

Fournisseur)
concurrent)
Client)du)client)

Figure 13 : Relations connectées des entreprises dans une relation focale (traduite de Anderson et al., 1994, p.3)

A titre d’exemple, un acteur de la grande distribution est la firme pivot lorsque nous étudions
la chaîne logistique au niveau régional et ses liens avec les fournisseurs locaux. Cependant
si nous étudions le même distributeur dans la chaîne logistique au niveau mondial et ses
liens avec les multinationales (type Coca-cola ou Nestlé), nous nous apercevrons sans doute
qu’il n’est plus la firme pivot de cette chaîne logistique différente. En cela, le rôle de
l’organisation est différent de sa position, puisque dans l’exemple choisi, la position du
distributeur est toujours celle de client, alors que son rôle tend à changer selon la chaîne
logistique observée. Chaque chaîne logistique se forme autour d’une firme pivot mais d’une
chaîne à l’autre, d’une période de temps à une autre, l’entreprise pilote n’est pas toujours
identique. De même, les partenaires peuvent changer, ainsi que leur rôle et leur position
dans la chaîne logistique (Fabbe-Costes, 2005). Le pivot organisationnel peut aussi avoir un
rôle important sur l’intégration technologique de la chaîne logistique qu’il coordonne.
D’ailleurs, Bensaou (1997) étudiant le rôle des technologies d’informations dans les relations

111

PARTIE 1 : CADRE CONCEPTUEL
Chapitre 3 : Proposition d’un modèle de recherche

interorganisationnelles, identifie la firme pivot dans l’industrie automobile comme étant
également « le coordinateur électronique » (p.108), c’est-à-dire l’organisation qui met en
place le système d’information partagé avec les autres membres de la chaîne logistique.
Pour autant ce rôle n’est pas toujours celui de la firme pivot. Le rôle accru et de plus en plus
diversifié d’acteurs comme les prestataires de service logistique (PSL), permet à ces
derniers d’être aussi force de proposition sur la démarche d’intégration technologique
(Fulconis et Paché, 2005 ; Claye-Puaux et al., 2014). La littérature en théorie des
organisations permet de distinguer quatre types génériques de pivot organisationnel en
fonction 1) de la forme organisationnelle prise par le pivot (entreprise intermédiaire ou métaorganisation) 2) de la nature des actifs utilisés par le pivot organisationnel (actif propriétaire
ou actif ouvert).

Logique(
d’intermédia1on(

Logique(de(méta2
organisa1on(

Logique(ac1f(
propriétaire(

Entreprise)
dominante)

Cluster)

Logique(d’ac1f(
ouvert(

Entreprise)de)service)

Associa4on)de)
standardisa4on)

Tableau 11 : Les types de pivots facilitant l’intégration globale des chaînes logistiques (Claye-Puaux et al., 2014,
p.30)

Le rôle de pivot organisationnel peut être tenu par une seule entreprise qui se positionne en
tant qu’intermédiaire entre les autres entreprises (Miles et Snow, 1986). On retrouve dans
cette configuration l’entreprise dominante qui tient le rôle de pivot organisationnel grâce à
son pouvoir de marché ; l’entreprise de service ou autrement nommé l’intégrateur
(Brousseau, 2000 ; Mazaud, 2006) qui fournit un service d’intermédiation entre les
entreprises. L’entreprise de service peut être par exemple un PSL. Le même rôle de pivot
organisationnel peut aussi être tenu par plusieurs organisations dans le cadre d’une
association de standardisation qui conçoit des normes, règles et outils ou d’un cluster qui
associent des entreprises groupées dans une proximité géographique.
Nous distinguons le pivot organisationnel des autres entreprises de la chaîne
logistique, que leur position soit celle de client ou de fournisseur. Nous posons comme
hypothèses que d’une part la position de l’entreprise dans la chaîne logistique peut induire
des effets indésirables différents au regard d’attentes différentes quant au système
d’information ; d’autre part, que le rôle de pivot organisationnel implique moins d’effets
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indésirables que les autres. La position et le rôle de l’organisation dans la chaîne logistique
nous permet de spécifier le lien avec les effets indésirables pour répondre à notre deuxième
sous question de recherche :
Q2 : A quel niveau de la chaîne logistique (position et rôle de l’organisation) retrouvet-on les effets indésirables pour les utilisateurs ?

2.7 L’implication!de!l’organisation!dans!l’introduction!du!système!d’information!
Sur la base des travaux de Webster (1995), qui étudie la mise en place de l’EDI dans une
chaîne logistique automobile, nous posons comme hypothèse que selon l’implication de
l’entreprise dans l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique, les effets
indésirables observés peuvent être de nature et en quantité différente. L’entreprise qui n’est
pas à l’initiative de l’introduction du SI, rencontre davantage de contraintes que l’entreprise
qui a choisi le SI (Subramani, 2004). Dans ce contexte, l’initiateur du SI le conçoit à son
avantage et exerce alors plus de contrôle sur le dit système que les parties prenantes. Plus
encore, l’absence de collaboration ou de consensus avant le choix et la mise en place du SI
retarde le développement de l’expertise des partenaires sur la technologie. Les initiateurs
semblent ainsi être les premiers bénéficiaires des SI (Webster, 1995). D’autres auteurs
(Premkumar et al., 1997 ; Teo et al., 2003) étudient également les implications différentes
dans l’adoption du SI en se penchant sur les raisons du choix de mise en œuvre et sur ce
qui peut contraindre (comme la pression coercitive de l’un des partenaires) ou favoriser ce
choix (comme le mimétisme institutionnel). Dans cette logique, on pourrait supposer que les
entreprises à l’initiative de l’introduction de la technologie subissent moins d’effets
indésirables que les autres organisations.
Nous observons pour chacune des organisations de nos études de cas, et au regard des
applications présentes dans l’activité logistique, quel a été leur implication dans l’introduction
du SI et le choix de mise en œuvre de la technologie ou de l’application. Nous répondons
ainsi à notre troisième sous-question de recherche :
Q3 : Les effets indésirables sont-ils liés à l’implication de l’organisation dans
l’introduction du SI dans la chaîne logistique ?
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2.8 Proposition!d’un!modèle!pour!l’évaluation!opérationnelle!de!la!fonctionnalité!
du!système!d’information!
Notre modèle de recherche a vocation à répondre à notre question de recherche ainsi qu’aux
questions secondaires qui en découlent :
Comment évaluer les effets indésirables de l’intégration logistique pour les
utilisateurs du système d’information ?
−

Q1 : Selon la configuration d’intégration logistique, quels sont les effets indésirables
présents pour les utilisateurs?

−

Q2 : A quel niveau de la chaîne logistique (position et rôle de l’organisation) retrouvet-on les effets indésirables pour les utilisateurs?

−

Q3 : Les effets indésirables sont-ils liés à l’implication de l’organisation dans
l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique ?

Notre modèle de recherche est représenté dans la Figure 14 et permet d’illustrer les relations
que nous souhaitons analyser. Nous retrouvons dans le modèle les variables nécessaires
pour analyser notre phénomène ainsi que les sous-questions auxquelles nous répondons.
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Configuration d’intégration logistique
Caractéristiques de
- l’activité de la fonction logistique
- du périmètre de la fonction

Caractéristiques
- des fonctionnalités du SI
- de l’adoption du SI

Type d’intégration
technologique

Type d’intégration
organisationnelle

Q1#
Contexte
organisationnel
Effets indésirables

Q3#

Implication dans
l’introduction du SI

Q2#
Position et rôle
dans la chaîne logistique
Contexte
interorganisationnel

Caractéristiques
- du secteur d’activité
- -des rôles des organisations

Figure 14 : Proposition d’un modèle de recherche de l’évaluation opérationnelle de la fonctionnalité du système
d’information pour l’activité logistique

115

PARTIE 1 : CADRE CONCEPTUEL
Chapitre 3 : Proposition d’un modèle de recherche

CHAPITRE(3!:!
PROPOSITION(D’UN#MODELE#DE#RECHERCHE!
Conclusion!

!

Nous inscrivons notre recherche dans la littérature en systèmes d’information qui s’intéresse
à l’alignement tâche-technologie. Nous basons nos critères d’évaluation du système
d’information sur les construits du fit et du misfit. Cependant ces construits présentent
certaines limites au regard de notre objet de recherche sur le moment et le niveau d’analyse.
Nous développons la notion d’effet indésirable afin de répondre plus précisément à
l’évaluation opérationnelle et individuelle des conséquences négatives de l’usage du
système d’information. Notre modèle de recherche se centre sur la notion d’effet indésirable,
et repose sur les trois dimensions traditionnelles de l’évaluation du fit (utilisateur, tâche et
technologie). Cependant, nous y ajoutons des variables contextuelles qui nous semblent
importantes dans la compréhension des conséquences de l’usage du système d’information
au sein d’une chaîne logistique. Dans une perspective configurationniste, nous introduisons
la notion de configuration d’intégration qui repose d’une part, sur les types d’intégration
organisationnelle : logistique interne fragmentée, logistique interne intégrée, logistique
externe fragmentaire et supply chain management ; d’autre part, sur les types d’intégration
technologique : transactionnelle, informationnelle, collaborative et stratégique. Ces types
d’intégration sont décrits dans notre premier chapitre. Pour faire suite à l’approche
contingente qui soutient le concept original du fit, nous analysons également le rôle et la
position de l’organisation dans la chaîne logistique, mais également son implication plus
spécifique dans l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique.

!
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PREMIERE!PARTIE:!
CADRE!CONCEPTUEL!
Synthèse!
Cette première partie de la thèse nous permet de positionner la recherche par rapport à la
littérature et de construire notre modèle de recherche en spécifiant d’une part, les différentes
approches mobilisées et d’autre part, les liens reliant les concepts sur lesquels est fondée
notre démarche de recherche. Nous nous inscrivons dans le champ de la littérature de
l’évaluation du système d’information et plus particulièrement à la suite des travaux qui
mobilisent l’adéquation (le fit), ou l’inadéquation (le misfit) tâche-technologie. Notre
évaluation est opérationnelle et porte ainsi sur l’adéquation entre les fonctionnalités du
système d’information dédié à l’activité logistique, et les besoins des utilisateurs. Les
utilisateurs choisis pour leur contribution au processus logistique sont dans cette recherche
les évaluateurs du système d’information. Le système d’information est étudié dans sa phase
d’usage ordinaire post-adoption et dans ses conséquences tant positives que négatives pour
l’exécution des tâches. La recherche étant menée dans un contexte de chaîne logistique,
nous définissons également l’intégration logistique telle que nous l’étudions dans la thèse en
spécifiant deux des aspects principaux : l’intégration organisationnelle et l’intégration
technologique. Nous établissons deux typologies propres à ses deux types d’intégration
conformément à une démarche configurationniste. Les configurations d’intégration qui
découlent de cette approche permettront de mettre en exergue les différences et les
similitudes de nos études de cas. Les éléments de contexte nous semblent aussi importants
dans la compréhension des conséquences de l’usage du système d’information au sein
d’une chaîne logistique. Nous adoptons alors une approche contingente et ajoutons à notre
modèle des variables contextuelles : le rôle et la position de l’organisation dans la chaîne
logistique, et son implication plus spécifique dans l’introduction du système d’information
dans la chaîne logistique.

!
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INTRODUCTION)A)LA)DEUXIEME!PARTIE!
Cette partie de la thèse vise tout d’abord à expliciter la démarche et l’opérationnalisation de
notre recherche (chapitre 4). Puis nous décrivons finement nos études de cas dont sont
issues nos données empiriques (chapitre 5). Enfin nous analysons les organisations au
regard des typologies d’intégration développées dans les premiers chapitres du document, et
les inscrivons dans des configurations d’intégration (chapitre 6). Cette deuxième partie
s’articule en conséquence autour de trois piliers :

• Notre positionnement méthodologique et épistémologique et les dispositifs de
recherche associés ;
• La description de nos études de cas ;
• L’analyse de nos études de cas.

Les objectifs assignés à cette deuxième partie de thèse :
• Démontrer la cohérence entre notre vision de chercheur, notre question de recherche et
nos choix méthodologiques ;
• Donner à voir les dispositifs de notre recherche en décrivant le choix de l’échantillon, les
études de cas, la collecte et l’analyse des données ;
• Analyser les études de cas et qualifier leur configuration d’intégration logistique.

Cette partie vise ainsi à décrire le plus précisément possible les dispositifs de la recherche
afin d’assurer la réplicabilité de la recherche et la robustesse des résultats. Pour ce faire,
nous explicitons notre méthodologie, la provenance des données ainsi que la collecte et
l’analyse de ces dernières.
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CHAPITRE(4!:!
POSITIONNEMENT(METHODOLOGIQUE(!
ET#DISPOSITIFS#DE#RECHERCHE!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Nous nous appliquons dans ce quatrième chapitre à mettre au jour les « rouages » de la
recherche. Une recherche scientifique implique en effet de suivre un certain nombre d'étapes
cohérentes et reliées entre elles : « Le design de recherche consiste en programmes et
procédures pour la recherche qui couvrent les décisions en partant de suppositions larges à
des méthodes précises de collectes de données et d’analyse » (Creswell et Clark, 2007,
p.3). Pour ce faire, nous exposons tout d’abord notre positionnement épistémologique
réaliste critique dans lequel nous inscrivons notre choix de méthodologie qualitative. Nous
présentons ensuite les critères de validité que nous avons retenu au regard de notre
méthodologie (section 1). Nous donnons également à voir le dispositif de notre recherche en
décrivant tout d’abord notre échantillon d’études de cas (section 2), puis l’opérationnalisation
de la collecte de données (section 3). L’analyse des données est fondée sur une analyse de
contenu thématique, nous en décrivons le codage issu la littérature et celui qui a émergé du
terrain conformément à une démarche abductive (section 4).

!
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1. Une!démarche!qualitative!
Nous nous appliquons dans ce chapitre à décrire et à justifier l’opérationnalisation de notre
question de recherche. Pour ce faire, nous explicitons tout d’abord notre posture de
recherche réaliste critique (1.1) qui est la représentation de notre vision de la réalité en tant
que chercheur. A la suite, nous justifions le choix de l’adoption d’une méthodologie
qualitative (1.1) et les critères de validité sur lesquels cette démarche repose (1.2)

1.1 Posture!épistémologique!réaliste!critique!
« Tout travail de recherche repose sur une certaine vision du monde, utilise une
méthodologie, propose des résultats visant à prédire, prescrire, comprendre ou expliquer »
(Thiétart, 2007, p.14). Afin de comprendre les choix méthodologiques effectués dans un
projet de recherche, il convient avant tout de se placer à un niveau épistémologique. Le
choix de posture dépend non seulement de l’essence de la réalité observée (son ontologie)
mais également des présupposés du chercheur concernant la réalité, et de la construction
de la connaissance dans sa relation au terrain (son épistémologie). Rowe (2009) et Avenier
et Thomas (2015) identifient quatre grands paradigmes de recherche en systèmes
d’information : la posture positiviste, la posture interprétativiste, la posture constructiviste, et
la posture réaliste critique (Cf. Tableau 12).
L’objectif de notre recherche est tout d’abord compréhensif et ne vise pas modifier la
condition des acteurs. Nous sommes à la recherche de régularités entre les facteurs de
contexte et la présence d’effets indésirables dans l’usage du système d’information. De ce
fait, notre projet de connaissance, ainsi que notre modèle de recherche, se réfèrent plutôt au
positivisme. Nous nous inscrivons d’ailleurs dans une ontologie réaliste (Avenier et
Thomas, 2015) qui implique que la réalité existe en elle-même. Néanmoins, l’approche
positiviste classique, dans laquelle le chercheur considère la réalité comme une donnée
objective et indépendante de l’interprétation des sujets ne correspond pas à notre posture.
La posture positiviste nécessite de vouloir découvrir une réalité objective, extérieure aux
acteurs (Giordano, 2003). Nous préférons nous inscrire dans un relativisme épistémique
car nous considérons qu’il n’est pas possible de mesurer la réalité telle qu’elle est, puisque la
réalité des phénomènes étudiés renvoie à des construits sociaux. Nous ne pouvons faire
émerger la réalité qu’à travers la perception des individus, perception qui est elle-même
ensuite interprétée par le chercheur. Ainsi, nous nous rapprochons du paradigme interprétatif
où, « pour le chercheur, connaître revient à tenter de comprendre le sens ordinaire que les
acteurs attribuent à la réalité, inconnaissable dans son essence » (Giordano, 2003, p.20).
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Ces postures ontologiques et épistémiques nous amènent à nous revendiquer de la posture
réaliste critique à l’instar de Strong et Volkoff (2010) dont nous nous inspirons pour notre
analyse, puisque « Le réalisme critique relie le positivisme et l’interprétativisme en
distinguant avec précaution son ontologie et son épistémologie » (p.733). La posture réaliste
critique connaît d’ailleurs un intérêt croissant dans la recherche, particulièrement en
systèmes d’information (Mingers et al., 2013).

Hypothèse
ontologique

Hypothèse
épistémique

Type
d'étude de cas

POSITIVISME

REALISME CRITIQUE

Réalisme
ontologique

Réalisme
ontologique

la réalité existe
indépendemment de
l'attention humaine

la réalité existe
indépendemment de
l'attention humaine

Réalisme
épistémique

Relativisme
épistémique

la réalité est
mesurable

la réalité n'est pas
observable, mais les
événements le sont

Etude de cas
Etude de cas
inductive exploratoire
explicative abductive
ou de test déductif

CONSTRUCTIVISME

Pas d'hypothèse sur
ce qui peut être ou ne
pas être indépendant
de l'action humaine.

Relativisme
épistémique

INTERPRETATIVISME

Relativisme
ontologique
il existe de multiples
réalités socialement
construites

Relativisme
épistémique

les événements sont les événements sont
observables mais ce partie intégratnte des
qui en découle est
interactions sociales
entremêlé avec les
entre le chercheur et
intentions et l'influence
les participants
du chercheur

Etude de cas
explicative abductive

Etude de cas
interprétative

Tableau 12 : Distinctions entre paradigmes de recherche en systèmes d’information (Adapté de Avenier et
Thomas, 2015)

L’adoption d’une méthodologie qualitative dans une posture réaliste critique nous donne à
comprendre le sens que les utilisateurs donnent aux effets de l’usage des technologies dans
et pour l ‘exécution des tâches de travail dans un contexte d’organisation plus ou moins
intégrée. Nous décrivons aussi les caractéristiques de la technologie, des utilisateurs et de
l’usage, aucunement dans l’objectif de donner à voir leurs propriétés neutres et objectives,
mais bien pour nous aider dans la compréhension de la perception des individus sur leur
usage de la technologie dans leur contexte. La nature de la réalité étudiée ne nous permet
pas ici de produire une connaissance objective et universelle des pratiques mais de
126

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 4 : Positionnement méthodologique et dispositifs de recherche

participer à la compréhension d’une réalité contextualisée. Nous appliquons ainsi le principe
de double herméneutique qui consiste à lier constamment les parties et le tout, et le tout aux
parties afin d’atteindre une compréhension globale et détaillée du phénomène de la
présence d’effets indésirables dans son contexte (Klein et Myers, 1999).

1.1 Le!choix!de!la!méthode!qualitative!
Les sciences sociales ont depuis longtemps développé une méthodologie qualitative et
empirique dans leurs projets de connaissance d’un environnement humain, social ou
institutionnel. En sciences de gestion, les premiers écrits fondamentaux apparaissent dans
les années 50. Les critiques à l’endroit de la recherche qualitative sont souvent empreintes
d’une logique positiviste postulant une réalité objective, finie et mesurable qui privilégie une
démarche de recherche expérimentale classique ou quantitative (Mukamurera et al., 2006).
Néanmoins la méthode qualitative est identifiée comme étant apte à favoriser une profonde
compréhension des interprétations des acteurs étudiés (Pratt, 2009) pour des évènements
contemporains (Miles et Huberman, 2003). En recueillant des « données qualitatives, on
peut respecter la dimension temporelle, évaluer la causalité locale et formuler des
explications fécondes. Les données qualitatives sont davantage susceptibles de mener à
« d’heureuses trouvailles » et à de nouvelles intégrations théoriques, elles permettent aux
chercheurs de dépasser leurs a priori et leurs cadres conceptuels initiaux » (Miles et
Huberman, 2003, p.11). La visée de l’analyse qualitative est de donner sens, de comprendre
ces phénomènes sociaux et humains complexes. Par conséquent, les enjeux de l’analyse
qualitative sont ceux d’une démarche discursive et signifiante de reformulation, d’explicitation
ou de théorisation de témoignages, d’expériences ou de pratiques (Mucchielli, 2009). Il faut
toutefois distinguer l’analyse des données qualitatives qui, bien que constituant son matériel,
peuvent être analysées de façon quantitative ou quasi-qualitative.
La littérature sur l’évaluation des effets du SI sur l’organisation a mobilisé de nombreuses
méthodes de recherche (Chan, 2000 ; Raymond, 2002) : à base de données secondaires
(Brynjolfsson, 1996), d’enquête (Rival et Kalika, 2009), d’étude de cas, d’analyse de
contenu, d’analyse historique, d’étude longitudinale (Strong et Volkoff, 2010). Dans les
travaux précédents qui mobilisent spécifiquement le construit du fit, rares sont ceux qui ont
privilégié une méthodologie qualitative (Furneaux, 2012). Nous sommes conscients que
notre modèle de recherche aurait pu comme une majorité de nos prédécesseurs, nous
mener à une analyse basée sur une méthode quantitative. Il aurait semblé naturel de
construire un questionnaire à administrer aux salariés de l’entreprise afin de recueillir la
perception émanant de leur usage de l’outil technologique. En effet avant nous, Goodhue et
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Thompson (1998) ont développé un outil d’évaluation des systèmes d’information afin de
mesurer le degré auquel le système d’information répond au besoin d’information des
managers. Cependant nous n’avons pas souhaité reproduire cette recherche pour deux
raisons principales que nous expliquons à la suite.

1.1.1 Une!méthode!qualitative!pour!accéder!aux!données!de!terrain!
La première raison qui nous amène à privilégier l’usage d’une méthode qualitative concerne
l’accès aux données. Il ne nous paraît pas évident d’accéder au véritable utilisateur final de
la technologie par le biais d’un questionnaire qui est le plus souvent envoyé par messagerie
internet ou par voie de courrier postal. Ce mode d’envoi ne garantit en aucun cas l’identité du
destinataire. De plus le seul intitulé de la fonction du destinataire sans savoir concrètement
le périmètre de ses responsabilités et la nature de ses activités peut être source d’erreur ou
de mauvaise interprétation des données transmises. De plus, il est coutume dans
l’organisation traditionnelle que l’information soit relayée par les responsables de service qui
ne sont pas toujours les véritables utilisateurs au quotidien du système d’information. Enfin la
réponse à un questionnaire se fait la plupart du temps par écrit. Or la formalisation par écrit
de ce qui touche aux effets négatifs de la technologie (qui peuvent s’avérer être des
dysfonctionnements technologiques ou organisationnels), nous paraît assez sensible.
Ainsi l’accès aux données par méthodologie qualitative fondée sur des entretiens en face à
face nous semble favoriser : 1) le choix, ou du moins une meilleure connaissance de
l’interlocuteur interrogé afin d’être certain qu’il soit un utilisateur de la technologie ou si ce
n’est pas le cas que le chercheur en soit averti et pleinement conscient ; 2) le recueil de
données plus riches et détaillées car en face à face les questions pertinentes peuvent être
approfondies ; 3) l’aspect moins formel de l’oral qui favorise la discussion sur des sujets
sensibles et sur la perception individuelle de l’acteur ; 4) et l’observation sur le terrain qui
permet de contextualiser au mieux les données.

1.1.2 Une!méthode!qualitative!pour!explorer!le!phénomène!
La seconde raison du choix d’une méthode qualitative est le caractère exploratoire de la
recherche (Yin, 1994; Eisenhardt, 1989). En Sciences de Gestion, « explorer consiste à
découvrir ou approfondir une structure ou un fonctionnement pour servir deux grands
objectifs : la recherche de l’explication et la recherche d’une compréhension » (Thiétart,
2007, p.27). La méthode quantitative a pour objectif principal de quantifier et de mesurer un
phénomène. Nous pourrions ainsi par exemple quantifier le taux d’utilisation (nombre

128

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 4 : Positionnement méthodologique et dispositifs de recherche

d’applications utilisées, temps passé sur chacune, etc.) du système d’information. La
méthode qualitative tend plutôt à favoriser l’émergence de nouveaux concepts et à faciliter la
compréhension d’un phénomène. Notre volonté est d’appréhender, le plus profondément et
finement possible, un phénomène (les effets indésirables) dans son contexte (intra et
interorganisationnel). La possible émergence de nouveaux effets dans l’usage des systèmes
d’information, l’explication de leur présence, et la compréhension de la relation entre la
configuration logistique et la présence des effets nous paraissent de ce fait, difficiles à
appréhender à l’aide de données quantitatives.

1.2 Critères!de!validité!de!la!recherche!
Le choix d’une méthodologie qualitative, même justifié par le caractère exploratoire de la
recherche et la volonté d’accès à certaines données sensibles, pose encore aujourd’hui des
questions sur le caractère rigoureux de la recherche et sur la robustesse des résultats. Dans
la tradition positiviste, quatre critères sont communément utilisés pour évaluer la rigueur de
la recherche : la validité du construit, la validité interne, la validité externe et la fiabilité
(Campbell et al., 1963). La qualité d’un design de recherche repose supposément sur un
ensemble de tests logiques d’énoncés (Yin, 2002 ; Miles et Huberman, 2003). Certains
auteurs portés sur les méthodologies qualitatives dans un courant réaliste critique se sont
depuis appliqués à adapter ces critères de validité aux études de cas et y ont associés des
mesures (Wynn et Williams, 2012).

1.2.1 Validité!du!construit!
La validité du construit se réfère à la qualité de la conceptualisation et à
l’opérationnalisation des concepts pertinents à la recherche et s’applique particulièrement
à la collecte de données. En effet, la validité du construit repose sur le fait qu’une recherche
porte bien sur ce quoi elle prétend porter, et par voie de conséquence, que sa méthodologie
de recherche mène bien à observer la réalité de façon pertinente au regard de sa question
de recherche (Denzin et Lincoln, 2005). On trouve deux mesures principales concernant la
validité du construit dans la littérature (Gibbert et al., 2008) :
−

1) Tout d’abord on encourage les chercheurs à établir une chaîne de preuves
explicite afin de permettre au lecteur de reconstruire la façon dont le chercheur est
parti de la question initiale de recherche pour aboutir aux conclusions finales (Yin,
2002). Nous nous efforçons de détailler la construction de notre recherche et de
montrer à voir les détails opérationnels de la collecte et de l’analyse des données non
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seulement pour guider le lecteur mais également dans un souci de réplicabilité de la
recherche.
−

2) Les chercheurs doivent aussi trianguler leurs données, c’est-à-dire adopter des
angles de vue différents pour observer le même phénomène. Pour cela, la collecte
peut impliquer différentes sources de données. Nous mobilisons principalement des
données issues d’entretiens pour comprendre notre phénomène mais il est important
de noter que l’étude de cas dans une chaîne logistique permet d’observer l’utilisation
de technologies similaires par des acteurs appartenant à deux entreprises
différentes. Cette entrée multiple dans notre étude de cas permet bien d’avoir
plusieurs points de vue sur les effets de la technologie. De plus, les entretiens sont
en sus, couplés avec des documents d’entreprise et des visites de sites.

1.2.2 Validité!interne!
La validité interne ou autrement nommé logique interne (Cook et al., 1979 ; Yin, 2002)
repose sur la construction d’explications, d’argumentations et de mise en évidence de
relations causales pour expliquer les phénomènes. Dans le contexte d’une étude de cas, la
validité interne se réfère principalement à l’analyse des données. Trois mesures de la validité
interne sont identifiées par la littérature (Gibbert et al., 2008) :
−

1) Le chercheur doit proposer un modèle de recherche explicite, ce que nous nous
sommes efforcés de construire tout au long de la première partie de la thèse.

− 2) On se doit de pouvoir comparer des modèles empiriques observés avec des
modèles développés dans des études antérieures (Eisenhardt, 1989 ; Denzin et
Lincoln, 2005). En mobilisant le modèle de la TTF (Goodhue et Thompson, 1995) et
la typologie des misfits (Strong et Volkoff, 2010), nous tendons à comparer la
présence des effets de l’usage du système d’information avec ceux présents dans
littérature.
−

3) La triangulation théorique permet au chercheur de vérifier ses résultats en
adoptant de multiples perspectives (Yin, 2002). La validité de nos construits repose
sur des sources académiques multiples, reconnues et consensuelles dans leur
description. La validation des résultats des phases intermédiaires de notre recherche
par des experts de la pratique et du monde académique ainsi que la validation des
grilles de codage renforce la validité interne de notre recherche.
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1.2.3 Validité!externe!
La validité externe correspond à la problématique de généralisation des résultats. La
réplication de l’analyse sur plusieurs cas ainsi que les comparaisons entre cas permettent de
renforcer la robustesse de l’analyse et donc la validité externe de la recherche. La démarche
par étude de cas multiples impose une capacité de comparaison des cas. Très en amont de
la recherche, nous avons identifié nos cas en fonction de leur diversité d’activité, tout en
conservant une approche par la chaîne logistique et en focalisant sur ce processus. Cette
approche nous permet de prendre en compte leurs différences et similitudes dans la
réplication de l’analyse afin d’obtenir une cohérence dans nos résultats.

1.2.4 Fiabilité!
La fiabilité correspond à la mise en place d’un protocole de recherche qui se fixe comme
objectif la réplicabilité des résultats de recherche. Pour ce faire, nous formalisons une
procédure de recherche (construction de l’échantillon, collecte des données, analyse des
données), la formalisation de nos données et la mise en place d’une base de données. Un
autre chercheur disposant des mêmes données devrait dans l’idéal en suivant la procédure
arriver aux mêmes résultats (Denzin et Lincoln, 2005). Toute chose étant égale par ailleurs,
notre positionnement laisse entendre une interprétation du chercheur quand à l’analyse de
ses résultats. Afin de limiter les biais liés à l’identité du chercheur, nous nous attachons à
honorer la transparence et la réplicabilité de notre recherche. Nous avons donc choisi
plusieurs dispositifs nous permettant d’avoir une recherche fiable :
−

Mobiliser une grille d’entretien unique de façon systématique avec tous les
répondants ;

−

Coder les données de tous les entretiens avec des grilles de codage identiques ;

−

Effectuer un double codage par un tiers afin de valider une interprétation commune
du discours des acteurs ;

−

Donner à lire à un échantillon d’acteurs l’analyse produite afin de valider leurs
perceptions sur le phénomène étudié.

2. Echantillonnage!
La description et les modalités du choix de l’échantillon participe à la transparence du
dispositif de recherche. Ils permettent également de répondre à l’exigence de réplicabilité de
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la recherche (Denzin et Lincoln, 2005) ou au contraire à définir certaines limites
méthodologiques qui peuvent conduire à de nouvelles perspectives de recherche.

2.1 Un!échantillon!pour!une!saturation!théorique!
2.1.1 !Le!nombre!de!cas!
Nous avons choisi d’étudier la chaîne logistique, cependant il nous faut également choisir le
nombre de cas adéquat à notre recherche. Les exemples fournis par Yin (2002) n’excèdent
pas douze cas. Eisenhardt (1989) quant à lui, remarque que les recherches incluent
généralement un nombre compris entre quatre et dix cas. Pourtant le nombre de cas en soi
n’est pas un indicateur sur la pertinence de la recherche. Les cas doivent être choisis pour
des raisons théoriques plutôt que statistiques (Glaser et Strauss, 1967 ; Eisenhardt, 1989).
Eisenhardt (1989) indique d’ailleurs que des critères larges de sélection pour les cas doivent
être définis pour l’étude initiale, mais qu’il convient de rester flexible pour éventuellement
étendre ces critères afin d’examiner de nouvelles explications émergeant au cours de
l’étude.
Pettigrew (1990) préconise de choisir des situations contrastées dans lesquelles nous
pensons observer le phénomène qui nous intéresse. Cette stratégie sur le choix des cas
permet de mettre en relief les différences sur le phénomène, ce qui favorise la
compréhension à la fois de l’unicité, et de la diversité de notre phénomène. Les designs de
recherche avec des cas multiples (Cf. Tableau 14: types 3 et 4) sont préférables à des
designs de cas unique dans une logique de réplication. La réplication peut ainsi être, soit
littérale pour prédire des résultats semblables, ou théorique pour des résultats contrastés. Le
choix d’une étude de cas multiple permet selon (Yin, 2002) de renforcer la validité externe de
l’étude par rapport à une étude de cas unique. Dans notre contexte, le choix d’une étude de
cas unique (design de recherche holistique) ne nous permet pas de collecter des données
suffisamment précises pour nuancer la perception des effets indésirables selon la position de
l’organisation dans la chaîne logistique ou de sa configuration d’intégration.
Afin de répondre au mieux à notre question de recherche, nous avons sélectionné trois
études de cas représentant trois chaînes logistiques dans des secteurs d’activité différents.
Chacune des études de cas se devait de comporter au moins trois entreprises liées dans
leur processus logistiques afin d’être représentative d’une chaîne logistique. Nous avons
choisi des chaînes logistiques dans trois secteurs d’activité différents (secteur agroalimentaire, pharmaceutique et automobile). Néanmoins les entreprises composant ces
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chaînes logistiques ont des activités similaires (activité industrielle ou de distribution,
prestation de service) et pilotent leur processus logistique en flux tendu (Tableau 13).

CHAÎNE LOGISTIQUE

AGRO2ALIMENTAIRE

PHARMACEUTIQUE

AUTOMOBILE

3"CHAINES"LOGISTIQUES

ORGANISATION
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
DISTRIBUTEUR
PRESTATAIRE-DE-SERVICE
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
PRESTATAIRE-DE-SERVICE
PRESTATAIRE-DE-SERVICE
PRESTATAIRE-DE-SERVICE
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL

14"ORGANISATIONS"

Tableau 13 : Echantillon de la collecte de données en termes de chaîne logistique et d’organisation

2.1.2 Etudes!de!cas!multiples!et!enchâssés!
Pour répondre à notre problématique centrale, à savoir comprendre les liens entre le
processus logistique plus ou moins intégré et les effets qui en résultent pour les acteurs,
nous adoptons une méthodologie qualitative par études de cas. Yin (2003) distingue quatre
grands types d’étude de cas. Comme le résume le Tableau 14, l’étude peut porter sur un ou
plusieurs cas (cas unique ou cas multiples) et comprendre une ou plusieurs unités d’analyse
au sein de ces cas (perspective holistique ou perspective enchâssée).

Cas unique

Cas multiples

Holistique
(1 seule unité d’observation)

Type 1

Type 3

enchâssés
(unité d’observation multiple)

Type 2

Type 4

Tableau 14 : Les grands types de design d’études de cas, adapté de Yin (2003)
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Pour notre recherche nous retenons d’abord l’approche par cas multiples. Notre recherche
porte sur trois cas multi-sites car nous souhaitons identifier des phénomènes récurrents
parmi trois situations (Hladly-Rispal, 2002). Nous observons et analysons donc chaque cas
pour lui-même puis comparons les résultats obtenus pour chacun d’entre eux afin de les
comparer et d’en dégager des récurrences. L’étude de cas multi-sites permet une démarche
synchronique ayant pour finalité de comparer des perspectives différentes sur plusieurs
sites, relatives à un même phénomène.
Nous intéressant à la chaîne logistique, nous privilégions des études de cas enchâssés (Cf.
Tableau 14, type 4) afin de prendre en compte plusieurs unités d’analyse (des entreprises)
au sein du même processus (la chaîne logistique). Cette perspective de cas enchâssés
permet d’emblée de considérer plusieurs unités dans le cas d’ensemble et de focaliser la
recherche (Yin, 2003). « La prise en compte de nouvelles perspectives émergeant de
l’analyse de l’une des unités offre des opportunités significatives d’approfondissement des
analyses réalisées dans les autres unités. L’étude de plusieurs unités permet en effet de
multiplier les angles d’approche du phénomène étudié, de faire émerger de nouvelles
compréhensions, de les confronter à des explications rivales, et de tester la pertinence de
ces explications auprès d’autres unités au cours même de l’étude, ce qui renforce sa validité
interne et la validité du construit» (Musca, 2006, p.8). Il faut toutefois souligner que l’étude de
cas enchâssés porte également le risque de focaliser sur les sous-unités aux dépens du cas
d’ensemble.

Chaîne'logis-que'1'
Entreprise'1'
Individu'1'

Entreprise'2'

Entreprise'3'

Individu'2'

Flux'de'ma-ère'
Flux'd’informa-on'

Figure 15 : Exemple illustratif simplifié d’une étude de cas enchâssée sur un processus logistique
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2.1.3 La!sélection!des!acteursGutilisateurs!
Lorsque les cas sont sélectionnés, l’échantillon n’est pas pour autant finalisé. Puisque nous
choisissons de collecter nos données par des entretiens en face à face, il convient
également de choisir nos interlocuteurs consciencieusement. Notre premier critère de choix
est de sélectionner l’utilisateur des applications dédiées à l’activité logistique.
Pour étudier l’usage, nous nous centrons sur les utilisateurs du système d’information.
L’utilisateur est dans le modèle de la TTF « un individu qui, soit utilise personnellement les
informations organisationnelles enregistrées pour une prise de décision, soit les utilise
uniquement dans l’idée d’y accéder et de les transmettre à un autre individu pour une prise
de décision, soit les deux » (Goodhue, 1998, p.107). Suivant cette perspective, le terme
d’utilisateur n’est pas forcément l’utilisateur final qui interagit avec le système d’information,
cependant dans le contexte de notre recherche nous souhaitons nous focaliser sur les
utilisateurs du système d’information qui interagissent concrètement et quotidiennement
avec les applications afin d’accomplir leurs tâches. Les applications présentes dans le SI
peuvent être différentes selon le métier de l’acteur interrogé et son entreprise. De même un
individu peut interagir avec plusieurs applications selon le type de tâche qu’il a à accomplir.
Les fonctions des individus, leurs tâches concrètes et les applications utilisées pour mener à
bien ces tâches sont décrites précisément dans les études de cas.
Au delà, de leur rôle d’utilisateur du système d’information, les répondants sont sélectionnés
au vu de leur fonction dans l’entreprise et/ou comme membre des professions (Wagner et
Newell, 2004) participant activement au processus logistique, non pas pour leurs
caractéristiques individuelles. Nous caractérisons le rôle principal dans l’activité logistique
des répondants de nos études de cas en les associant à l’une des activités du
processus décrites dans le chapitre 1, c'est-à-dire l’activité approvisionnement ; gestion de
commande ; gestion de stock ; distribution (Cf. Tableau 15). Leur activité porte parfois sur
plusieurs des processus mais nous caractérisons leur apport principal, souvent associé à la
fonction qu’ils occupent au sein de l’entreprise (ex : un approvisionneur contribue
principalement à l’activité « approvisionnement »). Néanmoins, quelques uns de nos
répondants ne participent pas directement à l’activité logistique mais font partie du service
support lié au système d’information dédié à la logistique. Concernant ces répondants
experts, nous les caractérisons simplement avec le terme SI. Cette caractérisation permet de
nous assurer d’une bonne représentativité des métiers de la logistique dans notre
échantillon.
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ACTIVITE LOGISTIQUE DU REPONDANT

Appro.

Distribution

SI

Stock

AGRO-ALIMENTAIRE

3

3

5

2

4

AUTOMOBILE

0

6

2

1

1

PHARMACEUTIQUE

5

1

7

1

3

Total

9

10

15

3

8

C

H

A

ÎN

Gestion cde

Tableau 15 : Répartition des individus interrogés par chaîne logistique et par leur contribution principale à
l’activité logistique

Les salariés rencontrés sont magasiniers, préparateurs de commande, chef d’entrepôt,
approvisionneurs, administrateurs des ventes lorsqu’il s’agit du milieu industriel et de
distribution. La chaîne logistique pharmaceutique est spécifique du fait que nous ne
retrouvons pas les intitulés classiques des fonctions logistiques de l’industrie. Pourtant les
individus interrogés répondent aux deux critères cités précédemment : ils contribuent bien à
la gestion des flux physiques et d’information du produit ou du service et interagissent avec
le système d’information dans le cadre de leur activité de travail. Cependant la logistique est
un concept encore assez méconnu dans le secteur d’activité lié à la médecine et le
personnel est avant tout composé de professionnels médicaux qui n’ont pas conscience de
leurs compétences logistiques (Sampieri-Teissier, 2002). Leurs intitulés de poste n’illustrent
pas toujours leur contribution à l’activité logistique.
Il peut également paraître surprenant à lire les intitulés des fonctions des répondants sur le
terrain, qu’ils portent pour une partie le titre de « Responsable ». Nous souhaitons clarifier ce
point en précisant que certains utilisateurs sont des responsables ayant dans leur activité
non seulement des tâches d’encadrement mais également des tâches opérationnelles. En
effet dans le contexte des PME, les encadrants sont la plupart du temps également des
opérationnels. La taille des équipes et la dimension de l’activité ne leur permettent pas
d’occuper la totalité de leur temps de travail à des tâches relatives à l’encadrement. Ils
participent ainsi activement à l’activité opérationnelle et utilisent des applications liées à
l’activité opérationnelle de la logistique. Le Tableau 16 donne à voir l’échantillon complet des
répondants, l’intitulé de leur fonction et leur contribution principale au processus logistique.

136

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 4 : Positionnement méthodologique et dispositifs de recherche

CHAÎNE LOGISTIQUE

PHARMACEUTIQUE

AGRO-ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

TOTAL

FONCTION DU REPONDANT
Secrétaire médicale
Secrétaire médicale
Informaticien
Technicienne laboratoire
Cadre de santé
Radiopharmacien
Manipulatrice
Manipulatrice
Manipulatrice
Manipulatrice
Médecin nuclaire
Radio-pharmacien (recherche)
Radio-pharmacien (industrie)
DG
Radio-protection
Chef de produit
Responsable service client
Gérant filiale
Président Directeur Général
Responsable Expéditions frais et entrepôt magasin
Responsable entrepot, gestion des stocks et dépotage
Responsable Gestion Cde - Service Commercial Frais
Prévisions vente marées
Responsable logistique et service client
Responsable logistique épicerie
Responsable SI Ventes et Flux
Responsable Service flux
Approvisionneur
Directeur Supply Chain
Responsable transport amont
Etudes et méthodes logistiques
Responsable entrepôt surgelés
Responsable logistique frais
Responsable approvisionnements surgelés
Responsable exploitation
Directeur de site
Responsable logistique
Reponsable entrepôt
Responsable approvisionnement
Responsable coordination production et logistique
Directeur des applications informatiques
Project procurement manager
Planificateur
Planificateur
Gestionnaire de référence
Gestionnaire de référence

ACTIVITE
LOGISTIQUE DU
REPONDANT
Gestion Cde
Gestion Cde
SI
Stock
Stock
Approvisionnement
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Gestion Cde
Stock
Gestion Cde
Gestion Cde
Distribution
Gestion Cde
Distribution
Stock
Gestion Cde
Gestion Cde
Gestion Cde
Stock
SI
Distribution
Approvisionnement
Distribution
Approvisionnement
SI
Stock
Distribution
Approvisionnement
Distribution
Stock
Distribution
Stock
Approvisionnement
Approvisionnement
SI
Distribution
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement

46 acteurs

Tableau 16 : Echantillon des répondants : fonction et activité logistique
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2.2 Logique!d’échantillonnage!par!représentativité!théorique!
Selon Hlady Rispal (2002), l’étude de cas multi-sites demande la constitution d’un échantillon
théorique. Afin d’être représentatif de la question étudiée, l’échantillon théorique doit
répondre à différents critères due Hlady Rispal (2002) a jugé plus ou moins importants (Cf.
tableau 19).
1) Le premier est celui de la représentativité théorique pour lequel chacun des cas doit
posséder « suffisamment de traits communs » (Glaser et Strauss, 1967, p.45) avec les
autres cas. Nos trois cas ont pour trait commun d’être composés d’organisations
juridiquement indépendantes liées dans des processus d’affaires nécessitant la mise en
place d’un processus logistique interorganisationnel en flux tendu : gestion d’un flux
d’information, d’un flux physique et d’un flux financier entre les différentes organisations. Le
choix du flux tendu est guidé par le fait que ce type de pilotage exigeant amplifie les effets de
l’intégration que ce soit positivement ou négativement (Christopher et Towill, 2000). Ainsi le
phénomène observé gagne en visibilité pour le chercheur.
2) Le second critère à respecter est celui de la variété des cas. Si les cas doivent revêtir une
certaine homogénéité de critères, ils doivent également permettre « d’accroître la
compréhension du phénomène et sa complexité » (Hlady Rispal, 2002, p.83). Notre
recherche s’appuie sur trois études de cas dans des secteurs d’activité extrêmement
différents : la chaîne logistique de la construction automobile, la chaîne logistique agroalimentaire et la chaîne logistique pharmaceutique. La diversité des secteurs nous permet
sans nul doute de favoriser un certain recul sur les effets indésirables observés afin de les
isoler dans un second temps de l’analyse de leur contexte direct et ainsi d’en augmenter leur
compréhension générale.
3) Le troisième critère est celui de l’équilibre entre la diversité des cas. Si nous étudions des
cas

dans

lesquels

les

organisations

sont

liées

par

des

processus

logistiques

interorganisationnels, il s’avère que chacune de nos études de cas représente une
configuration logistique proche des archétypes de maturité logistique décrits dans la
littérature : une logistique fragmentée, une logistique intégrée, et une organisation en supply
chain (Colin, 2005).
4) Le quatrième critère porte sur « la richesse des données disponibles et le potentiel de
collecte et d’analyse des données » (Hlady Rispal, 2002, p.84). Les acteurs interrogés ont
tous accepté individuellement de nous recevoir en entretien et de nous fournir les documents
utiles à la compréhension de leur discours.
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5) Notre objectif de recherche est de pouvoir décrire, comprendre et expliquer les effets
indésirables en lien avec les niveaux d’intégration logistique des entreprises. Le choix d’une
étude multi-cas paraît être en adéquation avec notre visée théorique.

CRITERES
D’ECHANTILLONNAGE
THEORIQUE

IMPLICATIONS

DEGRE D’EXIGENCE

CAS DE NOTRE RECHERCHE

1) Représentativité
théorique

Homogénéité des cas, du
point de vue de la question
à étudier ou des entités
examinées

Indispensable

Organisations liées dans des
processus logistiques
communs, soutenue par une
logistique en flux tendu et ayant
adopté des SI.

2) Variété

Recherche de cas très
différents les uns des autres
(secteurs, stades de
développement, modes
relationnels, etc)

Indispensable si étude
de cas multi-sites à
visée de génération de
théorie

Secteurs d’activité différents :
automobile, agro-alimentaire et
pharmaceutique.

3) Equilibre

Recherche d’un échantillon
de cas offrant une variété
équilibrée de situations
différentes

Souhaitable

Maturité logistique des cas
répondant aux différents
archétypes de la littérature

4) Potentiel de
découverte

Sélection de cas riches en
données sur le phénomène
à l’étude, où les acteurs
sont ouverts à une
démarche d’investigation en
profondeur

Indispensable

Volonté individuelle des acteurs
pour nous recevoir en entretien,
validation hiérarchique de notre
venue et accès aux sites et aux
documents utiles.

5) Prise en compte de
l’objectif de recherche

Sélection différente selon
l’objectif recherché : test,
génération de théorie,
validation de théorie

Logique

Décrire, comprendre et
expliquer les effets indésirables
en lien avec les niveaux
d’intégration logistique des
entreprises.

Tableau 17 : Le choix des cas pour la constitution d'un échantillon théorique (adapté de Hadly Rispal, 2002,
p.82).

3. Collecte!des!données!
Nous avons d’ores et déjà au regard de notre question de recherche, présenté notre posture
réaliste critique, justifié l’adoption d’une méthodologie qualitative et de l’usage d’études de
cas, précisé l’échantillon retenu sur trois chaînes logistiques distinctes. Nous détaillons ici le
type de collecte réalisée afin de décrire les aspects opérationnels de la recherche.
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3.1 L’entretien!semiGdirectif!
L’accès aux perceptions des répondants se fait par le biais de la collecte et de l’analyse de
données telles que le langage, les symboles ou les artéfacts (Klein et Myers, 1999). Les
données sont ici collectées principalement par le biais d’entretiens semi-directifs individuels
ou collectifs en face à face (pour l’un d’entre eux par téléphone), d’échanges
complémentaires par courriel mais aussi au travers d’observations sur le terrain, de visites
de sites et de lecture des documents d’entreprise trouvés dans le domaine public ou
transmis directement par les personnes interrogées elles-mêmes.
Notre choix de méthode de collecte de données s’est porté principalement sur l’entretien
semi-directif parce qu’il est « (…) un mode d’entretien dans lequel le chercheur amène le
répondant à communiquer des informations nombreuses, détaillées et de qualité sur les
sujets liés à la recherche, en l’influençant très peu, et donc avec des garanties d’absence de
biais qui vont dans le sens d’une bonne scientificité » (Romelaer, 2005, p.102). En effet ce
type d’entretien est approprié à la recherche dès lors que l’on cherche à comprendre des
phénomènes complexes comme la perception par les utilisateurs des effets de l’utilisation du
système d’information et en quoi, ces effets influencent la conduite de leur activité. Nous
avons mené 46 entretiens semi-directifs pour une durée totale de 40 heures entre le mois de
novembre 2012 et avril 2015. Ils ont tous été enregistrés et retranscrits intégralement afin de
pouvoir les analyser par la suite dans un logiciel d’analyse textuelle. La liste exhaustive des
entretiens est présentée dans l’annexe 1 (p. 389)

3.2 Le!guide!d’entretien!
Les entretiens semi-directifs ne sont pas de simples conversations laissant libre cours à
l’inspiration des participants. Les entretiens impliquent que l’échange entre le chercheur et le
répondant est cadré par un nombre de thématiques, sans pour autant que le chercheur pose
de questions très précises si ce n’est pour démarrer l’entretien. Le guide d’entretien permet
surtout au chercheur de visualiser les thématiques qu’il souhaite voir aborder pendant
l’entretien. Les thématiques n’ont pas un caractère exhaustif et laissent la possibilité
d’entendre émerger une thématique ou du moins un sujet qui suscite l’intérêt du chercheur.
Cependant le guide d’entretien une fois élaboré reste unique et est ensuite utilisé avec
chacun des répondants. Cet usage répété donne un caractère systématique à la collecte de
données et va dans le sens d’une bonne scientificité. Le guide utilisé tout au long de la
recherche est visible dans l’annexe 2 (p. 390) sous la forme d’un tableau reprenant des
thématiques.
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4. Analyse!des!données!!
Pour procéder à l’analyse, les données recueillies, lors des entretiens mais également dans
les documents d’entreprise, ont été codées puis exploitées à l’aide d’un logiciel d’analyse
textuelle. Pour Miles et Huberman (2003) le codage constitue le cœur de l’analyse puisqu’il
permet d’examiner les données, de les disséquer, regrouper, synthétiser et plus encore
d’établir les relations entre elles. La méthode choisie pour coder les entretiens est l’analyse
thématique préconisée par Miles et Huberman (2003) dont l’ambition est de parvenir à des
conclusions claires, vérifiables et reproductibles.

4.1 Une!démarche!abductive!!
Nous soulignons le caractère itératif de notre travail (Giordano, 2003), qui s’inscrit dans une
démarche d’abduction (David, 2000), puisque nous avons, tout au long de cette recherche,
procédé par allers-retours, d’une part entre la collecte et l’analyse des données, et d’autre
part entre les données empiriques et théoriques. Il est coutume de distinguer trois formes
d’inférence : la déduction, l’induction et l’abduction (Dumez, 2013). La déduction procède par
nécessité car les propositions découlent de la règle générale et la conclusion est présente
dans les prémices. L’induction a pour objectif de généraliser le phénomène d’un échantillon
à une classe toute entière et a pour ambition de générer une théorie. L’abduction porte sur
ce qui peut être, mais les explications qui en découlent prennent des formes diverses : des
faits, des règles, des mécanismes voire même des théories.
La visée de l’abduction est souvent exploratoire : à partir de l’analyse du cas, un cadre
théorique nouveau est élaboré ou un cadre théorique ancien est modifié (Dumez, 2013).
Ainsi, les premières données recueillies sur le terrain sont mises en perspective avec nos
connaissances de la littérature, puis engendrent un processus itératif qui permet de préciser
et d’amender notre perspective théorique. Notre compréhension théorique fait ensuite
émerger de nouvelles questions qui permettent de préciser notre compréhension de la
réalité. « L’abduction est l’opération qui, n’appartenant pas à la logique, permet d’échapper à
la perception chaotique que l’on a du monde réel par un essai de conjecture sur les relations
qu’entretiennent effectivement les choses [...]. L’abduction consiste à tirer de l’observation
des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de discuter » (David, 2000, p.138). Notre
travail doctoral s’inscrivant dans une démarche d’abduction, nous formalisons les étapes
d’aller et retour qui la caractérisent.
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1 / Expérience empirique : genèse de la question de recherche dans la pratique et regard
réflexif sur une expérience professionnelle ;
2 / Théorie : Identification de la problématique et des questions de recherche par une
littérature académique (chapitres 1 et 2) ;
2 / Couplages théoriques : Mise en relation de concepts issus de différents champs de
recherche (chapitre 3)
4 / Recherche empirique / relecture théorique : Codage thématique basé sur les
concepts mais enrichi par les données des études de cas (chapitre 6 et 7).
5 / Relecture théorique : analyse des études de cas par retour à la littérature (chapitre 8
et 9)

4.2 L’analyse!thématique!
Comme le souligne Allard-Poesi (2003) « le processus d’élaboration des catégories relève
fondamentalement de la cuisine du chercheur. Le problème ne réside pas tant dans la
multiplicité des démarches d’analyse des données qualitatives ou dans leur nécessaire
adaptation à chaque recherche, que dans le manque de visibilité des démarches adoptées ».
Il s’agit ici d’expliquer le traitement concret que l’on fait des données pour faire émerger le
sens qu’elles contiennent. Le fait de décrire les outils et les techniques d’analyse, est une
façon d’écarter les critiques parfois formulées à l’encontre des recherches qualitatives, et
devient une étape indispensable pour démontrer la rigueur de l’analyse et la robustesse des
données. Afin d’analyser les effets de l’usage du système d’information pour les utilisateurs à
partir des construits théoriques que nous avons retenus et des typologies associées, nous
choisissons de traiter notre matériau empirique à l’aide de l’analyse thématique (Miles et
Huberman, 2003) .

4.2.1 Les!principes!de!l’analyse!thématique!
Dans le cadre de notre recherche qualitative basée principalement sur des entretiens, nous
décidons de mener une analyse de contenu thématique. « Il s’agit d’un effort d’interprétation
qui se balance entre deux pôles, d’une part, la rigueur de l’objectivité, et, d’autre part, la
fécondité de la subjectivité » (Wanlin, 2007, p.249). Nous choisissons tout d’abord de
caractériser les entretiens dans leur intégralité pour ce qui a trait à l’origine contextuelle des
données (répondant, entreprise, chaîne logistique). Puis nous effectuons deux codages
distincts conformément aux principes de l’analyse thématique :
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Le codage de premier niveau permet de structurer l’analyse en rattachant les données
collectées aux éléments conceptuels proposés dans la première partie de la thèse, puis les
catégories conceptuelles sont enrichies sans limite de nombre, de nouvelles catégories
issues de la lecture de nos données. En favorisant l’émergence de nouvelles catégories
empiriques, ce codage par abduction nous permet d’éviter le risque de circularité présent
lorsque le codage s’appuie uniquement sur la littérature (Dumez, 2013). Ce premier codage
constitue la phase de codage descriptif décrite par Miles et Huberman (2003). Il consiste à
classer les unités de sens dans des catégories prédéfinies à partir de la littérature et de la
problématique tout en les faisant évoluer au cours de l’analyse pour s’adapter aux types de
données recueillies, avec pour objectif de mieux rendre compte du phénomène observé
(Allard-Poesi, 2003).
Nous procédons ensuite au codage thématique qui permet de passer à un deuxième
niveau d’analyse, de « comprendre les patterns, les récurrences, les pourquoi » (Miles et
Huberman, 2003, p.32). Il ne s’agit plus ici de décrire le phénomène observé mais de le
comprendre, c’est l’analyse explicative. Ce codage consiste principalement à regrouper et
classer les catégories descriptives en méta-catégories pour former un cadre conceptuel et
les relations qui le structurent.

4.2.2 L’analyse!thématique!par!le!logiciel!NVivo!
Pour opérationnaliser les codages décrits ci-dessus, nous avons fait appel au logiciel
N’Vivo 10. Le logiciel d’analyse permet principalement de gérer les liens entres les verbatim
et des catégories en construction (Fallery et Rodhain, 2007). Le logiciel possède l’avantage
de pourvoir traiter un volume important de données hétérogènes et permet donc de faciliter
la manipulation des données en termes de temps et de stockage. Cependant il ne se
substitue pas à l’analyse du chercheur car il permet simplement de classer, organiser les
informations, effectuer des requêtes sur ces informations classées. Parce qu’il permet un
codage entièrement libre et manuel, NVivo facilite aussi beaucoup la démarche itérative. On
peut non seulement ajouter des catégories émergentes au fur et à mesure de l’analyse (et
en retirer si nécessaire), les fusionner ou les dissocier, mais également coder et décoder les
unités de sens. L’objectif final d’utilisation du logiciel est de pouvoir agencer les informations
afin de proposer une interprétation de la réalité qui favorise la compréhension de notre
phénomène.
Le principe sous-jacent du logiciel est de créer des catégories et des sous-catégories
(appelées nodes dans le logiciel), dans lesquelles le chercheur affecte des unités d’analyse
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issues des données collectées. Les unités d’analyse dites « de sens » ne se confondent pas
avec des unités de texte, de temps, de lieu, car elles peuvent correspondre à une portion de
phrase, une phrase entière ou un groupe de phrase (Allard-Poesi, 2003). Les unités de sens
ayant une signification proche sont ainsi placées dans des catégories.
Ce découpage des catégories et sous-catégories est organisé en arbre hiérarchique (treenodes) qui permet de créer une hiérarchisation des concepts pour le codage. Nous
présentons à la suite notre codage, c'est-à-dire l’ensemble des concepts dans lesquels nous
affectons les segments d’entretien. Pour fiabiliser l’analyse de contenu, tous les entretiens
ont été codés à travers les mêmes thèmes. L’annexe 3 (p. 391) permet de donner à voir la
retranscription d’un entretien. L’annexe 4 (p. 407) permet de visualiser concrètement le
principe du codage et les interfaces du logiciel d’analyse NVivo 10.

4.2.3 Le!risque!de!circularité!
Dans le cadre d’une démarche qualitative, on pointe souvent le risque de circularité.
(Popper, 1953, p.140 dans Dumez, 2013) énonce que l’« on peut dire d’à peu près de
n’importe quelle théorie qu’elle s’accorde avec quelques faits ». Ce risque implique que l’on
observe dans le matériau empirique, les aspects de la théorie mobilisée, en mettant de côté
les éléments qui pourraient la mettre en cause ou la nuancer (Dumez, 2013). Nous sommes
pleinement conscients du risque en ce qui concerne la recherche de la présence d’effets, ce
qui nous encourage à une grande vigilance quant à l’analyse de nos données collectées sur
le terrain. Cependant ce risque est limité dans notre recherche par plusieurs garde-fous.
−

Le premier étant que nous tendons à faire ressortir dans un premier temps de façon
élargie les effets qu’ils soient bénéfiques ou indésirables, attendus ou inattendus.

−

Le risque de circularité est également restreint par la démarche abductive qui permet
de ne pas reposer entièrement sur les résultats de la littérature mais de favoriser
l’émergence de nouveaux concepts directement issus de l’étude empirique.

−

Le risque de circularité est limité par les fonctionnalités du logiciel d’analyse qui nous
permet d’effectuer un codage multithématique qui permet de quadriller le matériau
par des séries de catégories. « Les thèmes sont multiples, se recoupent et sont
bricolés (issus du matériau comme de la théorie). C’est ce bricolage et ces
recoupements qui permettent de gérer le risque de circularité » (Dumez, 2013, p.87).

Le codage de nos données se fait selon une démarche abductive. Nous explicitons au mieux
quels ont été les allers-retours entre la littérature et les données empiriques dans le
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processus de codage. Le processus de codage suit en effet un schéma itératif : dans un
premier temps on recherche «l’exhaustivité et l’exclusivité des catégories tout en s’assurant
qu’elles sont objectives et pertinentes par rapport au problème étudié», ensuite vient l’étape
de «standardisation» qui «consiste à ne retenir que les catégories les plus fréquentes et les
plus pertinentes» (Strauss, 1987, p.354); enfin on peut relire l’ensemble du corpus à l’aune
de ces catégories.

4.3 Le!codage!descriptif!de!premier!niveau!!
4.3.1 Caractérisation!des!entretiens!
Avant tout codage, les entretiens ont été retranscrits dans le logiciel NVivo 10 et chacun des
entretiens s’est vu caractérisé selon une série de critères descriptifs présentés ci-dessous
qui nous permet d’identifier directement la source des données. Cette caractérisation est liée
à l’entretien dans son intégralité et permet par la suite d’effectuer des rapprochements et des
comparaisons entre les fonctions des individus, les organisations ou les chaînes logistiques
(Cf. Tableau 18).
CODES DESCRIPTIFS DES ENTRETIENS
Agro-alimentaire
LE SECTEUR D'ACTIVITE

Pharmaceutique
Automobile
Fournisseur de matière

Place dans la chaîne logistique

Fournisseur de prestation
Client

L'ORGANISATION
Rôle dans la chaîne logistique
Dénomination de l'organisation

Pivot organisationnel
Partenaire
Nom de l'entreprise
Gestion des commandes
Approvisionnements

Activité logistique du répondant

Distribution
SI

LE REPONDANT

Gestion de stock
Opérationnel
Le niveau hiérarchique du répondant

Encadrement
Direction

Tableau 18 : critères descriptifs de caractérisation des entretiens
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4.3.2 Codage!descriptif!des!dimensions!de!l’évaluation!
Le codage de premier niveau a également une visée descriptive. Il s’effectue à partir de
catégories issues de notre partie conceptuelle tout en créant de nouvelles catégories de
façon spontanée à partir d’éléments du terrain qui nous semblent intéressants de
sélectionner. Une première liste de codes a été établie en écho à la littérature (le nom de ces
codes dans le logiciel débute par « L_ » afin de garder la trace de leur origine). Cette liste
s’organise en catégories et sous catégories (nodes). Les critères d’évaluation du fit et du
misfit comprennent trois dimensions principales qui, nous l’avons évoqué dans le chapitre 2,
sont parfois sous spécifiées : la tâche, l’utilisateur, et la technologie. Nous nous sommes
efforcés à travers ce codage de les inscrire dans des codes descriptifs précis. Ce codage
vient en plus de la description narrative du chapitre 5 et nous permet de retrouver
rapidement les spécificités de nos études de cas. Ainsi l’utilisateur est décrit au regard de
son activité logistique et de son niveau hiérarchique. La tâche est définie par son objectif à
un niveau de granularité intermédiaire que nous avons jugé pertinent pour la comparaison de
nos études de cas. Les applications sont décrites au regard de leur terme générique, des
tâches qu’elles soutiennent, de leur mode d’introduction (organisation à l’initiative de
l’implémentation ou non, application développée en interne), et du périmètre d’application
(intra ou interorganisationnel).

4.3.3 Codage!descriptif!des!effets!
Le codage de la nature des effets s’est appuyé sur les critères de construction du fit
(Goodhue et Thompson, 1995) développé dans le chapitre 2. Néanmoins nous souhaitons
avoir une vision élargie des effets tant bénéfiques qu’indésirables, tant attendus
qu’inattendus. Nous avons donc ajouté des codes additionnels qui nous permettent de
qualifier plus précisément les effets perçus par les utilisateurs.
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CODES DESCRIPTIFS DES EFFETS
Nature des effets

Bénéfique/
indésirable

Attendu/
inattendu

Vitesse d'exécution
Fiabilité technique du système
Relation au concepteur
Facilité d'apprentissage
Qualité des données
Accessibilité des données
Compatibilité des données
Disponibilité des données
Tableau 19 : critères descriptifs pour catégoriser les effets

Les catégories sont d’abord issues de notre cadre conceptuel mais au fur et à mesure de la
lecture des entretiens, des unités de sens nous semblent pertinentes sans pour autant
trouver leur place dans les catégories préexistantes. Nous choisissons alors conformément à
notre démarche inductive, de créer de nouvelles catégories qui viennent en sus des
catégories existantes (le nom de ces codes dans le logiciel débute par « T_ » afin de garder
la trace de leur origine).

4.4 Le!codage!thématique!
La liste de nos codes s’est enrichie au fil de la lecture des entretiens de codes issus du
terrain qui nous semblaient intéressants à spécifier. Nous avons ensuite procédé à la
révision des codes : suppression de ceux qui ne sont pas pertinents, création de nouveaux
codes, changement de niveaux ou fragmentation en sous codes.
Le codage thématique permet de passer à un deuxième niveau d’analyse, de « comprendre
les patterns, les récurrences, les pourquoi » (Miles et Huberman, 2003, p.32). Au delà de la
description, nous entrons dans la phase de compréhension. Il nous a amené à regrouper les
codes de premier niveau en un nombre plus restreint de thèmes appelés méta codes. Les
méta-codes pour catégoriser la nature des effets ont été inspirés par la typologie de Strong
et Volkoff (2010). Certaines catégories ont aussi été créées pour coder une unité de sens qui
ne s’est pas trouvée représentative lorsque le codage intégral était terminé. Le codage
thématique nous a également permis de percevoir les liens entre les codes (Par exemple,
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les effets se sont avérés interdépendants, certains étant la cause ou la conséquence des
autres).
Comme le préconisent Miles et Huberman (2003), nous avons effectué un double codage
afin de contrôler la fiabilité de notre codage et par là-même, la robustesse des résultats qui
en découlent. Deux entretiens ont fait l’objet d’un double codage par deux doctorants sur les
codes principaux relatifs à la nature des effets indésirables et aux types d’applications. Le
double codage a été réalisé à la fin de l’étude et a permis d’afficher un taux de fiabilité de
89%.

!

!
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CHAPITRE(4!:!

POSITIONNEMENT)METHODOLOGIQUES*ET*DISPOSITIFS(DE(RECHERCHE%!

Conclusion!
Ce chapitre permet de mettre au jour notre posture de chercheur réaliste critique (Mingers et
al., 2013) et les choix méthodologiques qualitatifs qui en découlent. Le choix d’une
méthodologie par études de cas nous permet de recueillir des données riches et sensibles
auprès des utilisateurs du système d’information et ainsi d’explorer le phénomène des effets
indésirables. Nous décrivons également le plus précisément possible les dispositifs
opérationnels de notre recherche afin d’assurer la réplicabilité de cette recherche ainsi que la
robustesse de nos résultats. Pour ce faire, les critères de validité et les mesures associées
sont définis (Wynn et Williams, 2012). Nous explicitons le choix de l’échantillonnage de nos
trois études de cas au regard de la saturation théorique (Hladly-Rispal, 2002) : trois chaînes
logistiques dans des secteurs d’activité différentes mais toutes les trois pilotées en flux
tendu. Nous choisissons pour l’analyse de nos données la méthode de codage thématique
(Miles et Huberman, 2003) et utilisons pour le traitement le logiciel d’analyse textuelle NVivo
10. Ce chapitre permet ainsi de comprendre la démarche de traitement et d’analyse du
matériau empirique qui est présenté dans les chapitres suivants.

149

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 4 : Positionnement méthodologique et dispositifs de recherche

150

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 5 : Description des études de cas

CHAPITRE(5!:!
DESCRIPTION*DES*ETUDES"DE"CAS"!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Le chapitre 5 a pour objectif d’offrir au lecteur une vision approfondie des terrains qui
nous ont permis de collecter nos données. Pour ce faire, nous décrivons tout d’abord
notre échantillon dans son ensemble à l’aide de données économiques (section 1). Cette
vision générale à un niveau macroscopique fournit de premiers éléments pour distinguer les
entreprises de nos études de cas. Chacune de nos études de cas est une chaîne logistique
que nous décrivons ensuite de façon détaillée: une chaîne logistique dans l’agro-alimentaire
(section 3), une chaîne logistique pharmaceutique (section 4) et une chaîne logistique
automobile (section 5). Pour chacune des études de cas, nous explicitons la configuration de
la chaîne logistique étudiée, ainsi que le contexte du secteur d’activité dans lequel elle
s’inscrit. Afin de saisir les liens d’affaires qui relient les entreprises dans un même processus
logistique interorganisationnel, nous décrivons également chacune des organisations qui
composent la chaîne logistique étudiée en détaillant son activité et les individus que nous y
avons rencontrés.
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1. Introduction!aux!études!de!cas!
1.1 Les!chaînes!logistiques!!
L’organisation en chaîne logistique nous apparaît comme le niveau d’analyse pertinent pour
étudier le processus logistique interorganisationnel. La chaîne logistique permet en effet un
éclairage particulier du processus logistique étendu en se centrant sur les modalités
opérationnelles d’organisation des flux. Nous différencions la notion de filière, de la chaîne
logistique qui propose une vision transversale des processus. L’analyse de la chaîne
logistique propose une lecture opérationnelle du flux physique et d’information, alors que la
filière favorise plutôt une lecture économique et stratégique (Guérin et Lambert, 2012). De ce
fait, nous menons nos études de cas non pas sur une seule entreprise isolée mais sur des
entreprises inter-reliées dans des processus logistiques de filières d’activité différentes. Les
études de cas étudient chacune une chaîne logistique portée par plusieurs entreprises (de
quatre à cinq selon la chaîne logistique) dans un secteur d’activité spécifique : la
transformation et la distribution agro-alimentaire, la production du radiopharmaceutique à
destination de l’activité de médecine nucléaire, et enfin la construction automobile.
Nous abordons d’abord de façon générale l’accès au terrain (section 1.1) que nous détaillons
ensuite pour chacune des entreprises. En effet il nous apparaît que l’accès au terrain est une
étape fondamentale de la recherche, qui est également révélatrice de sens. Nous
présentons des données économiques et générales sur notre échantillon (section 1.2) qui
permettent non seulement de positionner les entreprises dans le paysage économique mais
également de préciser leur rôle au sein de chacune des chaînes logistiques. Enfin nous
détaillons chacune des chaînes logistiques en décrivant son activité globale et en illustrant
les flux d’information et de matière de son processus logistique (sections 3, 4, 5). Pour
chacune des chaînes logistiques, nous décrivons ensuite l’activité de chacune des
entreprises étudiées qui participe au processus logistique. Nous détaillons également
l’échantillon des répondants en précisant leur service, leur fonction, leur activité logistique
principale, la date et la durée de l’entretien. Nous ajoutons pour chacune d’entre elle si nous
avons eu la possibilité d’effectuer une visite de site.

1.2 L’accès!au!terrain!
Il est une étape de la démarche de recherche qui est peu décrite, voire même souvent
totalement occultée. Pourtant cette étape est non seulement essentielle à la conduite de la
recherche mais est de plus une opération extrêmement délicate et chronophage. Nous
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souhaitons mentionner la phase d’accès au terrain. Tout au long de la description de nos
études de cas, nous mentionnons le niveau de difficulté ou de facilité d’accès au terrain.
Nous pensons que la nature de cette étape est révélatrice de sens et d’éléments de contexte
concernant l’entreprise. Nous voyons dans nos études de cas que l’accès au terrain peut
être rendu difficile par un souci de confidentialité sur l’activité, une désorganisation interne,
une culture d’entreprise plutôt tournée vers l’interne. A l’inverse, les portes s’ouvrent plus
facilement lorsque les entreprises, ou organisations, sont familières avec l’activité de
recherche ou ont l’habitude d’être sollicitées pour leur représentativité dans leur secteur.
Avant d’entrer dans le détail du terrain auquel nous avons pu accéder, nous présentons en
premier lieu une vision économique et générale de notre échantillon.

2. Position!et!rôle!des!organisations!dans!la!chaîne!logistique!
2.1 Poids!économique!des!organisations!
Nous débutons pas décrire de façon globale les entreprises et organisations qui composent
nos études de cas, en mentionnant quelques chiffres clés les concernant (voir le tableau 20
à la page suivante) :
−

le nombre de salariés du groupe ;

−

le nombre de salariés du site observé ;

−

le nombre de sites physiques du groupe;

−

le chiffre d’affaires effectué en France par le groupe.

Cette vision générale de nos terrains nous permet d’observer l’importance au vu des chiffres,
d’une entreprise en particulier dans chacune des chaînes logistiques. Les entreprises
DISTRIS, HOPITAL et AUTO affichent en effet une supériorité de poids économique en
comparaison des autres acteurs. Ces trois entreprises ont sur le site concerné par notre
étude un nombre beaucoup plus important de salariés (en moyenne dix fois plus de salariés
que les autre entreprises de la même chaîne logistique). Ils ont également plus de sites au
total et concernant DISTRIS et AUTO (le chiffre d’affaires de HOPITAL n’est pas renseigné),
ils génèrent un chiffre d’affaires sans commune mesure avec celui de leurs partenaires. Cet
élément est significatif dans notre contexte car il est significatif de leur rôle au sein de leur
chaîne logistique.
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Tableau 20 : Chiffres clés sur les entreprises des études de cas (sources multiples)
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2.2 Les!pivots!organisationnels!
Les entreprises DISTRIS, AUTO et HOPITAL sont dans les chaînes logistiques étudiées ce
que l’on nomme « pivot organisationnel » (Miles et Snow, 1986) ou « firme pivot » (Colin,
2005). Au regard de la typologie des pivots organisationnels, elles représentes des
« entreprises

dominantes »

(Brousseau,

2000)

car

elles

sont

des

intermédiaires

incontournables pour accéder à leurs marchés respectifs. Les firmes pivot sont définies
comme les organisations à l’initiative du processus logistique interorganisationnel et leur
position de firme pivot leur permet de définir les rôles de chacun ainsi que les règles à
respecter dans le cadre du partenariat dans la chaîne logistique. La firme pivot prend en
charge simultanément trois fonctions, la conception de la chaîne logistique (orientations
stratégiques majeures et sélection des partenaires), la coordination de la chaîne logistique
(optimisation des liens en vue de limiter les coûts et donc du niveau d’intégration de la
chaîne), et le contrôle (dissuasion des comportements opportunistes qui pourraient perturber
l’efficience d’ensemble) (Mazaud, 2006). Il est important de mettre en exergue ce rôle de
firme pivot qui a une incidence sur l’adoption et l’utilisation des systèmes d’information dans
la chaîne logistique concernée. En effet la firme pivot incite à la mise en place de normes et
de standards qui facilitent l’échange automatisé d’informations. La firme pivot a parfois
également le pouvoir d’imposer à ses partenaires d’affaires dans la chaîne logistique
l’utilisation de certaines technologies afin de communiquer avec elle et les autres
partenaires. La même organisation peut également être firme pivot dans un de ses réseaux
de relations et ne pas l’être dans un autre.

3. Une!chaîne!logistique!de!l’industrie!agroWalimentaire!!
Le secteur d’activité de l’agro-alimentaire, incluant tous les acteurs de la chaîne logistique
du fournisseur au distributeur, présente certaines spécificités qu’il convient de souligner afin
de faciliter la description et la compréhension de notre étude de cas. Tout d’abord, il semble
nécessaire de mettre en avant l’importance des acteurs de la grande distribution dans cette
chaîne logistique, telle que l’entreprise DISTRIS. Ils sont en effet les premiers clients des
industriels de l’agro-alimentaire (CRUSTACE, PRODUITMER, BISCUIT) car ils représentent
60% des achats faits aux industriels. Les entreprises industrielles situées à l’aval de la
chaîne (donc au plus proche du client final) doivent faire face à un environnement plus
turbulent du fait de la pression concurrentielle exercée par les acteurs de la grande
distribution ; celles situées plus en amont (au plus proche du monde agricole) sont dans une
situation moins turbulente (Livolsi et Camman-Lédi, 2005). La position (firme pivot ou
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fournisseur) et le rôle de l’entreprise (distributeur, industriel ou prestataire) au sein de la
chaîne logistique, son environnement plus ou moins turbulent, la relation avec ses
partenaires, mène à gérer des logistiques très différentes. De même si la filière agroalimentaire constitue un unique secteur d’activité au sens de la nomenclature officielle, son
hétérogénéité évidente induit aussi des logistiques tout à fait diverses. A titre d’exemple, la
production et la distribution des produits frais, comme celle de notre étude de cas, exigent
une logistique en flux tendu au vu des dates limites de consommation, ce qui n’est pas le cas
des produits dits « secs ». Cette logistique en flux tendu se retrouve dans les autres études
de cas : la chaîne logistique pharmaceutique et la chaîne logistique automobile. La similitude
des flux logistiques nous permet d’avoir une représentativité théorique cohérente. Nous
présentons ci-dessous la composition et l’activité de la chaîne logistique agro-alimentaire,
puis nous détaillons en particulier l’activité des entreprises de cette même chaîne et
décrivons l’échantillon des répondants pour chacune d’elle.

3.1 L’activité!des!produits!frais!et!surgelés!
Afin de conserver une homogénéité sur les métiers rencontrés dans notre étude de cas,
nous choisissons de nous concentrer sur l’activité de produits frais et/ou surgelés. La chaîne
logistique étudiée dans le secteur de l’agro-alimentaire lie trois entreprises industrielles de
fabrication et de transformation de produits frais nommées CRUSTACE, BISCUIT,
PRODUITMER, un grand distributeur d’envergure nationale : DISTRIS et un prestataire
logistique qui leur est commun à tous les quatre : LOGIS (Voir la Figure 16). Chacun des
industriels étudiés est un groupe multi-sites composé d’entités acquises au fil du temps et
sont en ce sens, représentatives du secteur d’activité. En effet, les manœuvres
concurrentielles face aux acteurs de la grande distribution ont depuis une vingtaine
d’années, et encore aujourd’hui, conduit à une concentration toujours plus grande dans le
secteur

agro-alimentaire

(Livolsi

et

Camman-Lédi,

2005).

En

2014,

« l'industrie

agroalimentaire est à nouveau secouée, depuis le début de l'année, par de grandes
manœuvres qui remodèlent ses contours » (Le Monde du 3 juillet 2014) telles que des
fusions et des acquisitions par les grands acteurs du secteur. Nous trouvons ci-dessous une
représentation simplifiée de la Chaîne logistique étudiée (voir Figure 16).
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Industriel+

CRUSTACE+

Industriel+

PRODUITMER+

Prestataire+
logis>que+

LOGIS+

Plateforme+
logis>que+

Distributeur+

DISTRIS+

DISTRIS+

Industriel+

BISCUIT+

Flux+de+ma>ère+
Flux+d’informa>on+

Figure 16 : Représentation simple de notre étude de cas sur une chaîne logistique agro-alimentaire

3.2 Echantillon!de!la!chaîne!logistique!agroGalimentaire!
Dans le cadre de l’étude de cas sur la chaîne logistique agro-alimentaire, nous avons visité
les sites de chacune des entreprises à l’exception de BISCUIT qui souhaite préserver le
secret industriel. Nous nous sommes entretenus avec 17 participants au processus
logistique étudié et ce pendant une durée totale de 17h55. Nous avons complété les
entretiens avec des documents d’entreprise et des échanges par courrier électronique avec
les interlocuteurs lorsque un complément d’information nous semblait nécessaire. Un
entretien avec un autre acteur de la grande distribution nous a également paru utile pour
mettre en perspective les spécificités de notre cas. Cependant les données de cet entretien
n’ont pas été analysées. Les individus que nous avons rencontrés ont des métiers différents
et des niveaux de responsabilité divers conformément à notre souhait premier
d’échantillonnage, mais également du fait des opportunités sur le terrain. Nous admettons
que l’accès aux opérateurs est difficile dans ce secteur d’activité du fait des organisations en
flux tendu qui ne permettent pas aux opérateurs de cesser leur activité le temps d’un
entretien. Le secteur agro-alimentaire étant également extrêmement concurrentiel, les
responsables nous semblent attachés à contrôler l’information sortante et sont pour cette
raison aussi, réticents à laisser les opérateurs s’entretenir de façon ouverte et autonome
avec un tiers. Le tableau ci-dessous reprend l’échantillon des entretiens effectués dans le
cadre de l’étude de cas dans le secteur agro-alimentaire (Cf. Tableau 21).
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Nous décrivons dans les sections suivantes l’activité de chacune des entreprises
(CRUSTACE, PRODUITMER, BISCUIT, DISTRIS, LOGIS) qui composent la chaîne
logistique agro-alimentaire ainsi que leurs répondants.

CHAINE
LOGISTIQUE

POSITION

AGRO>ALIMENTAIRE

ROLE

ETP

NOMBRE
D'ENTRETIENS

DUREE
ENTRETIENS

FOURNISSEUR

INDUSTRIEL

CRUSTACE

4

05:30

FOURNISSEUR

INDUSTRIEL

PRODUITMER

3

03:10

FOURNISSEUR

INDUSTRIEL

BISCUIT

3

03:35

CLIENT7(PIVOT)

DISTRIBUTEUR DISTRIS

5

04:25

FOURNISSEUR

PRESTATAIRE

2

01:15

17

17:55

LOGIS

TOTAL
Tableau 21 : Echantillon des entretiens dans la Chaîne logistique agro-alimentaire

3.3 Industriel!CRUSTACE!
3.3.1 Identité!et!activité!de!CRUSTACE!
Le groupe de CRUSTACE est composé de 1400 employés répartis dans 7 entités sur 14
sites. L’entité

CRUSTACE se compose de 160 salariés et appartient au groupe depuis

2008. Son métier consiste à la transformation de crustacés pour en faire principalement un
produit acheté par le client final. Les opérations concrètes consistent à la cuisson de
crevettes et à la préparation de produits élaborés à base de crevettes. La cuisson des
crevettes est destinée au marché nommé « marée traditionnelle », c’est-à-dire les crevettes
en vrac. Les clients sont les grossistes ou les grands distributeurs pour leurs étals de
poissonnerie. L’autre marché concerne les produits élaborés et est destiné à la grande
distribution pour le rayon traiteur. La production est majoritairement à destination du marché
français car seulement 5 à 10% sont exportés en Europe. Les deux activités ont des
processus différents et se font dans deux usines indépendantes l’une de l’autre. La matière
première est de la crevette surgelée qui provient essentiellement d’Amérique du Sud et pour
une petite part d’Asie du Sud-est. Les marchandises arrivent au port du Havre et sont
ensuite réparties pour stockage dans cinq entrepôts différents. Le stockage est sous-traité
pour les deux tiers du volume à deux grands acteurs de la logistique dont l’un est LOGIS.
2100 palettes sont stockées en interne. L’entreprise achète également des sauces, des
épices, des condiments pour les produits élaborés et tout ce qui concerne le
conditionnement : barquette, opercule, emballage carton, étiquette. CRUSTACE vend
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également les produits des autres entités du groupe car la distribution au sein du groupe est
organisée par un découpage régional. Ces autres produits sont du poisson élaboré ou
séché.

3.3.2 Individus!interrogés!à!CRUSTACE!
Les individus interrogés au sein de l’entreprise CRUSTACE sont au nombre de quatre. Ils
présentent chacun l’un des aspects logistiques de l’entreprise (Cf. Tableau 22). Les
entretiens ont été menés entre novembre 2012 et janvier 2013. Les données recueillies par
entretien auprès des répondants ont été complétées par des documents d’entreprise
(cartographie des SI, organigrammes), une visite exhaustive du site, des échanges par
courriel ou téléphone sur des données complémentaires.
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Expédition
Entrepôt
ADV
Planningordonnancement

12
5
10
4

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique
de la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Responsable Expéditions frais et
entrepôt magasin - Service logistique

Distribution

22/11/12

01:00

Responsable entrepot, gestion des
stocks et dépotage

Stock

27/11/12

01:30

Responsable ADV - Service
Commercial Frais

Gestion de
commandes

23/01/13

01:10

Prévisions vente marées

Gestion de
commandes

07/02/13

00:50

23/01/13

01:00

Visite de site

Tableau 22 : Echantillon des entretiens et visite dans l’entreprise CRUSTACE

3.4 Industriel!PRODUITMER!
3.4.1 Identité!et!activité!de!PRODUITMER!!
PRODUITMER est une société agro-alimentaire de 1200 salariés répartis sur sept sites qui
s’organise autour de quatre pôles d’activité indépendants les uns des autres : les produits
d'épicerie (les aides pour la cuisine, les plats céréaliers, les produits alimentaires
intermédiaires et les produits de restauration hors domicile), les plats cuisinés surgelés (les
entrées de fruits de mer, les plats cuisinés, les crêpes, les galettes et les sauces), les
produits traiteur pâtissier (les produits cocktail salés et sucrés, et apéritifs) et les produits de
panification (les croûtons, la panure et les produits feuilletés prêts à garnir). PRODUITMER
possède une filiale aux Etats-Unis qui gère son activité export qui représente 10% de ses
ventes.
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Le groupe possède deux sites implantés dans la région nantaise. L’un est spécialisé dans le
secteur de l’épicerie et transforme ou conditionne des produits céréaliers tels que la
semoule, le boulgour, le quinoa, les perles du japon, la polenta. Le second a pour spécialité
les plats traiteurs et pâtissier : les canapés, croustillants, mini-galettes, et mignardises. Nous
avons observé ce dernier site qui représente 600 salariés et s’inscrit dans la filière des
produits frais et surgelés à laquelle nous nous intéressons.

3.4.2 Individus!interrogés!à!PRODUITMER!
Les salariés interrogés au sein de l’entreprise PRODUITMER sont au nombre de quatre (cf
Tableau 23). Ils présentent différents aspects logistiques de l’entreprise mais sont plutôt des
postes élevés dans l’entreprise. Les opérateurs sont difficiles d’accès au vu du flux tendu de
l’activité. Les entretiens ont été menés entre février et avril 2013. Les données recueillies par
entretien ont été complétées par des documents d’entreprise et une visite complète du site.
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Direction logistique
Logistique
Direction des SI

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique
de la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Responsable logistique et service client

Gestion de
commandes

08/02/13

01:10

10

Responsable logistique épicerie

Stock

29/03/13

01:10

0

Responsable SI Ventes et Flux

SI

14/02/13

00:50

18/04/13

01:15

4

Visite de site

Tableau 23 : Echantillon des entretiens et visite dans l’entreprise PRODUITMER

3.5 Industriel!BISCUIT!
3.5.1 Identité!et!activité!de!BISCUIT!!
BISCUIT est une société agro-alimentaire de 1300 salariés qui s’organise autour de 7 sites
de production, chacun spécialisé dans un produit, une société de distribution et de
commercialisation, des magasins d’usine et une usine pilote sur les nouvelles énergies. Les
produits sont segmentés en quatre famille : pâtisserie, biscuits, crêpes ou pâte feuilletée.
40% des produits sont dits secs et 60% des produits font partie de la filière frais, alors même
qu’ils ne sont pas en rayon à température dirigée chez le distributeur. L’entreprise fabrique
60% pour sa marque propre et 40% à la marque des distributeurs dont DISTRIS. Les clients
sont les acteurs de la grande distribution, des clients à l’export et des professionnels de la
restauration (autres industriels, pâtissiers de la grande distribution, distribution automatique
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et restaurants). Nous avons mené nos entretiens dans l’une des usines du groupe qui
fabrique des biscuits ainsi qu’au siège de l’entreprise.

3.5.2 Individus!interrogés!à!BISCUIT!!
Les individus interrogés au sein de l’entreprise BISCUIT sont au nombre de trois. Ils
présentent différents aspects logistiques de l’entreprise (Cf. Tableau 24). Les entretiens ont
été menés entre septembre 2013 et avril 2014. Les données recueillies par entretien ont été
complétées par des documents d’entreprise.
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Service Flux

Direction

Activité logistique de
la personne interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Responsable flux

Distribution

23/09/13

01:30

Approvisionneur

Approvisionnement

21/02/14

00:45

Directeur Supply Chain

Gestion de
commandes

03/04/14

01:20

Fonction de la personne interrogée

3

1

Tableau 24 : Echantillon des entretiens dans l’entreprise BISCUIT

3.6 Distributeur!DISTRIS!
3.6.1 Identité!et!activité!de!DISTRIS!!
DISTRIS est un acteur de la de la grande distribution fondé sur une structure coopérative. Il
regroupe plus de 60 000 collaborateurs réunis à travers 900 points de vente, 4 centrales
régionales, 1 centrale nationale et une trentaine de sites logistiques. Nous nous sommes
intéressés plus particulièrement à la filière du frais et du surgelé de la centrale régionale du
grand Ouest. Cette centrale régionale est la plus importante du groupe car elle représente à
elle-seule la moitié du chiffre d’affaires et du volume global du groupe. La filière du frais et du
surgelé est un client direct des industriels que nous avons rencontrés.

3.6.2 Individus!interrogés!à!DISTRIS!
La filière du frais et du surgelé du distributeur DISTRIS est composée de services
administratifs mais également d’entrepôts. Nous avons rencontré des personnels de ces
deux métiers entre mars 2013 et juin 2014 (Cf. Tableau 25).
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Service de la personne
interrogée

Transport Amont
Etudes et Méthodes
logistiques
Entrepôt surgelé

Nb de personnes
dans le service

Activité logistique de la
personne interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Responsable transport amont

Approvisionnement

19/03/13

01:10

8

Etudes et méthodes logistiques

SI

21/06/13

00:40

84

Responsable entrepôt surgelé

Stock

12/06/14

01:00

15

Fonction de la personne interrogée

Logistique

5

Responsable logistique frais

Distribution

23/05/14

00:50

Approvisionnements
frais et surgelé

11

Responsable approvisionnement

Approvisionnement

15/10/14

00:45

Visite entrepôt surgelé

12/06/14

00:30

Visite entrepôt bazar

24/10/13

02:00

Tableau 25 : Echantillon des entretiens et visites dans l’entreprise DISTRIS

3.7 Prestataire!LOGIS!
3.7.1 Identité!et!activité!de!LOGIS!!
LOGIS est un groupe composé de différentes entités liées à la gestion des flux physiques et
d’information de la logistique du froid : LOGIS-Immo achète et gère le patrimoine immobilier
pour leur activité ; LOGIS-IT développe et maintient les applications informatiques dédiées à
la logistique alimentaire ; LOGIS-Mer propose du transport maritime ; LOGIS-Transport est
prestataire de transport routier et maritime ; enfin LOGIS-logistique offre un service de
stockage et de préparation de commande pour les produits alimentaires frais et surgelés.
Pour notre étude de cas, nous nous intéressons à l’un de leurs entrepôts qui offre une
prestation logistique pour les industriels (dont CRUSTACE, PRODUITMER ET BISCUIT), la
grande distribution (DISTRIS en fait partie) et la restauration hors foyer. Le site étudié est
géré par la direction Ouest du groupe. Les clients du site sont variés : on compte des
distributeurs qui font livrer leurs fournisseurs sur la plateforme de LOGIS, qui à son tour offre
une prestation de stockage et de préparation de commande pour les points de vente, mais
également des clients industriels qui stockent leur matière première et/ou leurs produits finis
en attente de leur besoin de production ou leurs commandes client.

3.7.2 Individus!interrogés!à!LOGIS!
Le site de Logis concerné par notre étude étant de petite taille, nous avons interrogé deux
personnes, l’une étant en charge de l’aspect opérationnel du site tandis que le second est au
niveau de la direction de trois sites régionaux (Cf. Tablau 26). Nous les avons rencontrées et
avons effectué la visite du site au mois d’août 2014.
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Service de la personne Nb de personnes
interrogée
dans le service

Fonction de la personne
interrogée

Activité logistique de la
personne interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Entrepôt

20

Responsable exploitation

Distribution

27/08/13

00:20

Direction multi-sites

60

Directeur sites

Stock

27/08/13

00:35

27/08/13

00:30

Visite du site

Tablau 26 : Echantillon des entretiens et visite dans l’entreprise LOGIS

4. Une!chaîne!logistique!pharmaceutique!
L'industrie pharmaceutique est le secteur qui regroupe les activités de recherche, de
fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire. C'est l'une des industries les plus importantes économiquement au niveau
mondial. Cette activité est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de
biotechnologie. Le secteur pharmaceutique du point de vue de sa chaîne logistique, allant du
fournisseur au patient, est peu étudié (Landry et Beaulieu, 2001) . Bien souvent les études
se focalisent sur l’établissement hospitalier qui, bien que central dans l’activité, ne peut
échapper à une organisation en réseau. L’activité de soin, comme l’activité industrielle,
nécessite d’être soutenue par un processus logistique interorganisationnel afin de pouvoir
prodiguer un service au patient final.

4.1 L’activité!du!radiopharmaceutique!
L’offre de soin médical est extrêmement diversifiée et ses spécialités sont nombreuses. Afin
de conserver une certaine représentativité théorique à travers des caractéristiques
homogènes dans nos études de cas, nous focalisons notre attention sur l’activité de
médecine nucléaire. En effet, cette activité repose, à l’instar des autres études de cas, sur
une logistique en flux tendu. L’activité de médecine nucléaire en soi se compose de la
production et de l’administration de radiopharmaceutique (de Beauregard, 2012),
médicament composé d’un radionucléide (élément qui émet des ondes radioactives) et d’un
vecteur (élément non radioactif qui permet de cibler une fonction, un organe). Les
radionucléides utilisés en médecine sont spécifiquement produits pour émettre des rayons
gamma d'une énergie suffisante pour qu'ils puissent être détectés par un équipement dédié
qui va ensuite produire une image dans le cas d’un diagnostic, ou traiter une cellule dans le
cas d’une thérapie (Ponsard, 2010). Compte tenu des spécificités des radiopharmaceutiques
et notamment de leur courte vie (de quelques heures à quelques jours), leur fabrication
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repose sur une logique de flux tendu soumise à de fortes contraintes. Dans un contexte où la
valeur de ces produits radioactifs décroit très rapidement, la logistique est un facteur clé de
la performance de la médecine nucléaire (Nagurney et Nagurney, 2012). La Chaîne
logistique étudiée dans le secteur de la médecine nucléaire lie trois entreprises industrielles
de fabrication de radionucléides nommées CYCLO, GEN, ROD, un prestataire de service
ambulancier AMBULANCE et le service de médecine nucléaire HOPITAL.

Industriel+
CYCLO+

Centre+hospitalier+
HOPITAL+

Industriel+
GEN+

Industriel+
ROD+

Prestataire+
AMBULANCE+

Flux+de+ma@ère+
Flux+d’informa@on+

Figure 17 : Représentation simple de notre étude de cas sur une chaîne pharmaceutique

4.2 Echantillon!de!la!chaîne!logistique!pharmaceutique!!
Dans le cadre de l’étude de cas sur la Chaîne logistique de radiopharmacie, nous avons
visité le site hospitalier, le site de CYCLO et celui du prestataire AMBULANCE. Nous
n’avons pas visité celui du transporteur du fait de sa distance et n’avons pas été accueilli
dans les locaux des industriels GEN et ROD qui sont extrêmement soucieux de préserver le
secret sur leurs processus. Nous avons pu faire la visite de CYCLO car ayant une activité de
recherche publique en parallèle de son activité industrielle, CYCLO est organisé pour
accueillir des visiteurs. Nous nous sommes entretenus avec 15 participants du processus
logistique étudié et ce pendant une durée totale de 12h10 (Cf. Tableau 27). L’un des
entretiens n’est pas comptabilisé en temps car les échanges ont eu lieu par voie de mails.
Nous avons complété les entretiens avec des documents d’entreprise quand ils étaient
disponibles et complété certaines données par mail auprès des interlocuteurs lorsque
nécessaire.
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Les personnes que nous avons rencontrées ont des métiers différents et des niveaux de
responsabilité divers conformément à notre souhait premier d’échantillonnage mais
également du fait des opportunités sur le terrain. La grande difficulté de ce secteur est
l’accès aux industriels. En effet si CYCLO et HOPITAL sont des organismes ouverts et
sensibilisés à la recherche du fait de leur participation à la recherche et à l’enseignement
public, ce n’est pas le cas des deux autres industriels. Par ailleurs, l’accès a de plus été
facilité par la participation conjointe à un programme de recherche de grande envergure.
GEN et ROD évoluent dans un secteur où l’innovation pharmaceutique est vitale pour le
succès et la pérennité de leurs organisations. Leurs activités sont de ce fait entourées du
secret industriel et le personnel est peu enclin à répondre à des questions provenant
d’acteurs extérieurs à leur propre organisation. Ceci explique leur faible représentation dans
notre échantillon. Le tableau ci-dessous reprend l’échantillon des entretiens effectués dans
le cadre de l’étude de cas dans le secteur de la radiopharmacie.
Nous décrivons dans les sections suivantes l’activité de chacune des entreprises (HOPITAL,
CYCLO, GEN, ROD, AMBULANCE) qui composent la chaîne logistique pharmaceutique
ainsi que leurs répondants.
FILIERE D'ACTIVITE

RADIOPHARMACIE

ROLE

ETP

NOMBRE
D'ENTRETIENS

DUREE
ENTRETIENS

CENTRE&HOSPITALIER HOPITAL

7

06:10

INDUSTRIEL

CYCLO

4

02:30

INDUSTRIEL

GEN

1 NA

INDUSTRIEL

ROD

1

01:00

PRESTATAIRE

AMBULANCE

1

01:30

14

12:10

TOTAL
Tableau 27 : Echantillon des entretiens dans la chaîne logistique pharmaceutique

4.3 Industriel!CYCLO!
4.3.1 Identité!et!activité!de!CYCLO!
CYCLO est un accélérateur de particules. L’activité consiste à irradier des cibles pour
produire des atomes radioactifs puis de purifier le radio-isotope désiré. Ces radionucléides
sont destinés à la médecine nucléaire dans le cadre de l’imagerie T.E.P. (Tomographie par
Emission de Positon) ou la radio-immunothérapie (traitement des cancers) mais également
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pour la recherche médicale, toujours dans le cadre d’une activité d’imagerie ou pour un
usage thérapeutique. Cyclo emploie une vingtaine de salariés. Ses fournisseurs sont
internationaux

et

les

matières

étant

très

spécifiques,

les

marchés

sont

quasi

monopolistiques. Ses clients sont les centres hospitaliers français, dont HOPITAL, mais
également étrangers.

4.3.2 Individus!interrogés!à!CYCLO!
Nous avons interrogé quatre personnes de CYCLO, trois étant en charge de l’aspect
opérationnel du site et l’une représentant la direction du site. Nous les avons rencontrées et
avons effectué la visite du site entre les mois de mars et mai 2013 (Cf. Tableau 28). CYCLO
étant une organisation semi-publique, nous avons pu malgré l’aspect sensible de la
production, accéder au site et aux personnes assez facilement grâce au programme de
recherche conjoint.

Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Production
nucléaire

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique
de la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

29/03/13

03:00

Directeur général et radio-protection

Distribution

Expert en radio-protection

Distribution

Radio-pharmacien (recherche)

Gestion de
commandes

12/04/13

01:30

Radio-pharmacien (industrie)

Stock

17/05/13

01:00

29/03/13

01:00

20

Visite de site

Tableau 28 : Echantillon des entretiens et visite de l’entreprise CYCLO

4.4 Industriel!GEN!
4.4.1 Identité!et!activité!de!GEN!!
Le groupe GEN est un groupe international présent sur de multiples secteurs d’activités. La
branche qui nous intéresse est celle des métiers de la santé. GEN est par ailleurs le second
employeur français dans cette branche. Cette branche regroupe à elle-seule tout un panel
d’activité, allant de l’imagerie médicale, aux produits de contrastes (substances médicales à
visée de diagnostic utilisées dans les différentes techniques d’imagerie médicale) en passant
par les systèmes et réactifs pour la recherche sur les maladies, ainsi que les services de
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conseil et de formation. La société GEN compte près de 2500 employés dans toute la
France et 46000 à travers le monde dans plus de 100 pays. Les principaux clients de GEN
sont les hôpitaux, les médecins ou encore les cliniques. Au sein de son activité de
production et de commercialisation de produits de contrastes, nous retrouvons les radioisotopes qui sont fournis à HOPITAL pour la médecine nucléaire.

4.4.2 Individus!interrogés!à!GEN!
Les salariés des entreprises du secteur de la santé, particulièrement pharmaceutiques, sont
très difficiles d’accès au vu de l’extrême compétitivité du secteur et des enjeux vitaux pour
l’organisation qui entourent la confidentialité sur leurs processus et leurs produits. Au terme
de nombreuses prises de contacts, nous avons finalement pu au mois de mai 2014 nous
entretenir par échanges de courriels avec la responsable clients France de GEN (Cf.
Tableau 29). Les propos que nous reportons sont, à la différence de ceux des autres
entreprises, des écrits provenant de notre correspondance avec la personne interrogée.
Service de la
personne interrogée

Nb de
personnes
dans le service

Service client

NR

Fonction de la personne interrogée

Responsable France service client

Activité logistique
de la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Gestion de
commandes

14/05/14

Courriels

Tableau 29 : Entretien dans l’entreprise GEN

4.5 Industriel!ROD!
4.5.1 Identité!et!activité!de!ROD!!
La société ROD appartient à un groupe international dont l’activité principale est la
recherche, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Les
médicaments de spécialité sont vendus à des grossistes et aux pharmacies. Le groupe
utilise ses principes actifs pour fabriquer des médicaments génériques et les vend également
à d'autres laboratoires pharmaceutiques. ROD commercialise des produits d'imagerie
médicale auprès de médecins, de techniciens, d’hôpitaux, de centres de radiologie, de
cliniques de cardiologie et de pharmacies spécialisées en médecine nucléaire. ROD fournit
des radio-isotopes à HOPITAL ainsi que des « trousses » (matériel d’injection).

4.5.2 Individus!interrogés!à!ROD!
A l’instar de GEN et pour des raisons similaires, nous avons fait face pour ROD à une
grande difficulté d’accès au terrain et à son personnel. Au terme de nombreuses prises de
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contacts, nous avons finalement pu au mois de février 2014 obtenir un entretien
téléphonique avec le Chef de Produit en charge de la relation client avec HOPITAL (cf
Tableau 30). Concernant cette entreprise, nous ne mobiliserons pas de verbatim car
l’entretien étant téléphonique, il n’a été ni enregistré ni retranscrit, seul un compte-rendu a
été formalisé.
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Service
Commercial

NR

Fonction de la personne interrogée

Chef de produit

Activité logistique
de la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Gestion de
commandes

24/02/14

1h00

Tableau 30 : Entretien dans l’entreprise ROD

4.6 Prestataire!HOPITAL!
4.6.1 Identité!et!activité!de!HOPITAL!
HOPITAL concerne le service de médecine nucléaire d’un centre hospitalier universitaire de
la région ouest de la France. Le groupe d’HOPITAL emploie 11770 salariés dont 2570
personnels médicaux et 9200 non-médicaux en 2013. Dans le cas du centre hospitalier
étudié, la médecine nucléaire est composée de trois services répartis sur trois
établissements, celui observé est composé d’une vingtaine de salariés. Un des services est
spécialisé plutôt sur la médecine nucléaire à visée thérapeutique et les deux autres sont
plutôt spécialisés sur des examens à visée diagnostique. Ces deux services étant euxmêmes spécialisés dans des domaines spécifiques : dans le service étudié, on réalise des
examens touchant à la rhumatologie, l’orthopédie et à l’urologie ; l’autre service est centré
sur la pneumologie, la neurologie et la cardiologie.
L’essentiel des examens prodigué par le service étudié sont des scintigraphies. Une
scintigraphie est une méthode d’imagerie médicale à partir du rayonnement du patient qui a
préalablement été injecté avec un traceur radioactif appelé radiopharmaceutique. Cette
méthode peut être utilisée pour visualiser plusieurs parties du corps, selon le traceur et ce
que l’on veut voir. Les images issues de la scintigraphie permettent de voir la forme et le
fonctionnement d’un organe ou d’un os, la présence de tumeur primaire ou secondaire,
l’origine de douleurs ou de maladies. Le service travaille à 95% avec le radionucléide appelé
le technétium 99m. Ce dernier est à ce jour le plus utilisé en médecine nucléaire. Cependant
les fabricants de technétium sont très peu nombreux puisqu’il n’existe que quatre réacteurs
dans le monde capable de produire le radionucléide concerné. HOPITAL a deux fournisseurs
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référencés pour ce produit qui est préparé in situ mais l’approvisionnement peut être
néanmoins tendu.

4.6.2 Individus!interrogés!à!HOPITAL!
Nous avons pu interroger sept personnes de HOPITAL du fait de leur proximité
géographique et de la culture de l’organisation très ouverte à la recherche. Les entretiens se
sont déroulés entre février et octobre 2013 (Cf. Tableau 31).
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Service de
médecine nucléaire

Direction des SI

Activité logistique
de la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Radiopharmacien

Approvisionnement

22/02/13

01:30

Technicienne laboratoire

Stock

26/03/13

01:20

Manipulatrices (4 personnes)

Distribution

16/04/13

01:30

Médecin nuclaire

Distribution

24/07/13

01:20

Secrétaires médicales (2 personnes)

Gestion de
commandes

04/05/13

00:30

Cadre de santé

Stock

10/09/13

01:00

Informaticien

SI

09/10/13

01:30

22/02/13

00:45

Fonction de la personne interrogée

18

9

Visite

Tableau 31 : Echantillon des entretiens et visite pour l’organisation HOPITAL

4.7 Prestataire!AMBULANCE!
4.7.1 Identité!et!activité!de!AMBULANCE!!
La société AMBULANCE appartient à un groupe composé de sept sociétés régionales et
emploie 500 personnes, gère 400 véhicules. Les métiers de AMBULANCE s’articulent autour
du transport sanitaire et du transport spécialisé. Le groupe est l’un des plus importants en
France dans le transport sanitaire. Le transport spécialisé porte sur l’utilisation de véhicules
équipés pour les personnes à mobilité réduite. Les clients de AMBULANCE pour le transport
spécialisé sont les conseils généraux, les Instituts Médico-Educatifs, les associations
d’enfants handicapés. L’activité transport sanitaire a pour 50% des clients des particuliers et
pour les autres 50% des établissements hospitaliers comme HOPITAL.
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4.7.2 Individus!interrogés!à!AMBULANCE!
Nous avons interrogé deux personnes travaillant à AMBULANCE, dont la gestion est
familiale et centralisée, ce qui nous a permis d’avoir une vision à la fois détaillée et globale
de l’entreprise. L’entretien a eu lieu sur site au mois d’avril 2014 (Cf. Tableau 32).
Service de la
personne
interrogée

Nb de
personnes dans
le service

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique
de la personne
interrogée

140

Gérant filiale

Distribution

490

Président Directeur Général

Gestion de
commandes

Direction

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

09/04/14

01:30

Tableau 32 : Echantillon des entretiens pour l’entreprise AMBULANCE

5. Une!chaîne!logistique!automobile!
Le secteur d’activité de la construction automobile, incluant ici les acteurs de la Chaîne
logistique, du fournisseur sous-traitant au constructeur en passant par le prestataire
logistique, présente certaines spécificités qu’il convient de souligner afin de faciliter la
description et la compréhension de notre étude de cas. Tout d’abord, comme dans le cas de
la grande distribution, il semble nécessaire de mettre en avant l’importance des
constructeurs dans cette Chaîne logistique. L’industrie automobile est un secteur très
concentré : 5 % des sociétés réalisent plus de 90 % du chiffre d’affaires (source insee8). Les
fournisseurs de cette filière sont très hétérogènes que ce soit par leur taille ou leur
compétence. On retrouve parmi eux : des entreprises plutôt internationales pour lesquelles le
marché de l’automobile ne représente qu’une faible part de leur activité mais qui possèdent
un véritable savoir-faire technologique ; ou des entreprises de taille intermédiaire dont la
spécificité est de développer des produits exclusivement pour la filière automobile (Guilhon,
1993). Puis on retrouve des fournisseurs de rang 2 qui sont généralement des PME avec
des compétences technologiques plus limitées. Nous nous focalisons ici sur des fournisseurs
dont l’activité principale est en lien avec l’industrie automobile.

5.1 L’activité!de!la!construction!automobile!
Dans notre étude de cas, nous étudions un grand constructeur automobile français AUTO,
un fournisseur de panneaux de portes et de pare-chocs CAPOT, un sous-traitant de

8

Source! INSEE!:! http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=fsi2011&file=industrieW
automobile.xml!consultée!le!6!janvier!2015!
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transformation de véhicules TRANSFO et un prestataire logistique spécialisé dans le calcul
des plans de transport entre fournisseurs et constructeur LOGIS2. La partie de la logistique
amont est très importante pour le secteur automobile (la partie logistique distribution est ici
exclue de notre périmètre d’analyse), car les constructeurs comme AUTO assemble des
sous ensembles réalisés pour une large part par les équipementiers (CAPOT et TRANSFO)
et sous-traitent même des activités de logistique amont, ici avec LOGIS2, pour la gestion du
transport amont (lié aux livraisons fournisseurs). La partie achat des constructeurs se situe
aux environs de 70% du prix de revient et les coûts logistiques sur les approvisionnements
sont importants du fait des distances d'un sourcing mondial (source FIEV9). Le rôle des
fournisseurs et équipementiers est donc majeur dans la production automobile et les
processus logistiques sont au cœur du bon fonctionnement des chaînes de production.
Nous trouvons ci-dessous une représentation simplifiée de la Chaîne logistique étudiée.

Industriel(
CAPOT(
Prestataire(
LOGIS2(

Constructeur(
AUTO(

Prestataire(
TRANSFO(

Flux(de(ma<ère(
Flux(d’informa<on(

Figure 18 : Représentation simple de notre étude de cas sur une chaîne logistique automobile

5.2 Echantillon!de!la!chaîne!automobile!
Dans le cadre de l’étude de cas sur la Chaîne logistique de bien d’équipement, nous avons
visité les sites de AUTO, TRANSFO, CAPOT et LOGIS2. Nous nous sommes entretenus
avec 9 participants au processus logistique étudié et ce pendant une durée totale de 6h30.
De nombreuses informations ont été également collectées lors des visites de site mais n’ont

9

!Source! FIEV! (Fédération! des! Industries! des! Equipements! pour! Véhicules)!:! http://www.fiev.fr/index.php!
consulté!le!21!avril!2015!
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pas été enregistrées. L’un des entretiens avec CAPOT n’a pas pu être retranscrit du fait de
la qualité pauvre de l’enregistrement qui a eu lieu sur le site de production. Nous avons
complété les entretiens avec des documents d’entreprise quand ils étaient disponibles et
complété certaines données par mail auprès des interlocuteurs lorsque nécessaire.
Les personnes que nous avons rencontrés ont des métiers similaires et des niveaux de
responsabilité homogènes. La problématique de ce secteur est l’accès difficile au
constructeur qui du fait de sa notoriété est très sollicité. De plus, les difficultés économiques
actuelles que rencontre le secteur automobile, perturbent fortement l’organisation de AUTO.
Les salariés sont malheureusement peu disponibles pour des entretiens avec des personnes
externes car très pris en interne. Le tableau ci-dessous reprend l’échantillon des entretiens
effectués dans le cadre de l’étude de cas dans le secteur automobile (Cf. Tableau 33).
Nous décrivons dans les sections suivantes l’activité de chacune des entreprises (LOGIS2,
CAPOT, TRANSFO et AUTO) qui composent la chaîne logistique automobile ainsi que leurs
répondants.

FILIERE D'ACTIVITE

BIEN(D'EQUIPEMENTS

ROLE

ETP

NOMBRE
D'ENTRETIENS

DUREE
ENTRETIENS

PRESTATAIRE(

LOGIS2

4

02:00

INDUSTRIEL

CAPOT

2

02:00

INDUSTRIEL

TRANSFO

2

01:30

2

01:30

10

07:00

CONSTRUCTEUR AUTO
TOTAL
Tableau 33 : Echantillon des entretiens dans la chaîne logistique automobile

5.3 Prestataire!LOGIS2!
5.3.1 Identité!et!activité!de!LOGIS2!
LOGIS est un groupe international présent dans 37 pays. Il s’organise autour de trois
principales activités stratégiques : «La logistique aval automobile » qui prend en charge le
transport et la distribution des véhicules du constructeur au concessionnaire, l’ « overseas »
qui propose des solutions de transport aérien et maritime sur mesure et « la logistique amont
terrestre » qui organise le flux d’approvisionnement de pièces et matières pour les
industriels. Le site étudié s’inscrit dans la dernière activité et ne travaille que pour le
constructeur AUTO. Dans ce cadre il prend en charge l’entière organisation du transport
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amont de AUTO, c’est-à-dire l’optimisation du transport et de la livraison des commandes
des 500 fournisseurs comme TRANSFO ou CAPOT, au regard des objectifs de délais et de
coûts fixés par AUTO.

5.3.2 Individus!interrogés!à!LOGIS2!!
Nous avons interrogé quatre salariés de LOGIS2 qui représentent l’équipe en charge du
dossier AUTO, ce qui nous a permis d’avoir une vision à la fois détaillée et globale de
l’activité. L’entretien collectif a eu lieu sur site en novembre 2014 (Cf. Tableau 34).
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Service
planification
transport AUTO

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique de
la personne interrogée

Plannificateur

Approvisionnement

Plannificateur

Approvisionnement

Gestionnaire de référence

Approvisionnement

Gestionnaire de référence

Approvisionnement

9

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

05/11/14

02:00

Tableau 34 : Echantillon des entretiens pour l’entreprise LOGIS2

5.4 Industriel!TRANSFO!
5.4.1 Identité!et!activité!de!TRANSFO!!
TRANSFO est un groupe européen avec 1100 salariés déployés sur 15 sites dans 4 pays.
Les sites sont des rachats de sociétés préexistantes. Il est le premier constructeur-carrossier
européen. Son activité est d’aménager et de transformer des véhicules utilitaires sur mesure.
Il est pour cela organisé en deux pôles principaux : « pôle mobilité urbaine » et « pôle
véhicules sanitaires ». Pour cela il est référencé auprès de 34 marques automobiles dont
AUTO. Les produits finaux issus de la transformation sont extrêmement diversifiés :
ambulances, véhicules de pompier ou de gendarmerie, véhicules commerciaux, vans à
chevaux, véhicules handicapés, frigorifiques, funéraires, électriques… mais chacun des sites
est spécialisé dans une ou plusieurs transformation. Le site que nous étudions est soustraitant de constructeurs et modifie entre autres des monospaces de AUTO pour en faire des
véhicules de loisir : cela permet de passer de sept places assises à un salon doté de sièges
pivotants ou à une chambre à coucher.

174

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 5 : Description des études de cas

5.4.2 Individus!interrogés!à!TRANSFO!
Nous avons mené deux entretiens dans l’entreprise TRANSFO avec des personnes clés de
l’activité logistique et des relations avec AUTO. Les entretiens se sont déroulés au mois
d’avril et mai 2014. Nous avons également effectué une visite de site nous permettant de
visualiser concrètement les flux physiques de matière (Cf. Tableau 35).
Nb de
Service de la
personnes dans
personne interrogée
le service

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique de
la personne
interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Direction logistique
et achats

8

Responsable logistique

Distribution

24/04/14

00:45

Logisique magasin

32

Responsable Activité kits et
Logistique Magasin

Stock

14/05/14

00:45

Tableau 35 : Echantillon des entretiens pour l’entreprise TRANSFO

5.5 Industriel!AUTO!
5.5.1 Identité!et!activité!de!AUTO!
AUTO est un groupe français présent dans 160 pays du monde entier et qui emploie 195000
salariés en 2014. Le groupe est organisé autour de trois activités principales : construction
automobile, fabrication d’équipements automobiles et activité bancaire. Il est le premier
constructeur automobile français avec 30% des parts de marché et assemble des véhicules
de trois marques différentes qui sont elles-mêmes déclinées en 38 modèles. Le site étudié ici
emploie 4800 personnes avec une cinquantaine de métiers différents.

5.5.2 Individus!interrogés!à!AUTO!
Nous avons mené deux entretiens à AUTO et effectué une visite de site entre le mois de mai
et juin 2014 (Cf. Tableau 36). L’accès à ce terrain s’est révélé difficile car AUTO est non
seulement très sollicité du fait de sa notoriété en tant que constructeur automobile mais
également parce que l’entreprise rencontre actuellement des difficultés. En effet la baisse
de commande de ses produits, entraîne une baisse d’activité. AUTO étant organisé en flux
tendu, les dirigeants font face à une réorganisation permanente de leur production afin de
s’ajuster à la demande. Dans ce contexte, mobiliser le temps de leur personnel s’est avéré
une entreprise délicate.
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Service de la
personne interrogée

Direction logistique

Nb de
personnes
dans le service

600

Fonction de la personne interrogée

Activité logistique de la
personne interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Responsable coordination et
production logistique

Approvisionnement

30/04/14

01:00

Responsable des flux constituants

Approvisionnement

11/06/14

00:30

Tableau 36 : Echantillon des entretiens pour l’entreprise AUTO

5.6 Industriel!CAPOT!
5.6.1 Identité!et!activité!de!CAPOT!
CAPOT est un groupe français d'ingénierie et de production d'équipements automobiles. Le
groupe emploie 14600 salariés et le site concerné par notre recherche 425 salariés (chiffres
de 2014). L’entreprise développe, fabrique et commercialise des équipements destinés
exclusivement aux constructeurs automobiles. L’entreprise est organisée en quatre activités
distinctes : l’activité « sièges » (structure métallique et assise) ; l’activité « systèmes
d’intérieur » (planches de bord, panneaux de porte, éléments de décoration et modules
acoustiques...) ; l’activité « technologies de contrôle des émissions » (échappements) ;
l’activité « extérieurs d’automobile » (blocs avants, pare-chocs et pièces en carbone).
CAPOT est un des leaders mondiaux des équipementiers automobiles et est présent dans
34 pays. CAPOT fournit à AUTO les panneaux intérieurs de portes et les pare-chocs. Ces
éléments sont personnalisés selon les modèles en fabrication (coloris de la peinture du
véhicule, équipements en optique) et livrés en flux synchrone10.

5.6.2 Individus!interrogés!à!CAPOT!
L’entreprise CAPOT est physiquement présente sur le site de AUTO afin de raccourcir le
temps de réponse aux demandes en flux synchrone de la chaîne de production. Nous avons
pu rencontrer la personne responsable du stockage des pièces et de l’approvisionnement en
flux synchrone pour la chaîne de montage sur le site d’AUTO. Nous avons pu nous entretenir
avec le répondant, tout en effectuant la visite de site organisée selon le flux des pièces de
CAPOT. Nous nous sommes également entretenus avec le directeur des applications
informatiques du groupe qui nous a décrit en détail le système d’information global (Cf.
Tableau 37).

10

!Le! ! flux! synchrone! est! un! modèle! de! pilotage! des! flux! qui! consiste! à! coordonner! l’approvisionnement! des!
différents!composants!selon!leur!ordre!d’utilisation!sur!la!chaîne!de!production.!
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Service de la
personne interrogée

Nb de
personnes
dans le service

Approvisionnement
flux synchrone

60

DSI

1700

Fonction de la personne
interrogée

Activité logistique de la
personne interrogée

Date de
l'entretien

Durée de
l'entretien

Project procurement manager

Distribution

10/06/14

01:00

Directeur des applications
informatiques

SI

24/04/15

01:00

10/06/14

01:00

Visite de site

Tableau 37 : Echantillon des entretiens et visite pour l’entreprise CAPOT

!
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CHAPITRE(5!:!DESCRIPTION*DES*ETUDES"DE"CAS"!
Conclusion!!
Le chapitre 5 est essentiellement descriptif et permet au lecteur d’avoir les informations
nécessaires à la compréhension sur la configuration des chaînes logistiques étudiées ainsi
que le contexte du secteur d’activité dans lequel elles s’inscrivent. Les éléments macroéconomiques du nombre de salariés, du nombre de sites et du chiffre d’affaires nous
permettent déjà de déceler une disparité dans le poids économique des entreprises et de la
place prégnante d’une des entreprises au sein de chacune des chaînes logistiques. La
description de chaque chaîne logistique, ainsi que des spécificités de son secteur d’activité,
nous permet de corroborer cette disparité des entreprises et d’identifier les firmes pivot
(DISTRIS, HOPITAL, AUTO). La position de firme pivot, autant que celles qui ne le sont pas,
sera prise en compte au niveau de l’analyse car elle est révélatrice des équilibres de pouvoir
et des éventuelles injonctions à l’intégration tant technologique, qu’organisationnelle. La
description des activités spécifiques de chacune des entreprises qui compose les chaînes
logistiques est nécessaire afin de bien saisir les liens d’affaires qui sous-tendent le
processus logistique interorganisationnel. Pour chacune des entreprises, nous avons
spécifié l’échantillon des répondants, leur fonction, leur service, et leur contribution principale
à l’activité logistique.
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CHAPITRE(6:!
POSITIONNEMENT(DES(CAS"DANS"LES"CONFIGURATIONS!
LOGISTIQUES!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Ce nouveau chapitre nous permet d’aller au delà de la description factuelle des chaînes
logistiques et des entreprises qui les composent (chapitre 5). L’objectif de ce chapitre est,
conformément à la perspective configurationniste, de caractériser les types
d’intégration des entreprises en les inscrivant dans des typologies. Ces typologies ont
été construites et définies au préalable (chapitre 1) en nous basant sur la littérature. Nous
inscrivons chacune des entreprises dans les typologies d’intégration afin de pouvoir analyser
dans les chapitres suivants si certains effets indésirables sont plus ou moins prégnants et
ainsi répondre à notre question de recherche.
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1. Les!configurations!d’intégration!dans!les!chaînes!logistiques!
Nous caractérisons dans ce chapitre les types d’intégration dans lesquels s’inscrivent les
organisations étudiées en détaillant deux de leurs aspects. Tout d’abord, nous décrivons
l’organisation et le périmètre de la fonction logistique en interne ainsi que les relations
avec les partenaires étudiés au sein du processus logistique. Ensuite, nous décrivons
finement le système d’information et les applications dédiées à l’activité logistique de
chacune d’entre elles, ainsi que les interactions de ce système avec les systèmes des autres
entreprises étudiées (Cf. Tableau 38).
Les descriptions, tant de la fonction logistique, que du système d’information, reposent sur
toutes les données recueillies au cours de notre recherche (entretiens, documents,
observations). Nos observations nous permettent de définir pour chacune des organisations
le type d’intégration à la fois technologique, et organisationnel, dans lesquels elle s’inscrit.
Nous illustrons chaque configuration d’intégration (les deux types d’intégration) des
entreprises par des verbatim qui nous sont révélateurs et significatifs de celle-ci. Nous
cartographions également les systèmes d’information pour une meilleure compréhension de
leur couverture et de leurs interactions. Enfin, nous synthétisons les configurations
d’intégration pour chacune des chaînes logistiques et nous en analysons les spécificités.

INTEGRATION TECHNOLOGIQUE

INTEGRATION ORGANISATIONNELLE

TYPE

CONTRIBUTION

TYPE

CONTRIBUTION

Transactionnel

Exécution efficace et
fluide des transactions
en interne

Logistique interne
fragmentée

Gestion opérationnelle du
flux physique

Informationnel

Information centralisée,
visible et disponible

Logistique interne
intégrée

Gestion opérationnelle du
flux physique et
d'information

Collaboratif

Coordination et
collaboration entre les
partenaires de la SC

Logistique externe
fragmentaire

Gestion opérationnelle en
collaboration des
interfaces logistiques
avec le/les partenaire(s)

Stratégique

Support à la décision
stratégique

Supply chain
management

Gestion stratégique du
flux physique et
d'information

Tableau 38 : tableau récapitulatif des types d’intégration logistique technologique et organisationnelle
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1.1 Les!configurations!d’intégration!dans!la!chaîne!logistique!agroGalimentaire!
La place prépondérante des acteurs de la grande distribution dans le secteur agroalimentaire pousse les industriels à tendre vers une compétitivité toujours plus importante.
L’un des leviers pour faire face aux exigences de la grande distribution est de se constituer
en un groupe de taille conséquente afin de réaliser des économies d’échelle et d’augmenter
son pouvoir de négociation. Cette tendance toujours accrue à la concentration dans le
secteur favorise l’émergence de grands groupes composés d’une multitude de sites et
d’activités plus ou moins connexes. Les groupes choisissent des configurations structurelles
différentes selon leur stratégie propre de croissance et leur histoire (Colin, 2005). Dans le
contexte de notre étude de cas, nous pouvons à petite échelle percevoir cette diversité de
structures composées d’entités indépendantes, de filiales, de holdings avec des activités
similaires ou totalement hétérogènes. Ces organisations rendent parfois difficiles
l’appréciation des frontières intra et interorganisationnelles et par conséquent l’évaluation du
type d’intégration qu’il soit technologique ou organisationnel. Afin d’adopter une focalisation
cohérente et homogène, nous nous concentrons sur les types d’intégration au regard du site
de l’organisation participant à notre chaîne logistique spécifique.

1.1.1 Industriel!CRUSTACE!
• Système d’information : une volonté d’intégration interne
Le système d’information central de CRUSTACE est supporté par le progiciel de gestion
intégrée (ERP) JDE édité par Oracle. JDE a été mis en place par la Direction du groupe
CRUSTACE en 2009 dans une volonté d’intégration suite à l’achat de l’entreprise en 2008.
JDE supporte les activités d’achats de matières premières, la gestion de production,
l’administration des ventes, la logistique interne, la distribution et la comptabilité. La
préparation de commande est gérée par le logiciel Sycom (MES). Le suivi de la marchandise
importée en transit est visualisé sur le logiciel Narius. Les prévisions de production sont
partiellement gérées sur l’application NSKEP.
Les commandes des clients de la grande distribution comme DISTRIS sont visibles sur leur
portail fournisseur lorsqu’il s’agit de produits vrac. On y trouve également pour certains les
appels d’offre. Les commandes client sont visualisées par l’assistante commerciale en
charge du client et sont ensuite imprimées puis ressaisies dans JDE à l’aide de trames ou de
cadencier. Ces trames dans le logiciel reprennent par défaut les lignes de produits
habituellement commandées par le client. La commande client regroupe parfois plusieurs
lieux de livraison mais aussi plusieurs lieux d’expédition si elle contient du poisson fabriqué
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dans une autre entité. Il y a donc trois lieux possibles d’expédition et deux adresses de
facturation selon les produits commandés. L’assistance commerciale renseigne alors les
quantités commandées. Une fois cette opération faite, l’assistance commerciale valide les
commandes. Pour certains clients, elle doit aussi renseigner le numéro de lot dans le portail.
Le numéro de lot est disponible lorsque les commandes sont prêtes à partir. Il est visible
dans JDE mais l’assistante commerciale l’édite pour éviter l’ouverture de plusieurs écrans en
même temps.
Les commandes relatives à l’activité produits élaborés pour le rayon traiteur sont elles, reçus
par EDI. Ces lignes de commandes par EDI représentent entre 10 et 15% du volume total de
lignes de commandes. Dans ce cas de figure, les lignes de commandes sont
automatiquement intégrées à JDE. Cette différence de traitement de commande s’explique
par la différence des produits et de culture métier. En effet, les produits élaborés ont une
durée de vie plus longue que les produits en vrac et ne sont pas traités de la même façon.
Leur gestion est plus industrialisée que celle des produits vrac qui sont des produits frais
gérés par des poissonniers. Le reste des commandes, dont celles passées directement par
les points de vente et non les centrales d’achat, sont reçues par mail, fax ou téléphone. Les
communications avec le prestataire LOGIS sur les commandes se font par EDI.
« On prend des groupes comme LOGIS, ils ne travaillent qu’en EDI. Dès qu’il y a un
écart par rapport à nos envois EDI, au contrôle physique qu’ils effectuent, c’est tout
de suite, ils sont tout de suite alertés » (Le Responsable Expédition)
CRUSTACE stocke 2100 palettes de matière première sur site, ce qui représente seulement
un tiers de son stock. Les deux autres tiers de stock de matière première sont stockés en
externe chez deux prestataires logistiques dont l’un est LOGIS. LOGIS possède son propre
WMS pour gérer les stocks de ses clients et offre une visualisation des stocks à travers un
portail client. CRUSTACE peut visualiser ses propres stocks dans le WMS de LOGIS mais
n’a pas choisi d’échanger les données automatiquement car les champs utilisés, comme
l’adressage de la marchandise par exemple, sont différents d’une entreprise à l’autre. Les
données concernant le stock externalisé sont également envoyées sous format pdf par
LOGIS car CRUSTACE ne retrouve pas les informations qui lui sont pertinentes dans le
portail client du prestataire.
« Nos moyens de communication avec LOGIS par exemple (…) malheureusement
souvent ces groupes-là ont des systèmes informatiques de consultation de stock qui
ne nous conviennent pas. Donc on s’en sert peu. C’est dommage parce que sur les
différents prestataires qu’on a, on pourrait aller visualiser nos stocks directement
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chez eux et mais malheureusement, on n’a pas toutes les données intéressantes
pour nous donc on ne s’en sert pas. On reste quasiment que sur des…on reçoit des
fichiers pdf de chez eux, des choses comme ça parce qu’on a toutes les données de
nombre de colis, de palettes. Parce que eux travaillent souvent avec leur numéro de
lot interne à eux et pas les nôtres.» (Le Responsable Entrepôt)
La présence d’un ERP souligne la volonté d’intégration technologique interne de la part du
groupe CRUSTACE. D’ailleurs l’ERP soutient la majorité des activités de l’entreprise et
propose une base de données commune et standardisée sur les produits finis. L’information
qui est disponible est donc centralisée et visible. Une infime partie des échanges avec les
clients et prestataires se fait de façon standardisée et informatisée par EDI mais la grande
majorité que représente l’activité marée traditionnelle se fait manuellement. CRUSTACE
dispose d’un système d’information dont l’intégration est de type informationnel
(illustration du SI dans la Figure 19).

CRUSTACE(
MES

ERP

LOGIS(

ERP
achats, WMS,
distribution, GPAO,
ADV

Commandes)
A/R)
Avis)d’expédi&on)

ADV

EDI / manuel

Entrepôt

Siège
Prépara&on))
de)commande)
Informa&on))
d’expédi&on)
)et)de)transport)

Données)de)stock)

manuel

WMS

ADV

DISTRIS(

Portail fournisseur
Gestion des commandes, appel
d’offres, suivi d’expédition

Appro.

ERP
Fiche article
Prix achat, Commandes

Appro.

Légende

U&lisateur)
Applica&on)
Données)échangées)

Figure 19 : Cartographie du Système d’Information logistique CRUSTACE
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• Organisation logistique : une fonction logistique dispersée
Le sommet hiérarchique du groupe CRUSTACE est composé de huit directions distinctes : la
Direction des Systèmes d’Information (qui se situe au niveau du groupe), la Direction
Marketing, la Direction Commerciale, la Direction des Ressources Humaines, La Direction du
Contrôle de Gestion, la Direction Commerciale pour l’International, la Direction Supply Chain
qui est supposément transversale et dépend de la Direction Industrielle et Logistique. Cette
position de la Direction Supply Chain peut paraître incohérente au vu de sa définition
primaire : le management de la Chaîne logistique est le pilotage des flux physiques,
d’information et financier du fournisseur au client. Dans le contexte de CRUSTACE, la
Direction Supply Chain ne pilote pas les flux mais remplit deux rôles principaux. Le premier
est celui de mutualiser les achats. Elle a en effet la charge des négociations contractuelles
au niveau du groupe avec les prestataires logistiques et de transport, ainsi que les achats en
général. Le second rôle de la Direction Supply Chain est de piloter les projets au niveau
groupe qui ont trait à la logistique. De ce fait, cette Direction n’est nullement en charge de
l’aspect opérationnel de la logistique mais plutôt des aspects stratégiques de la logistique au
niveau du groupe. Un unique Directeur est à la tête du site CRUSTACE et dirige tous les
services en direct. S’il existe une Direction logistique, il n’y a pas à proprement parlé de
service logistique. Les acteurs de la logistique, ayant la responsabilité pour partie du flux
physique des marchandises sont rattachés au responsable production. Le premier service
comprend la responsabilité des entrepôts de stockage de matière première, la gestion des
stocks physiques et la réception des matières. On retrouve sous la même direction, le
service en charge de l’approvisionnement des emballages ingrédients et des consommables,
également le service expédition. Tout en amont du flux, les commandes et le sourcing des
matières premières sont faites par les achats et tout en aval le transport est géré par les
clients puisque CRUSTACE vend les marchandises en « départ ». Ce sont les transporteurs
mandatés par les clients qui viennent enlever la marchandise.
La logistique opérationnelle au niveau du site est fragmentée. Le périmètre de responsabilité
sur le flux des produits est fractionné entre plusieurs services. Il n’apparaît pas à travers les
entretiens qu’il y ait un pilotage global du flux physique des matières ni des produits.
« Non, jusqu’à l’arrivée à l’entrepôt de stockage, c’est eux (les acheteurs) qui gèrent
le flottant (…) Moi j’ai accès au système Narius donc je sais ce qu’il y a de flottant.
Mais en règle générale, je ne dois, je ne devrais pas m’inquiéter du flottant. » (Le
Responsable Entrepôt).
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On retrouve dans les indicateurs de performance de chacun des services interrogés la
représentativité de l’hétérogénéité de leurs objectifs sans aucune vision transversale du flux :
« Mon indicateur à moi, le principal, c’est le kilo/heure par personne » (Le
Responsable expédition).
« Oui j’ai des indicateurs de saisie de commande » (La Responsable ADV)
« Les ruptures mais après… comment quantifier les ruptures ? à qui les incriminer ?
(…) Taux de remplissage, oui. Ca par contre, on essaie de mettre quelque chose en
place actuellement » (Le Responsable entrepôt, gestion des stocks et dépotage)
Les compromis sur les objectifs à atteindre ne sont alors pas transversaux mais dyadiques,
entre deux services :
« Nous nos clients ce sont la prod et nos fournisseurs : les entrepôts extérieurs. (…)
Ici pour tout ce qui est produit frais, nos interlocuteurs sont essentiellement
l’ordonnancement. Même pas la prod je dirais, c’est l’ordonnancement. » (Le
Responsable entrepôt)
Les services se trouvent sous des directions différentes et les différentes fonctions ont
chacune en charge une partie des opérations des transferts physiques. Chaque service est
spécialisé dans une partie de l’activité logistique et les décisions logistiques sont
décentralisées au niveau de chaque fonction. Au vu de ces éléments, le flux physique nous
paraît fractionné au sein de l’entreprise et la logistique est organisée selon un modèle
fragmenté (Cf. Figure 20).
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Figure 20 : Représentation des types d'intégration de CRUSTACE

1.1.2 Industriel!PRODUITMER!
• Système d’information : une organisation standardisée mais hétérogène
La particularité du Système d’Information du groupe PRODUITMER est qu’il est à la fois
centralisé par et pour les services supports. Les applications pour la gestion de paie, des
ressources humaines, pour la comptabilité, la communication et la gestion des systèmes
d’information sont partagées par toutes les entreprises et centralisées au siège. Mais le
Système d’Information est également très hétérogène puisque le groupe suit une stratégie
d’adoption de Best-of-Breed. Cette stratégie consiste à adopter pour chacun des métiers, la
meilleure application du marché et les interfacer les unes aux autres (Bidan, 2004). Cette
démarche est à l’inverse de la stratégie qui consiste à adopter un progiciel de gestion
intégré, ce dernier permettant de soutenir tout ou partie des métiers de l’entreprise dans la
même application. La stratégie Best-of-Breed ou Meilleur du genre génère évidemment
l’usage de multiples applications correspondant chacune à un besoin métier. Pourtant la
stratégie de la Direction des Systèmes d’Information favorise l’homogénéité dans ce type de
déploiement puisqu’elle adopte les mêmes applications pour les mêmes métiers dans toutes
les entreprises du groupe. Au vu des métiers et des activités différentes, il va sans dire que
le nombre d’application est tout de même important.
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« (…) notre Système d’Information, il doit y avoir 25 applications au total. » (Le
Responsable Logistique et Service Client)
Afin d’homogénéiser et d’intégrer également l’information au sein du groupe, la Direction des
Systèmes d’Information a mis en place depuis trois ans une base de données commune à
toutes les entreprises. Cependant si la base est commune, les données ne sont pas encore
standardisées. A titre d’exemple, les bases des références de matières premières,
contenues dans la même base de données, sont différenciées selon les sites même lorsque
l’information concerne un même produit. La base de références client et des références de
produits finis a par contre été standardisée et sa gestion a été centralisée au siège afin d’en
faciliter la maintenance.
L’organisation liée aux Systèmes d’Information corrobore la stratégie plutôt métier dans
l’adoption des technologies dans l’entreprise. Afin de faire le relais entre les services
informatiques et les utilisateurs (qui sont des opérationnels), des moniteurs d’application sont
représentés sur les différents sites. Des référents sont également désignés pour chacun des
métiers (gestion de production, stock, calcul des besoins, etc) et sont aussi le relais entre les
utilisateurs et le service informatique. Ces référents se rassemblent en comité technique tous
les trois mois avec les informaticiens afin de faire le point sur les applications.
« Ce n’est pas un informaticien qui est maître du truc, c’est les métiers. Et après le SI
en central est garant des architectures, de la cohérence parce que parfois il évite que
chaque pôle parte un peu dans tous les sens, il est quand même garant de cela. Et
puis tout ce qui est sécurité. » (Le responsable Logistique et Service Client)
Le service informatique est vu comme un prestataire de service par les entités du groupe et
n’est généralement pas à l’initiative des évolutions des systèmes d’information. Cependant le
service information a pour mission d’être garant de la cohérence et de la sécurité des
Systèmes d’Information. Il a également une vue d’ensemble des façons de faire sur tous les
sites, ce qui lui permet parfois d’être force de propositions.
« Et puis ils (les informaticiens) peuvent être pertinents même sur des aspects métier,
ils vont dire : sur les autres sites on fait ça, est-ce que tu as pensé à ça ? Ce n’est
pas seulement du métier de l’informatique, c’est plus que ça. » (Le responsable
Logistique et Service Client)
La stratégie de l’entreprise au niveau des Systèmes d’Information est de favoriser l’aspect
métier opérationnel et d’être au plus proche des besoins utilisateurs tout en gardant une
cohérence groupe au niveau de l’adoption des outils. L’achat des outils spécifiques aux

188

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 6 : Positionnement des cas dans les configurations

métiers est rationnalisé au possible afin d’en faciliter la maintenance. Pourtant il apparaît
difficile dans ces conditions d’indépendance des sites de garder la main complètement sur
les outils et de maintenir une standardisation globale.
«(…) Même s’il y a un comité de pilotage du SI avec les Directions qui essaie de
trouver l’harmonie mais sur le papier c’était bien mais dans la réalité des faits et plus
les années passent, plus on s’aperçoit que les pôles prennent de l’indépendance sur
les SI.» (La Responsable SI Ventes et Flux)
« La règle c’est qu’on partage la «colonne vertébrale », la gestion commerciale, la
gestion de production et la comptabilité, et après sur les logiciels un peu plus pointus,
qui peuvent être l’USIP, la traçabilité ou du WMS, là chaque pôle peut éventuellement
mettre en place un système qui lui est propre. » (Le Responsable logistique et service
client)
PRODUITMER échange des informations avec ses clients, dont DISTRIS, via l’EDI en ce
qui concerne la réception des commandes, leur préparation et leur expédition. Si la
préparation se fait sur la plateforme d’un prestataire, l’information du client passe dans tous
les cas par PRODUITMER avant d’être transféré au prestataire.
« Et justement le groupe est garant que les messages se fassent par EDI seulement
(…). Et que cela passe bien par la voie du Système d’Information, et pas en direct
entre un prestataire et un client. Ca, on évite. C’est-à-dire qu’on pourrait imaginer que
le client envoie ses commandes directement à la plateforme, mais nous on veut
pouvoir contrôler la commande, s’assurer que les prix sont bons, s’assurer que le
produit n’est pas arrêté, enfin, bref, avoir la main sur la communication client. » (Le
Responsable Logistique et Service Client)
Les systèmes d’information entre le prestataire logistique LOGIS et PRODUITMER sont très
intégrés. PRODUITMER et LOGIS ont développé en commun des interfaces supportées par
EDI à travers desquelles se retrouvent :
-

le transfert des commandes clients

-

la gestion des navettes aller-retour entre les sites

-

les annonces de réceptions de marchandise

-

les demandes de retours

-

la validation des expéditions avec le détail et la traçabilité du chargement
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-

l’image du stock du prestataire qui est en fin de journée comparé au stock
PRODUITMER en émettant automatiquement des signalements d’anomalies s’y a
lieu.

-

Le blocage et déblocage qualité de la marchandise sur le site du prestataire à
l’initiative de PRODUITMER

Ces interfaces permettent l’intégration dans le WMS et la Gestion Commerciale de
PRODUITMER des données concernant le stock et la facturation client. PRODUITMER a
développé un flux d’information intégré avec le prestataire logistique. Malgré le fait que les
données ne sont pas totalement standardisées en interne, elles sont toutefois centralisées et
disponibles pour toutes les entités et permettent une collaboration via des échanges
informatisés avec les clients et les prestataires. PRODUITMER dispose d’un niveau
d’intégration technologique collaboratif (illustration du SI dans la Figure 21).
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Figure 21 : Cartographie du système d’information logistique de PRODUITMER
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• Organisation logistique : une logistique intégrée et indépendante
La spécificité de l’entreprise PRODUITMER est de regrouper quatre pôles d’activité qui sont
aussi des entreprises complémentaires et autonomes. Chaque entreprise possède à sa tête
une Direction Commerciale, une Direction Logistique et une Direction Industrielle. Le groupe
offre à ses entreprises les services dits supports qui gèrent l’activité des paies, de la gestion
des ressources humaines, de la communication, de la comptabilité et des Systèmes
d’Information.
Les métiers liés au processus logistique sont maîtrisés par les entreprises de PRODUITMER
même s’ils varient selon l’activité et les produits concernés.
« Une entreprise (…) qui se fédère autour de quatre pôles d’activité qui sont des
Business Units à part entière donc avec des métiers différents. Ce qui fait un petit
peu les orientations différentes de la logistique aussi parce que quand on traite de la
logistique du sec, ce n’est pas la même chose que la logistique du surgelé ou du
frais. » Responsable SI Ventes et Flux
Certains des sites de production font également office de plate-forme de distribution pour
une partie des expéditions. La logistique des produits frais est gérée en interne, la logistique
des produits surgelés est totalement confiée au prestataire externe LOGIS. Le prestataire est
en charge pour une petite partie de réceptionner et de stocker des matières premières. Sa
prestation principale porte sur la logistique aval : stockage des produits finis, préparation de
commandes et expéditions pour les clients internes et externes. La croissance interne de
l’entreprise, qui a généré un manque d’espace, a principalement motivé le recours à des
prestataires logistiques externes.
En ce qui concerne l’organigramme logistique, la Direction logistique sur chacun des sites
est transversale. Elle a en effet la responsabilité de l’intégralité des flux physiques de matière
et de produits finis, ainsi que les flux d’information qui y sont liés. En amont, la Direction
logistique gère les approvisionnements en matière première, les prévisions de ventes, la
planification de la production, la gestion des commandes (ADV), tout ce qui est logistique
physique avec la gestion de stock, et en aval, la préparation de commande et les
commandes de transport.
« Pour chaque entreprise, il y a une Direction Commerciale, une Direction Logistique,
une Direction Industrielle… Et après sont mis en commun, le Direction du groupe, la
Paie, la Comptabilité, et les Systèmes d’Information (…). Tout ce qui est « business »
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on va dire, au sens large du terme, est basé dans chaque structure » (Le
Responsable Logistique et Service Client)
Au niveau de chacun des sites, l’activité logistique est très intégrée (Cf. Figure 22).
Cependant les activités de production très hétérogènes avec des processus distincts au sein

Type%%d’intégra/on%technologique%des%SI%logis/ques%

du groupe sont un frein à une logistique totalement intégrée pour l’intégralité groupe.
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Type%d’intégra/on%logis/que%organisa/onnelle%
Figure 22 : Représentation des types d'intégration de PRODUITMER

1.1.3 Industriel!Biscuit!
• Système d’Information : une standardisation hétérogène
A l’instar de PRODUITMER, BISCUIT a fait le choix d’une stratégie de Best of Breed en
terme de choix de Système d’Information même si l’entreprise est faiblement informatisée.
Ceci s’explique premièrement par la croissance externe de l’entreprise qui a choisi de
conserver lors de sa croissance les meilleurs outils métier des entités intégrées au fil du
temps.
« Chez BISCUIT on voulait vraiment prendre le Best In Class… » (Le Directeur
Supply Chain)
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La seconde raison est le fort degré de normalisation et de standardisation dans le secteur
agro-alimentaire, que ce soit dans la gestion de la production avec les normes de qualité et
de traçabilité, ou dans les échanges avec la grande distribution. Certains éditeurs de
logiciels sont spécialisés dans ce secteur et très présents, a contrario des grands acteurs du
progiciels, ce qui invite les entreprises œuvrant dans ce secteur à adopter les mêmes outils
métier que leurs partenaires afin de faciliter les échanges. Les applications métier choisies
ne sont néanmoins pas toutes homogènes sur le groupe. En ce qui concerne par exemple la
gestion d’entrepôt, l’outil WMS n’est pas déployé sur tout le groupe mais seulement sur
l’entrepôt central dont c’est le cœur de métier. Les autres sites disposent alors d’un autre
outil plus restreint en terme de capacité.
« Vous prenez SAP ou JDE, vous perdez… Ils sont bons dans l’ensemble, mais dans
des domaines spécifiques ils ont une réponse qui est moins précise que les
spécialistes. On a parlé de portail Internet, d’extranet pour les transporteurs. SAP
aujourd’hui non, ils n’offrent pas cela. On a parlé notamment des flux normalisés avec
GSA, ils ne sont pas aussi au point qu’AGENA. » (Le Directeur Supply Chain)
BISCUIT échange cependant encore peu de façon informatisée avec ses partenaires :
fournisseurs, clients ou prestataires. Lorsque l’entreprise a recours à des prestataires
logistiques, elle choisit de déporter son système d’information chez le prestataire. Son
système d’information en interne est composé de multiples applications interfacées entre
elles et d’un entrepôt de données qui consolide les données.
« Aujourd’hui nous avons pris un data warehouse, un infocentre tout en un qui
s’appelle Cognos. Tout est consolidé là-dedans mais chaque fois, il faut tirer
différents tuyaux. On tire un tuyau là, un tuyau ici, et puis il faut tout retranscrire en
terme de codification, qu’on retrouve en petit là-haut. Cela perd du temps, on passe
du temps à rechercher pourquoi est-ce qu’on peut éventuellement avoir des écarts,
on n’a pas une vision de l’ensemble… » (Le Directeur Supply Chain)
Le système d’information de BISCUIT est peu intégré car composé de multiples applications
interfacées entre elles, qui malgré l’adoption d’un entrepôt de données, ne proposent pas
une vision d’ensemble des données disponibles. De plus les applications présentes ne
soutiennent pas pour l’instant l’intégralité du processus logistique et sont également
disparates sur un même métier. BISCUIT dispose d’un type d’intégration technologique
transactionnelle (illustration du SI dans la Figure 23).
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Figure 23 : Cartographie du système d’information logistique de BISCUIT

• Organisation logistique : des responsabilités indépendantes entre la stratégie et les
opérations
La Direction générale, tous les services support et le service achat sont centralisés au siège
du groupe. La direction Supply Chain se trouve également au siège du groupe BISCUIT. La
Supply Chain est elle-même subdivisée en quatre branches : la Distribution, le Service
Client, la Planification et le « PIC ». La Distribution comprend les activités liées au transport
et à l’entreposage, le suivi des coûts supply chain et l’ordonnancement des commandes pour
les entrepôts. Le Service Client comprend le suivi des clients GMS, export et professionnels
ainsi que la gestion des données produits et clients. Enfin la Planification qui gère
uniquement l’aval de la chaîne : l’approvisionnement des stocks disséminés de produits finis
afin d’honorer les commandes et les stocks déportés pour la grande distribution. La
planification au siège est à distinguer de ce qui est communément appelé la planification de
production ou PIC et qui se fait sur chacun des sites de production. La planification au
niveau du siège gère l’approvisionnement des stocks de produits finis. Le « PIC » ou
Planning Industriel et Commercial gère la planification à moyen et long terme au regard des
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prévisions des ventes et la gestion des stocks (suivi des niveaux et des coûts de stock,
analyse du taux de service...).
Les autres sites du groupe sont essentiellement des sites de production sous la
responsabilité d’un Directeur de site. Sont présents sur les sites : un responsable
maintenance, qualité, ressources humaines, packaging, sécurité-environnement, contrôleur
de gestion, production et flux. Le responsable flux est en charge de la logistique amont :
approvisionnement et planning de production, et de la logistique aval : préparation de
commande et envoi de des produits finis sur la plateforme de distribution au siège. Le siège
fait aussi office de plateforme centrale logistique pour toutes les entités de production. Tous
les produits finis sont envoyés quotidiennement par système de navette sur la plateforme qui
massifie les commandes afin d’optimiser les livraisons aux clients de la grande distribution.
La responsabilité du processus logistique de BISCUIT est partagée entre sa gestion
opérationnelle et plutôt en amont de la chaîne qui se fait sur les sites de production et sa
gestion aval et stratégique qui se fait au siège. Le périmètre de la logistique en terme de
Direction Supply Chain semble important et intégré mais étonnement il ne prend pas en
compte le flux physique avant le stade du produit fini. Les valeurs de l’entreprise sont très
centrées sur le service client, ce qui semble déteindre sur son mode d’organisation. Les
fonctions stratégiques sont en effet celles qui gèrent la partie aval de la chaîne, plus proche
du client.
« Vous gérez du client. Vous êtes sur vos process, vos indicateurs, vos statistiques
mais n’oubliez pas le client. » (Le Directeur Supply Chain)
« Chez BISCUIT cela fait partie des valeurs. Il y a des grandes valeurs qui sont la
qualité, l’innovation et le service.(…) Le service c’est aussi une étiquette forte, une
marque de fabrique. » - « Notre cœur de métier, c’est aussi cela, notre raison d’être,
nous sommes là pour servir le client. » (Le Responsable Flux)
Le site de BISCUIT que nous avons observé semble intégré en externe avec ses
fournisseurs d’emballage : carton ondulé, boîte en carton, film etc. En effet, le Responsable
Flux a mis en place une Gestion Partagée des Approvisionnements (GPA) avec neuf de ses
fournisseurs. Ce système de réapprovisionnement des stocks implique que le fournisseur
accepte la responsabilité de gérer les niveaux de stock du client pour ses propres produits
en surveillant les informations d´inventaire et de points de vente envoyés par le client. Le
fournisseur est ainsi à l’initiative de la production de ses produits et de son niveau de stock
au vu des informations que le client lui envoie : encours de stock, prévisions de production à
la semaine. Ce mode de fonctionnement exige une réelle transparence de la part du client
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sur ses besoins et par conséquent une bonne communication. Toutefois dans notre cas il
s’avère que le client n’est pas encore au niveau optimal de la collaboration car ce système
qui impliquerait une totale autonomie du fournisseur n’est pas mis en place intégralement.
Non seulement BISCUIT communique un niveau de stock minimum et maximum que le
fournisseur se doit de tenir mais selon le Responsable flux nous explique, si le fournisseur
gère ses lancements de production, il ne le fait pas avant que BISCUIT valide le lancement
et la quantité.
« (…) on s’est mis d’accord sur un calendrier : tous les lundi matin on vous envoie
nous notre stock, le lundi soir vous nous renvoyez vos stocks, et puis on se met
d’accord, vous nous dîtes vos propositions si vous re-fabriquez ou pas. S’ils refabriquent, ils nous disent combien, et on leur valide, on leur dit : ok, allez-y.» (Le
Responsable flux)
Il est intéressant de noter que la mise en œuvre de la GPA à BISCUIT se fait sans apport
d’applicatif spécifique. Les informations échangées se font à l’aide de fichiers Excel. Ceci
s’explique par le fait que l’EDI n’est pas présent dans l’entreprise BISCUIT et que la
planification de la production se fait de toute façon sur fichier Excel. La logistique fragmentée
de BISCUIT tend à devenir une logistique externe mais le niveau de maturité de ces
nouveaux processus extra-organisationnels ne permet pas encore une intégration complète
du processus d’approvisionnement.
La logistique de BISCUIT est organisée selon une configuration fragmentée puisque
l’entreprise a différents niveaux d’intégration selon l’importance opérationnelle ou stratégique
des activités. Les activités opérationnelles sont intégrées sur les sites de production et les
activités stratégiques multi-sites sont intégrées au niveau du siège (illustration du SI dans la
Figure 24).
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Figure 24 : Représentation des types d'intégration de BISCUIT

1.1.4 Distributeur!DISTRIS!
• Systèmes d’Information : une intégration par conception interne
La particularité de la gestion des Systèmes d’Information à DISTRIS part du principe qu’elle
est organisée dans un Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Ce GIE est composé de 300
personnes basées dans l’ouest de la France mais a pour vocation d’être l’interlocuteur pour
les Systèmes d’Information de tous les métiers du groupe dans son intégralité. Les projets
informatiques sont également menés par le GIE spécialisé en pôles métiers (logistique,
finance, etc). Ce niveau de ressource explique que la plupart des applications de DISTRIS
sont spécifiques à l’entreprise et développées en interne. Les applications sont de ce fait
multiples, néanmoins bien ajustées au besoin réel des métiers et liées à la gestion
commerciale.
« On a plusieurs systèmes. On a déjà un outil pour passer les commandes en flux
tendus plutôt que pour passer les commandes flux stockés. Ce n’est pas le même
parce que celui du flux stocké fait des prévisions de vente, ensuite il fait des
propositions de commandes et mon appro vient modifier la proposition de commande
puis la valider (..). Alors que l’outil flux tendu, les commandes sont générées toutes
seule, moi je viens juste vérifier que les commandes sont bien positionnées sur le
bon jour, qu’elles ont bien… » (Le responsable approvisionnements surgelés)
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L’organisation de la gestion des Systèmes d’Information au niveau national implique que les
évolutions doivent être standard. Cependant le Service Etudes et Méthodes oriente
fortement les développements en rédigeant les cahiers des charges fonctionnels. L’accent
est mis sur la partie métier mais la volonté de standardisation au niveau national rend la
tâche difficile.
« Et après, une fois qu’on a chiffré ça (la demande d’évolution du système
d’information) et qu’on a vu que c’était utile, il faut convaincre les autres centrales
qu’elles ont aussi besoin parce que la demande d’évolution, comme on a tous les
mêmes informations, elle doit être… on doit parler d’une seule voix (…) » (Le
responsable approvisionnements surgelés).
Lorsqu’il s’agit des échanges d’information avec les fournisseurs, DISTRIS a pris le parti de
mettre à disposition les informations relatives aux commandes sur un portail client. Ce portail
permet aux fournisseurs de visualiser les commandes du distributeur ainsi que des
prévisions de commande. Le portail leur permet également de renseigner l’état des
commandes et des livraisons à destination du client. Libre aux fournisseurs d’exporter les
informations du portail afin de les traiter manuellement ou de développer l’interface qui
permet de les intégrer automatiquement à leur système d’information propre.
Au niveau du transport amont, lorsque SU est commissionnaire de transport, les échanges
avec ses fournisseurs se font par mail ou par fax. Par contre, SU acheteur de transport
communique avec ses fournisseurs par envoi automatique de mail du TMS.
DISTRIS est une coopérative de commerçants et il semble raisonnable de penser que l’effort
financier est fait du côté de la vente.
«Donc l’objectif c’était déjà dans un premier temps de vendre le produit au meilleur
prix pour le consommateur final. Cela passait donc surtout par le fait de donner du
budget aux magasins, pour qu’ensuite ils puissent réinvestir mais plutôt dans la
surface de vente, dans le magasin. Et certainement que nous avons laissé un petit
peu de côté les investissements en centrale. » (La responsable Transport Amont)
«Cette question (du Système d’Information) n’a pas été posée assez tôt en tout cas
n’a pas été anticipée. Nous avons anticipé sur beaucoup d’autres choses qui étaient
plutôt liées au commerce, et à la tournée magasins. » (La responsable Transport
Amont)
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L’intégration système d’information de DISTRIS est de type collaboratif car DISTRIS met à
disposition des informations pour ses fournisseurs qu’ils peuvent intégrer automatiquement
ou non dans leur propre système (Cf. Figure 25).
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Figure 25 : Cartographie du système d’information logistique de DISTRIS

• Organisation logistique : une intégration régionale
La Direction générale est composée de la Direction Supply Chain, la Direction des Finances,
La Direction Commerciale. L’ensemble étant hiérarchiquement attaché au Président de
Région car le groupe est découpé en quatre régions distinctes. La Direction Supply Chain
est récente et comprend :
−

la Direction des opérations qui se divise en deux filières : la filière « du frais et du
surgelé » et la filière « ambiant » qui englobe les produits secs et alimentaires. Les
directions de filières gèrent les entrepôts et le transport aval ;
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−

La Direction des approvisionnements ;

−

Les Services généraux pour la gestion des bâtiments ;

−

Le Service sûreté et sécurité ;

−

Le Service transport amont (il existe deux organisations différentes de transport : la
gestion du transport aval avec un service dédié sur chacun des sites logistiques afin
d’effectuer la distribution vers les magasins et la gestion du transport amont qui prend
en charge l’approvisionnement des entrepôts) ;

−

Le Service Etudes et Méthodes qui est en charge de la réalisation des études ou des
projets liés au Système d’Information pour l’ensemble des entrepôts de la région
ouest et également un prestataire pour les projets au niveau national.

La filière du frais et du surgelé est gérée en centrale et est composée d’une plateforme pour
le surgelé et de trois plateformes pour les produits frais. La différence entre les plateformes
étant la température de stockage : de 0 à +2°C pour l’activité du frais et -25°C pour l’activité
du surgelé.
La logistique est intégrée à DISTRIS au niveau régional. Le Directeur Supply Chain a dans
son

périmètre

de

responsabilité

tout

le

flux

de

matière

et

d’information,

de

l’approvisionnement des entrepôts à la distribution à ses clients. Les différents services ont
appris à collaborer sous cette direction pour l’atteinte d’un objectif commun : le service au
client.
« Il y a les besoins de la Logistique et les besoins des Approvisionnements, mais
aujourd’hui c’est vrai que le fait que ce soit relié sous une Direction Supply Chain, il y
a beaucoup plus de communication et beaucoup de compréhension » (La
Responsable Transport Amont)
« Je vais dégrader mon euro-palette (indicateur de performance) mais c’est à
contrario du bénéfice de la valeur stockée en entrepôt, au bénéfice d’autre chose,
donc ça on l’a calculé en amont (…) C’est un indicateur global » (La Responsable
Transport Amont)
DISTRIS a intégré les fonctions logistiques et va au delà puisque l’entreprise offre également
d’être prestataire logistique pour ses fournisseurs et ses clients. DISTRIS travaille dans un
type d’intégration intégrée (illustration du SI dans la Figure 26).
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Figure 26 : Représentation des types d'intégration de DISTRIS

1.1.5 Prestataire!Logis!
• Systèmes d’Information : un système unique non intégré
Le groupe dispose d’une entité LOGIS-IT de 180 personnes qui a pour rôle de développer
des applications logistiques en informatique de gestion ou en informatique métiers. Ces
applications sont dédiées au groupe mais sont également commercialisées à destination des
industriels et des distributeurs du secteur alimentaire. Le site que nous avons observé utilise
l’application WMS développée en interne afin de gérer les stocks et la préparation de
commande. Cette application est mise en place sur l’intégralité des sites de LOGIS. Les
modifications de l’application se font de manière centralisée et sont ensuite déployées de
façon homogène sur tous les sites.
« On doit se caler à l’informatique, enfin c’est l’informatique qui nous donne la ligne
de conduite globalement ». (Le Directeur sites)
Bien qu’utilisée par tous les sites, l’application n’est cependant pas partagée entre les sites.
Les échanges d’information avec les autres plateformes LOGIS liés à des flux physiques
(par exemple le site observé livre sur la plateforme d’un distributeur en gestion par LOGIS)
se font traditionnellement par mail et papier. Il en va de même avec les autres entités du
groupe comme LOGIS-transport avec laquelle ils travaillent pourtant quotidiennement.
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« Même en interne, on envoie tous les jours des produits de nos sites vers les
plateformes DISTRI2, DISTRI2-LOGIS, on ne leur envoie même pas en EDI. Ils sont
toujours à attendre au cul du camion d’avoir le bon de livraison et de faire des saisies
(…). Tous ils nous arrivent d’avoir des flux inter-sites, en tant qu’exploitant, on rêve
tous d’avoir de l’EDI. » (Le Directeur sites)
Le WMS de LOGIS dispose toutefois d’un portail client qui permet aux clients externes de
visualiser leurs stocks en temps réel. Les données disponibles ne sont malheureusement
pas toujours pertinentes pour les clients. Cependant LOGIS offre la possibilité à ses
partenaires de développer des échanges EDI comme c’est le cas avec PRODUITMER.
« Je pense

que notre outil est assez évolué. Les interfaces ne le sont pas

forcément. » (Le Directeur de site)
Le Système d’Information de LOGIS bien que standardisé et unique est déployé sur chacun
des sites de façon homogène mais n’est pas partagé entre les sites. Le Système
d’Information n’est pas intégré au sens que les données ne sont pas centralisées et
disponibles au niveau du groupe mais le sont au niveau de chacun des sites. Cependant
LOGIS s’inscrit dans un type d’intégration collaboratif car il communique avec ses
partenaires de façon automatisée (Cf. Figure 27).
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Figure 27 : Cartographie du système d’Information logistique de LOGIS
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• Organisation logistique : des sites autonomes
Le site observé est dédié à la logistique de produits surgelés et se compose de vingt
salariés. Trois personnes composent l’aspect administratif de l’activité : le responsable
d’exploitation, le chef de quai et une assistante, les 17 autres salariés étant chargés du
fonctionnement opérationnel de l’entrepôt. Les sites de LOGIS sont des entités
indépendantes avec chacun leurs propres clients. Si l’activité est parfois trop importante pour
un seul site, il peut alors transférer une partie de l’activité sur un autre site dépendant du
même responsable. Les sites logistiques ont tendance à être adossés aux sites de LOGIStransport mais il apparaît que la collaboration entre eux n’est pas pour autant plus
importante.
« La partie transport en face qui a déménagé il y a un an tout juste donc ils sont juste
à côté de nous maintenant. On a dit que c’était plus pratique, je ne sais pas si c’est
plus pratique, ils ne sont pas forcément à notre service de toute façon. On n’est pas
forcément mieux loti, ce n’est pas parce qu’ils sont à 200m, que c’est plus facile » (Le
responsable exploitation)
La logistique n’est pas intégrée au sein du groupe LOGIS puisque chaque site fonctionne de
manière autonome et indépendante au niveau de ses flux clients. Les interactions inter-sites
sont très occasionnelles et les différents sites ne mutualisent en aucun cas leurs ressources
de personnel ou de matériel. Les décisions concernant les flux physiques ou d’information
sont propres à chaque site. Cependant lorsqu’il s’agit d’intégrer le processus du client, les
différents sites adaptent leur système d’information, soit en mettant en place un flux EDI, soit
en adoptant directement le système d’information du client. Le type d’intégration de LOGIS
est externe fragmentaire (Cf. Figure 28).
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Figure 28 : Représentation des types d'intégration de LOGIS

1.1.6 Synthèse!de!l’intégration!dans!la!Chaîne!logistique!AgroGalimentaire!!
Nous caractérisons les types d’intégration au regard de notre chaîne logistique spécifique et
découvrons un panel hétérogène d’intégration sur des acteurs qui participent au même
processus interorganisationnel (Cf. Figure 29).
Le prestataire LOGIS fait de l’intégration son cœur de métier en tant que prestataire de
service logistique. L’entreprise développe peu son intégration en interne car son objectif
premier est de coller au plus près des processus clients. Tant son intégration technologique
qu’organisationnelle est par voie de conséquence très tournée vers l’extérieur afin de
s’adapter au mieux à la demande du marché.
Le distributeur DISTRIS a un profil d’organisation centralisé qui lui permet d’avoir une
logistique très intégrée. Au vu du volume énorme de ses flux de matière, il semble
indispensable pour lui de développer une intégration technologique tant en interne qu’en
externe (collaborative) à l’instar de ses concurrents sur le marché.
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L’industriel PRODUITMER est un groupe qui s’est développé par rachats externes sur du
long terme et qui centralise stratégiquement toutes ses fonctions support afin d’harmoniser
ses processus internes et de contrôler ses multiples entités. Cette organisation lui permet
d’avoir une logistique intégrée et de standardiser l’adoption d’applications selon une stratégie
de « best-of-breed ».
Les industriels CRUSTACE et BISCUIT font partie de groupes hétérogènes avec de
multiples entités agglomérées au fil du temps et des opportunités en réponse à la tendance
du secteur à se concentrer. Les activités de leurs groupes sont ainsi très hétérogènes, en
constante évolution, et organisées de façons différentes. La volonté de créer une super
structure intégrée est rendue difficile par cette configuration éclatée et mouvante. Leur
logistique est fragmentée du fait du manque de structure globale et les systèmes
d’information sont surtout valorisés pour l’optimisation de la gestion de production sur
chacun des sites. Le type d’intégration transactionnelle correspond bien à cette volonté

Type%%d’intégra/on%technologique%des%SI%logis/ques%

d’améliorer en priorité les processus internes.
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Figure 29 : Synthèse des types d’intégration technologique et organisationnelle des entreprises de la Chaîne
logistique de l’agro-alimentaire
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1.2 Les!

configurations!

d’intégration!

dans!

la!

chaîne!

logistique!

du!

radiopharmaceutique!
La logistique hospitalière est encore très fractionnée et limitée à des missions d’intendance
(Sampieri-Teissier, 2004). La logistique n’existe pas en tant que telle dans le quotidien des
acteurs de la médecine nucléaire, si ce n’est partiellement par l’activité de transport des
radiopharmaceutiques. Néanmoins le flux de matière et d’information existe concrètement
dans toute activité. Nous identifions à travers les individus qui contribuent au processus
logistique sans toutefois le nommer comme tel, l’organisation de la gestion des flux et le
système d’information qui la soutient.

1.2.1 Industriel!CYCLO!
• Système d’information : stockage des informations réglementaire
Les activités de l’entreprise CYCLO sont peu informatisées en général. CYCLO possède un
ERP avec une couverture fonctionnelle plutôt faible. L’ERP soutient uniquement le
processus de commande et de facturation afin d’avoir un suivi comptable de l’activité.
Cependant aucun lien automatisé n’est développé avec les partenaires. En effet, les acteurs
participant à ce processus logistique sont en petit nombre du fait de l’activité nucléaire. Le
développement d’applications spécifiques à l’échange d’information ne semble pas
nécessaire à CYCLO. L’ERP est plutôt utilisé comme une base de données répondant à des
injonctions légales quant à la traçabilité des opérations financières mais n’est en aucun cas
utilisé pour soutenir le processus de fabrication.
« Officieusement c’est par téléphone, mail ou quand nous allons aux Etats-Unis, ou
quand il viennent, ils nous disent que pour un an il leur faudrait cela. Maintenant nous
avons quand même instauré d’avoir des bons de commande avant les productions. »
(La radio-pharmacienne)
« C’est un produit Excel ! Oui nous sommes restés… Parce que le problème avec les
logiciels, c’est que si on veut être ISO ou GMP11, il faut les qualifier plus ou moins.
Surtout pour le GMP. Donc il faut prouver que nous n’avons jamais aucune erreur…

11

!GMP,!Good)Manufacturing)Practice!(ou!en!français!BPF,!!Bonnes!Pratiques!de!Fabrication)!sont!établies!par!
des! États! ou! la! Commission! européenne! dans! le! cadre! du! développement! des! démarches! qualité! et!
s'appliquent!à!la!fabrication!de!médicaments!à!usage!humain!ou!vétérinaire!!
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Si on ne nous fournit pas un logiciel GMP, c’est vraiment compliqué ». (La radiopharmacienne)
« Ils vont sans doute l’intégrer avec la GMAO (la gestion de stock). Mais elle aimerait
bien, oui. Elle fait tout à la main » (La radio-pharmacienne)
Le type d’intégration est informationnel puisque le système d’information a pour vocation
de disposer d’une information centralisée et disponible, toutefois sur une périmètre d’activité
restreint (illustration du SI dans la Figure 30).
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Figure 30 : Cartographie du système d’Information logistique de CYCLO

• Organisation logistique : des échanges informels entre un petit nombre d’acteurs
La fonction logistique au sein de CYCLO semble peu intégrée et se focalise principalement
sur l’activité de transport. Le transport est soumis à une régulation stricte du fait de la
dangerosité des produits.
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« Il y a aussi toute la logistique de transport, avec les avions, les douanes, il faut s’y
prendre 2-3 semaines avant. » (La Radio-pharmacienne)
« Typiquement, par exemple pour le Nickel 64, il n’y a qu’un seul producteur au
monde. Donc à référencer c’est vite fait ! Les fabricants d’isotopes enrichis sont
quand même assez peu nombreux. (…) Il n’y en que 3 ou 4 dans le monde donc ils
sont connus, nous avons tous les mêmes. » (Le radio-pharmacien)
En amont les approvisionnements se font de façon assez informelle puisque les fournisseurs
de matière pour la production sont peu nombreux. La fonction logistique est fragmentée
puisqu’elle est décentralisée au niveau des fonctions du site selon la partie du flux (Cf.
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Figure 31).
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Figure 31 : Représentation des types d'intégration de CYCLO

1.2.2 Industriel!GEN!
• Système d’information : une base de données unique
Malgré le fait que les flux logistiques soient décentralisés au niveau de fonctions diverses,
les salariés de GEN disposent d’un ERP centralisé depuis seize ans, qui couvre toutes les
fonctionnalités de l’entreprise.
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Notre système couvre « de la saisie de la commande à la facturation, la gestion de
stock et la production, la finance compris ». (La Responsable Service Client France)
Nous avons « une information partagée et disponible en temps réel avec les sites de
production » (La Responsable Service Client France)
Cette intégration technologique est effective seulement en interne car GEN échange avec
ses clients via courriel, fax ou téléphone. GEN partage les informations nécessaires à la
gestion des commandes avec ses clients : commandes, suivi de livraison, réclamation et
renseignements produits mais pas de façon automatisée. GEN dispose d’un système
d’Information centralisé reposant sur une intégration de type informationnel car il permet
d’avoir une information partagée multi-sites (production et administratif) et disponible en
temps réel (illustration du SI dans la Figure 32)
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Figure 32 : cartographie des Systèmes d’Information logistiques de GEN
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• Organisation logistique : une logistique différenciée
La fonction logistique au sein de GEN semble peu intégrée et se focalise principalement sur
l’activité de transport. L’activité commerciale étant basée sur la production et la vente de
produits radioactifs, l’accent est mis sur les normes encadrant le déplacement de produits
dangereux. Les personnes en charge de la fonction logistique sont sur les sites de
production et incluent en plus de la logistique interne, les personnes en charge du transport.
Les risques du processus logistiques sont « la fiabilité, les coûts, les retards (de
transport) et la réglementation du transport » (La Responsable Service Client France)
La fonction logistique est fragmentée au sein de GEN puisque les flux physiques sont
gérés au niveau des sites de production alors que les flux d’information relatifs aux
commandes sont gérés au niveau des sites administratifs qui sont différenciés (Cf. Figure
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33).
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Figure 33 : Représentation des types d'intégration de GEN
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1.2.3 Industriel!ROD!
• Système d’information : un système interne
L’entreprise ROD dispose d’un ERP commun à tous les sites. Il permet la saisie de
commande, la transmission de commande au site de production, les accusés de réception
des commandes client, la facturation et les avoirs. Cette intégration technologique est interne
à l’entreprise puisque ROD échange les informations avec ses clients via courriel, fax ou
téléphone. ROD reçoit les commandes de HOPITAL par fax mais accuse réception par envoi
de mail automatique. GEN dispose d’un Système d’Information centralisé car il permet
d’avoir une information partagée multi-sites (production et administratif) et disponible en
temps réel (illustration du SI dans la Figure 34).
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Figure 34 : Cartographie des Systèmes d’Information logistiques de ROD
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• Organisation logistique : une activité de transport
Nous retrouvons à l’entreprise ROD, un mode de fonctionnement très similaire à GEN. La
fonction logistique au sein de GEN semble peu intégrée et se focalise principalement sur
l’activité de transport. Les personnes en charge de la fonction logistique sont basées sur les
sites de production et la fonction logistique n’inclut pas la responsabilité du flux d’information
(commandes, accusé de réception, etc) qui est géré par les fonctions administratives. Les
tâches liées aux flux physiques et d’information sont fortement décentralisées et la
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logistique se trouve de ce fait fragmentée (Cf. Figure 35).
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Figure 35 : Représentation des types d'intégration de ROD

1.2.4 HOPITAL!
• Système d’information : de multiples systèmes experts
Au sein du service de médecine nucléaire, nous comptons au nombre de cinq les
applications nécessaires à la conduite de l’activité. Tout d’abord le Système d’Information
Hospitalier (SIH) qui est commun à tous les services de l’hôpital. Il permet de renseigner lors
de l’admission tout ce qui est relatif à l’identité du patient et de transmettre ces données tout
au long du parcours de soin. Ce système génère également la facturation des actes de soin.
Le personnel du service de médecine nucléaire n’a pas d’interaction directe avec ce système
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central. Cependant le SIH est interfacé avec le Système d’Information de Radiologie (SIR)
pour la transmission des données patient utiles à son identification et pour la remontée des
informations sur les actes de soin qui génèrent in fine la facturation. Le SIR est commun à
tous les services de radiologie dont celui de médecine nucléaire. Cette application permet de
mettre à jour ce qui concerne le dossier médical du patient en relation avec les actes de
radiologie. Au sein du service de médecine nucléaire, les secrétaires médicales utilisent le
SIR pour retranscrire et archiver les comptes-rendus médicaux transmis sur support audio
par les médecins. Elles peuvent aussi ajouter au dossier médical certaines données
complémentaires mais essentielles à l’acte de soin, comme le poids du patient. En sus du
SIR, les secrétaires médicales utilisent l’application de Gestion de Rendez-vous (GRV). Elles
y enregistrent les rendez-vous des patients dans le service de médecine nucléaire mais
également leur arrivée au sein du service le jour de l’examen. Le GRV est interfacé avec le
SIR afin de fournir une liste de travail quotidienne en cohérence avec les examens planifiés,
et informe également le SIR de l’arrivée du patient. Le SIR est consulté par les
manipulatrices et les médecins afin d’avoir la vision, et du dossier médical du patient, et du
planning d’examens. Le SIR est interfacé avec deux applications spécifiques à l’activité de
médecine nucléaire : le Picture Archiving and Communication System (PACS) et le Système
pour les Radiopharmaceutiques (SRP). Le PACS est un logiciel d’imagerie utilisé par les
manipulatrices qui lisent et traitent les images, ainsi que par les médecins qui utilisent les
images à des fins de diagnostic. Les types d’examen ainsi que les images qui en résultent
sont ensuite liés au dossier médical du patient dans le SIR. Le SRP est quant à lui utilisé
par la préparatrice afin de préparer les injections de radiopharmaceutiques des patients en
fonction de leur arrivée (transmise par le GRV via le SIR). L’utilisation d’une application
informatique pour la gestion du radiopharmaceutique est fortement encouragée par le code
de la santé publique. Il y est noté que l’hôpital « doit être en mesure de justifier en
permanence de l’origine et de la destination des radionucléides présents dans son
établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l’établissement un suivi
permettant de connaître, à tout moment, l’inventaire des produits détenus, conformément
aux dispositions prises en application de l’article L. 231-7-1 du code du travail ». Le SRP
gère à cet effet informatiquement le stock et la traçabilité des éléments radioactifs dans le
service. Le SRP remonte ensuite au SIR les informations sur l’injection qui a été faite au dit
patient. En dehors de ces applications principales pour l’activité, il existe encore de
nombreuses autres applications dont celle qui gère les commandes de transport par
ambulance, le catalogue électronique qui permet de passer les commandes de fourniture et
de médicaments, celle qui permet de gérer les plannings du personnel du service et une
application de gestion électronique de données (GED) qui répertorie les procédures.
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« Oui, c’est cela en fait. A chaque fois qu’on rajoute une fonction dans un service à
l’hôpital, on se demande quand même toujours où est-ce qu’on va se mettre (rires).
Parce que parfois c’est la commodité qui fait que comme nous avons déjà les
interfaces, on se dit qu’on va rester dans quelque chose qui existe déjà donc nous
essayons de prendre un circuit qui existe déjà, même si on pourrait directement, enfin
un autre interfaçage avec le SIH… Après il y a des choses qui sont de plus en plus
intégrées, donc il y a des systèmes qui ont vocation à prendre toute cette… »
(L’informaticien)
« Nous utilisons plein de logiciels ! Il y en a un pour la prise de rendez-vous, un autre
pour la frappe de comptes-rendus, je ne sais pas si vous les connaissez, Clinicom
c’est pour… Nous avons un autre logiciel pour l’archivage de nos dossiers
médicaux… nous avons plein de logiciels ! » (La secrétaire médicale)
Le système d’information d’HOPITAL est de type transactionnel car il permet de
soutenir les processus de l’activité de médecine nucléaire en interfaçant de multiples
applications mais ne permet pas de centraliser toutes les informations en un seul et même
endroit et encore moins de partager des informations avec les partenaires (illustration du SI
dans la Figure 36).
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Figure 36 : Cartographie des systèmes d’information logistiques d’HOPITAL

214

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE
Chapitre 6 : Positionnement des cas dans les configurations

• Organisation logistique : une méconnaissance des flux
L’organisation logistique d’HOPITAL est particulière en ce sens qu’elle doit synchroniser
deux flux différents : celui des produits et celui des patients. Nous intéressant à la Chaîne
logistique qui ne concerne pas le flux du patient, et toujours dans l’objectif de la
représentativité théorique, nous préférons étudier le flux du radiopharmaceutique afin de
nous approcher au mieux des flux dits classiques de produits.
Le terme de logistique au sein du milieu hospitalier se réfère généralement aux missions
d’intendance. Dans le service de médecine nucléaire la logistique en tant que fonction
n’apparaît ni dans l’organigramme, ni dans les verbatim. Pourtant l’existence de produits
entrants nécessite une gestion du flux. Dans le cas présent, cette gestion et sa
responsabilité est fractionnée et décentralisée dans les multiples fonctions présentes au sein
du service. Cette organisation a pour conséquence une méconnaissance du flux transversal
du produit comme la notion de délai d’approvisionnement.
« Elles (les secrétaires médicales) demandent alors un produit que je ne peux pas
avoir avant telle semaine ! (…) Et les médecins de services, ils ne savent pas
comment on fonctionne, c’est normal. » (La préparatrice)
« Je ne vais jamais dans le logiciel (de gestion des radiopharmaceutiques). Je n’ai
aucune idée de ce qu’elle fait (la préparatrice), au niveau des logiciels ou des
commandes. Je ne sais pas comment elle travaille. » (La manipulatrice)
La logistique au sein du service de médecine nucléaire est fragmentée car la fonction
logistique n’existe pas en tant que telle et les taches concernant le flux des
radiopharmaceutiques sont disséminées dans les périmètres des acteurs présents sur la
chaîne logistique (Cf. .Figure 37).
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Figure 37 : Représentation des types d'intégration de HOPITAL

1.2.5 AMBULANCE!
• Système d’information : une intégration avale
AMBULANCE dispose d’un important Système d’Information. Ambulance reçoit les
commandes par téléphone, par mail, ou de façon automatique par EDI comme avec
HOPITAL ou via son portail Web dans lequel les clients saisissent leurs demandes. Ces
demandes sont transmises informatiquement dans leur GPAO qui à la suite incrémentent les
rendez-vous dans le planning automatiquement. Le planning génère à son tour une activité
de régulation ou d’affectation des ressources qui se fait plutôt manuellement. Ces
affectations sont ensuite envoyées automatiquement sur le PDA (Personal Digital Assistant)
des ambulanciers. Au niveau de la facturation, AMBULANCE échange également des
informations avec Caisse Primaire d’Assurance Maladie via la norme NOEMIE (Norme
Ouverte d’Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs) spécifique à ces
échanges.
« C’est un processus assez complexe, et énormément de volume parce que sur le
groupe complet, c’est 1200 prises en charge par jour hors transport spécialisé. Donc
il y a vite fait… SI vous ne maîtrisez pas le Système d’Information, il y a vite fait de ne
pas gagner d’argent. Même pas du tout, et même d’en perdre. » (Le PDG)
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Le logiciel de GPAO est également connecté à d’autres applications spécifiques comme
celle de gestion du temps de travail des employés (prévisionnel et réalisé). Cette application
est très importante dans une activité de service dont 60% des charges sont générées par les
ressources humaines. En dehors de ces outils de gestion propre de l’activité, la GPAO est
interfacé avec un logiciel de paie, un logiciel de ressources humaines, un logiciel de
comptabilité.
Le Système d’information est dans le cas de AMBULANCE essentiel pour répondre à toutes
les différentes réglementations à laquelle l’activité est soumise.
« Nous sommes hyper réglementés. Parce qu’en ministères de tutelle, on a l’ARS,
c’est à dire le Ministère de la santé, on a la DREAL aussi parce que pour tout ce qui
est transport routier, transport spécialisé (…). On a le Ministère de l’Intérieur aussi
pour nos taxis. Pour une même activité, par exemple le transport des patients, on a
différents ministères de tutelle : le Ministère de la Santé pour la partie ambulance, le
Ministère de l’Intérieur pour la partie taxi… » (le PDG)
La partie amont du processus n’est pas du tout automatisée car les achats ne sont pas une
activité primordiale dans une offre de service à la personne. Les commandes sont passées
au fournisseur par mail, fax ou téléphone.
Les système d’information de AMBULANCE est pour partie collaboratif sur la partie
avale du processus puisqu’il échange des informations avec HOPITAL automatiquement sur
les demandes de prise en charge des patients (illustration du SI dans la Figure 38).
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Figure 38 : cartographie des Systèmes d’Information logistiques de AMBULANCE

• Organisation logistique : une gestion centralisée
La société AMBULANCE est organisée en grandes directions centralisées au siège :
Direction Administrative et financière, Direction des Ressources Humaines, Direction
opérationnelle qui gère tous les processus.
« Du coup, quand une société intègre le groupe, on vient directement optimiser le
processus de réalisation et on dégage tout le reste. Du coup on allège sacrément la
structure, on fait vraiment que l’essentiel : la production sur le terrain et localement.
Parce que tout ce qui peut être centralisé, on centralise. » (Le Président Directeur
Général)
La logistique est ici très intégrée du fait de la centralisation des services support qui gère
l’activité dans son intégralité (Cf. Figure 39).
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Figure 39 : Représentation des types d'intégration de AMBULANCE

1.2.6 Synthèse!de!l’intégration!dans!la!chaîne!logistique!des!radiopharmaceutiques!
Nous caractérisons les types d’intégration au regard de notre chaîne logistique spécifique et
découvrons un panel plutôt homogène d’intégration (Cf. Figure 40) :
-

Le prestataire AMBULANCE est fournisseur de service et naturellement a un
système d’information tourné vers ses partenaires comme HOPITAL. La nature de
son activité d’ambulancier qui demande une coordination complexe (au vu du nombre
de véhicules à gérer et de demandes diverses de la part de ses clients), et une
réactivité importante (les demandes sont parfois urgentes) impose d’avoir une
logistique très intégrée et soutenue par une système d’information interne.

-

HOPITAL fait partie intégrante du corps médical et de ce fait priorise l’offre de soin
au patient plutôt que l’optimisation des flux de matière. L’organisation est plutôt
tournée vers des unités de spécialités médicales : chacune d’elle a sa propre activité
et utilise des applications dédiées. Par voie de conséquence, l’organisation logistique
n’est pas du tout intégrée et les systèmes d’information non plus.

-

Les

industriels

CYCLO,

ROD

et

GEN

produisent

et

fournissent

le

radiopharmaceutique à HOPITAL. Ils présentent tous les trois la même typologie
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d’intégration que ce soit au niveau technologique qu’organisationnel. Leur système
d’information prévoit le stockage des données de l’entreprise à des fins comptables
(commandes, facturations) mais également pour répondre à la législation sur les
produits radioactifs (en terme de traçabilité). Leur système d’information est intégré
pour répondre à ces exigences. L’activité logistique est focalisée sur le transport des
matières dangereuses mais n’est pas intégrée avec les autres tâches du même

Type%%d’intégra/on%technologique%des%SI%logis/ques%

processus (stockage, gestion de commande, distribution).
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Figure 40 : Synthèse des types d’intégration technologique et organisationnelle des entreprises de la Chaîne
logistique pharmaceutique

1.3 Les!configurations!d’intégration!dans!la!chaîne!logistique!automobile!
La logistique tient une place prépondérante à tous les niveaux du secteur automobile mais
au vu de la chaîne logistique étudiée, nous focalisons sur la logistique automobile amont
(des fournisseurs de matière, de pièces ou d’ensembles jusqu’au constructeur).
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1.3.1 Le!prestataire!LOGIS2!
• Systèmes d’information : une interdépendance forte entre les partenaires
LOGIS2 gère une activité extrêmement complexe, composée d’une multitude de paramètres,
qui nécessite le support des technologies de l’information. L’équipe de LOGIS2 dispose à cet
effet de plusieurs applications. Ils utilisent tout d’abord Prévalo, un outil de prévision et d’aide
à la décision qui permet de pré-valoriser l’activité de transport en fonction des besoins
clients. Cette application est standard au groupe mais non centralisée, elle est déployée sur
chacun des sites. La valeur, calculée par Prévalo et transmise au client, est le coût mensuel
de transport au véhicule. Elle est communiquée à AUTO mensuellement. Les informations
du client concernant son portefeuille de commande sont transmises sous format d’un fichier
Excel par courriel six semaines avant le calcul du Prévalo. Ce portefeuille de commande
provient de Maestro qui est le système de gestion de stock et d’approvisionnement d’AUTO.
Toutes les données de AUTO concernant les pièces (références, poids, volume,
conditionnement), les fournisseurs (adresse, géolocalisation, contact) et les livraisons
(fréquence, adresse, horaire) sont envoyées par EDI et actualisées de façon hebdomadaire
en alimentant Prévalo. Une fois le plan de transport validé par les fournisseurs, AUTO et
LOGIS2, les commandes de transport sont renseignées dans l’application INES, qui est à
proprement dit le logiciel d’exploitation, et transférées automatiquement aux agences de
transport partout en France. Les agences LOGIS2 travaillent toutes sous ce même logiciel
INES. L’interdépendance est très forte entre les systèmes des différents partenaires. Le
moindre écart peut fausser les calculs du plan de transport.
« L’usine voit sur cinq jours ce qu’ils ont à produire, mais c’est pareil ils informent
derrière les fournisseurs. On ne va pas changer un plan sur une prévision qui est déjà
rentrée chez le fournisseur. C’est pour ça, tout le monde est un peu lié quand même.
On ne peut pas tout changer comme ça à cause des systèmes informatiques côté
AUTO, mais aussi les nôtres » (Le planificateur)
« Les données n’étaient pas forcément bonnes, parce que les tailles de
conditionnements, une petite erreur faisait que…(…) ça ne nous permettait pas,
nous, à la prévalo de les matcher comme il faut. S’il y a un petit écart, il ne va pas
aller gerber s’il voit que ce n’est pas possible ». (Le gestionnaire de références)
Les systèmes d’information sont standardisés au sein du groupe LOGIS2 et partagés avec
AUTO pour ce qui est de l’activité d’exploitation. L’intégration du système d’information
est de type stratégique dans cette supply chain en flux tendu car il soutient l’activité de
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façon simultanée en échangeant des données stratégiques (illustration du SI dans la Figure
41).
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Figure 41 : cartographie des Systèmes d’Information logistiques de LOGIS2

• Organisation logistique en supply chain management
La spécificité de LOGIS2 est d’avoir une équipe de quatre personnes totalement dédiée à
l’activité AUTO et qui se trouvent la majorité du temps sur le site du constructeur. Ils
émettent un plan de transport à partir des données du constructeur en accord avec le
fournisseur. C’est donc un accord tripartite entre le fournisseur, le constructeur et LOGIS2.
Une fois le plan de transport défini et transmis à AUTO, des ajustements se font, jusqu’à
moins 5 jours de la livraison du côté d’AUTO, au fil des aléas (changement en production,
rupture chez le fournisseur). Le plan de transport est communiqué aux agences de LOGIS2
qui sont réparties sur toute la France, qui à leur tour passent les commandes à des
transporteurs.
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« On est vraiment obligé de suivre des planning pour s’organiser, pour les
transporteurs, nos plans évoluent, on fait passer à l’agence les changements,
derrière on repasse les changement à l’usine pour que les quatre soient mis à jour et
qu’après les systèmes fonctionnent » (Le planificateur)
« Depuis quatre ans (de présence sur site), je trouve que l’image a beaucoup évolué
(…) maintenant ils se rendent compte qu’on leur remonte des informations qui ne
sont pas forcément des informations qui vont à la faveur de LOGIS2, mais c’est des
informations qui prouvent qu’on est transparent. On est transparent parce qu’on n’a
rien à cacher. » (Le planificateur)
L’organisation de la chaîne logistique est en flux tendu car le constructeur suit une politique
de stock minimum. Cette contrainte de flux en juste-à-temps nécessite une collaboration
forte entre les partenaires afin qu’ils soient capables d’une grande réactivité. La gestion de la
chaîne logistique entre LOGIS2 et AUTO s’apparente à du supply chain management (Cf.
Figure 42). En effet, les informations stratégiques (les prévisions de production, les
commandes, les références de pièces) circulent entre le constructeur, son prestataire et ses
fournisseurs sous l’égide d’une responsable Supply Chain à AUTO. La présence physique
de LOGIS2 sur le site d’AUTO favorise l’intégration de la logistique. Cependant les relations
de collaboration n’empêchent pas un très fort niveau d’exigence de la part du constructeur et
de lourdes pénalités financières pour LOGIS2 en cas de non respect des objectifs.
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Figure 42 : Représentation des types d'intégration de LOGIS2

1.3.2 TRANSFO!
• Système d’information : centralisé mais vieillissant
TRANSFO est équipé d’un ERP BAAN IV qui a été implémenté en 1996 mais qui n’a pas été
déployé sur tous les sites au fil des rachats. L’ERP couvre les fonctions ressources
humaines, les achats, la gestion des commandes clients, les états de stock, la production et
les finances. Cependant l’ERP ne couvre pas toutes les tâches logistiques notamment du fait
de l’activité peu standardisée de l’entreprise. Les acteurs de l’entreprise travaillent
également beaucoup sur Excel avec des extractions de leur ERP afin de compenser les
manquements de leur progiciel.
« Pour gérer l’activité, le planning, je le sors sur Excel. Je ressors en gros mon
portefeuille de commande, je ressors toute ma charge et par derrière je sors un état
des stocks. (…) C’est un ERP bis… » (Le responsable activité kits et logistique
magasin)
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TRANSFO communique ses commandes aux fournisseurs par mail ou web EDI car l’EDI n’a
pas été développé pour leur ERP vieillissant. Leurs clients constructeurs ont deux modes
d’envoi de leur commande : soit par EDI lorsqu’il s’agit de pièces de rechange standard, par
courriel lorsqu’il s’agit de transformation. En effet le nombre important de prestations de
transformation ne permet pas la standardisation des références ni en interne ni pour les
échanges avec les clients. A titre d’exemple, les pièces utilisées sont au nombre de 18000
par an avec des ventes de kits allant de 1 à 150 par mois.
« Si on prend un véhicule comme le TG qu’on fait ici, l’arbre de diversité (pour
chacune des transformations) doit représenter 80 ou 90. Il faudrait créer 90 lignes de
transformation. Donc ça veut dire qu’il faudrait qu’ils les aient configurées chez eux
en usine et ça il ne veulent pas le faire parce qu’à partir du moment où il faut
configurer, codifier chez eux en usine, il y a un raisonnement qui est à la ligne ça
coûte combien par rapport au nombre de ventes qu’on va faire par an … ils ne le font
pas » (Le responsable logistique)
« On n’a pas besoin d’être informatisé avec les constructeurs. Eux à chaque fois, ils
le souhaitent, ils reviennent, ils font souvent… il y a des grands projets de
simplification, de rationalisation, et puis à chaque fois qu’ils reviennent vers nous pour
dire, bon on va… on commence à regarder la diversité. Et puis, non, non, finalement
on va continuer comme ça. » (Le responsable logistique)
Le système d’information de TRANSO adopte un type d’intégration informationnel même
s’il est ouvert à recevoir un petit panel de commandes en l’EDI de la part de AUTO. La
technologie actuelle de TRANSFO ne soutient pas ou très peu l’activité logistique. Elle gère
au niveau logistique certaines transactions informatiques asynchrones afin d’avoir a minima
une vision du stock fidèle dans le système en fin de journée (illustration du SI dans la Figure
43).
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Figure 43 : cartographie des Systèmes d’Information logistiques de TRANSFO

• Organisation logistique : un direction intégrée
Les grandes directions de TRANSFO sont le Comité exécutif avec les directeurs des deux
pôles et la direction administrative et financière, la direction des ressources humaines, la
Recherche et développement, la communication et La Direction achat et logistique. Cette
dernière a en charge les achats, les approvisionnements, la planification, l’ordonnancement,
la gestion de magasin, une partie de la production notamment les « kits ». Au vu de l’activité
très variée, l’entreprise intègre le maximum d’opérations et pour standardiser cette
hétérogénéité tend à intégrer l’organisation.
« Donc on a un directeur qui est arrivé. Avant on avait la direction industrielle, les
achats, la logistique qui était indépendante et depuis trois mois maintenant on a une
direction achat-logistique. Les prémisses d’une direction Supply Chain qui est en train
de se mettre en route » (Le Responsable Logistique)
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Le groupe TRANSFO est multi-sites et multi-activité, cependant la logistique à TRANSFO
est intégrée depuis peu (Cf. Figure 44).
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Figure 44 : Représentation des types d'intégration de TRANSFO

1.3.3 Industriel!CAPOT!
• Un système d’information mondialisé
CAPOT dispose d’un département en système d’information géré au niveau mondial. Il
regroupe 1200 collaborateurs internes et 500 collaborateurs externes en prestation, répartis
sur plusieurs pays. La gestion des applications est centralisée mais certaines d’entre elles
sont déployées localement. Tout d’abord, CAPOT dispose d’un ERP SAP qui couvre les
domaines fonctionnels des ventes, de la logistique, des finances, de la production et des
achats. L’ERP est centralisé au niveau du siège du groupe et est totalement standardisé
pour tous les sites de CAPOT. Toutes les fonctionnalités de l’ERP sont disponibles à tous
même si tous ne les utilisent pas. Par exemple certaines contraintes légales nationales
nécessitent des fonctionnalités dans SAP qui ne sont pas utilisées par tous les pays. L’ERP
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est complété par un certain nombre d’applications (ex : pour les ressources humaines, le
reporting, la communication interne). Pour les applications concernant la logistique, deux
applications complémentaires sont déployées sur les sites de production. La première est
une application qui gère la traçabilité des produits de sécurité comme les airbags. En effet, si
un problème est détecté sur ces pièces lors de l’utilisation d’un véhicule, il faut pouvoir
analyser les causes en détail du dysfonctionnement (réglage des machines, stockage,
emballage, montage, etc). Toutes les données concernant la fabrication et fourniture de ces
pièces sont stockées dans l’application dédiée sur des serveurs locaux. La seconde
application complémentaire est un module SAP spécifique pour la gestion de la production et
des flux complexes sur site. Cette application est physiquement installée sur site et
paramétrée spécifiquement selon l’activité du site et plus particulièrement des demandes
clients. Son installation sur site permet une indépendance technique vis-à-vis de SAP qui
permet de continuer l’activité (en flux tendu) si SAP s’avère indisponible.
« Donc on essaie d’appliquer, de standardiser le plus possible l’ensemble des
processus, l’ensemble… et du coup les systèmes d’information sont un élément clé et
majeur pour accélérer cette standardisation. D’où le fait que l’on a une organisation,
par contre systèmes d’information, totalement centralisée et mondiale » (Le Directeur
des applications informatiques).
CAPOT échange les informations par EDI avec tous ses clients dont AUTO. Les exigences
en terme d’approvisionnement en flux synchrone nécessitent un échange d’information très
poussé entre les partenaires. Sur le site même

d’AUTO, CAPOT ne dispose pas

d’application dédiée mais utilise Maestro, l’application de AUTO pour suivre les pièces en
flux synchrone.
« En fonction de la demande client qui arrive, on est dans l’automobile, c’est un
monde ultra comment dire digitalisé en matière d’EDI par exemple presque toutes les
demandes clients arrivent par EDI » (Le Directeur des applications informatiques).
Le type d’intégration du système d’information de CAPOT est stratégique au vu des
informations échangées avec AUTO (illustration du SI dans la Figure 45).
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Figure 45 : cartographie des Systèmes d’Information logistiques de CAPOT

• Une organisation logistique cœur d’activité
Chacune des quatre activités de CAPOT a sa propre direction dont la direction logistique.
Chacune

des

directions

logistiques

a

sous

sa

responsabilité :

les

achats,

les

approvisionnements, la production et la demande client. La logistique est au cœur de
l’activité de CAPOT qui répond aux exigences de livraison de ses clients constructeurs.
CAPOT est très intégré au niveau de toute son organisation mondiale et relève du supply
chain management (Cf. Figure 46).
« Jusqu’à maintenant c’était, ils (les directeurs logistiques) étaient très grandement
logistique pure et dure et de plus en plus la tendance du moment, c’est vraiment
qu’ils deviennent Supply Chain » (Le Directeur des applications informatiques)

229

PARTIE 2 : DESIGN DE RECHERCHE

Type%%d’intégra/on%technologique%

Chapitre 6 : Positionnement des cas dans les configurations

CAPOT+

Stratégique+

Collabora0f+

Informa0onnel+

Transac0onnel+

Logis0que+
interne+
fragmentée+
!

Logis0que+
interne+
intégrée+
!

Logis0que+
externe+
fragmentaire+
!

Supply+Chain+
Management+
!

Type%d’intégra/on%organisa/onnelle%

Figure 46 : Représentation des types d'intégration de CAPOT

1.3.4 Constructeur!AUTO!
• Systèmes d’information : multiples mais partagés
AUTO dispose d’une dizaine d’applications pour l’activité logistique développées en interne
au fil des évolutions des modes de pilotage de la production (kitting, kanban, train de
livraison, supermarché de pièces, cross-docking, etc.). L’application qui nous intéresse
principalement et qui gère la logistique amont (approvisionnements, relation fournisseur,
transport amont) se nomme Maestro. Cette application est également disponible à la
consultation pour les fournisseurs sur site tels que LOGIS2 et CAPOT.
« Avec LOGIS2, on partage les données. On partage avec le fournisseur, avec le
transport, avec qui on partage les données ? En interne bien évidemment, pour faire
la construction des flux. » (Le Responsable Coordination production et logistique)
Certaines applications sont également partagées avec le fournisseur comme l’outil de
LOGIS2 qui calcule spécifiquement et exclusivement les plans de transport pour les
fournisseurs de AUTO. La mise à disposition des applications de AUTO ainsi que le partage
d’applications avec LOGIS2 permet un échange et une accessibilité d’informations
stratégiques entre les partenaires. LOGIS2 a connaissance des prévisions de production de
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AUTO qui reprennent les prévisions de vente au client, ainsi que les pièces et les ensembles
qui composent les véhicules, de même que les fournisseurs concernés.
« On a des outils partagés, oui, il y a une partie des outils LOGIS2, qui permet
justement d’avoir la vision prévisionnelle sur les taux de remplissage des camions. »
(Le Responsable Coordination production et logistique)
Les fournisseurs de AUTO, tels que CAPOT ou TRANSFO, échangent tous par EDI avec le
constructeur. L’informatisation des échanges étant une clause obligatoire du partenariat avec
AUTO.
« Oui, les fournisseurs sont tous en EDI. Ca a été long, je suis en train de réfléchir,
non même pas il y en avait un dernier qui a du passer en EDI il y a deux ans. Donc ils
sont tous en EDI, EDI v2. » (Le Responsable Coordination production et logistique)
Le système d’information de AUTO bien que composé de multiples applications interfacées
entre elles présente un type d’intégration stratégique puisqu’il permet d’échanger des
informations stratégiques entre les partenaires de la chaîne logistique (illustration du SI dans
la Figure 47).
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commerciale

Personnel
magasin

WMS
ERP

(module approvisionnement)

Appro /
achats

Données pièces et fournisseurs
Portefeuile commandes fournisseurs
Calendrier de production
Facturation

Prévisions

Figure 47 : cartographie des Systèmes d’Information logistiques de AUTO

• Organisation logistique : modèle de supply chain management
AUTO a une direction de la Coordination de Production et Logistique qui gère trois grands
services : Le premier est « service Flux Véhicule » qui pilote la planification de la production
sachant qu’elle se répartie sur trois chaînes diversifiées : le montage, le ferrage,
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l’emboutissage et la peinture. Ce service est également responsable de l’expédition des
véhicules neufs dans le réseau de distribution et a la maitrise d’ouvrage des systèmes
d’information qui le concerne. Le second service est celui de la « Logistique opérationnelle »
qui a en charge de construire les flux de distribution dans l’usine sur la base des
prévisionnels. Le troisième service est celui du « Flux Constituants » qui gère toute la partie
amont : les approvisionnements, la partie transport en collaboration avec LOGIS2, et la
maitrise d’ouvrage des systèmes d’information en relation avec les fournisseurs (EDI, TMS).
« C’est

vraiment

une

logique

de

flux,

c’est

à

dire

que

le

pilotage

de

l’approvisionnement sur stock, on l’a abandonné il y a quelques années pour avoir
une notion de pilotage de flux et de réduction des lead-time (…) Il y a eu la volonté
justement de vraiment avoir une Direction Supply Chain qui parte du client pour
vraiment avoir une logique d’optimisation des flux » (Le responsable coordination et
production logistique).
« Donc ça c’est la partie approvisionneur. Ils ont une activité qui est une activité est
une activité transport, c’est-à-dire qu’il a le plateau transport dans le service flux et
constituant avec des gens en propre direction industrielle AUTO et LOGIS2 qui sont
implantés d’ailleurs sur le plateau » (Le responsable coordination et production
logistique).
AUTO gère la logistique sur le mode supply chain management puisqu’il suit une
logique de gestion du flux qui va au delà des frontières de l’organisation (Cf. Figure 48). Le
pilotage en flux tendu et synchrone de la chaîne de production nécessite un échange
d’information stratégique et synchrone très en amont de la chaîne. Ces informations incluent
des prévisions extrêmement précises quant aux véhicules qui vont être assemblés
conformément aux ventes clients. En dehors de la collaboration avec les fournisseurs
d’ensemble comme CAPOT, qui est même localisé sur le site de production, AUTO travaille
avec des sous-traitants dont LOGIS2 et TRANSFO. L’appel à de la sous-traitance à forte
valeur ajoutée exige également une transparence complète sur le flux des commandes et
une intégration globale de la logistique.
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Figure 48 : Représentation des types d'intégration de AUTO

1.3.5 Synthèse!de!l’intégration!dans!la!chaîne!logistique!automobile!
Nous caractérisons les types d’intégration au regard de notre chaîne logistique spécifique et
découvrons un panel plutôt homogène d’intégration à l’exception de l’entreprise (Cf. Figure
49) :
-

Le prestataire LOGIS2 fait de l’intégration son cœur de métier en tant que
prestataire de service logistique. L’entreprise a développé un outil performant qui
n’est pas partagé au sein du groupe mais déployé sur tous les sites et mis à la
disposition des clients. Son intégration technologique et organisationnelle est à la fois
interne du fait de son expertise et de l’homogénéité de son activité qu’externe du fait
de la prestation de service.

-

AUTO et CAPOT participent à un pilotage de la chaîne logistique en mode supply
chain management, ce qui implique intrinsèquement une organisation logistique du
même mode et un système d’information qui soutient l’échange de données
synchronisées et stratégiques.

-

TRANSFO est multi-sites et surtout multi-activités mais l’organisation logistique est
centralisée et intégrée. La nature de ses activités presque artisanales du fait de la
forte personnalisation des produits rend l’informatisation difficile surtout dans les
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échanges avec les clients. En effet les demandes sont à la fois très complexes
(beaucoup de pièces sont nécessaires à une transformation de véhicules) et
évolutives. La standardisation des échanges via un système d’information est difficile
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Figure 49 : Tableau synthétique des types d’intégration des entreprises selon leur chaîne logistique et leur
position dans la chaîne logistique
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CHAPITRE(6!:!!
POSITIONNEMENT(DES(CAS"DANS"LES"CONFIGURATIONS!LOGISTIQUES!!
Conclusion!!
Ce chapitre nous a permis d’inscrire chacune des organisations dans nos typologies
d’intégration et de les analyser ensuite de façon globale. Cette analyse nous permet
d’observer tout d’abord une correspondance entre les types d’intégration technologique et
organisationnelle, c’est-à-dire à une intégration technologique très développée (type
stratégique) correspond à une intégration organisationnelle forte (type supply chain
management) et il en va de même des types d’intégration moins développés et faibles.
Néanmoins, chaque organisation et chacune des chaînes logistiques revêt des spécificités
au regard des types d’intégration qui les caractérisent. Nous avançons deux explications
principales pour comprendre les types d’intégration dans lesquelles s’inscrivent les
entreprises. D’une part les exigences de l’activité même de la chaîne logistique impliquent un
type d’intégration cohérent. Les besoins de pilotage du processus logistique (flux de matière
et d’information) présentent une incidence sur les besoins des organisations en termes
d’adoption de système d’information plus ou moins intégré et d’organisation logistique
interne. D’autre part, le rôle de pivot organisationnel prend également tout son sens puisque
c’est la firme pivot qui est à l’initiative des prérequis d’intégration (plus ou moins importants)
concernant ses partenaires fournisseurs.
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DEUXIEME!PARTIE:!
DESIGN!DE!RECHERCHE!
Synthèse!
Cette partie démontre tout d’abord la cohérence entre : notre vision de chercheur réaliste
critique au vu de notre ontologie réaliste et de notre attachement au relativisme
épistémique ; le phénomène des effets indésirables étudié ; et nos choix méthodologiques
qualitatifs afin de recueillir des données riches et sensibles auprès des utilisateurs du
système d’information. Nous décrivons aussi l’opérationnalisation de ces choix avec les
dispositifs de recherche mobilisés, afin d’assurer la réplicabilité de la recherche et la
robustesse des résultats. Nous explicitons le choix de l’échantillonnage de nos trois études
de cas au regard de la saturation théorique. Nous étudions trois chaînes logistiques dans
des secteurs d’activité différents, toutes les trois pilotées en flux tendu. Nous choisissons
pour l’analyse de nos données la méthode de codage thématique et utilisons pour le
traitement le logiciel d’analyse textuelle NVivo 10.
Nous décrivons chacune de nos études de cas (données macro-économiques, secteur
d’activité, activité propre à chaque organisation et liens entre elles dans la chaîne logistique,
fonction et activité logistique des répondants) afin de donner à voir l’origine du matériau
empirique. Cette description nous permet également de spécifier le rôle et la position des
entreprises au sein de leur chaîne logistique. Nous analysons les entreprises au regard de
leur fonction logistique et de leur système d’information, afin de les inscrire dans nos
typologies d’intégration. Nous observons d’ailleurs une correspondance entre les types
d’intégration technologique et organisationnelle. Il apparaît aussi que le pivot organisationnel
est à l’initiative des prérequis d’intégration (plus ou moins importants) concernant ses
partenaires fournisseurs. Néanmoins, chaque organisation et chacune des chaînes
logistiques revêtent des spécificités au regard des types d’intégration qui les caractérisent.
Les exigences de l’activité et le mode de pilotage du processus logistique impliquent un type
d’intégration organisationnelle cohérent. Ce type d’intégration organisationnelle présente une
incidence sur les besoins des organisations en termes d’adoption de système d’information
plus ou moins intégré.

!
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INTRODUCTION)A)LA)TROISIEME!PARTIE!
Cette dernière partie a pour vocation de présenter nos résultats et de répondre à nos
questions de recherche. Tout d’abord, nous identifions et qualifions les conséquences
perçues de l’usage du système d’information par les utilisateurs. Pour ce faire, nous
recensons les effets indésirables au sein de notre matériau empirique (chapitre 7). La
présence des effets indésirables est ensuite analysée en fonction des variables contextuelles
choisies dans notre modèle de recherche (chapitre 8). Enfin, le dernier chapitre permet de
mettre en perspective nos résultats et nos contributions avec les travaux précédents
(chapitre 9).
Cette troisième partie s’articule en conséquence autour de deux piliers :

• La qualification des effets indésirables ;
• Les résultats de la recherche au regard de la littérature.

Les objectifs assignés à cette troisième partie de thèse :

• Identifier et qualifier les effets indésirables ;
• Analyser la présence et la variété des effets indésirables en réponse à nos questions de
recherche ;
• Discuter des contributions, limites et perspectives de notre recherche au regard de la
littérature.

Cette troisième partie de la thèse vise à expliquer en détail non seulement l’analyse de notre
matériau empirique mais également les conclusions que nous tirons de notre analyse en
réponse à nos questions de recherche.
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CHAPITRE(7!:!!
IDENTIFICATION*DES*EFFETS%INDESIRABLES!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Ce chapitre a pour vocation de recenser et d’identifier les effets perçus par les utilisateurs
de nos études de cas (section 1). Nous débutons le chapitre par définir les effets
indésirables au regard de la littérature et du matériau empirique (sections 2, 3, 4, 5). Les
descriptions de ces effets sont illustrées tout au long du chapitre de propos de répondants
qui nous paraissent représentatifs de la nature et des conséquences des effets. Ces propos
participent au codage thématique pour notre analyse mais ne sont toutefois pas exhaustifs.
Conformément à notre volonté d’avoir une vision étendue des effets, nous donnons à voir en
fin de chapitre tous les effets perçus tant bénéfiques, qu’indésirables et identifions également
si ces effets étaient attendus ou inattendus pour les utilisateurs.

!

!
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1. Une!vision!globale!des!effets!!
1.1 Les!effets!bénéfiques!et!indésirables!
Conformément à notre proposition d’avoir une vision élargie des effets de l’usage du
système d’information pour l’activité logistique, nous avons codé et catégorisé les effets au
regard de leur conséquence bénéfique ou indésirable, et de leur nature attendue ou
inattendue. Ces effets sont issus de l’analyse de la perception des utilisateurs quant à leur
usage du système d’information. L’analyse de nos études de cas est basée sur les données
qualitatives recueillies lors d’entretiens. Les données sont ensuite traitées dans une
démarche abductive avec l’aide du logiciel d’analyse textuelle NVivo. Nous avons créé dans
le logiciel des catégories issues de la littérature, mais aussi issues des données empiriques
(Cf. Tableau 39).
Pour le codage des effets, nous utilisons une partie des variables de la construction du fit
(Goodhue, 1995) dans leur aspect tant positif que négatif. Ces variables ont été présentées
dans le chapitre 1 (Tableau 9, p. 82). Par exemple, nous utilisons la variable « compatibilité
des données» lorsque qu’il « est nécessaire pour les utilisateurs de comparer ou d’agréger
des données de deux ou plusieurs sources » (Goodhue, 1995, p.1842) et que la tâche ne
présente pas de difficultés outre-mesure. Nous choisissons d’utiliser cette même variable
dans sa version négative, c'est-à-dire comme « incompatibilité des données » lorsque des
données équivalentes provenant de sources différentes ne peuvent être agrégées ou
comparées (Cf. section 4.1). Nous précisons et décrivons dans les sections suivantes les
effets indésirables qui sont au cœur de notre recherche et présentons une vision étendue de
tous les effets tant bénéfiques qu’indésirables en fin en chapitre.

1.2 La!nature!des!effets!!indésirables!
Au fil de la lecture des entretiens, nous attribuons des codes aux effets indésirables qui
apparaissent dans les propos des répondants. Conformément à notre démarche abductive,
nous laissons émerger des effets du terrain sans pour autant qu’ils puissent être associés
aux codes préexistants. Afin de coder ces unités de sens qui nous paraissent intéressantes,
nous créons de nouveaux codes. Lorsque que nous pensons avoir codé toutes nos unités de
sens, nous réorganisons nos codes à l’aide de méta-catégories selon la méthode de codage
thématique. Les méta-catégories des effets indésirables sont issues de la typologie des
misfits de Strong et Volkoff (2010) que nous avons trouvé pertinente pour classer les codes
des effets indésirables. Nous n’avons toutefois pas utilisé toutes les catégories de misfits de
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Strong et Volkoff (2010) et introduisons une différence quant à leur application. Strong et
Volkoff (2010) évaluent les misfits liés à l’usage de l’ERP en comparaison « des résultats qui
précèdent l’implémentation du système d’information » (p.737). Nous élargissons cette
définition de la situation dégradée en y incluant les réductions d’efficacité ou d’efficience en
comparaison à un résultat de la situation antérieure ou attendue. La situation antérieure peut
signifier une absence de système d’information ; un système d’information différent ; un
système d’information identique. Nous prenons en compte toute réduction d’efficacité dans
l’usage du système d’information perçue par les utilisateurs.
Nous définissons et décrivons dans les sections suivantes les catégories de codage des
effets indésirables. Nous choisissons de les illustrer avec des verbatim qui nous paraissent
représentatifs de l’effet cité et de la diversité rencontrée dans la description de cet effet dans
les propos des répondants. Les exemples ne sont pas exhaustifs et la pertinence de leur
sélection repose sur notre volonté de donner à voir des exemples significatifs des effets
observés. Les effets observés pour chacune des entreprises sont représentés dans l’annexe
5 (p. 413). Afin de faciliter une vision globale des effets observés, nous les synthétisons dans
le Tableau 39 avant de les détailler.
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12 EFFETS INDESIRABLES
META-CATEGORIE

CODE

CONSEQUENCE

Difficulté d’apprentissage
(adapté de Goodhue, 1995)

EFFET SUR
L'UTILISABILITE

L'usage du système
d'information est réduit ou
complexifié

Multiplicité des applications
Fonctionnalités non maîtrisées
Manque de fiabilité technique
(adapté de Goodhue, 1995)

EFFET SUR LA
FONCTIONNALITE

Les fonctionnalités du système
d'information
ne sont pas disponibles

Vitesse de production insuffisante
(adapté de Goodhue, 1995)

Réactivité insuffisante du support informatique
(adapté de Goodhue, 1995)

Incompatibilité des données
(adapté de Goodhue, 1995)

Manque de traçabilité des données
(adapté de Goodhue, 1995)

Difficulté d'accès aux données
EFFET SUR LES
DONNEES

Les données ne sont pas
accessibles au moment du
besoin de l'utilisateur.

(adapté de Goodhue, 1995)

Défaut de synchronisation des données
Mauvaise qualité de l'information
Manque de sécurité des données

Tableau 39 : Les effets indésirables du système d’information perçus par les utilisateurs

2. Les!effets!indésirables!de!fonctionnalité!
Les effets liés à la fonctionnalité du système d’information sont définis comme « menant à
des réductions d’efficacité ou d’efficience en comparaison aux résultats précédant
l’implémentation du système d’information » (Strong et Volkoff, 2010, p.737). La
fonctionnalité est une notion présente dans la littérature basée sur le construit de la TTF et le
plus souvent observée au niveau de la tâche (Goodhue, 1995 ; Goodhue et Thompson, 1995
; Goodhue, 1998a). Les répondants dans les organisations perçoivent tous certains effets
indésirables dans l’utilisation des technologies pour mener à bien leurs tâches de travail.
Nous utilisons le terme de fonctionnalité pour faire référence aux effets indésirables de
nature

technique.

La

nature

technique

des

effets

se

définit

par

des
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dysfonctionnements concrets au niveau des infrastructures techniques du système
d’information, principalement au niveau des réseaux informatique, de télécommunication et
Internet, mais également un manque de réactivité quant à la résolution de ces problèmes par
le service de support informatique (Cf. Tableau 40).

EFFETS INDESIRABLES SUR LA FONCTIONNALITE
NATURE

DEFINITION

Manque de fiabilité
technique

Dysfonctionnements des réseaux informatiques, de
télécommunication et Internet qui stoppent ou
ralentissent l'exécution des tâches

Vitesse de production
insuffisante

Temps de réponse insatisfaisant de la technologie
pour l'exécution des tâches dans un temps donné

Réactivité insuffisante du
support informatique

Support informatique non disponible ou non réactif
limitant la réponse aux problèmes rencontrés par les
utilisateurs

CONSEQUENCE

Le système d'information
n'est pas disponible

Tableau 40 : Tableau synthétique des effets indésirables sur la fonctionnalité

Les effets de fonctionnalité comprennent le manque de fiabilité technique. La fiabilité de la
technologie est déjà mentionnée comme variable du fit dans les travaux de (Goodhue,
1998a). Goodhue et Thompson (1995) proposent également une variable qu’ils nomment
« production timeless » que nous retrouvons également dans la traduction de la vitesse de
production de l’application. La variable faisant référence à la réactivité des fonctions support
du système d’information est décrite par Goodhue et Thompson (1995) comme étant le
support sur les aspects de formation sur les applications. Nous évoquons ici plutôt l’aspect
de dépannage et de réponse à l’utilisateur sur des problèmes techniques rencontrés lors de
l’utilisation du système d’information. Les effets sur la fonctionnalité génèrent une
indisponibilité plus ou moins temporaire des fonctionnalités du système d’information pour
les utilisateurs. Par voie de conséquence, les tâches exécutées par le biais du système
d’information sont ralenties, interrompues ou reportées à un autre moment.

2.1 Le!manque!de!fiabilité!technique!du!système!d’information!
Les répondants interrogent souvent le manque de fiabilité technique du système
d’information qui est du à l’interruption de la connexion au réseau informatique, de
télécommunication ou Internet. Si cette interruption n’apparaît pas être extrêmement
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fréquente, la conséquence de cet arrêt est le plus souvent très lourde. La conduite de
l’activité de l’organisation est alors mise à mal et nécessite parfois un arrêt temporaire du
travail. Les utilisateurs n’ont alors plus du tout accès aux informations et aux applications, ce
qui stoppe de facto l’exécution de leurs tâches liées directement au système d’information.
Parfois l’application reste accessible et offre la visualisation des données mais elle n’offre
plus de réponse à l’utilisateur, ce qui freine l’exécution de ses tâches (exemples de codage
et verbatim associés dans le Tableau 41).
Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« manque de fiabilité technique »

pour l’utilisateur

AMBULANCE, Le

« Après on a parfois des lenteurs dans

Manque de fiabilité en interne

Président Directeur

les tuyaux dues au réseau. Chez

lorsque le réseau Internet

Général

l’opérateur mais on ne peut pas…là-

ralentit les échanges

dessus comme le dit mon collègue,

d’information entre leurs

c’est monter de la fibre, c’est tout ça,

différentes applications de

mais on n’est pas non plus à l’abri

pilotage. Les commandes

de… »

d’ambulance peuvent être
suspendues ou ralenties et
nuire à l’activité de l’entreprise.

PRODUITMER,

«Oui, parce qu’il peut y avoir des

Manque de fiabilité en interne

Responsable logistique

problèmes de Wifi, de pilotage (…) et

sur les applications qui

et service client

comme nous sommes sur des flux très

fonctionnent en Wifi. La

tendus, nous sommes sur des produits

préparation de commande peut

frais. 90% des commandes, nous

être ralentie et la commande ne

avons le matin pour les faire partir le

pas être prête à temps pour

jour même. Il y a des commandes à 9h

l’expédition. Des pénalités

qui vont partir à 12h30»

financières sont appliquées par
le client si la commande n’est
pas livrée à temps.

CRUSTACE, Le

« Des fois, ça plante dur. Et puis nous

Manque de fiabilité en interne

responsable entrepôt,

on est lié à l’opérateur aussi ! Tout se

lorsque les coupures Internet

gestion de stock,

passe par Internet donc quand

stoppent les échanges avec

dépotage

l’opérateur nous plante… eux ils sont

l’ERP en centrale. Lorsque

forts. On a vu des fois 3-4 heures de

l’ERP n’est pas disponible, les

247

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 7 : Identification des effets indésirables

panne ! »

données de stock, de
préparation de commandes ne
sont pas accessibles. L’activité
est suspendue.

Tableau 41 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable du manque de fiabilité technique

2.2 La!vitesse!de!production!insuffisante!
La vitesse de production insuffisante des applications correspond à un temps de réponse
insatisfaisant du système d’information quant à la tâche que l’acteur se doit
d’accomplir. La vitesse de production est déjà identifiée par Goodhue et Thompson (1995)
comme un élément contributeur du fit donc plutôt comme un objectif qu’une conséquence.
Elle devient un dysfonctionnement quand la vitesse d’exécution est dégradée par rapport à
un état antérieur ou un état standard pour l’utilisateur. Autrement dit, les utilisateurs ne
peuvent pas utiliser leurs applications dédiées, de façon habituelle et prévue (exemples de
codage et verbatim associés dans le Tableau 42).
La

vitesse

de

production

apparaît

d’autant

plus

importante

dans

un

contexte

interorganisationnel. En effet, ce temps de réponse est primordial dans l’exécution de tâches
interdépendantes. Dans le contexte du processus logistique, la plupart des tâches sont interreliées entre elles au sein de l’organisation ou avec les clients ou fournisseurs, et le
ralentissement sur l’exécution de l’une d’elle ralentit toutes les tâches en aval. Par exemple
si l’accès aux commandes des clients n’est pas disponible, cela peut retarder la préparation
des commandes et la livraison au client. Les entreprises de nos études de cas pilotent des
logistiques en flux tendu, ce qui rend critique la réactivité du système. La vitesse de
production insuffisante du système d’information est dans notre contexte du à des facteurs
différents selon les organisations étudiées :
−

à

l’accroissement

du

nombre

d’utilisateurs

d’une

même

application

technologique dont l’utilisation simultanée peut ralentir la réponse ;
−

aux interfaces nécessaires entre des applications de plus en plus nombreuses qui
génèrent de nouvelles opérations informatiques afin de les faire communiquer entre
elles et qui augmentent le temps de réponse ;

−

à des applications vieillissantes qui mettent de plus en plus de temps à répondre.
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Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« la vitesse de production insuffisante »

pour l’utilisateur

CRUSTACE, La

« Mais quand elle (la commande) est

La vitesse d’exécution est

Responsable ADV

validée, le système va balayer les tarifs

insatisfaisante car l’ERP

aussi du client, des produits qu’on a

centralisé au siège effectue un

saisis, il balaie un certain nombre

plus grand nombre de calculs

d’éléments avant de tomber dans le

afin de communiquer avec les

superviseur. Donc ça prend du temps.

systèmes préexistants. La

Ca prend au moins, on avait calculé,

vitesse des applications est

c’était je crois six ou sept minutes qui

ralentie et nuit à la gestion des

étaient incompressibles. On ne pouvait

commandes en flux tendu.

pas descendre en dessous. Ça paraît,
je vous l’accorde, ça ne paraît pas
beaucoup, 6-7 minutes sauf qu’il y a
énormément de commandes à saisir le
matin, que certaines commandes on les
a, on peut les avoir une heure avant
que le camion ne parte donc ça veut
dire qu’il faut préparer la commande,
qu’il y a un temps de préparation très
court».
DISTRIS, La

« Aujourd’hui le gros problème que

La vitesse d’exécution est

Responsable transport

nous avons encore, c’est la lenteur de

insatisfaisante du fait du

amont

l’outil malgré tout (…) Les programmes

nombre important d’applications

ne sont pas optimisés, donc il y a

et d’interfaces entre elles qui

beaucoup de calculs qui se font »

nécessitent des échanges et
des conversions de données
qui ralentissent les applications
et par la même l’exécution des
tâches.
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CRUSTACE, La

« On est quand même nombreux, on

La vitesse d’exécution

Responsable ADV

est plusieurs sociétés, à certains

insatisfaisante tient son origine

moments de la journée, ça rame un peu

du fait de l’ERP groupe qui est

quand même. On le signale

centralisé et partagé par un

régulièrement. »

nombre croissant d’utilisateurs
dans le groupe. Le
ralentissement nuit à l’exécution
des tâches en flux tendu.

Tableau 42 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable de la vitesse de production insuffisante

2.3 La!réactivité!insuffisante!au!support!informatique!!
Cet effet traduit l’incapacité des utilisateurs à résoudre par eux-mêmes des difficultés
rencontrées dans l’utilisation du système d’information. La fonction support liée au
système d’information (Direction des systèmes d’information, hotline interne ou hotline du
concepteur/développeur) n’est pas suffisamment disponible ou réactive aux yeux des
utilisateurs. Les difficultés de l’utilisateur dans l’utilisation du système d’information peut
impliquer une incapacité à disposer des fonctionnalités de l’application dans son intégralité et
induit une incapacité à accomplir les tâches de travail (exemples de codage et verbatim
associés dans le Tableau 43).

Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« réactivité insuffisante du support

pour l’utilisateur

informatique »
CRUSTACE, Le

« Le support informatique se trouve

Le support informatique est

responsable entrepôt,

dans les Landes, là-bas, au siège.

centralisé au siège et il n’y a

gestion de stock,

Donc on fonctionne par demande de

pas de support informatique sur

dépotage

secours. Il ne faut pas que ce soit très

site. L’éloignement

urgent. Ce n’est pas très pratique

géographique génère des

d’avoir un service informatique assez

temps d’attente dans la

loin, surtout il y a quand même des

résolution des problèmes, ce
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soucis, on tombe souvent en panne

qui nuit à l’efficacité des

(…). Nous on peut rien faire ici. (…) Et

opérations.

puis ce sont des gens du siège, donc ils
vont forcément avoir tendance à
dépanner plus vite quelqu’un du siège
que de chez nous. C’est humain. »
CAPOT, Le directeur

« On a... pas dans chaque usine alors

Le support informatique est

des applications

en fait on a une échelle de support qui

centralisé et fonctionne à

informatiques

est standardisée qui est basée sur trois

distance. Aucun support n’est

niveaux : on a un niveau 1, niveau 2,

disponible sur site, ce qui

niveau 3 donc. Le niveau 1 étant la

ralentit parfois la résolution des

hotline donc on a des hotlines

problèmes.

mondiales partagées euh... (…) donc
en général dans une usine on a un
représentant, c'est tout voir même zéro
des fois. Mais en général on en a un
mais bon bref ça c'est le niveau 1 donc
mais c'est principalement la hotline
quand même ».
Tableau 43 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable de la relation insatisfaisante au support
informatique

3. Les!effets!indésirables!sur!l’utilisabilité!
Nous avons choisi le néologisme « utilisabilité » qui s’approche du terme anglo-saxon
« usability » mentionné dans les travaux de Strong et Volkoff (2010). L’utilisabilité fait
référence à la facilité, la maniabilité, l’ergonomie de l’application et résume une
certaine facilité et un confort d’usage du système d’information pour les utilisateurs.
Les effets liés au manque d’utilisabilité sont dus à des « interactions lourdes ou confuses
avec la technologie pour l’exécution des tâches, nécessitant des étapes supplémentaires
sans valeur ajoutée, ou introduisant de la difficulté pour entrer ou extraire des informations »
(Strong et Volkoff, 2010, p.741). Autrement dit, le défaut d’utilisabilité engendre :
−

une utilisation réduite des applications à disposition (en comparaison à une utilisation
complète et normale) ;
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−

une utilisation nécessitant plus d’opérations que prévues lors de l’adoption du
système d’information

−

une utilisation nécessitant plus d’opérations qu’avant l’implémentation du système
d’information.

Ce défaut d’utilisabilité peut tout d’abord dépendre de la stratégie de mise en œuvre du
système d’information qui n’est pas toujours le fruit d’une stratégie globale d’informatisation
standardisée. La mise en œuvre peut être le fruit d’une stratégie de « best-of-breed »
(l’adoption de l’application la meilleure du marché pour chacun des métiers concernés) ou
bien faire suite à des décisions d’adoption opportunes au fil des partenariats noués ou de la
croissance interne de l’entreprise. Les types de mise en œuvre telles que celle du best-ofbreed ou celle qui est simplement opportuniste, engendrent l’effet indésirable que nous
nommons la multiplicité des applications. Les applications sont celles qui sont non seulement
présentes dans l’organisation mais indispensables à l’exécution des tâches. Le nombre
important d’applications est lui-même la source d’autres effets indésirables sur l’utilisabilité
comme celui de la difficulté d’apprentissage. Dans la construction du fit modélisé par
Goodhue et Thompson (1995), on retrouve la notion d’exigence sur l’apprentissage des
utilisateurs pour la construction du fit. Nous avons ajouté à ces deux effets (multiplicité des
applications, difficulté d’apprentissage), l’effet des fonctionnalités non maîtrisées. Ce dernier
correspond à des fonctionnalités disponibles dans le système d’information mais qui ne sont
pas utilisées faute de connaissance des utilisateurs (Cf. Tableau 44).

EFFETS INDESIRABLES SUR L'UTILISABILITE
Difficulté d’apprentissage

Nécessité d'utilisation de multiples applications
rendant complexe l'exécution des tâches

Multiplicité des
applications

Un nombre important d'applications nécessaires à
l'activité rendant l'exécution des tâches plus longues
ou plus complexes.

Fonctionnalités non
maîtrisées

Une méconnaissance des fonctionnalités du système
d'information qui complexifie l'exécution des tâches

L'usage du système
d'information est réduit ou
complexifié

Tableau 44 : Tableau synthétique des effets indésirables sur l’utilisabilité
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3.1 La!multiplicité!des!applications!!
La multiplicité des applications provient de la présence et de la nécessité d’utiliser un
nombre important d’applications afin d’exécuter les tâches de travail. Cette multiplicité
rend l’activité quotidienne plus complexe à gérer pour les utilisateurs. La multiplication des
applications peut provenir de choix d’organisation interne du système d’information ou d’une
volonté d’échanges avec l’externe (exemples de codage et verbatim associés dans le
Tableau 45).
−

La multiplicité des applications en interne provient généralement de l’absence d’une
seule et unique solution informatique intégrée (type PGI ou ERP) : l’entreprise est
équipée de multiples systèmes experts interfacés entre eux ou reliés à une base de
données unique, adoptés par choix stratégique ou au fil de l’eau pour répondre aux
besoins spécifiques de chacun des métiers ;

−

La multiplicité des applications en relation avec l’externe (client, fournisseur de
matière ou prestataire) provient de la décision, plus ou moins imposée selon les cas,
d’adopter une ou plusieurs applications technologiques pour communiquer de façon
automatique avec d’autres entreprises en amont ou en aval de la chaîne logistique.

Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

répondant

« multiplicité des applications»

pour l’utilisateur

PRODUITMER,

« Aujourd’hui notre système d’information,

La multiplicité des applications en

Le Responsable

il doit y avoir vingt-cinq applications au

interne prend son origine dans la

logistique et

total. Il y a quelques grosses que j’ai

stratégie « best-of-breed » mais

service client

décrites et puis il y a plein d’applications

l’augmentation du taux

autour (…) Ce qui pose aujourd’hui le

d’informatisation des activités

problème de la complexité du système, du

accroît de façon considérable le

fait qu’un utilisateur peut être amené à

nombre d’applications nécessaires

avoir 3 ou 4 systèmes, donc à reconnaître

aux utilisateurs pour suivre leurs

la gestion commerciale et la gestion de

commandes. Cette multiplication

production, c’est assez compliqué. (…)

des applications complexifie

Quelqu’un qui est à la gestion des

l’activité et augmente le temps de

commandes, il saisit sa commande, s’il

process sur la gestion des

veut connaître le stock, il faut qu’il se

commandes.

déconnecte et qu’il aille sur un autre
logiciel pour aller regarder le stock puis se
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re-déconnecte pour aller re-saisir sa
commande. Il faut qu’il navigue entre les
deux, c’est un peu compliqué. Après s’il
veut savoir où en est la préparation de sa
commande, il faut qu’il aille sur un
troisième logiciel… »
BISCUIT,

« C’est trop compliqué aujourd’hui. Trois

La multiplication des applications

Le directeur

outils de gestion commerciale. C’est

est la conséquence des échanges

Supply Chain

compliqué pour les gestionnaires parce

d’informations automatisés avec les

qu’il faut passer de trois différents écrans.

partenaires de la grande distribution

Ils utilisent les trois outils, c’est difficile en

qui disposent chacun de systèmes

termes de consolidation des informations,

d’information différents. Les

en termes de codification, en termes de

utilisateurs doivent appréhender un

process parce que chaque outil n’a pas la

nombre croissant d’applications

même façon, la même manière d’aborder

pour gérer les commandes de leurs

la facturation, les remises, les cascades

clients, ce qui complexifie leurs

tarifaires… »

tâches.

CRUSTACE,

« Le matin, suivant les enseignes, elles

La multiplication des applications

La Responsable

prennent les commandes soit sur des

est la conséquence des échanges

ADV

sites Internet du client. Donc bon nombre

d’informations automatisés avec les

(…) ont des portails où on va chercher les

partenaires de la grande distribution

commandes. (…) Après il faut retourner

qui disposent chacun de systèmes

dessus pour les confirmer. Certaines on

d’information différents. Les

peut les confirmer en les prenant. »

utilisateurs doivent s’adapter à tous
les systèmes disponibles, ce qui
génère une activité plus complexe.

Tableau 45 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable de la multiplicité des applications

3.2 La!difficulté!d’apprentissage!
La difficulté d’apprentissage paraît être une conséquence directe de la multiplicité des
applications. Les utilisateurs doivent être formés à plusieurs applications pour
accomplir correctement toutes leurs tâches de travail. Cette difficulté d’apprentissage
augmente le temps et la complexité de la formation et rend par voie de fait leur mobilité
interne ou leur remplacement sensible pour le bon fonctionnement de l’activité (exemples de
codage et verbatim associés dans le Tableau 46).
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Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour le codage « difficulté

Conséquence de l’effet

répondant

d’apprentissage»

pour l’utilisateur

DISTRIS,

« Pour moi les qualités d’un bon

L’approvisionneur doit savoir

Le Responsable

approvisionneur, c’est quelqu’un qui soit

utiliser chacune des

approvision-

assez adaptable à l’informatique. Il faut

applications logistiques

nements surgelés

forcément des compétences en informatique

dédiées à un flux spécifique.

et savoir passer d’un système d’information à

De plus les applications sont ici

un autre. (…) Donc au départ quand on veut

développées en interne et

former quelqu’un de zéro, il faut compter un

spécifiques à l’entreprise.

mois de formation. Alors, ça dépend bien sûr

L’apprentissage est par

des personnes mais il faut s’accaparer nos

conséquent plus difficile et plus

outils, ils sont spécifiques à DISTRIS et la

long.

plupart ont été développés en interne. »

PRODUITMER,

« Le fait d’être multi-outils interfacés c’est

Les applications sont intégrées

La Responsable

vrai que cela a ses limites aussi. (…) Cela

grâce à des interfaces mais les

SI ventes et flux,

oblige l’administration des ventes à travailler

utilisateurs sont face à une

dans trois outils différents. C'est-à-dire

multitude d’applications qui

qu’eux travaillent et dans la gestion

complexifie leur activité.

commerciale et dans la gestion de production
avec le WMS pour ajouter des informations,
donc c’est vrai que cela ajoute de la
complexité. »
Tableau 46 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable de la difficulté d’apprentissage

3.3 Fonctionnalités!non!maîtrisées!
Les fonctionnalités non maîtrisées du système d’information correspondent au fait que les
utilisateurs n’utilisent pas toutes les fonctionnalités disponibles du système alors
même qu’ils savent qu’elles existent. Cet effet fait référence à l’usage compétent (Veiga et
al., 2013) (chapitre 2) qui implique non seulement que l’utilisateur utilise le système
d’information mais aussi que cet utilisateur emploie toutes les applications du système
d’information destinées à faciliter et à favoriser sa performance sur les tâches qui lui
incombent. Ce défaut d’utilisation des fonctionnalités de l’application provient majoritairement
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de l’effet de la difficulté d’apprentissage mais également d’une absence de formation sur les
applications. Les fonctionnalités des applications qui ne sont pas utilisées génèrent des
tâches manuelles supplémentaires qui pourraient être évitées (exemples de codage et
verbatim associés dans le Tableau 47).
Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« fonctionnalités non maîtrisées»

pour l’utilisateur

HOPITAL, La

« J’avoue que je ne me sers pas du

L’application offre des

préparatrice

tout de cette fonction, mais il me

possibilités de simplification sur

semble que si l’on veut commander

les tâches d’approvisionnement

quelque chose, ou lorsqu’on fait un

de matière qui ne sont pas

examen, il va le stipuler à un moment…

utilisées faute de connaissance

je ne sais même pas si ce que je vous

précise du système

dis est vrai… comme je ne m’en sers

d’information.

pas (…). Voilà je rafraîchis, mais il n’a
pas l’air de vouloir… non il ne m’a rien
dit du tout. Parce que je pense qu’à un
moment, il devrait nous dire, il y avait
cette possibilité sur le délai de
commande… »
CRUSTACE, La

« On peut avoir cette option là dans le

Le système est implémenté au

responsable ADV

système. On peut l’avoir. Mais on ne

fur et à mesure du temps et

l’utilise pas. Parce que… ça va faire

certaines options comme le fait

quatre ans au premier juillet qu’on a le

de rendre compatible les

système JDE donc il y a eu pas mal

références produit de

d’améliorations, de changements

CRUSTACE et celles des

pendant quatre ans. Par ce qu’à l’usage

clients n’est pas utilisée et

on fait faire des modifications mais

génère de la saisie

cette option là, je ne l’ai pas encore

supplémentaire pour les

travaillée. Je sais qu’elle existe ».

gestionnaires de commande.

Tableau 47 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable des fonctionnalités non maîtrisées
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4. Les!effets!indésirables!sur!les!données!
Les catégories concernant les données sont identifiées dans la littérature que ce soit dans la
définition de certains misfits (Strong et Volkoff, 2010) ou bien dans la construction du fit
(Goodhue, 1998). Les effets sur les données interviennent quand « les données ou les
caractéristiques des données stockées ou nécessaires par le système d’information
mènent à des problèmes de qualité des données comme des représentations non
pertinentes

ou

contradictoires,

des

données

inaccessibles,

asynchrones

ou

inappropriées au regard du contexte de l’utilisateur » (Strong et Volkoff, 2010, p.739).
Goodhue et Thompson (1995) proposent les variables suivantes en relation avec les
données pour la construction du fit : la qualité des données (pour des données justes,
pertinentes et précises) et l’accessibilité des données (pour des données présentes et
facilement accessibles). Pour autant, certains effets présents dans les propos des
répondants n’ont pas pu être liés aux catégories préexistantes. Ces effets sont parfois la
cause ou la conséquence des effets identifiés précédemment. De plus, comme nous l’avons
évoqué dans le chapitre 1, nous concevons l’activité logistique comme un processus. Notre
analyse sur un processus nous donne une vision élargie des effets et permet d’envisager
des effets liés à l’absence de continuité et de pertinence des informations tout au long du
processus. Nous ajoutons donc les effets du manque de traçabilité et du défaut de
synchronisation (Cf. Tableau 48)
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EFFETS INDESIRABLES SUR LES DONNEES
Incompatibilité des
données

Définition différente de données équivalentes selon
leur source nuisant à l'usage des informations

Manque de traçabilité des
données

Les données ne sont pas accessibles ou ne sont pas
suivies tout au long du processus logistique.

Difficulté d'accès aux
données

Décalage entre les données disponibles dans le SI et
les données réelles.

Défaut de synchronisation
des données

Les données sont présentes dans le système
d'information mais ne sont pas accessibles aux
utilisateurs.

Mauvaise qualité de
l'information

Les données ne sont pas assez précises ou ne sont
pas pertinentes pour l'utilisateur.

Manque de sécurité des
données

Les données ne sont pas transmissibles ou stockables
de façon sécurisée.

Les données
nécessaires ne sont pas
accessibles ou
disponibles au moment
du besoin de l'utilisateur.

Tableau 48 : Tableau synthétique des effets indésirables sur les données

4.1 L’incompatibilité!des!données!
L’incompatibilité des données renvoie à la présence de données équivalentes provenant
de sources différentes qui ne peuvent pas être comparées ni agrégées entre elles car
elles sont définies différemment ( ex : les produits peuvent être décrits dans les applications
avec des unités différentes ou à un niveau de détail différent). Cette incompatibilité peut être
observée au niveau intra-organisationnel entre deux applications internes, ou au
interorganisationnel entre des applications d’organisations différentes qui échangent ou
mettent à disposition des informations pour les utilisateurs (exemples de codage et verbatim
associés dans le Tableau 49 Tableau 49 : ).
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Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« incompatibilité des données»

pour l’utilisateur

CRUSTACE, Le

« Il y a des produits, des matières qu’on

Une

incompatibilité

des

responsable entrepôt,

gère au kilo et d’autres qu’on gère à la

données en interne à entre

gestion de stock et

pièce. Le problème c’est que le

l’ERP et le logiciel de pilotage

dépotage

système ne nous fait pas le… pour les

de l’activité d’entrepôt nécessite

produits gérés à la pièce, on a aucune

un traitement supplémentaire

extraction possible qui nous donne le

manuel d’information pour gérer

poids. »

le stockage de la matière.

BISCUIT, Le

« Ils utilisent les trois outils, c’est

Une

responsable Supply

difficile en termes de consolidation des

données entre le logiciel de

Chain

informations, en termes de codification,

gestion

en termes de process parce que

portails des clients de la grande

chaque outil n’a pas la même façon, la

distribution

même manière d’aborder la facturation,

nombre

les remises, les cascades tarifaires… »

traitements manuels par les

incompatibilité
commerciale

des
et

nécessite
important

les
un
de

utilisateurs.

Tableau 49 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable de l’incompatibilité des données

4.2 Le!manque!de!traçabilité!
Le manque de traçabilité implique que les données ne sont pas suivies tout au long du
processus logistique. Les données sont alors non accessibles à un moment du processus
où elles sont nécessaires à l’activité, et doivent donc parfois être ressaisies. Le manque de
traçabilité implique la plupart du temps une rupture totale du flux d’information. Cependant, le
manque de traçabilité n’est pas toujours le fait de la discontinuité de l’information mais peut
également provenir d’une perte partielle de l’information lorsqu’elle est transmise à une autre
application, par exemple dans son niveau de détail (exemples de codage et verbatim
associés dans le Tableau 50).
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Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

répondant

« le manque de traçabilité des données»

pour l’utilisateur

Le radiopharmacien,

« Mon logiciel est vraiment dédié à la

Les utilisateurs pointent la

HOPITAL

radiopharmacie, mais communique de

discontinuité de l’information au

façon partielle avec le logiciel hospitalier,

sein des applications, le

(…) et l’idéal serait d’avoir une gestion

manque de traçabilité. Les

informatique complète. (…). Parce que

données ne sont pas

pour l’instant le dossier patient il est

transmises d’une application à

informatisé sur le versant CHU mais on est

une autre, alors même que le

obligé de rentrer de façon manuelle les

processus logistique mobilise

doses… »

ces mêmes données dans la
poursuite de l’activité.

CRUSTACE, Le

« Non, jusqu’à l’arrivée à l’entrepôt de

La traçabilité des données

responsable

stockage, c’est eux (les acheteurs) qui

concernant le flux de matière

entrepôt, gestion de

gèrent le flottant. Ils gèrent le flottant parce

n’est pas assurée au sein de

stock et dépotage

qu’actuellement c’est encore un autre

l’organisation entre les acteurs

système qui s’appelle Narius. Par que

ou les applications. Cette

l’ERP, c’était trop compliqué de gérer le

discontinuité d’informatique

flottant aussi. Ca aurait fait beaucoup de

génère un manque de visibilité

manip. On réceptionne sur l’ERP, qu’à

pour les acteurs de la

partir du moment où ça rentre dans un

logistique.

entrepôt extérieur ou ici »
TableauLe
50 : Exemple de «codage
sur le thème
l’effet
le manque
traçabilité
donnéespeut
LOGIS,
Et forcément
que de
des
fois indésirable
l’informatique
Lede
manque
dedes
traçabilité

responsable

nous met des barrières, nous empêche

exploitation
de… il y a des fois le degré de traçabilité
4.3 Le!défaut!de!synchronisation!des!données!!
de nos clients est tellement fin que ça ne

être aussi une inadéquation
entre l’exigence du niveau de
détail des informations de la

Le défaut de synchronisation
desnos
données
réelpart
correspond
manque
rentre pas dans
process en
non temps
plus et ça
du client etau
le niveau
de de
synchronisation entre
données
de la situation
réelle etdétail
les données
la représentant
nousles
génère
des traitements
administratifs
inférieur pris
en charge
super
longs et ça
pénalise sur des peut par
le système
du
dans l’application. Par
exemple,
la nous
non synchronisation
produire
une d’information
information dans
détails qui
la fois n’en
sont pas.
Cette inadéquation
l’application sur le nombre
de àpièces
en stock
dans» l’entrepôt,fournisseur.
qui est différente
du nombre
opérations
de pièces en stock en réalité. Certaines pièces ont été génère
livréesdes
concrètement
par le
manuelles supplémentaires.

fournisseur mais la mise à jour de l’application n’est pas effective sur cette nouvelle entrée
en stock. Le défaut de synchronisation peut être perçu en interne entre les applications de la
même organisation ou avec l’externe lorsque des données sont échangées dans un
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processus logistique interorganisationnel (exemples de codage et verbatim associés dans le
Tableau 51).
Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

répondant

« défaut de synchronisation »

pour l’utilisateur

PRODUITMER,

« Maintenant tous les métiers s’informatisent

L’adoption de systèmes experts

La Responsable SI

entre eux donc les systèmes doivent

par métier nécessite d’interfacer

ventes et flux

communiquer entre eux. Ce qui justifie dans

un nombre important

cette configuration d’outils des interfaces,

d’applications en interne mais

des complexités, du manque de temps réel

ne permet pas toujours de

(…) Oui bien sûr, ils sont interfacés mais

synchroniser les données en

forcément ils ne sont pas interfacés en

temps réel, ce qui pénalise les

temps réel. C'est-à-dire qu’à un moment

utilisateurs dans leur accès à

donné, je peux avoir une commande qui est

des données pertinentes.

dans un système et qui ne l’est pas encore
dans l’autre»

!

PRODUITMER,

« La fait d’être multi-outils interfacés c’est

L’adoption d’échanges

La Responsable SI

vrai que ça a ses limites aussi. Parce que

automatiques avec les clients

ventes et flux,

cela a ses limites et ses contraintes, c'est-à-

rend difficile la synchronisation

PRODUITMER

dire que dès que vous voulez bouger à la

permanente et exhaustive des

demande d’un client, une information dans

données. L’utilisateur n’a pas

le système, il faut que l’ensemble des autres

accès aux données en temps

systèmes suive. Donc c’est vrai que c’est

réel.

compliqué. Il y a toujours la problématique
du temps réel qui n’est pas forcément là
dans les outils de gestion (…) Normalement
tout est interconnecté, c'est-à-dire que, toute
la

difficulté

de

la

chose

c’est

qu’effectivement il faut que les informations
soient en phase. Mais ce n’est pas tout le
temps en temps réel. »

DISTRIS, le

« Je lance ma vague de préparation, ça

La désynchronisation du stock

responsable

génère 200-300 missions cariste et après la

informatique et des sorties de
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entrepôt surgelés

priorité, elle se fait comment ? Je les prends

stock physique au sein de

dans l’ordre, par zone ? Alors qu’un système

l’entreprise engendrent des

qui est synchronisé comme la vocale, ça se

difficultés au niveau des

fait en temps réel (…) C'est-à-dire que les

opérations logistiques.

préparateurs eux vont avancer et à un
moment donné peuvent se retrouver devant
un picking vide ».
Tableau 51 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable du défaut de synchronisation

4.4 La!difficulté!d’accès!aux!données!
La difficulté d’accès aux données fait référence à des données présentes dans le système
d’information qui sont difficiles ou impossibles à visualiser ou extraire pour les
utilisateurs. La difficulté d’accès aux données nuit à la disponibilité de l’information pour les
utilisateurs. Cela peut être une conséquence d’un dysfonctionnement technique temporaire
ou permanent, ou du fait de la multiplicité des applications qui rend l’accès complexe ou
partiel. La difficulté d’accès aux données peut également être le fait d’un manque
d’apprentissage sur le système d’information ou d’une impossibilité d’accès pour certains
utilisateurs selon les règles édictées par la Direction des systèmes d’information (exemples
de codage et verbatim associés dans le Tableau 52).
Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« difficulté d’accès à l’information »

pour l’utilisateur

Le Responsable

« Un des enjeux que nous avons en

La multiplicité des applications

logistique épicerie,

fait, c’est l’accès à l’information qui est

rend plus complexe l’accès à

PRODUITMER)

aujourd’hui difficile. L’accès à

l’information recherchée.

l’information est difficile parce que nous
avons plusieurs systèmes et quand on
veut connaître… »
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DISTRIS, Responsable

« On a un outil mécanisé qui génère

Les applications logistiques

entrepôt surgelé

des informations, des données, des

sont centralisées mais l’accès

messages d’anomalies, mais derrière

aux données n’est pas

on ne sait pas l’exploiter parce qu’on a

forcément déployé sur les sites

pas accès aux données. On ne dispose

logistiques. Certaines

pas des données, donc oui des

informations du système

anomalies, on sait qu’on en a, combien,

d’information ne sont pas

où, comment, lesquelles ? On ne sait

exploitables du fait du manque

pas. »

d’accès aux données.

Tableau 52: Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable de la difficulté d’accès aux données

4.5 !La!mauvaise!qualité!de!l’information!
La mauvaise qualité de l’information fait référence au fait que les données contenues
dans l’application ne peuvent pas être utilisées dans l’exécution des tâches, dans le
format proposé par l’interface. Wang et Strong (1996) définissent la qualité des données
comme « des données adéquates à l’utilisation pour les consommateurs des données »
(p.6). Les utilisateurs parlent dans notre cas des données générant des informations de
fonctionnement (Lesca et Lesca, 1995). Ces informations sont liées aux tâches routinières
de l’entreprise pour la gestion des opérations courantes. Ces informations de fonctionnement
sont à différencier des informations stratégiques qui sont nécessaires aux prises de décision
des managers de l’entreprise.
Le manque de qualité de l’information renvoie au fait que le format de l’information ne
présente pas le niveau de détail suffisant pour rendre l’information utile aux utilisateurs de
l’application. Par exemple, l’information du montant global de stock de matière première
dans l’entreprise est utile à des fins financières mais ne sert pas l’activité de l’acteur en
logistique qui doit gérer le stock de façon précise au nombre de pièces et à l’emplacement
physique. Cet effet peut aussi faire référence au manque de pertinence des informations
qui les rendent inutilisables pour l’activité. Les informations disponibles pour l’acteur ne
présentent pas de valeur pour son activité. A l’instar des effets perçus, la valeur de
l’information liée à la nature des données accessibles et échangées, ne présente pas la
même importance pour tous les acteurs concernés. La qualité de l’information est dans notre
recherche appréciée de manière contextuelle, c'est-à-dire les données doivent être de
qualité dans le contexte de leur utilisation, pour la tâche qu’elles soutiennent (Wang et
Strong, 1996) (exemples de codage et verbatim associés dans le Tableau 53).
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Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

répondant

« mauvaise qualité des informations »

pour l’utilisateur

HOPITAL, la

« Parce que quand elles valident dès

Le manque de qualité des

manipulatrice

l’injection, ou ça sous-entend une

informations provient d’un

imagerie derrière, ça va prendre une

décalage qui s’est effectué au

plage horaire de trois-quarts d’heure.

cours du temps entre une

C’est que nous avions mis au départ

réalité et le paramétrage du

pour une scintigraphie osseuse (…).

système. Le pilotage de

Aujourd’hui nous passons encore plus de

l’activité par l’application est

temps, quasiment une heure par patient

inefficace du fait de son

(…) Enfin il faut rentrer dans le logiciel.

manque de qualité des données

C’est à revoir éventuellement pour

sur le temps de soin.

l’organiser différemment. Enfin je ne sais
pas, je ne touche pas trop à
l’informatique ».
CRUSTACE, Le

« Il faut retrouver des fois. Et on se

La mauvaise qualité des

responsable entrepôt,

retrouve quand même le mois dernier,

informations est observée avec

gestion de stock et

quelque chose comme 4,7 tonnes qui

l’externe lorsque les données

dépotage

nous étaient facturées et qui n’ont pas

échangées ne paraissent pas

lieu d’être facturée. 4,7 tonnes ! Tout ça

compatibles.

parce que leur système informatique ne
sait pas gérer correctement les
entrées. »
CRUSTACE, Le

« Et là malheureusement pour un même

Le manque de qualité des

responsable entrepôt,

article on a des… un même article, une

informations est perçu en

gestion de stock et

crevette lambda avec un calibre, on va

interne quand plusieurs

dépotage

avoir six ou sept origines. Donc ça le

données sont associées au

système ne serait pas capable… enfin il

même produit.

serait capable mais…celui qu’on a
actuellement n’est pas capable de nous
le gérer. Donc beaucoup de choses se
font à l’expérience. »
Tableau 53 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable la mauvaise qualité des informations.
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4.6 Le!manque!de!sécurité!des!données!
Le manque de sécurité fait référence soit à l’incapacité de stocker les données de
manière sure et pérenne en interne, soit à l’impossibilité de les transmettre à un tiers
sans qu’il y ait de risque de perte ou de divulgation (exemples de codage et verbatim
associés dans le Tableau 54). La sécurité des données fait par exemple référence à la
nécessité de conserver un historique de données pour l’entreprise (exemple du stockage des
données concernant l’historique des ventes pour établir des prévisionnels de production). La
sécurité des données peut aussi renvoyer à une obligation de conformité en rapport à des
normes, règlements ou lois sur la confidentialité des informations (exemple des informations
patient gérées par la CNIL qui ne peuvent être transmises par un centre hospitalier à un
tiers).
Exemple de codage
Entreprise et répondant

Verbatim utilisé pour le codage

Conséquence de l’effet

« manque de sécurité des données »

pour l’utilisateur

HOPITAL,

« En général, nous on traite quand

Certaines informations ne

l’informaticien

même nos projets par rapport à l’hôpital

peuvent pas transiter de façon

d’abord, et ensuite on traite séparément

standard dans le système

et différemment les interactions avec

d’information du fait de la

l’extérieur,

sécurité des données patient,

parce

que

cela

pose

beaucoup de problèmes d’identification

obligeant les utilisateurs à gérer

de patients, de déclaration CNIL ou des

manuellement un certain

choses comme cela. »

nombre d’opérations.

PRODUITMER, la

« Donc ils ont perdu une partie de leur

Le système est intégré mais la

responsable SI ventes

historique en terme de prévision de

volonté de standardiser les

et flux

ventes ou alors à passer des heures à

informations a généré des

dire au client… avant ça remplaçait ça,

pertes de données et nuit à la

ils n’ont même plus les données qu’on

qualité des informations

éclate sur deux niveaux »

disponibles aux utilisateurs.

Tableau 54 : Exemple de codage sur le thème de l’effet indésirable manque de sécurité données
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5. Les!effets!indésirables!attendus!et!inattendus!
Les utilisateurs du système d’information perçoivent non seulement des effets indésirables
dans leur usage sur leur activité mais sont parfois à même de suggérer l’origine de ces
effets. Ces effets sont pour une part attendus car les utilisateurs prévoyaient, du fait de leurs
connaissances à propos des applications, ces effets dans leur usage. Ces effets sont d’autre
part inattendus, c’est-à-dire que les utilisateurs perçoivent des effets indésirables au regard
de leur attente première d’efficacité due aux applications qui leur sont disponibles (Cf.
Tableau 55).

EFFETS ATTENDUS

EFFETS BENEFIQUES

EFFETS INDESIRABLES

EFFETS INATTENDUS

Accessibilité des données
Pertinence des données
Conformité des données
Ajustement du SI au besoin
Compatibilité des données (en interne)
Facilité d'usage
Traçabilité des données
Synchronisation des données

Conformité des données
Pertinence des données
Compatibilité des données (avec l'externe)

Mauvaise qualité de l'information
Incompatibilité des données
Manque de traçabilité
Réactivité insuffisante du support
Défaut de synchronisation
Difficulté d'apprentissage
Multiplicité des applications

Manque d'accessibilité des données
Mauvaise qualité des données
Incompatibilité des données
Manque de sécurité
Défaut de synchronisation
Réactivité insuffisante du support
Manque de fiabilité technique
Vitesse de production insatisfaisante
Difficulté d'apprentissage
Fonctionnalités non maîtrisées
Multiplicité des applications

Tableau 55 : Tableau de synthèse des effets perçus par les utilisateurs dans nos études de cas

Les origines des effets ont été catégorisées selon qu’ils proviennent (Cf. Tableau 56) :
−

De défaillances du système d’information qui est une notion proche du misfit de
déficience (Strong et Volkoff, 2010). Cette origine implique que des fonctionnalités
paraissent manquer à l’application au regard des besoins de l’utilisateur pour mener
à bien ses tâches. A titre d’exemple, le gestionnaire de stock ne trouve pas dans
l’application toutes les informations qu’il souhaite sur les produits qu’il a en stock (cas
CRUSTACE);

−

De normes et standards qui imposent un fonctionnement conforme à la
réglementation en vigueur, aux normes du secteur ou aux standards informatiques de
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l’organisation. Par exemple la CNIL impose légalement des précautions sur les
informations relatives aux individus. Dans le milieu de la santé, cela contraint les
échanges d’information concernant les patients (Cas HOPITAL) ;
−

De pratiques organisationnelles lorsque les utilisateurs ne perçoivent pas de
dysfonctionnement ou de manquement à l’application mais remettent en cause leurs
propres pratiques inadaptées à l’usage de l’application. Les utilisateurs estiment alors
avoir des pratiques spécifiques qui ne remettent pas en cause l’efficacité même de
leurs applications. A titre d’exemple, la standardisation de la procédure en workflow
des demandes au service de support informatique, peuvent ralentir la réactivité de la
réponse de ce même service et induire une indisponibilité des fonctionnalités de
l’application (cas CAPOT) ;

−

Des échanges intra-organisationnels automatisés qui génèrent des effets.
L’augmentation du nombre de sites de production partageant le même système
d’information génère par exemple une vitesse de production insatisfaisante des
applications (cas CRUSTACE) ;

−

Des échanges interorganisationnels automatisés avec des entreprises extérieures.
La volonté ou l’obligation de travailler avec les portails web spécifiques à chacun des
clients a pour effet une multiplication des applications nécessaire dans l’activité des
utilisateurs (cas BISCUIT).
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Manque de fiabilité technique

X

X

X

Vitesse de production insatisfaisante

X

X

X

Réactivité insuffisante du support

X

Difficulté d'apprentissage

X

Multiplicité des applications

X

X

X

Fonctionnalités non maîtrisées
Incompatibilité des données

X

Manque de traçabilité des données

X

Difficulté d'accès aux données

X

Défaut de synchronisation des données

X

Mauvaise qualité de l'information

X

Manque de sécurité des données

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

Pra
orga tiques
nisat
ionne
lles

Echa
n
orga ges intra
nisat
ionne
ls

E
Inter changes
orga
nisat
ionne
ls

illanc

e du

SI

ORIGINE DES EFFETS
INATTENDUS

Défa

Pra
orga tiques
nisat
ionne
lles

es et
Norm

Défa

illanc

e du

stand

SI

ards

ORIGINE DES EFFETS
ATTENDUS

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tableau 56 : Tableau synthétique des origines des effets perçus par les utilisateurs

Nous présentons quelques exemples de codage concernant les effets attendus ou
inattendus, ainsi que leur origine, dans le Tableau 57. Les exemples ne sont pas exhaustifs
mais ont pour vocation d’illustrer nos propos à travers des codages significatifs pour chacune
des origines qu’elles concernent les effets attendus ou inattendus.
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Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour le codage

répondant

de l’origine des effets

Origine de l’effet

HOPITAL,

« En général, nous on traite quand même

Effet sur le manque de sécurité

l’informaticien

nos projets par rapport à l’hôpital d’abord, et

des données attendu du aux

ensuite

normes

on

différemment

traite

séparément

et

les

interactions

avec

l’extérieur, parce que cela pose beaucoup
de problèmes d’identification de patients, de
déclaration CNIL ou des choses comme
cela. »
CRUSTACE, le

« C’est un produit, on a moins de palettes

Effet sur la mauvaise qualité

responsable

que sur le vrac quand même. C’est plus

des données attendu du aux

entrepôt

facile à gérer de fait que de le faire

pratiques organisationnelles.

informatiquement

parce

que

malheureusement on a du mal. Parce que le
système ne sait pas faire la différence. »
TIPIAK,

« On a déjà un outil pour passer les

Effet sur la multiplicité des

le Responsable

commandes flux tendus plutôt que pour

applications attendu du aux

approvisionnements

passer les commandes flux stockés. C’est

défaillances.

surgelés

pas le même parce que celui du flux stocké
fait des prévisions de vente, l’autre non… »

HOPITAL,

« Il y a un lien. Alors le système a un lien

Effet

sur

le

la radio-physicienne

avec les entrées des patients parce que moi,

traçabilité

il faut bien que mon logiciel reçoive le nom

inattendu du aux défaillances.

des

manque

de

données

des patients (…). L’idéal serait d’avoir une
gestion informatique complète. C'est-à-dire
que non seulement on ait la gestion entrée
des patients mais également un retour
depuis le logiciel vers quelle est la quantité
que j’ai administrée au patient… »
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PRODUITMER,

« Un des enjeux que nous avons en fait,

Effet sur la difficulté d’accès

la responsable SI

c’est

est

aux données inattendu du aux

aujourd’hui difficile. L’accès à l’information

échanges intraorganisationnels.

l’accès

à

l’information

qui

est difficile parce que nous avons plusieurs
systèmes. »
LOGIS2,

« L’outil n’a pas été fait par des personnes

Effet

le planificateur

qui

d’apprentissage

pouvaient

imaginer

qu’on

pouvait

changer les plans autant, si souvent. Et à

aux

chaque fois qu’on change les plans c’est

nelles.

sur

la

pratiques

difficulté

inattendu

du

organisation-

quand même compliqué de tout remettre à
jour. »

CRUSTACE, le

« Je prends le client comme X, qui va

Effet sur l’incompatibilité des

responsable

associer systématiquement sur un produit

données

expédition.

fini vrac, va associer un code origine. Et

aux

nous on a du mal à garantir la même origine

sationnels.

inattendu

échanges

du

interorgani-

sur une même semaine. Ce qui fait que lui
derrière son système ne va pas reconnaître
notre changement d’origine par rapport à
son code. »
Tableau 57 : Exemples de codage sur les origines des effets perçus par les utilisateurs
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CHAPITRE(7!:!
INDENTIFICATION*DES*EFFETS%INDESIRABLES%!
Conclusion!
Ce chapitre nous permet tout d’abord de mettre en évidence la présence d’effets tant
bénéfiques qu’indésirables, en conséquence de l’usage du système d’information. Nous
identifions et qualifions les douze effets indésirables perçus par les utilisateurs. Sept de ces
effets sont codés à partir des variables de construction du fit présents dans le modèle de la
TTF (Goodhue et Thompson, 1995) : la difficulté d’apprentissage, le manque de fiabilité
technique, la vitesse de production insuffisante, la réactivité insuffisante du support
informatique, l’incompatibilité des données, la difficulté d’accès aux données et la mauvaise
qualité de l’information. Cinq autres effets ont émergé de l’analyse du matériau empirique de
nos études de cas : le manque de traçabilité des données, le défaut de synchronisation des
données, le manque de sécurité des données, la multiplicité des applications et les
fonctionnalités non maîtrisées. En correspondance à la méthode d’analyse choisie de
codage thématique (Miles et Huberman, 2003), nous avons organisé notre codage des effets
en méta-catégorie. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de la typologie de Strong et
Volkoff (2010) et avons classé nos effets selon leur conséquence sur la fonctionnalité, sur
l’utilisabilité et sur les données du système d’information. Enfin, suite à l’analyse des propos
des répondants quant aux effets perçus, nous avons pu déterminer que les effets étaient
attendus ou inattendus (Robey et Boudreau, 1999) mais également quelle était l’origine de
leur présence selon les utilisateurs. Le chapitre suivant permet d’analyser la présence de ces
effets au regard des facteurs contextuels que nous avons introduits dans notre modèle de
recherche.

!
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CHAPITRE(8!:!!
INTEGRATION)LOGISTIQUE"ET"EFFETS"INDESIRABLES!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Dans toutes les entreprises étudiées, les acteurs mentionnent certains effets indésirables
liés à l’usage des applications technologiques dans leur activité (chapitre 7). Néanmoins, ces
effets ne sont pas présents dans les mêmes proportions dans les organisations, ni ne sont
de même nature. Ce chapitre vise à comparer nos trois études de cas afin de relever
les similitudes et les différences au regard de notre phénomène. Nous analysons la
présence des effets indésirables selon différents critères afin de les analyser de façon plus
globale et répondre à nos trois sous-questions de recherche :
−

Q1 : Selon la configuration d’intégration logistique, quels sont les effets indésirables
présents pour les utilisateurs? (section 1)

−

Q2 : A quel niveau de la chaîne logistique (position et rôle de l’organisation) retrouvet-on les effets indésirables pour les utilisateurs ? (section 2)

−

Q3 : Les effets indésirables sont-ils liés au rôle de l’organisation dans l’introduction
du système d’information dans la chaîne logistique? (section 3)
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1. Les! configurations! d’intégration! et! la! présence! des! effets!
indésirables!
Nous analysons dans cette première section les effets indésirables perçus par les utilisateurs
au regard des types d’intégration que nous avons définis au préalable (chapitre 1) et dans
lesquels s’inscrivent les organisations (chapitre 6). Nous déclinons les effets indésirables
perçus dans chacune des chaînes logistiques et les analysons également au regard de
configurations d’intégration. Nous illustrons pour chacune des chaînes logistiques, les types
d’intégration des organisations et les effets observés dans chaque configuration (figures 48,
49 et 50). L’objectif de cette section est de répondre à notre première sous-question de
recherche :

Q1 : Selon la configuration d’intégration logistique, quels sont les effets indésirables
présents pour les utilisateurs ?

Nous avons sélectionné nos études de cas sur plusieurs critères mais sachant qu’elles ont
en commun leur pilotage du processus logistique en flux tendu. Pour autant, le flux tendu
présente différents niveaux d’exigence selon les secteurs d’activité. Le secteur de la
construction automobile adopte un mode de pilotage en flux synchrone extrêmement
exigent et précis; la filière agro-alimentaire permet des pilotages multiples mais
s’accompagne d’une obligation de résultat par le client ; l’approvisionnement des
radiopharmaceutiques est plutôt routinier et informel. Ces différences de pilotage, très liées à
la nature même de l’activité de la chaîne logistique, entraînent des types d’intégration
différents. Nous expliquons tout d’abord le lien entre le type d’intégration et le pilotage du flux
logistique, en lien avec l’activité. Ensuite nous analysons la présence des effets indésirables
dans chacune des chaînes logistiques en lien avec les configurations d’intégration.

1.1 Les!configurations!de!la!chaîne!logistique!agroGalimentaire!
1.1.1 L’intégration!pour!l’activité!de!production!
La chaîne logistique agro-alimentaire ne présente pas un profil homogène au regard des
types d’intégration des entreprises qui la composent. Les fournisseurs dans cette chaîne
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logistique sont pour partie des industriels qui adoptent des systèmes d’information avec pour
objectif principal de soutenir et d’optimiser leur activité de production. Leurs efforts en terme
d’informatisation concernent essentiellement les échanges d’information internes, qui leur
permettent de prévoir, planifier, et produire en qualité, quantité et à temps la demande client.
Deux des fournisseurs (CRUSTACE et BISCUIT) sont des agglomérats de petits sites
industriels autonomes dans leur fonctionnement et dont la fonction logistique est peu
intégrée. PRODUITMER est un groupe régional dont l’évolution plus linéaire et la proximité
géographique des sites a permis une intégration organisationnelle interne. L’activité de
distribution des produits frais et surgelés n’implique pas la même fréquence de livraison que
pour les lignes de production automobile, ce qui réduit l’exigence due au flux de matière. De
plus les informations concernant la demande sont mises à disposition par le distributeur sans
obligation de la part de ses fournisseurs d’automatiser les échanges. L’intégration tant
technologique qu’organisationnelle de cette chaîne logistique permet de conclure à un
niveau d’intégration plutôt faible.

1.1.2 Les!effets!indésirables!dans!la!chaîne!logistique!agroGalimentaire!
Les entreprises CRUSTACE et BISCUIT ont un type d’intégration technologique
transactionnel et un type d’intégration organisationnelle fragmenté. Le niveau de leur
intégration est faible et les effets indésirables perçus par les utilisateurs sont essentiellement
liés à des applications internes. La relation insatisfaisante au support informatique provient
du fait que CRUSTACE et BISCUIT font partie de groupes dont la gestion des systèmes
d’information est centralisée et donc non présents sur site. Cette centralisation paraît nuire à
la réactivité de leur réponse quant aux dysfonctionnements des applications sur chacun des
sites. Cependant l’effet indésirable de la multiplicité des applications provient autant de leurs
applications internes interfacées entre elles, que de l’obligation de travailler avec les
applications de leurs clients de la grande distribution tels que les différents portails web. La
multiplicité des applications en ce sens génère une incompatibilité des données entre les
applications internes et externes qui ne sont pas intégrées entre elles.
Les entreprises DISTRIS et PRODUITMER ont un type d’intégration technologique
collaboratif et un type d’intégration organisationnelle intégré. Leurs systèmes
d’information intègrent des fonctionnalités collaboratives. Les applications sont à cet effet
partagées avec leurs clients ou leurs fournisseurs. On retrouve les effets liés à des
applications externes telles que la multiplicité des applications, le défaut de synchronisation
et la difficulté d’apprentissage. L’incompatibilité et la qualité insatisfaisante des données sont
des conséquences des effets précédents.
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LOGIS du fait de son activité de prestataire logistique s’inscrit dans un type d’intégration
technologique

collaboratif

et

un

type

d’intégration

organisationnelle

externe

fragmentaire. Les applications de LOGIS sont essentiellement dédiées à la prestation
d’activité pour le client (réception, stockage, préparation de commande, expédition) et les
effets indésirables sont pour les utilisateurs au niveau de l’échange des informations avec
leurs clients : le manque de traçabilité des données et l’incompatibilité des données. Ces
derniers effets sont issus des niveaux d’exigence de précision des données des clients qui
ne sont pas supportés par le système d’information de LOGIS. La relation insatisfaisante au
support informatique est étroitement liée au fait que la gestion du système d’information est
centralisée et standardisée au regard des exigences des clients, ce qui crée parfois des
tensions avec les utilisateurs qui requièrent de nouvelles fonctionnalités qui ne conviennent
pas au standard du groupe. Les effets indésirables présents dans les entreprises de la
chaîne logistique agro-alimentaire sont présentés dans le Tableau 58.
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Collaboratif

DISTRIS
Incompatibilité données
Multiplicité applications
Défaut synchronisation
Difficulté apprentissage
Réactivité support
Vitesse de production
Difficulté d'accès

LOGIS
Réactivité support
Incompatibilité données
Manque traçabilité

PRODUITMER
Incompatibilité données
Multiplicité applications
Défaut synchronisation
Difficulté d'apprentissage
Réactivité support
Vitesse de production
Difficulté d'accès
Manque sécurité
Qualité information

Informationnel
Transactionnel

Type d'intégration technologique

Stratégique
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CRUSTACE
Qualité information
Incompatibilité données
Vitesse de production
Multiplicité applications
Réactivité support
Défaut synchronisation
BISCUIT
Qualité information
Incompatibilité données
Vitesse de production
Multiplicité applications
Manque de fiabilité
Logistique interne
fragmentée

Logistique interne intégrée

Logistique externe
fragmentaire

Supply Chain
Management

Type d'intégration organisationnelle

Tableau 58 : Effets indésirables perçus par les utilisateurs du SI de la chaîne logistique agro-alimentaire

1.2 Les!configurations!de!la!chaîne!logistique!du!radiopharmaceutique!!
1.2.1 Une!intégration!faible!pour!une!activité!avec!peu!d’acteurs!
La chaîne logistique du radiopharmaceutique relève d’une activité qui, non seulement utilise
un produit qui est reconnu comme dangereux par la législation, mais qui introduit également
une gestion des risques due au fait que le produit est destiné à des patients. De ce fait,
l’activité liée au radiopharmaceutique est très réglementée et très contrôlée notamment en
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ce qui concerne la traçabilité des produits. Cette réglementation favorise l’adoption de
systèmes d’information internes afin de stocker les données relatives au produit : réception,
stockage, niveau de radioactivité, destruction des déchets. Néanmoins l’activité gère
également des patients dont les informations sont contrôlées par la CNIL12 et cette partie
freine l’adoption d’applications collaboratives puisque la plupart des informations relatives
aux patients ne doivent en aucun cas être divulguées sans leur accord.
Le système d’information permet ainsi le stockage de données, mais ne soutient pas dans
l’usage le pilotage en flux tendu de l’approvisionnement du produit. Certaines fonctionnalités
sont pourtant présentes à cette fin, mais ne sont pas utilisées par les acteurs concernés.
Même si l’approvisionnement est en flux tendu, le radiopharmaceutique est commandé de
façon très routinière (fréquence et jour fixes) et son usage est indifférencié par rapport au
patient. Ce fonctionnement permet une gestion manuelle simple des approvisionnements et
ne favorise pas l’usage du système d’information pour l’approvisionnement. Pour autant, la
réglementation très importante dans ce secteur pourrait laisser penser que la formalisation
est très importante. En effet, en interne, on retrouve une formalisation documentaire à
destination des instances de réglementation (ASN, ANSM 13 , IRSN 14 ). Cependant on ne
retrouve pas cette formalisation dans les relations interorganisationnelles. D’une part parce
que la réglementation n’oblige pas les acteurs à mettre en place des échanges formalisés,
d’autre part parce que les acteurs de ce secteur sont très peu nombreux. Cela implique que
les acteurs se connaissent entre eux et que les relations sont peu évolutives. Les
fournisseurs de matière évoluent dans un marché mondial oligopolistique. Le choix de
fourniture est donc réduit et ne change pas. La configuration globale d’intégration est
cohérente avec ces facteurs sectoriels, c’est-à-dire, intégrée en interne mais non intégrée
avec l’externe mais pourrait tendre vers une forme d’intégration externe.

1.2.2 Les!effets!indésirables!dans!la!chaîne!logistique!pharmaceutique!!
HOPITAL a un type d’intégration technologique transactionnel et un type d’intégration
organisationnelle fragmenté. Le niveau de son intégration est faible et les effets
indésirables perçus par les utilisateurs sont essentiellement liés à des applications internes :
qualité insatisfaisante des données, manque de fiabilité du système d’information, vitesse
d’exécution insatisfaisante et une réactivité insuffisante du support informatique. L’effet

12

!La!CNIL!!est!la!Commission!Nationale!de!l’Informatique!et!des!Libertés.!

13

!L’ANSM!est!l’Agence!Nationale!de!Sécurité!du!Médicament!et!des!produits!de!santé.!

14

!L’IRSN!est!l’Institut!de!Radioprotection!et!de!Sûreté!Nucléaire!
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indésirable de la multiplicité des applications provient des nombreuses applications internes
nécessaires à l’activité, et par essence à la faible intégration technologique. C’est la
multiplicité des applications qui génère une incompatibilité des données.
GEN, ROD et CYCLO ont un type d’intégration technologique informationnel et un type
d’intégration organisationnelle fragmenté. Pour ces trois acteurs, la logistique n’apparaît
pas comme leur cœur de métier et plus encore, leur position dans un marché oligopolistique
ne les incite pas à rechercher l’intégration organisationnelle comme un avantage
concurrentiel. Pour autant, leurs besoins en information pour la gestion des commandes
clients ou le transport nécessitent le soutien des technologies d’information. Les effets
perçus par les utilisateurs comme la difficulté d’accès aux données et d’apprentissage sont
liés à leurs applications internes dont l’usage leur paraît complexe. L’incompatibilité des
données renvoie plutôt ici aux interactions entre des applications médicales et leur traitement
dans l’informatique de gestion. Par exemple, les évènements radioactifs sur le patient sont
mesurés par une caméra. Ces informations doivent ensuite être transmises dans le dossier
patient mais leur transfert est difficile au vu du poids des images numériques.
AMBULANCE correspond à un type d’intégration technologique collaboratif et un type
d’intégration organisationnelle intégrée. Son activité d’ambulancier se gère centralement,
ce qui explique que la fonction logistique soit intégrée, néanmoins la prestation est faite à
distance (le transport patient). De ce fait, les effets de fonctionnalité tels que la vitesse
d’exécution insatisfaisante et le manque de fiabilité du système d’information sont très
sensibles pour la bonne exécution des tâches à distance. La complexité de l’activité et ses
liens avec de multiples acteurs privés et publics (ex : Caisse d’Allocation Familiale, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, HOPITAL, etc.) nécessitent plusieurs applications pour
échanger des informations avec l’extérieur. On retrouve l’effet de la multiplicité des
applications qui engendre à son tour des incompatibilités de données. Les effets indésirables
présents dans les entreprises ou organisations de la chaîne logistique pharmaceutique sont
présentés dans le Tableau 59.
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Collaboratif
Informationnel

Fiabilité technique
Incompatibilité des données
Multiplicité applications
Vitesse de production
Difficulté d'apprentissage
GEN
Incompatibilité données
Difficulté d'apprentissage
ROD
Incompatibilité données
Difficulté d'accès
CYCLO
Incompatibilité données
Difficulté d'accès

Transactionnel

Type d'intégration technologique

AMBULANCE

HOPITAL
Fonctionnalités non maîtrisées
Incompatibilité des données
Sécurité des données
Multiplicité des applications
Manque de fiabilité
Difficulté d'accès
Manque de sécurité

Logistique interne
fragmentée

Logistique interne intégrée

Logistique externe
fragmentaire

Supply Chain
Management

Type d'intégration organisationnelle

Tableau 59 : Effets indésirables perçus par les utilisateurs du SI de la chaîne logistique pharmaceutique

1.3 Les!configurations!de!la!chaîne!logistique!automobile!
1.3.1 Une!intégration!forte!pour!une!activité!exigeante!
Conformément aux idées reçues, la chaîne logistique automobile est essentiellement
intégrée tant au niveau des systèmes d’information, qu’au niveau de ses fonctions
logistiques. Exception faite de l’entreprise TRANSFO qui, de par son activité de
transformation répondant à une demande très diversifiée et évolutive, ne peut tendre à la
standardisation de ses processus nécessaire à l’intégration interorganisationnelle. Les
exigences du constructeur automobile en terme de pilotage du flux impliquent un niveau
d’intégration extrêmement élevé. L’organisation des approvisionnements jusque sur la
chaîne de production de AUTO est non seulement en flux tendu mais également en flux
synchrone. Ce mode de pilotage de la chaîne de production, et par voie de conséquence
des approvisionnements, nécessite une synchronisation des informations associée à la
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coordination en temps réel du fonctionnement de plusieurs systèmes (Giard et Mendy,
2007). Cette exigence de synchronisation favorise et encourage la démarche d’une
intégration poussée entre les systèmes d’information (intégration technologique) mais
également

entre

les

acteurs

qui

participent

au

processus

logistique

(intégration

organisationnelle).

1.3.2 Les!effets!indésirables!dans!la!chaîne!logistique!automobile!
TRANSFO correspond à un type d’intégration technologique informationnel et un type
d’intégration organisationnelle intégré. TRANSFO est équipé d’un ERP vieillissant qui
induit des effets de fonctionnalité comme la vitesse d’exécution insatisfaisante et génère
également un défaut de synchronisation des données (ex : la vision du stock en temps réel
est erronée).
AUTO, LOGIS2 et CAPOT se référent à un type d’intégration technologique stratégique
et un type d’intégration organisationnelle de supply chain management. Les
organisations sont très intégrées entre elles et les utilisateurs éprouvent des difficultés
d’apprentissage du fait de l’adoption de standards provenant de l’externe. Ils perçoivent
aussi un manque de qualité de données qui est surtout du au fait qu’une erreur de saisie
peut engendrer une cascade d’erreurs sur les données tout au long de la chaîne logistique
sans que cela puisse être modifié facilement du fait de l’intégration très forte des systèmes
d’information. On retrouve les effets indésirables présents dans la chaîne logistique
automobile dans le Tableau 60.
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Collaboratif
Informationnel

TRANSFO
Difficulté d'accès données
Qualité information
Incompatibilité des données
Vitesse de production
Défaut de synchronisation

Transactionnel

Type d'intégration technologique

Stratégique

AUTO
Qualité information
LOGIS2
Qualité données
Difficulté apprentissage
CAPOT
Qualité données
Réactivité support

Logistique interne
fragmentée

Logistique interne intégrée

Logistique externe
fragmentaire

Supply Chain Management

Type d'intégration organisationnelle

Tableau 60 : Effets indésirables perçus par les utilisateurs du SI dans la chaîne logistique automobile

1.4 Distribution!des!effets!indésirables!selon!la!configuration!d’intégration!
1.4.1 Une!correspondance!entre!intégration!technologique!et!organisationnelle!
Les types d’intégration sont différents selon les entreprises et les chaînes logistiques
observées. Néanmoins on remarque dans le cadre de nos études de cas une
correspondance entre les types d’intégration organisationnelle et technologique (Cf. Figure
50). Il apparaît dans nos études de cas que l’intégration organisationnelle s’accompagne de
l’intégration technologique, c’est-à-dire que plus forte est l’intégration organisationnelle (le
périmètre de la fonction logistique est étendue), plus forte est l’intégration technologique.
Une exception est celle de LOGIS qui fait partie des PSL qui prennent en charge de plus en
plus d’activité précédemment effectuées en interne chez le client. Sa fonction logistique en
interne n’est alors pas intégrée mais tournée exclusivement vers une intégration externe
avec ses clients. Dans ce cas, l’intégration technologique externe a une vocation
commerciale et a pour objectif de fournir une prestation au client reposant sur la mise à
disposition de compétences et d’expertise dont fait partie l’échange et le traitement
d’information.

283

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 8 : Intégration logistique et effets indésirables

De nombreux travaux avancent que l’intégration technologique favorise l’intégration des
processus (indépendamment de l’effet sur la performance) pour tendre vers une entreprise
intégrée (Narasimhan et Kim, 2002 ; Gunasekaran et Ngai, 2004 ; Rai et al., 2006a). Il
apparaît alors cohérent que les deux types d’intégration évoluent dans le même sens et que
l’on remarque des correspondances dans les formes d’intégration technologiques et

Type%%d’intégra/on%technologique%
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Figure 50 : Synthèse des types d’intégration technologique et organisationnelle des entreprises de nos études de
cas

1.4.2 Les!effets!indésirables!relatifs!aux!configurations!d’intégration!
Nous analysons dans cette partie les effets indésirables de façon globale en ne prenant plus
en compte spécifiquement les chaînes logistiques. Nous analysons les effets présents et
communs à toutes les entreprises et en déduisons des configurations d’intégration,
cohérentes tant au niveau des types d’intégration, qu’au niveau des effets indésirables
présents. Nous pouvons à partir des effets observés et des types d’intégration, définir quatre
configurations d’intégration que nous définissons dans les parties qui suivent. Nous illustrons
ces configurations et leurs effets dans la Figure 51. Les effets indésirables de la figure 48 ne
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représentent pas la liste exhaustive des effets présents dans les organisations mais bien, les
effets communs à toutes les entreprises de la même configuration. La liste exhaustive des
effets par entreprise est présentée en annexe 5 (p. 413). Nous analysons à la suite la
présence des effets pour chacune des quatre configurations :
−

(1) La faible intégration ;

−

(2) L’intégration interne ;

−

(3) L’intégration collaborative ;

−

(4) L’intégration stratégique.

Mauvaise qualité
de l'information

Qualité des données
Difficulté d'apprentissage
4
EFFETS INDESIRABLES ISSUS
Qualité des données
DE L'INTEGRATION
Incompatibilité
des données COLLABORATIVE
Multiplicité des applications
Incompatibilité des données
Défaut de synchronisation
Incompatibilité des données
Multiplicité des applications
Difficulté d'apprentissage
Manque de traçabilité
Fiabilité du SI Difficulté d'apprentissage
Relation au support
Vitesse d'exécution
Vitesse d'exécution
3

Collaboratif
Informationnel

Type%d'intégration%technologique

Stratégique

EFFETS INDESIRABLES
DE L'INTEGRATION
STRATEGIQUE

EFFETS INDESIRABLES ISSUS
DE L'INTEGRATION INTERNE

Difficulté d'accès
aux données

Transactionnel

2

Défaut
de synchronisation
EFFETS
SECONDAIRES DE
Qualité
des données
LA FAIBLE
INTEGRATION
Incompatibilité des données
Incompatibilité
des données
Relation
au support
Multiplicité
des applications
Manque
de fiabilité
du SI
VitesseManque
d'exécution
de fiabilité
Sécurité
des qualité
données
Mauvaise
information
Manque de connaissances
1
Logistique7interne7fragmentée

Logistique7interne7intégrée

Logistique7externe7
fragmentaire
Type%d'intégration%organisationnelle

Supply7Chain7Management

Figure 51 : Configurations d’intégrations et distribution des types d’effets indésirables perçus communs aux
organisations
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1.4.3 Les!effets!de!la!faible!intégration!
La configuration n°1 (dans la Figure 51) renvoie à des types d’intégration organisationnelle
dont la fonction logistique n’existe pas en tant que telle (logistique interne fragmentée). Le
système d’information qui soutient ce type d’intégration organisationnelle est peu ou pas
intégré. Le système d’information dans cette configuration a pour fonction d’optimiser les
processus logistiques internes en automatisant et en accélérant le flux d’information
interservices, en interfaçant des applications existantes (intégration transactionnelle).
L’objectif du système d’information pour cet ensemble d’organisations étant dans ce cas de
fluidifier les processus logistiques et d’obtenir des données de qualité (c’est-à-dire réduire le
potentiel d’erreurs humaines à la saisie). On retrouve dans cette configuration la prégnance
de trois effets appartenant aux trois méta-catégories : la multiplicité des applications (effet
sur l’utilisabilité) trouve son origine dans les nombreuses applications expertes en interne
nécessaires à l’activité des utilisateurs. La multiplicité des applications génère une
incompatibilité des données (effet sur les données) car les interfaçages ne permettent pas
toujours d’avoir des données standard et compatibles à toutes les applications. Les
entreprises de cette configuration connaissent également un manque de fiabilité technique
(effet sur la fonctionnalité) de leur système d’information qui nuit in fine à la qualité des
données (effet sur les données).

1.4.4 Les!effets!issus!de!l’intégration!interne!
La configuration n°2 (dans la Figure 51) renvoie à un type d’intégration technologique qui
sous-tend l’adoption d’une base de données centralisée (intégration informationnelle). Cette
intégration a pour objectif d’optimiser les échanges en permettant un seul point de contact
pour les données. La fonction logistique est dans cette configuration plus ou moins intégrée
(logistique interne fragmentée ou logistique interne intégrée). On retrouve pourtant un seul
effet commun qui concerne la difficulté d’accès aux données (effet sur les données).
L’intégration du système d’information implique une nouvelle forme d’accès à l’information
pour les utilisateurs. Or ceux-ci éprouvent des difficultés à trouver l’information dont ils ont
besoin pour l’exécution de leurs tâches. La difficulté d’accès à l’information est souvent une
conséquence des fonctionnalités non-maîtrisées (effet d’utilisabilité). Dans le cas présent,
cet effet n’est pas apparu dans les propos des répondants mais on peut penser que les
utilisateurs n’ont pas le niveau requis de connaissance pour accéder aux informations
pertinentes. De plus les organisations qui présentent une intégration organisationnelle
fragmentée paraissent avoir des processus en décalage avec le système d’information
centralisé.
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1.4.5 Les!effets!issus!de!l’intégration!collaborative!
L’ensemble des configurations n°3 (dans la Figure 51) renvoie à des types d’intégration
organisationnelle dont la fonction logistique est intégrée en interne (logistique interne
intégrée) ou en externe (logistique externe fragmentaire). Les systèmes d’information qui
soutiennent le processus logistique dans ces configurations présentent un type d’intégration
collaboratif. Les systèmes d’information pour cet ensemble d’organisations ont pour objectif
de soutenir la collaboration interorganisationnelle en échangeant ou en mettant à disposition
des informations pour ou avec les partenaires. On observe ici de nouveau l’effet lié à la
multiplicité des applications (effet sur l’utilisabilité) mais il est ici perçu en relation avec les
nombreuses applications qui permettent d’échanger des informations avec plusieurs
partenaires en externe (exemple des portails web). On peut également observer de
nouveaux effets sur les données présentant un lien direct avec l’aspect collaboratif du
système d’information (difficulté d’apprentissage, incompatibilité des données).

1.4.6 Les!effets!de!l’intégration!stratégique!
La configuration n°3 (dans la Figure 51) correspond à des niveaux d’intégration
technologique

(type

d’intégration

stratégique)

et

organisationnelle

(supply

chain

management) très élevés. Les utilisateurs perçoivent globalement peu d’effets indésirables
liés à leur usage du système d’information. Les effets sur les données sont peu présents à
l’exception de l’effet commun à toutes les organisations de cette configuration concernant la
qualité insatisfaisante des données. Nous supposons que cet effet provient du fait de
l’exigence

importante

de

précision

et

de

pertinence

dans

un

pilotage

du

flux

interorganisationnel.

1.5 Des!effets!indésirables!différents!selon!la!configuration!d’intégration!
En réponse à notre question de recherche, nous pouvons confirmer que les effets
indésirables ne sont pas présents de façon homogène selon les configurations d’intégration
(voir le Tableau 61) : la faible intégration (1) ; l’intégration interne (2) ; l’intégration
collaborative (3) ; l’intégration stratégique (4). On remarque que les configurations
d’intégration faible (1) ou intermédiaire (3) présentent des similitudes quant aux effets
présents. Ces configurations d’intégration présentent une multiplicité des applications en
interne (1) ou avec l’externe (3) qui pour les utilisateurs sont générateurs d’effets
indésirables dans la bonne exécution de leurs tâches. La présence d’effets dans ces
configurations (1) et (3) est plutôt due au fait du manque d’intégration technologique. Les
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configurations d’intégration (2) et (4) présentent en interne ou avec l’externe une intégration
plus aboutie tant au niveau technologique qu’organisationnel. La configuration (2) présente
de nouveaux effets dus à la volonté de collaborer avec les partenaires et pour ce faire,
d’adopter de nouvelles applications interorganisationnelles sans pour autant adopter une
gestion en supply chain. Les configurations (2) et (4) présentent moins d’effets indésirables
pour les utilisateurs dans l’aspect de fonctionnalité et d’utilisabilité. Cette particularité tient
également

du

fait

d’une

certaine

cohérence

entre

l’intégration

technologique

et

organisationnelle. On peut penser que lorsque les processus logistiques sont intégrés, les
utilisateurs sont familiarisés avec une gestion centralisée des données et également
conscients des interdépendances entre les tâches opérationnelles (dans la réalité et dans le
système d’information). Ce niveau de maturité des utilisateurs génère moins d’effets
indésirables perçus quant à l’usage du système d’information.
L’échange et la mise à disposition des données étant au cœur de la démarche d’intégration
et du bien fondé de l’usage du système d’information, on retrouve dans toutes les
configurations des effets sur l’incompatibilité des données (l’échange ou la mise en commun
des données en interne ou en externe est problématique) ou la mauvaise qualité des
informations (les données ne sont pas assez précises ou sont non pertinentes pour
l’activité).
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Configuration d'intégration

CATEGORIE
D'EFFET

EFFET
(1)
Réactivité insuffisante du support informatique

Fonctionnalité Vitesse de production insuffisante

Utilisabilité

(2)

X
X

X

(3)

(4)

X

X

X

Manque de fiabilité technique

X

X

Mutliplicité des applications

X

X

Fonctionnalités non maîtrisées

X

Difficulté d'apprentissage

X

X

Incompatibilité des données

X

X

X

Mauvaise qualité des données

X

X

X

X

X

Défaut de synchronisation des données

X

X

Données
Manque de traçabilité des données

LEGENDE

X

Difficulté d'accès aux données

X

Manque de sécurité des données

X

X

X
X

(1) La faible intégration
(2) L’intégration interne
(3) L’intégration collaborative
(4) L’intégration stratégique

Tableau 61 : Tableau exhaustif des effets indésirables présents selon les configurations d'intégration

2. Les!effets!indésirables!selon!la!position!et!le!rôle!de!l’organisation!
dans!la!chaîne!logistique!
Nous analysons dans cette deuxième section les effets indésirables observés dans nos
études de cas au regard de la position et du rôle de l’organisation dans la chaîne logistique.
Nous avons défini préalablement quelles étaient les positions (client, fournisseur de matière
ou de prestation) et quels étaient les rôles des organisations (firme pivot ou partenaire) dans
une chaîne logistique (chapitre 4, section 2). Cette section a pour vocation de répondre à
notre question de recherche :

289

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 8 : Intégration logistique et effets indésirables

Q2 : A quel niveau de la chaîne logistique (rôle et position de l’organisation) retrouve-t-on les
effets indésirables pour les utilisateurs ?

Nous distinguons deux rôles au sein de nos chaînes logistiques :
1) le rôle de pivot organisationnel qui est unique pour chacune des chaînes
logistiques et qui est tenu respectivement par AUTO, HOPITAL et DISTRIS ;
2) le rôle de partenaire dans lequel on retrouve les autres organisations : CRUSTACE,
PRODUITMER, BISCUIT, CAPOT, TRANSFO, GEN, ROD, CYCLO, LOGIS, LOGIS2
et AMBULANCE.
Nous distinguons également trois positions distinctes :
1) la position de client dans laquelle on retrouve AUTO, HOPITAL et DISTRIS ;
2) la position de fournisseur industriel qui renvoie à CRUSTACE, PRODUITMER,
BISCUIT, CAPOT, TRANSFO, GEN, ROD et CYCLO ;
3) la position de fournisseur de prestation qui correspond à LOGIS, LOGIS2 et
AMBULANCE.
Nous avons voulu distinguer la position et le rôle de l’organisation. Néanmoins il s’avère que
le rôle de pivot organisationnel est dans nos études de cas tenu exclusivement par les
organisations ayant la position de client. Cependant, la différenciation entre les positions des
entreprises, et notamment entre le fournisseur de matière et le fournisseur de prestation,
présente un intérêt pour l’analyse des effets indésirables.

2.1 Distribution!des!effets!indésirables!selon!le!rôle!de!l’organisation!
Les différents types d’intégration dans les chaînes logistiques sont cohérents avec les
exigences de leurs activités et surtout avec le mode de pilotage des flux (section 1). Le rôle
des pivots organisationnels HOPITAL, AUTO et DISTRIS nous semble primordial dans les
démarches d’intégration des entreprises de leur chaîne logistique. Rappelons que les firmes
pivot sont définies comme les organisations à l’initiative du processus logistique
interorganisationnel et leur position de firme pivot leur permet de définir les rôles de chacun
ainsi que les règles à respecter dans le cadre du partenariat dans la chaîne logistique
(Mazaud, 2006 ; Claye-Puaux et al., 2014). Or le type d’intégration de la firme pivot implique
un ajustement de la part de ses fournisseurs.
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AUTO sélectionne ses fournisseurs sur de nombreux critères dont celui de la capacité
technologique. En effet AUTO exige de ses fournisseurs qu’ils puissent échanger les
informations opérationnelles (gestion de commande, livraison) et stratégiques (prévisions
des ventes, coût des pièces) par la technologie EDI. Le cas échéant, la collaboration n’est
simplement pas envisageable pour AUTO. Cette exigence technologique sur l’adoption de
l’EDI implique un niveau d’intégration et de standardisation des données très fort pour les
fournisseurs. Au vu du niveau stratégique d’informations échangées dans ce processus
logistique et de l’exigence de réactivité, l’intégration organisationnelle qui découle de ce
mode de collaboration est également très forte.
DISTRIS ne présente pas les mêmes exigences vis-à-vis de ses fournisseurs. Il met à
disposition les informations nécessaires au fournisseur (commandes, appels d’offre, etc.) via
son portail fournisseur mais n’exige pas de leur part l’automatisation des échanges (par EDI
ou Web EDI) sur les produits frais et surgelés. Le choix du type d’intégration technologique
et organisationnelle revient donc à l’initiative du fournisseur. Pour autant, DISTRIS exige un
niveau de résultat de la part de ses fournisseurs sur la livraison des commandes (quantité,
qualité, délai). De fortes pénalités financières sont d’ailleurs appliquées en cas de
manquement à l’obligation de résultat. Si DISTRIS n’incite pas ses fournisseurs à l’adoption
de technologies d’information, son niveau d’exigence encourage pourtant les fournisseurs à
développer l’intégration interne permettant la réactivité et le suivi nécessaire aux demandes
de leurs clients.
HOPITAL fonctionne plutôt de façon informelle avec ses fournisseurs très peu nombreux de
produits radiopharmaceutiques. L’intégration de ces fournisseurs est tournée vers l’interne
afin de soutenir leur activité de production à l’instar des industriels de la filière agroalimentaire. Ils ne développent pas d’intégration à visée de collaboration, entre autres parce
que la firme pivot n’a pas d’exigence particulière sur leurs échanges informationnels. Seul
AMBULANCE, qui est déjà très intégré en interne, est lié informatiquement à HOPITAL du
fait du transport de patient qui est fortement réglementé et qui exige une grande réactivité.
Le rôle de l’organisation induit donc une différence significative quant à la configuration
d’intégration mais induit une différence mineure au niveau de la présence plus ou moins
importante des effets indésirables (Cf. Tableau 62). La présence des effets indésirables est
plutôt liée aux configurations d’intégration plus ou moins nombreuses dans lesquelles on
retrouve les organisations. Les organisations ayant le rôle de partenaires s’inscrivent dans
toutes les configurations d’intégrations que nous avons définies. Par voie de conséquence,
on retrouve une grande diversité d’effets indésirables chez partenaires.
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CATEGORIE
D'EFFET

EFFET INDESIRABLE

PARTENAIRE

PIVOT

++

+

Vitesse de production insuffisante

+

+

Manque de fiabilité technique

+

Réactivité insatisfaisante du support informatique
Fonctionnalité

++

++

Fonctionnalités non maîtrisées

+

+

Difficulté d'apprentissage

+

+

Incompatibilité des données

++

++

Mauvaise qualité des données

++

++

Défaut de synchronisation des données

+

+

Manque de traçabilité

+

Difficulté d'accès aux données

+

Mutliplicité des applications
Utilisabilité

Données

Manque de sécurité des données

+
+

Légende
++ Codé en moyenne >1 fois par entreprise
+
Codé en moyenne 1 fois par entreprise
Non codé

Tableau 62 : Représentativité moyenne des effets indésirables selon le rôle de l'entreprise

2.2 Distribution!des!effets!indésirables!selon!la!position!de!l’organisation!
La position des organisations dans leur chaîne logistique respective présente des différences
significatives quant à la présence et la diversité des effets indésirables. En premier lieu nous
observons un nombre supérieur d’effets indésirables perçus par les fournisseurs de
matière, qui plus est, nous notons dans cette catégorie d’organisation la présence de tous
les effets indésirables observés globalement, à l’exception de celui sur la sécurité des
données. Les fournisseurs de matière se répartissent sur les quatre différentes
configurations d’intégration, ce qui favorise la présence de tous les types d’effets
indésirables. Nous avons observé des liens de cause à effet entre les effets, ceci explique
également une augmentation exponentielle de la présence des effets.
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Les clients perçoivent relativement moins d’effets indésirables que les fournisseurs de
matière. Cependant à l’instar des ces derniers, on observe la présence de quasiment tous
les effets car les clients se retrouvent dans trois des quatre configurations d’intégration.
Cette répartition occasionne une diversité des effets observés. Rappelons que les effets
indésirables qui ont émergé du terrain sont essentiellement perçus sur l’usage des
applications interorganisationnelles. Néanmoins ces effets sont peu présents chez les pivots
organisationnels (HOPITAL, DISTRIS et AUTO). Nous expliquons cette différence par le fait
que les applications interorganisationnelles lorsqu’elles sont présentes dans la chaîne
logistique sont 1) à l’initiative des pivots organisationnels et par voie de conséquence,
adaptées à leurs exigences de fonctionnement interne ; 2) sont uniques en leur sein car elles
leur sont propres et destinées à l’usage de leurs fournisseurs, alors que ces applications
sont le plus souvent multiples chez les fournisseurs.
Les fournisseurs de prestation ne perçoivent quasiment pas d’effets indésirables. A la
différence des fournisseurs de matière et des clients, ils se retrouvent dans seulement deux
configurations d’intégration. De plus au niveau de l’adoption des applications, les
prestataires en développent une majorité pour leur usage, ce qui réduit la présence d’effets
pour les utilisateurs. Le développement en interne induit le plus souvent une maintenance en
interne et en continu en résolution aux effets indésirables perçus par les utilisateurs.
La position de l’organisation présente donc une différence sur la présence des effets
indésirables (Cf. Tableau 63) et notamment sur la présence faible des effets chez les
fournisseurs de prestation alors qu’ils sont peu intégrés en interne.
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CATEGORIE
D'EFFET

FOURNISSEUR
DE MATIERE

CLIENT

++

+

Vitesse de production insuffisante

+

+

Manque de fiabilité technique

+

EFFET INDESIRABLE

Réactivité insatisfaisante du support informatique
Fonctionnalité

+

++

++

Fonctionnalités non maîtrisées

+

+

Difficulté d'apprentissage

+

+

+

Incompatibilité des données

++

++

+

Mauvaise qualité des données

++

++

Défaut de synchronisation des données

+

+

Manque de traçabilité

+

Difficulté d'accès aux données

+

Mutliplicité des applications
Utilisabilité

FOURNISSEUR
DE PRESTATION

Données

Manque de sécurité des données

+
+

Légende
++ Codé en moyenne >1 fois par entreprise
+
Codé en moyenne 1 fois par entreprise
Non codé

Tableau 63 : Représentativité moyenne des effets indésirables selon la position de l’entreprise

3. Les! effets! indésirables! selon! l’implication! de! l’organisation! dans!
l’introduction!du!système!d’information!!
Nous analysons dans cette troisième section les effets indésirables perçus par les
utilisateurs au regard du rôle de leur organisation dans l’introduction de l’application ou de la
technologie dans la chaîne logistique. Cette section nous permet de répondre à la question
suivante :

Q3 : Les effets indésirables sont-ils liés à l’implication de l’organisation dans l’introduction du
système d’information dans la chaîne logistique?
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3.1 L’implication!et!le!type!de!choix!de!mise!en!œuvre!du!SI!
Nous distinguons deux implications différentes dans l’introduction des applications ou des
technologies dans la chaîne logistique qui se déclinent en deux choix de mise en œuvre
selon le produit concerné (le récapitulatif est visible dans le Tableau 62):
−

L’initiateur implique que l’organisation choisit l’implémentation de l’application ou de
la technologie au regard de ses propres critères sans que celle-ci soit déjà présente
chez l’un de ses partenaires 1) en adoptant un produit du marché (un progiciel ou
une application vendue par un éditeur de logiciel) ; 2) en développant avec ses
équipes informatiques en interne et/ou des prestataires informatiques, une ou des
applications spécifiques à leur propre organisation (elles ne sont pas des produits
du marché). On parle aussi dans ce cas d’application « maison ».

−

Le suiveur choisit d’adopter une application présente chez l’un de ses clients ou
fournisseurs 3) par isomorphisme sectoriel, benchmarking ou afin de faciliter les
échanges avec eux ; 4) faisant suite à l’injonction d’un fournisseur, d’un client pour
établir des relations interorganisationnelles automatisées ou suite à l’imposition par le
siège du groupe lorsque les organisations sont en holding à des fins d’intégration et
de standardisation intra-organisationnelle.
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Rôle de l'organisation dans l'introduction du SI
dans la chaîne logistique

Définition du choix de mise en œuvre

(1) Produit du marché

La technologie et/ou l’application a été
implémentée à l’initiative de l’organisation du
répondant sans pour autant qu’elle soit déjà
présente chez l’un de ses partenaires.
L’application est ici un produit du marché.

(2) Développement interne

L’application ou le progiciel a été développé en
interne par l’organisation et est spécifique à
l'organisation du répondant.

(3) Produit du marche choisi

L’application a été adoptée à l’initiative de
l’organisation. L’objectif est une interopérabilité
avec la même application déjà présente chez un
ou plusieurs de ses partenaires, ou d'adopter
une application sectorielle.

(4) Produit du marché imposé

L’application a du être adoptée suite à l'injonction
d'un partenaire pour pouvoir travailler et
échanger des informations ou imposée par le
siège du groupe dans une volonté de
standardisation de ses organisations.

INITIATEUR

SUIVEUR

Tableau 64 : Tableau synthétique du rôle et du choix de mise en œuvre dans l’introduction du SI

3.2 Le! choix! de! mise! en! œuvre! du! système! d’information! selon! la! rôle! dans! la!
chaîne!logistique!!
Dans l’observation de nos études de cas, les organisations clientes (AUTO, HOPITAL et
DISTRIS) sont également les pivots organisationnels des chaînes logistiques. Nous pouvons
observer dans le tableau 63 que ces derniers sont à l’initiative de leurs choix de mise en
œuvre ou même développent en interne une grande partie de leur système d’information.
Les prestataires (LOGIS et LOGIS2) apparaissent également comme décisionnaires et
initiateurs sur leurs choix d’applications. Ceci s’explique par le fait que les prestataires
logistiques sont également des fournisseurs d’applications dédiées à la logistique, qu’ils
développent en interne. D’ailleurs ces applications font partie de leur offre de service et sont
parfois commercialisées. Seul l’EDI est imposé au prestataire LOGIS comme moyen
d’échange d’information avec leurs clients AUTO ou DISTRIS. Les fournisseurs, qui sont
dans notre cas des industriels, sont plutôt à l’initiative de l’adoption des applications qui
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soutiennent leur activité logistique interne (TMS, ERP, GPAO) à l’exception de ceux dont les
applications leur sont imposées par le groupe auquel ils appartiennent. Les fournisseurs
choisissent de leur fait des applications déjà présentes dans la chaîne logistique par
isomorphisme sectoriel (cas BISCUIT). Par exemple, dans la chaîne logistique agroalimentaire le choix du WMS correspond au fait que cette application spécialisée dans ce
type d’industrie est déjà présente chez la majorité des acteurs du secteur. Néanmoins ces
mêmes

fournisseurs

ne

choisissent

de

façon

autonome

les

applications

interorganisationnelles qui permettent les échanges d’information avec leurs clients (EDI,
Portail Web).

INITIATEUR

SUIVEUR

APPLICATION /
TECHNOLOGIE

Produit du marché
choisi

Produit du marché

Développement maison

AUTO / DISTRIS

LOGIS2

CRUSTACE / CAPOT /
HOPITAL / GEN /TRANSFO

LOGIS2 / AUTO / LOGIS /
DISTRIS

BISCUIT

HOPITAL / DISTRIS

DISTRIS / LOGIS

AMBULANCE / BISCUIT

Portail Web

AMBULANCE

LOGIS / DISTRIS

Prévisions

CRUSTACE

EDI
ERP
MES
GPAO

Produit du marché
imposé
CRUSTACE / CAPOT /
TRANSFO / LOGIS /
BISCUIT / PRODUITMER

CRUSTACE

HOPITAL

CRUSTACE / BISCUIT

BISCUIT

TMS

LOGIS

LOGIS2

WMS

CRUSTACE / BISCUIT /
PRODUITMER / CAPOT

LOGIS2 / DISTRIS

CRUSTACE / BISCUIT /
DISTRIS / AUTO / CAPOT

Tableau 65 : Choix de mise en œuvre des entreprises de l’application ou de la technologie

Au sein de nos trois chaînes logistiques, les organisations ont d’elles-mêmes décidé
d’implémenter certaines applications essentiellement en ce qui concerne l’amélioration de
leurs processus logistiques internes pour le stockage des données et les transactions
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internes (Archivage, GPAO, MES, prévisions, TMS, WMS). Les ERP sont à part égale,
adoptés de façon indépendante ou imposée. Lorsque que l’adoption a été imposée pour
l’ERP ou le WMS, l’adoption est la conséquence d’une volonté de standardisation au sein du
groupe auquel les organisations appartiennent. Les applications technologiques liées à
l’activité interorganisationnelle (EDI, portail Web) sont choisies par les clients et prestataires
mais imposées aux fournisseurs. Un tableau récapitulatif reprenant le rôle de l’organisation
dans l’introduction du SI, sa position dans la chaîne logistique et la technologie/l’application
concernée est présentée en annexe 6 (p. 415). Le tableau 64 ci-dessous reprend des
verbatim significatifs du codage sur l’implication et la mise en œuvre du système
d’information dans la chaîne logistique.

Exemple de codage
Entreprise et

Verbatim utilisé pour l’implication

répondant

et le choix de mise en œuvre

Rôle et choix de mise en œuvre

de l’application/technologie
CAPOT, le Directeur

« (…) on avait déjà plus de 120 ERP

Initiateur sur Produit du marché

des applications

différents,

(ERP).

ou

différentes

combinaisons
entre

Manufacturing.

ERP

finance

Donc

c’était

et
juste

ingérable, ça coûtait très cher et c’était
impossible

de

standardiser

les

processus du groupe. (…) On a choisi
SAP.»
DISTRIS,

« Alors pour ce qui est du flux stocké,

Initiateur

Responsable

on a un outil développé en interne par

interne (gestion de commande).

approvisionnements

notre service informatique qui a été

surgelés

développé il y a 5, 6 ans. »

BISCUIT,

« Pourquoi est-ce que nous avons pris

Suiveur sur produit du marché

Responsable service

AGENA ? Parce qu’ils étaient très forts

choisi (gestion de commande).

flux

en

termes

d’outils

de

sur

développement

gestion

commerciale. C’est en plus des gens
qui ont travaillé dans le frais : ils sont
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chez Andros, ils sont chez Bonduelle.»
CRUSTACE,

« C’est pourtant souvent à l’initiative

Suiveur sur produit du marché

Responsable ADV

des gros clients. Souvent ce sont les

imposé (EDI).

gros

clients

qui

poussent

les

fournisseurs comme nous à dire il faut
aller en EDI (…) »
Tableau 66 : Exemple de codage sur le thème du rôle et du choix de mise en œuvre dans l’introduction du
Système d’information

3.3 Distribution!des!effets!indésirables!selon!l’implication!dans!l’introduction!du!SI!
et!le!choix!de!mise!en!œuvre!!
Afin de répondre à notre deuxième question de recherche, nous analysons la présence
d’effets indésirables selon le rôle de l’organisation dans l’introduction de l’application ou de la
technologie dans la chaîne logistique (Tableau 65). Les effets indésirables ne sont pas de
même nature, ni présents dans les mêmes proportions selon le rôle de l’entreprise dans
l’introduction du système d’information et le choix de mise en œuvre. Nous décrivons cidessous ces différences et expliquons l’origine de ces différences au regard de nos études
de cas.
Le fait d’être initiateur dans l’introduction d’un produit du marché (la colonne (1) dans le
tableau 65) n’exclut pas la présence d’effets indésirables pour les utilisateurs. Bien au
contraire, c’est dans ce rôle que se concentrent la plus grande diversité et le plus grand
nombre d’effets indésirables. Néanmoins les effets se concentrent essentiellement sur les
applications intra-organisationnelles. La présence d’applications vieillissantes (CRUSTACE,
PRODUITMER, TRANSFO) explique également le nombre d’effets en augmentation dans
cette catégorie.
Le rôle d’initiateur sur un produit spécifique développé en interne (la colonne (2) dans le
tableau 65) présente des effets lorsque les applications ne sont pas intégrées. Le plus
souvent le produit spécifique présente peu d’effets car le développement interne induit aussi
dans la plupart des cas, la maintenance continue en interne de l’application en interne. Cette
maintenance en continu favorise la mise à jour du système d’information et les interfaçages
cohérents avec les nouvelles applications.
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Le suiveur qui choisit son produit (la colonne (3) dans le tableau 65), c’est-à-dire le fait
d’adopter des applications déjà présentes chez ses partenaires n’induit pas d’effets
indésirables dans nos études de cas. D’une part, parce que peu d’applications
correspondent à ce type d’adoption, d’autre part parce qu’elles renvoient le plus souvent à
des applications expertes dédiées au secteur d’activité en conformité avec les besoins des
utilisateurs.
Le rôle de suiveur (la colonne (4) dans le tableau 65) dont les applications sont adoptées
suite à des injonctions internes ou externes présente des effets indésirables qui portent
essentiellement sur des applications interorganisationnelles imposées par la firme pivot. De
plus nous avons vu que les fournisseurs de matière adoptent des applications
interorganisationnelles qui leur sont imposées et que cette adoption et ce type d’application
génère d’avantage d’effets.

INITIATEUR
CATEGORIE
D'EFFET

Fonctionnalité

EFFETS INDESIRABLES

Produit du
marché
(1)

Manque de Fiabilité

X

Vitesse d'exécution insatisfaisante

X

Relation insatisfaisante au support

X

Multiplicité des applications
Utilisabilité

SUIVEUR

Développement
maison
(2)

X

Manque de connaissance

X

Incompatibilité des données

X

Manque de traçabilité des données

X

Défaut de synchronisation des données

X

Produit du
marché imposé
(4)

X
X

Difficulté d’apprentissage

Produit du
marché choisi
(3)

X
X

X

X

X

Données
Difficulté d'accès aux données
Qualité insatisfaisante des données

X

Manque de sécurité des données

Tableau 67 : Distribution des effets indésirables selon le rôle de l’organisation et le choix de mise en œuvre des
applications et technologies
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Plus encore, il existe une correspondance entre le rôle des organisations dans la chaîne
logistique et leur rôle dans l’introduction du SI. Les fournisseurs de matière se voient imposer
l’adoption d’application plus fréquemment que les autres organisations. L’adoption imposée
génère des effets indésirables, effets que l’on retrouve donc essentiellement chez les
fournisseurs de matière. La variable du rôle de l’organisation dans la chaîne logistique ne
paraît pas significative car elle ne semble pas induire directement la présence d’effets
indésirables.

!

301

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 8 : Intégration logistique et effets indésirables

CHAPITRE(8!:!
INTEGRATION)LOGISTIQUE"ET"EFFETS"INDESIRABLES%!
Conclusion!!
Ce chapitre nous permet d’analyser la distribution et la présence plus ou moins prégnante
des effets indésirables selon plusieurs critères relatifs à nos questions de recherche. Nous
traitons ces questions de façon indépendante mais les conclusions qui leur sont relatives
sont interdépendantes.
La première question de recherche (Q1) porte sur la relation entre les effets indésirables et
les configurations d’intégration. Nous observons que les effets indésirables ne sont pas
proportionnels au niveau d’intégration logistique plus ou moins développée. Les effets
indésirables sont différents dans leur nature selon les configurations d’intégration. On
retrouve également un nombre plus important d’effets indésirables dans les configurations
d’intégration intermédiaires, c'est-à-dire lorsque l’organisation tend vers l’intégration interne
ou tend vers l’intégration externe, sans qu’elle ne soit encore aboutie.
Ces résultats nous amènent à répondre à la deuxième question de recherche (Q2) qui porte
sur la relation entre les effets indésirables et le rôle ou la position de l’organisation dans la
chaîne logistique. La question du rôle de l’entreprise est étroitement liée à la question
précédente puisque nous observons que c’est la firme pivot qui influence le type d’intégration
de la chaîne logistique. Le rôle de l’organisation dans la chaîne logistique ne présente
toutefois que des liens indirects avec la présence des effets indésirables. Par contre, la place
de l’organisation dans la chaîne logistique nous permet d’observer que les fournisseurs de
prestation présente moins d’effets indésirables que les fournisseurs de matière ou que les
clients.
La troisième question de recherche (Q3) porte sur la relation entre les effets indésirables et
l’implication de l’organisation dans l’introduction du SI dans la chaîne logistique. Les
organisations qui sont à l’initiative de l’introduction du SI dans la chaîne logistique présentent
une diversité et un nombre plus important d’effets indésirables, en ce qui concerne l’adoption
de produits du marché. Ces effets sont liés aux caractéristiques mêmes de ces applications
qui sont le plus souvent peu intégrées et vieillissantes. On note également la présence
importante d’effets indésirables dans les organisations à qui les clients (qui sont également
ici les pivots organisationnels) ont imposé l’adoption d’applications, particulièrement lorsque
ces dernières sont des applications interorganisationnelles.
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CHAPITRE(9!:!!
DISCUSSION!
OBJECTIF(DU(CHAPITRE!
Ce chapitre a pour vocation de discuter nos résultats en les confrontant aux
contributions des travaux antérieurs. Pour ce faire, nous revenons sur nos trois concepts
centraux : l’effet indésirable, le concept de fit et l’intégration. Tout d’abord nous discutons la
notion d’effets indésirables en mettant en avant l’origine interorganisationnelle des effets
émergeant du terrain, et en appuyant sur la nécessité de décrire finement l’outil
technologique pour une meilleure compréhension de ses conséquences (section 1). Nous
avons dans nos résultats décrit les effets indésirables de façon indépendante, nous
souhaitons dans ce chapitre apporter de nouveaux éléments de compréhension sur les liens
de causalité entre les effets indésirables en écho à la notion d’interdépendance très
prégnante dans la littérature du supply chain management (section 2). Enfin nous proposons
une analogie de l’effet indésirable avec la pharmacologie afin de distinguer l’effet indésirable,
des notions de fit et du misfit provenant de la littérature (section 3). Pour autant, le misfit est
une notion très proche de l’effet indésirable et nous pensons que l’effet indésirable peut
enrichir la typologie préexistante du misfit de Strong et Volkoff (2010) (section 4). Nous
choisissons également de construire notre évaluation avec les perspectives contingente et
configurationniste qui précisent l’analyse de la présence des effets indésirables selon de
nouveaux éléments de contexte propres à l’activité logistique (section 5). Les construits du fit
et du misfit sur lesquels nous avons basé notre modèle de recherche sont saillants dans la
littérature sur l’évaluation du système d’information. Nous sommes partis du postulat dans
cette thèse que le fit était un élément contributeur à la performance de l’organisation, et donc
à rechercher, alors que le misfit était à corriger. Nous souhaitons profiter de ce chapitre pour
remettre en question ce postulat et nous interroger sur la nécessité de l’alignement, voire
même la possibilité d’évaluer le fit (section 6). Pour clore ce chapitre, nous revenons sur le
concept d’intégration central à notre recherche et sur la perspective relationnelle. Cette
perspective qui n’est pas mobilisée dans ce travail nous semble être une éventuelle
perspective de recherche (section 7).

!
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1. Des!effets!indésirables!issus!du!processus!interorganisationnel!
Le niveau d’observation sur les utilisateurs du système d’information et sur l’ensemble de
leurs tâches dédiées au processus logistique, nous amène à étudier l’ensemble des
applications dont ils disposent pour leur activité, qu’elles soient internes à l’organisation, ou
partagées avec des clients ou des fournisseurs.

1.1 Les!effets!indésirables!issus!de!l’analyse!empirique!
Nous avons identifié douze effets indésirables différents dans l’observation de nos cas, que
nous avons classés en trois méta-catégories. Nous avons débuté le codage par une grille
comprenant les huit variables de la construction de l’adéquation tâche-technologie de
Goodhue et Thompson (1995). Nous les avons tout d’abord mobilisés dans leur aspect
positif (ex : la qualité de l’information) mais nous intéressant aux conséquences négatives,
nous les avons également utilisés dans leur version négative (ex : la mauvaise qualité de
l’information). Nous n’avons toutefois pas utilisé la variable disponibilité des données car
nous n’avons pas observé dans les propos des répondants un effet qui pourrait correspondre
à la non disponibilité des données. Les utilisateurs ne perçoivent pas l’absence de données
dans le système. Les effets indésirables sont issus au contraire de la présence des données,
lorsqu’elles ne sont pas assez précises ou ne sont pas pertinentes (effet indésirable de la
mauvaise qualité de l’information).
Nous retrouvons les effets indésirables suivants :
−

le manque de fiabilité technique ;

−

la vitesse de production insuffisante ;

−

la réactivité insuffisante du support informatique ;

−

la difficulté d’apprentissage ;

−

l’incompatibilité des données ;

−

la difficulté d’accès aux données ;

−

et la mauvaise qualité de l’information.

Notre première grille de codage a été enrichie au fil de l’analyse par de nouveaux codes
pour décrire les effets observés qui ne trouvaient pas de correspondance avec ceux de
la littérature. Les nouveaux effets indésirables qui ont émergé sont ceux
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−

des fonctionnalités non maîtrisées ;

−

de la multiplicité des applications ;

−

du manque de traçabilité des données ;

−

du défaut de synchronisation des données ;

−

et du manque de sécurité des données.

Nous nous posons alors la question de savoir si ces effets ont des caractéristiques
communes qui expliqueraient leur présence dans les perceptions de nos répondants.

306

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 9 : Discussion

EFFETS INDESIRABLES
NATURE

EFFETS PRESENTS
DANS LA
LITTERATURE
(adapté des critères
d'évaluation de Goodhue
et Thompson, 1995)

EFFETS EMERGENTS
LORS DE L'ANALYSE
DU MATERIAU
EMPIRIQUE

DEFINITIONS

Difficulté d’apprentissage

Nécessité d'utilisation de multiples applications rendant complexe
l'exécution des tâches

Manque de fiabilité technique

Dysfonctionnements des réseaux informatiques, de télécommunication et
Internet qui stoppent ou ralentissent l'exécution des tâches

Vitesse de production
insuffisante

Temps de réponse insatisfaisant de la technologie pour l'exécution des
tâches dans un temps donné

Réactivité insuffisante du
support informatique

Support informatique non disponible ou non réactif limitant la réponse aux
problèmes rencontrés par les utilisateurs

Incompatibilité des données

Définition différente de données équivalentes selon leur source nuisant à
l'usage des informations

Mauvaise qualité de
l'information

Les données ne sont pas assez précises ou ne sont pas pertinentes pour
l'utilisateur.

Difficulté d'accès aux données

Les données présentes dans le SI présentent une difficulté d'accès par
les interfaces pour les utilisateurs.

Indisponibilité des données

NON MOBILISEE

Défaut de synchronisation des
données

Les données sont présentes dans le système d'information mais ne sont
pas accessibles aux utilisateurs.

Manque de traçabilité des
données

Les données ne sont pas accessibles ou suivies tout au long du
processus logistique.

Manque de sécurité des
données

Les données ne sont pas transmissibles ou stockables de façon
sécurisée.

Multiplicité des applications

Un nombre d'applications important nécessaire à l'activité rendant
l'exécution des tâches plus longues ou plus complexes.

Fonctionnalités non maîtrisées

Une méconnaissance des fonctionnalités du système d'information qui
complexifie l'exécution des tâches

Tableau 68 : Les effets indésirables selon leur présence dans la littérature

1.2 Des!effets!indésirables!liés!au!périmètre!interorganisationnel!des!applications!
Les travaux précédents sur les effets indésirables comme ceux basés sur le misfit (Sia et
Soh, 2002 ; Soh et al., 2003 ; E. T. Wang et al., 2006 ; Soh et al., 2000 ; Strong et Volkoff,
2010) étudient une seule technologie (l’ERP) au sein d’une même organisation. Ce niveau
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d’observation peut restreindre de fait les types d’effets observés par rapport à notre
recherche. En effet, nous prenons le parti d’étudier le processus logistique et les applications
qui lui sont dédiées. Or l’activité logistique présente une exigence forte sur la continuité de
l’information et sur l’accès à l’information tout au long du processus logistique interorganisationnel (Fabbe-Costes, 2005). Les travaux précédents sur les misfits focalisent
essentiellement sur une application intra-organisationnelle. L’activité logistique implique dans
certains cas l’usage d’applications interorganisationnelles afin de soutenir le processus
transversal sur plusieurs organisations (Van Donk, 2008 ; Rai et al., 2006a ; Prajogo et
Olhager, 2012).
Les

applications

interorganisationnelles

ou

SIIO

(Systèmes

d’Information

Inter

Organisationnels) font néanmoins l’objet de nombreuses recherches (Grover et Saeed, 2007
; de Corbière, 2011 ; Wang et al., 2013). Une revue de la littérature (Robey et al., 2008)
recense d’ailleurs les travaux qui évaluent spécifiquement les effets du SIIO. Il apparaît dans
cet article que les études empiriques sur cet objet, le SIIO (pourtant dans sa caractéristique
même, intrinsèquement partagé par plusieurs organisations) ne les évaluent qu’au sein
d’une seule et unique organisation. L’organisation choisie est le plus souvent le pivot
organisationnel de la supply chain (Claye-Puaux et al., 2014). Ce parti pris nous paraît offrir
une vision tronquée du SIIO. Ce même champ de la littérature sur le SIIO propose de plus
une vision plutôt stratégique et/ou prédictive des conditions favorables et nécessaires au bon
développement et au bon fonctionnement des applications dans un contexte de supply
chain. Les impacts opérationnels du SIIO sont pourtant évalués dans la littérature. Pour
autant ces évaluations ont pour objectif d’évaluer uniquement les effets positifs du SIIO sur
l’efficacité des opérations, des processus et des tâches administratives, la réduction des
coûts et l’augmentation du prix de vente (Clemons et al., 1993). En effet, l’évaluation dans ce
contexte a pour objectif de démontrer les bénéfices de l’adoption du SIIO. Fichman (2004)
met en avant que peu de recherches s’intéressent aux conséquences à long terme de
l’adoption de ces applications. Pourtant une évaluation de l’adoption d’une technologie
démontrant ses bénéfices, ne peut exclure que son adoption et son usage dans le temps par
d’autres organisations peut aboutir à des résultats différents.
Les applications qui sont partagées dans un contexte interorganisationnel nous semblent
ajouter une complexité supplémentaire à l’exigence de fit et génèrent dans nos études de
cas de nouveaux effets indésirables. Au regard de nos observations et de notre analyse sur
les effets nous synthétisons ci-dessous (Tableau 69) les effets observés selon qu’ils soient
liés à une application interne (intra-organisationnelle) ou à une application partagée qui
permet de soutenir le processus logistique avec les fournisseurs ou les clients
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(interorganisationnelle). Nous pouvons observer que les effets sur la fonctionnalité du
système d’information (manque de fiabilité technique, vitesse d’exécution insuffisante et
réactivité insatisfaisante au support informatique) font exclusivement

référence à des

applications internes à l’organisation. Les effets sur l’utilisabilité du système d’information
sont d’une part liés aux applications internes mais également aux applications en lien avec
l’externe (multiplication des applications et difficulté d’apprentissage). Les effets sur les
données se retrouvent également sur les applications internes ou en lien avec l’externe.
Quatre des effets indésirables qui émergent de nos observations (la multiplicité des
applications, le manque de traçabilité des données, le défaut de synchronisation des
données et le manque de sécurité des données) sont liés directement à l’usage des
applications qui soutiennent le processus interorganisationnel. Seul l’effet émergent des
fonctionnalités non maîtrisées est observé sur une application intra-organisationnelle. Ces
nouveaux effets indésirables sont ainsi issus de l’usage de fonctionnalités différentes, liées
au processus interorganisationnel et donc au partage et la mise à disposition d’information
entre plusieurs organisations. Ces effets indésirables sont présents dans l’usage des
applications interorganisationnelles qui ne sont pas étudiées dans les travaux qui mobilisent
le fit et le misfit. Par ailleurs on note que tous les effets observés, à l’exception de la difficulté
d’apprentissage sont présents dans l’usage des applications de l’ERP et de l’EDI.
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EFFETS INDESIRABLES
APPLICATION
NATURE

Difficulté d’apprentissage

EFFETS PRESENTS
DANS LA
LITTERATURE

Intra-organisationnelle

Inter-organisationnelle

Autres

Portail Web / Prévisions

Manque de fiabilité technique

ERP

Vitesse de production insuffisante

ERP

Réactivité insuffisante du support
informatique

ERP/ Prévisions

(Goodhue et Thompson,
1995)
Incompatibilité des données

Mauvaise qualité de l'information

ERP/ Prévisions/ WMS

ERP / Prévisions / autres

Difficulté d'accès aux données

ERP/Prévisions

Défaut de synchronisation des
données

ERP

Manque de traçabilité des données
EFFETS EMERGENTS
LORS DE L'ANALYSE
DU MATERIAU
EMPIRIQUE

EDI/ Portail Web

WMS/TMS

EDI/ TMS/ Autres

Manque de sécurité des données

Multiplicité des applications

Fonctionnalités non maîtrisées

EDI / Autres

ERP

Portail Web

ERP / autres

Tableau 69 : Effets indésirables selon l’application concernée et son périmètre.

1.3 Ouvrir!la!boîte!noire!du!fit!pour!analyser!les!effets!indésirables!
Nous avons pointé dans notre chapitre 3 que la littérature sur le fit n’est pas très explicite
quant aux caractéristiques inhérentes aux dimensions qui permettent l’évaluation du système
d’information (la technologie, la tâche et l’utilisateur). Nous intéressant à l’évaluation
opérationnelle du système d’information, il nous faut être spécifique à propos de la
technologie (Monteiro et Hanseth, 1996) et décrire ces propriétés matérielles (Orlikowski et
Barley, 2001). D’ailleurs ce constat d’exigence est mis en avant dans des travaux récents
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(Strong et Volkoff, 2010 ; David et al., 2015). Ainsi, nous nous sommes efforcés de spécifier
le système d’information des organisations de nos études de cas selon plusieurs critères.
Tout d’abord le système d’information est appréhendé dans cette recherche dans une
perspective technique. Le système d’information est ici un objet technique le terme
générique qui évoque tous les outils numériques présents dans une même organisation
(Desq et al., 2002). Nous avons alors choisi de parler de façon distinctive du système
d’information, de la technologie ou de l’application. Plus encore, le système d’information qui
est évalué dans cette recherche est celui qui soutient les tâches liées à l’activité logistique.
Alors même que l’objet de notre recherche est restreint par la spécificité des tâches prises
en compte, nous avons choisi de nommer chacune des applications et des technologies que
nous avons rencontrées dans les entreprises, selon leur fonctionnalité en relation avec les
tâches (ex : gestion de commande ou de stock, distribution, approvisionnement) et la
terminologie informatique propre à leur application (ex : WMS, EDI, TMS, etc.). Au vu du
contexte d’application de notre recherche, il nous est apparu essentiel de caractériser
également leur périmètre d’application qui est étroitement lié avec la notion d’intégration (de
Corbière et al., 2012). Le fait de décrire en détail les caractéristiques du système
d’information des organisations étudiées, nous permet d’analyser finement les effets
indésirables et de les rapprocher du type d’application dont ils sont issus. Les applications
qui soutiennent principalement l’échange d’informations avec les clients et/ou les
fournisseurs de la chaîne logistique génèrent dans nos études de cas, des effets
indésirables différents des applications uniquement internes. La différence des effets
indésirables liés aux applications interorganisationnelles tient du fait que les besoins pour
l’exécution des tâches dans ces applications sont également différents.
C’est donc en décrivant le plus finement possible les applications présentes dans nos études
de cas, que nous avons pu différencier les conséquences de leur usage et la cause de ces
différences. La présence de nouveaux effets indésirables dans notre étude de cas s’explique
par le fait qu’ils sont majoritairement issus d’applications interorganisationnelles (Tableau
69). Les applications de type interorganisationnel n’étaient pas étudiées dans les travaux sur
lesquels nous nous sommes basés pour l’évaluation (Goodhue, 1995 ; Strong et Volkoff,
2010). Le fait d’avoir spécifié les applications et leur périmètre, nous permet d’apporter de
nouveaux éléments de compréhension quant à la présence des effets indésirables. Cette
analyse corrobore l’idée que la recherche doit s’évertuer à préciser l’objet technologique
qu’elle étudie (Strong et Volkoff, 2010). Plus encore, ce résultat confirme les critiques à
l’égard de la recherche sur l’alignement qui est le plus souvent trop théorique (Ciborra, 1997)
et qui se doit de se rapprocher du terrain pour « capturer la vie réelle » (Chan et Reich,
2007, p.298). C’est également dans cette optique d’être au plus près de la réalité empirique,
311

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 9 : Discussion

que nous décrivons dans la section suivante, les interdépendances des effets. Les effets
indésirables peuvent en effet être classifiés de façon indépendante, néanmoins il nous
semble nécessaire de révéler également leurs interrelations.

2. Des!effets!indésirables!en!cascade!!
Dans le champ des systèmes d’information, Wei, Wong et Lai (2005) identifient les effets en
cascade (« cascading effects ») dans les différentes phases du cycle de vie d’un ERP. Ces
effets en cascade sont étroitement liés à la notion d’interdépendance des modules dans le
progiciel. La démarche d’intégration logistique et plus encore, le supply chain management
impliquent des liens d’interdépendance forts dans un réseau de partenaires qui travaillent
étroitement ensemble pour atteindre l’objectif commun de la satisfaction client (Mentzer et
al., 2001). Cependant ces liens sont aussi matérialisés au niveau du système d’information.
Dans une chaîne logistique, les liens ne sont plus seulement au sein d’une même application
(ex : l’ERP), mais aussi entre les éléments de systèmes d’information d’organisations
distinctes, soutenant des activités interdépendantes dans le processus logistique (Tang,
2006). Nous avons défini dans notre partie conceptuelle les niveaux d’interdépendance liés à
l’intégration technologique (technique, informationnel et organisationnel) (Kumar et Van
Dissel, 1996 ; Clergeau et Rowe, 2005) et explicité l’interdépendance des tâches au sein du
processus logistique (Svensson, 2003). Au vu de l’interdépendance des tâches et des
systèmes d’information dans une chaîne logistique intégrée, il nous semble important
d’analyser dans nos études de cas si les effets liés à l’intégration sont eux-mêmes
interdépendants entre eux. La notion d’effets en cascade (Wei et al., 2005) ou
interdépendants est d’ailleurs aussi très étudiée dans la littérature qui s’intéresse au supply
chain risk management (la gestion des risques au sein de la supply chain) (Tang, 2006 ;
Pfohl et al., 2010).

2.1 !Les!effets!en!cascade!dans!un!contexte!de!supply&chain!
L’interdépendance des effets est une notion connue et étudiée dans les travaux qui
s’intéressent au supply chain management, que ce soit au niveau des tâches, de
l’information ou du système d’information. L’un des exemples les plus saillants des effets en
cascade qui nuisent à la performance de la chaîne logistique est celui du « bullwhip effect »
ou effet « coup de fouet » (Forrester, 1961 ; Lee et al., 1997 ; Svensson, 2003 ; Lee et al.,
2004). L’effet bullwhip décrit le phénomène de distorsion de l’information tout au long du
processus logistique interorganisationnel. Il se manifeste par le comportement d’un ou
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plusieurs industriels qui travaillent en séquence et tendent à répondre et à s’adapter aux
prévisions fluctuantes de la demande client en ajustant constamment leurs lots de
production, leurs prix et leurs approvisionnements. Ces ajustements initiés tout au long de la
chaîne logistique ont pour effet final d’amplifier fortement dans la chaîne, les fluctuations de
la demande initiale, et d’augmenter les stocks tampons à tous les niveaux.
L’interdépendance des effets est également identifiée dans la gestion du risque au sein de la
supply chain. On y retrouve ainsi la notion de « snowball effect » ou autrement appelé
« L’effet boule de neige » (Svensson, 2003 ; Jüttner et al., 2003 ; Świerczek, 2014).
Świerczek (2014) met en avant les conséquences négatives en cascade causées par des
interdépendances non plus de l’information mais des tâches. « Les effets négatifs des
risques,

souvent

mentionnés

comme

les

perturbations »

(Świerczek,

2014,

p.90)

interviennent dans l’exécution d’une tâche (exécution retardée, impossible ou défaillante).
Ces perturbations peuvent se propager et s’amplifier dans tout ou partie de la chaîne du fait
de l’interdépendance des tâches entre les organisations intégrées. Le phénomène de l’effet
boule de neige décrit le fait que la perturbation génère un ou des effets de plus en plus
importants au fur et à mesure qu’elle est transmise d’une entreprise à une autre (Jüttner,
2005 ; Peck, 2005). Ces effets peuvent aller d’une panne de machine en amont de la chaîne
logistique qui retarde la livraison du produit fini au client, à une catastrophe climatique qui
interrompt toute l’activité de la chaîne dans son entier (Tang, 2006). Au delà des effets
négatifs interdépendants liés au flux d’information (le bullwhip effect) ou aux tâches (l’effet
boule de neige), nous interrogeons l’interdépendance des effets indésirables liés à l’usage
des applications dédiées au processus logistique dans le contexte de nos trois études de
cas.

2.2 L’interdépendance!des!effets!indésirables!
Nous avons décrit et analysé de façon isolée les effets indésirables dans les chapitres 7 et 8.
Ils sont effectivement parfois observés indépendamment les uns des autres sans
interdépendance entre eux. Néanmoins nous observons également à travers les propos des
répondants qu’il peut exister des relations de nature causale entre les effets indésirables,
tels des effets en cascade (Wei et al., 2005). Les effets indésirables que nous avons décrits
précédemment sont en effet dans certains cas, soit la cause, soit la conséquence, d’un ou
plusieurs autres effets. Nous explicitons les liens que nous avons pu déduire de nos études
de cas dans la Figure 52 ci-dessous. L’analyse détaillée concernant ces liens et
l’interdépendance des effets peut être lue en annexe 7 (p. 417). Des exemples de verbatim
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associés aux liens de causalité entre les effets ont été sélectionnés et sont présentés en
annexe 8 (p. 424).

Réac2vité!
support!
informa2que!
Mul2plicité!
applica2ons!

Diﬃculté!
d’appren2ssage!

Diﬃculté!
d’accès!aux!
données!

Manque!de!
ﬁabilité!

Vitesse!de!
produc2on!!

Incompa29
bilité!des!
données!

Fonc2onnalités!
non!maîtrisées!

Manque!de!
traçabilité!

Manque!de!
sécurité!des!
données!
Défaut!de!
synchronisa9
2on!des!
données!

Qualité!
insa2sfaisante!de!
l’informa2on!

Légende'
!
!Eﬀet!indésirable!de!fonc2onnalité!
!
!Eﬀet!indésirable!sur!l’u2lisabilité!
!
!Eﬀet!indésirable!sur!les!données!
!
!Rela2on!de!causalité!

Figure 52 : relations causales entre les effets indésirables de nos études de cas

Les liens éventuels de causalité entre les effets indiquent que les effets de fonctionnalité et
les effets sur l’utilisabilité sont en amont des relations de cause à effet. Les effets sur les
données sont plutôt en aval des relations (voir Figure 53). Les effets indésirables de
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fonctionnalité et les effets sur l’utilisabilité génèrent par voie de conséquence des effets en
bout de chaîne sur les données disponibles dans les applications. D’une part, les effets
indésirables nuisent à l’accessibilité des données soit par le système d’information rendu non
disponible, soit par une méconnaissance de la disponibilité des données. D’autre part,
lorsque les données sont accessibles à l’utilisateur, d’autres effets nuisent à la qualité de
l’information (non précise ou non pertinente pour l’utilisateur). Les données concernées par
ces effets sont d’ordre opérationnel et sont nécessaires à l’exécution des tâches contribuant
à l’activité logistique. Les données ont ici valeur d’information de fonctionnement (Lesca et
Lesca, 1995) pour les répondants et selon les cas renvoient aux commandes client, aux
pièces en stock, au suivi du transport de matière, etc.

EFFETS%INDESIRABLES%
DE%FONCTIONNALITE*
*
Le#SI#n’est#pas#
disponible#

EFFETS%
INDESIRABLES%SUR%
L’UTILISABILITE*
*
L’usage#du#SI#est#
réduit#ou#
complexiﬁé#

EFFETS%INDESIRABLES%SUR%LES%
DONNEES*
Les#données#nécessaires#ne#sont#
pas#accessibles#ou#disponibles#au#
moment#du#besoin#de#
l'u:lisateur.!

Figure 53 : Relations causales entre les types d'effets indésirables de nos études de cas

Les effets indésirables ont une incidence finale sur l’intégration des données. L’intégration
des données permet en effet que les données aient le même sens et soient utilisées à
travers le temps et les utilisateurs, tout en étant pertinentes ou compatibles dans des
systèmes et bases de données différents (Goodhue et al., 1992). Le concept même
d’intégration technologique repose sur l’échange, le partage et à la mise à disposition de
données (Reix et al., 2011, Seddon et al., 2010). En ce sens il semble important de prendre
en compte les effets perçus par les utilisateurs quelle que soit leur nature. Notre analyse
porte à croire que tout effet indésirable présente l’éventualité de nuire à l’intégration des
données. Or, l’intégration logistique repose entre autres, sur l’intégration technologique
(Gunasekaran et Ngai, 2004). C’est en effet l’intégration technologique qui permet d’assurer
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le transfert d’information nécessaire à l’activité entre acteurs, que ce soit entre les différentes
fonctions de l’entreprise, ou allant même jusqu’à intégrer les opérations tout au long d’un
processus logistique interorganisationnel (Seddon et al., 2010). Les effets indésirables,
comme frein à l’intégration des données, prennent ainsi toute leur importance au regard de
la démarche d’intégration. La présence des effets indésirables est à éviter mais étant des
conséquences de l’usage, il apparaît difficile de les anticiper. Ces effets sont évalués a
posteriori et non lors de la conception ou de l’implémentation du système d’information. Il
apparaît nécessaire de les identifier mais c’est dans l’usage que les effets peuvent être
corrigés, puisque c’est dans l’usage qu’ils apparaissent.
Dans le contexte de nos études de cas, les applications sont toutes utilisées depuis plusieurs
années, et ce sont pour la majorité des changements contextuels qui génèrent des effets
indésirables (Ex : nouvelles relations fournisseurs, changement d’organisation interne, etc.).
Toutefois ces effets peuvent difficilement être prévus à la conception du système
d’information puisqu’ils ne sont pas liés aux caractéristiques intrinsèques du SI mais plutôt
au désalignement entre le SI et les besoins des utilisateurs. Ainsi, les effets indésirables
surviennent à la suite d’une situation changeante qui amène l’alignement à se dégrader. On
retrouve dans les entreprises de nos études de cas, des exemples de ces changements de
situation et leurs conséquences dans l’usage. A titre d’exemple, à HOPITAL le temps de
présence d’un patient à la caméra a augmenté au cours du temps car les médecins
requièrent aujourd’hui que soient prises plus d’images. Or les paramétrages de l’application
qui calcule le temps d’occupation des caméras n’est pas à jour avec les changements dans
les tâches. Ce décalage génère une mauvaise qualité de l’information pour le pilotage.
L’application vieillissante de TRANSFO pour la gestion du stock n’a pas la capacité de
synchroniser les données de stock au même rythme que la cadence augmentée de
préparation de commande, ce qui désynchronise les informations de stock (défaut de
synchronisation). Parfois même, le fait de vouloir contrôler certains effets peut aussi induire
d’autres effets imprévus (Markus, 1994b ; Marciniak et Rowe, 2009). Ainsi BISCUIT a adopté
le portail du client DISTRIS afin de synchroniser leurs informations relatives à l’état des
commandes avec leur client. Le bénéfice de l’adoption de l’application sur la synchronisation
des données génère néanmoins l’effet indésirable de la multiplicité des applications. Il est de
notoriété commune chez les professionnels de l’ingénierie logicielle que plus on met de
temps à découvrir et à résoudre un misfit, plus le coût de l’intervention augmente. Cependant
l’identification des effets indésirables ne semble pouvoir se faire avant qu’ils ne soient
perçus.
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3. Les! effets! secondaires! indésirables! comme! analogie! à! la!
pharmacologie!
Au cours de notre recherche et dans la volonté d’expliquer la notion d’effet indésirable, il
nous est apparu éclairant de faire une analogie avec la pharmacologie. En effet, la
pharmacologie traite également des effets, les définit selon qu’ils sont attendus ou
inattendus, les hiérarchise en fonction de leur gravité et leur fréquence d’apparition. Nous
présentons cette analogie qui nous semble être, sinon une nouvelle notion aux sciences de
gestion, une approche renouvelée des effets.

3.1 Les!effets!secondaires!indésirables!comme!analogie!à!la!pharmacologie!!
Le terme d’effet secondaire est utilisé dans le langage courant en référence à la prise d’un
traitement médicamenteux. En pharmacologie, un effet secondaire est un effet survenant en
plus de l’effet principal souhaité lors de la prescription d’un médicament et à la suite de la
prise de celui-ci. Un effet secondaire est le plus souvent employé de façon péjorative pour
décrire un effet indésirable du traitement. Un effet indésirable est une réaction néfaste non
recherchée

faisant

suite

à

la

prise

d’un

traitement

médicamenteux,

chirurgical,

psychothérapeutique, voire mécanique malgré le respect de la prescription. L’effet
indésirable peut provenir du médicament lui-même, de son association avec un autre
médicament, de son incompatibilité avec le malade ou d’une erreur de prise. La gravité de
l’effet indésirable est en fonction du malade et de son environnement. L’effet indésirable est
inattendu et par voie de conséquence inexpliqué, rare et imprévisible selon la
pharmacovigilance (Bégaud et al., 1985 ; Figon et al., 2008).
Un effet secondaire peut également être un effet latéral qui n’est pas un effet thérapeutique
recherché mais un effet inévitable qui survient aux doses normales chez certains les sujets.
On peut cependant noter que certains de ces effets secondaires peuvent être recherchés,
tels que le traitement de l’acné par le biais d’une prise de pilule contraceptive, ou encore
l’effet diminuant la coagulation du sang par l’aspirine. Le même effet secondaire peut ainsi
s’avérer bénéfique, néfaste ou neutre selon le contexte dans lequel il est observé. L’exemple
est donné d’un traitement contre l’hypertension pour lequel il a été constaté qu’il favorisait la
repousse des cheveux. Cet effet peut s’avérer sans conséquence pour une personne ayant
des cheveux, bénéfique pour une personne atteint de calvitie ou néfaste pour une personne
qui ne souhaite pas accentuer la repousse. Les effets secondaires font l’objet d’une analyse
bénéfice/risque par le prescripteur. A l’apparition attendue ou non de ces effets, le
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prescripteur évalue la balance entre l’amélioration de la santé que peut apporter un
traitement ou une intervention donnée et les risques éventuels.

TYPE D'EFFET
Primaire

APPARITION
Recherché

CONSEQUENCE
Bénéfique
Bénéfique

Secondaire latéral

Attendu

Neutre
Néfaste

Secondaire indésirable

Inattendu

Néfaste

Figure 54 : Types d’effet secondaire en pharmacologie

3.2 Les!effets!secondaires!indésirables!pour!l’évaluation!du!système!d’information!
L’analogie avec l’implémentation et l’utilisation du Système d’Information nous semble
pertinente car la mise en œuvre d’un nouveau Système d’Information peut être comparée à
l’administration d’un traitement pour améliorer, non pas l’état de santé d’un individu, mais la
performance d’une organisation. Le choix de la mise en œuvre d’une technologie de
l’information se base sur un effet principal souhaité ou autrement dit un résultat attendu sur
la performance de la réalisation des tâches (Goodhue et Thompson, 1995). Goodhue et
Thompson, (1995, p.218) définissent le fit comme « le degré avec lequel une technologie
assiste un individu dans la réalisation de son portefeuille de tâches. Plus précisément, le fit
entre la tâche et la technologie (TTF) est la correspondance entre les besoins des tâches,
les capacités individuelles et les fonctionnalités de la technologie ». En ce sens, le critère du
fit est perçu comme un objectif et peut être vu comme l’effet primaire recherché de la
contribution du système d’information à la performance de l’organisation si nous admettons
que le fit entre la tâche et la technologie via son utilisation, est bénéfique à la performance.
La recherche de fit tel que décrit dans la littérature (Goodhue, 1998a ; Dishaw et Strong,
1999 ; Zigurs et Buckland, 1998) a alors pour vocation première d’atteindre l’objectif fixé de
performance par et pour la réalisation des tâches via la mise en œuvre du système
d’information.
Dans le contexte de l’entreprise à l’instar du contexte médical, le système d’information
comme un traitement, est implémenté pour répondre à un objectif de performance ; ceci tout
en prenant en compte certains effets latéraux qui sont d’ailleurs recherchés ou du moins
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attendus, ou en découvrant à différentes étapes du projet certains effets indésirables jusque
dans l’utilisation de la technologie. L’effet indésirable dans l’utilisation d’un Système
d’Information, néfaste et inattendu par définition, peut survenir dès la mise en œuvre, car il
est intrinsèque à la technologie mais n’a pas été détecté a priori. Cependant il peut
également survenir tout au long de la vie de la technologie utilisée. L’effet indésirable,
comme pour un traitement qui vient en sus d’autres médicaments, peut également
apparaître lors de l’interaction avec d’autres technologies, que ce soit au sein de l’entreprise
ou avec des partenaires (fournisseurs, clients, prestataires). L’effet secondaire indésirable
peut ainsi advenir lorsque l’on souhaite partager ou interfacer la technologie, ou lorsqu’on
souhaite la maintenir dans le temps. A titre d’exemple le ralentissement de la réponse de
l’application à un ordre donné par l’utilisateur est un effet indésirable qui peut survenir
lorsque l’on partage l’application avec un plus grand nombre d’utilisateurs ou lorsque
l’application est vieillissante.
L’effet latéral est par définition en pharmacologie, un effet attendu. Dans le projet d’utilisation
du système d’Information, on retrouve également la notion empirique d’effet latéral. A titre
d’exemple, la mise en place d’un ERP dans une organisation a pour conséquence de
favoriser la remise à plat et la standardisation des processus organisationnels (Bertrand et
Geffroy-Maronnat, 2005). L’effet secondaire latéral qui peut être la standardisation des
processus est le plus souvent recherché et attendu dans le projet de mise en œuvre de
l’ERP sans développements spécifiques. Les managers de BISCUIT choisissent ainsi
d’adopter un progiciel dédié au secteur d’activité agro-alimentaire afin de gagner en
efficience industrielle (réduction du coût de stock, optimisation de la production, etc.). Le gain
d’efficience est ainsi l’effet primaire recherché par l’organisation. L’adoption du progiciel
génère également un effet latéral (bénéfique) pour l’organisation dans l’adoption et la mise
en place de standards du secteur (exemple des normes de données GS115). L’utilisateur de
ce progiciel perçoit l’effet secondaire indésirable de la difficulté d’apprentissage dans
l’adoption des nouveaux formats de données.
Un effet secondaire identique lié à l’utilisation d’une même technologie peut selon le contexte
être bénéfique, nuisible ou neutre. Dans un contexte interorganisationnel, le même effet
secondaire peut se produire dans plusieurs organisations sans pour autant être perçu de la
même façon. Si on reprend la mise en œuvre d’un ERP, la standardisation des processus
comme effet latéral peut être perçue comme une optimisation bénéfique par certains
utilisateurs (cas BISCUIT ou CAPOT) et comme un frein néfaste à leur activité par d’autres.
15

!GS1! pour! Global! Standards! 1,! est! un! organisme! mondial! actif! dans! le! domaine! de! la! normalisation! des!
méthodes!de!codage!des!données!échangées!et!utilisées!dans!la!chaîne!logistique.!
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Les acteurs d’une organisation qui avaient, avant la mise en place de l’ERP, des processus
très standardisés percevront le même effet latéral comme neutre (cas TRANSFO). L’effet
latéral neutre n’est finalement pas visible pour cette organisation mais permet de mettre en
perspective les perceptions des autres organisations sur le même effet.
Le Tableau 70 propose une vision synthétique de l’analogie proposée. Cette analogie permet
de distinguer de façon innovante les construits de l’évaluation mobilisés dans notre thèse,
c'est-à-dire le fit et le misfit. Elle nous permet également de différencier la notion d’effet
indésirable qui tout en étant proche du celle du misfit, propose une approche différente
puisque s’intéressant aux conséquences négatives et inattendues de l’usage du système
d’information.

EFFET

CHAMP
de la PHARMACOLOGIE

CHAMP des SYSTEMES
D'INFORMATION

Recherché

Primaire

FIT
(Goodhue et Thompson, 1995)

Prévisible

Secondaire latéral

MISFIT
(Strong et Volkoff, 2010)

Inattendu

Secondaire indésirable

Notre recherche

Tableau 70 : Analogie des effets entre les champ de la pharmacologie et le champ des systèmes d'information

4. Une!extension!de!la!typologie!des!misfits!
Les sections précédentes nous permettent de mettre en avant les dimensions des effets
indésirables sans pour autant que ces dimensions répondent directement à nos questions de
recherche. Pour autant la nature des effets émergents au regard du périmètre de
l’application concernée ainsi que les relations entre les effets permettent une meilleure
compréhension du phénomène et font suite à d’autres champs de la littérature que ce soit
sur l’analyse des SIIO ou de la gestion des risques en supply chain management.
Concernant la littérature que nous avons mobilisée en Systèmes d’Information, il nous
semble pertinent de remettre en perspective les effets indésirables avec le construit de misfit
qui lui est proche.
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4.1 Une!mise!en!perspective!des!types!de!misfits!
Robey, Im et Wareham (2008) proposent une revue de la littérature spécifique aux travaux
portant sur l’évaluation du Système d’information interorganisationnel (SIIO). Les auteurs
distinguent trois champs de recherche qui peuvent s’appliquer à l’évaluation du SI intraorganisationnel. Le premier champ de recherche porte sur les facteurs qui influencent les
décisions d’adoption du SI et renvoie plutôt à analyser le processus d’implémentation du SI
dans l’organisation. Le second champ porte quant à lui sur les impacts du SI sur la
gouvernance de l’organisation au travers de transactions économiques en mobilisant la
Théorie des Coûts de Transaction (Williamson, 1979) 16. Le troisième champ s’intéresse aux
conséquences de l’introduction du SI dans l’entreprise et à ses impacts sur l’organisation.
Les impacts sont qualifiés d’impacts stratégiques, d’impacts sociaux et d’impacts
opérationnels. Cette catégorisation des recherches sur l’évaluation du système d’information
nous permet de différencier les résultats de l’article de Strong et Volkoff (2010) et d’inscrire
notre recherche dans l’évaluation d’impacts opérationnels.
L’article de (Strong et Volkoff, 2010) identifie en effet six types de misfits :
−

sur l’utilisabilité ;

−

sur la fonctionnalité ;

−

sur les données ;

−

sur le rôle ;

−

la culture ;

−

et sur le contrôle.

Les auteures différencient les misfits au regard de la structure de l’artéfact technologique
desquels ils sont issus : de surface, profonde, (Weber, 1997) ou latente. La structure de
l’artéfact est décrite dans le chapitre 2, section 4.2.2. Nous rapprochons les misfits des
champs de recherches sur l’évaluation du SI différenciés par Robey, Im et Wareham
(2008) et pouvons les associer à deux champs distincts. En effet, si tous les misfits sont
définis comme des réductions d’efficacité, leur portée s’avère différente. Les misfits
d’utilisabilité, de fonctionnalité et de données sont étroitement liés à l’usage du SI et aux
conséquences sur l’exécution des tâches. Les misfits de rôle, de contrôle, et de culture
nuisent également à l’efficacité des tâches mais ne sont pas directement liés à la
16

!La! Théorie! des! coûts! de! transaction! postule! que! toute! transaction! économique! engendre! des! coûts!
préalables! à! sa! réalisation.! Les! agents! économiques! sont! alors! amenés! à! rechercher! des! arrangements!
institutionnels!alternatifs!permettant!de!minimiser!ces!coûts!
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matérialité du système d’information mais sont la conséquence de l’intégration sur
l’organisation en tant que telle. Ces misfits sont le fruit de changements profonds dans
l’organisation dus au système d’information mais sont plutôt d’ordre social. Notre
recherche s’intéresse aux perceptions des utilisateurs sur leur périmètre de tâches. Nous
n’avons pas mobilisé les types de misfits qui se rapportent au niveau social de
l’organisation car nous souhaitons détailler le niveau opérationnel des effets.

Robey et al., 2008

Strong et Volkoff, 2010

Misfits de données

Impacts opérationnels

Misfits d’utilisabilité

Misfits de
fonctionnalité
Impact sur la gouvernance
de l’organisation
Misfits de rôle

Impacts sociaux

Misfits de contrôle

Misfits de culture

Figure 55 : Types d’effets selon la revue de la littérature (adapté de Robey et al., 2008, p.501)

4.2 Une!précision!des!misfits!opérationnels!
Le système d’information est appréhendé dans notre recherche du point de vue de sa
matérialité et de ses fonctionnalités. Les effets qui nous intéressent sont d’ordre
opérationnel. La typologie des misfits de Strong et Volkoff (2010) propose une catégorisation
des misfits qui permet d’y inscrire les effets indésirables. Néanmoins, leur analyse se place
au niveau organisationnel et nous souhaitons détailler les misfits opérationnels en analysant
les perceptions des utilisateurs. En nous appuyant sur les variables de la construction du fit
et en faisant émerger de nos données de terrain de nouveaux effets indésirables, nous
proposons une extension de la typologie des misfits que nous représentons sous la forme du
Tableau 71. Nous nous appuyons sur la typologie de Strong et Volkoff (2010) mais ne
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mobilisons pas les types qui se réfèrent à la structure latente et aux effets sur la structure
sociale de l’organisation (misfits de rôle, de culture et de contrôle). Cependant nous
inscrivons les effets indésirables dans les autres types de misfits (de fonctionnalité,
d’utilisabilité et sur les données), ce qui permet d’atteindre un niveau de détail supérieur et
au niveau individuel les conséquences négatives de l’utilisation du système d’information.
Néanmoins, ce niveau de détail est parfois présent dans les verbatim cités par Strong et
Volkoff (2010) mais les auteures ne les identifient pas de façon précise, préférant un niveau
agrégé des effets au niveau organisationnel. Nous pensons que ce niveau de précision et la
désignation des effets permettent une meilleure compréhension du phénomène d’effets
indésirables.
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EFFETS OPERATIONNELS INDESIRABLES
STRUCTURE

TYPE

NATURE

CONSEQUENCE

(Strong et Volkoff, 2010)

SURFACE

Difficulté d’apprentissage
EFFET SUR
L'UTILISABILITE

Multiplicité des applications

L'usage du système d'information
est réduit ou complexifié

Fonctionnalités non maîtrisées

Manque de fiabilité technique
EFFET SUR LA
FONCTIONNALITE

Vitesse de production
insuffisante

Le système d'information n'est pas
disponible

Réactivité insuffisante du
support informatique

PROFONDE

Incompatibilité des données
Manque de traçabilité des
données
Difficulté d'accès aux données
EFFET SUR LES
DONNEES

Défaut de synchronisation des
données

Les données nécessaires ne sont
pas disponibles au moment du
besoin de l'utilisateur.

Mauvaise qualité de l'information
Manque de sécurité des
données

LATENTE

EFFET DE ROLE
EFFET DE CULTURE
EFFET DE CONTRÔLE

Tableau 71 : Une extension de la typologie des misfits de Strong et Volkoff (2010)

5. Une!contextualisation!de!l’évaluation!des!misfits!
Au regard de notre problématique et de notre champ d’application, nous avons contextualisé
notre dispositif d’évaluation du système d’information dédié à la logistique. Pour ce faire
nous avons introduit des variables appliquées à notre contexte de chaîne logistique : la
configuration d’intégration logistique, la position de l’organisation dans la chaîne logistique et
son rôle dans l’introduction du système d’information dans la chaîne (Figure 56). A l’instar
des auteurs qui étudient le supply chain management, il nous est apparu essentiel de
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prendre en compte le contexte intra-organisationnel et interorganisationnel des entreprises
(Im et Rai, 2008 ; Im et Rai, 2013). Le contexte de la chaîne logistique et de ces
organisations plus ou moins fortement couplées entre elles, selon le type d’intégration,
justifie d’étudier non seulement leur contexte organisationnel, mais plus encore, d’aller au
delà de leurs frontières pour regarder leur contexte interorganisationnel, c’est-à-dire les
autres acteurs de la chaîne (Klein et Rai, 2009). Avant nous, Subramani (2004) s’est
intéressé aux effets du système d’information partagé, non seulement chez l’initiateur de la
technologie mais également chez ses fournisseurs. Il apparaît bien dans ses travaux que les
effets d’une même technologie peuvent être différents selon l’organisation étudiée. Nous
avons choisi d’étudier l’activité logistique tel un processus. Cela implique de regarder
l’intégralité du processus qui se répartit sur plusieurs organisations. Cette démarche de
contextualisation tient une place importante dans les travaux sur l'évaluation du système
d'information, notamment du fait des arguments qu'elle fournit en vue de la formulation de
recommandations pratiques d'ordre managérial (De la Rupelle, 2006).

APPPROCHE(CONFIGURATIONNISTE(
Configurations d’intégration logistique

Effets indésirables

APPROCHE(CONTINGENTE(
Place dans la chaîne logistique
Rôle dans l’introduction du SI

Figure 56 : Représentation des facteurs de contexte mobilisés au regard des différentes approches.

5.1 L’approche!contingente!pour!analyser!la!présence!des!effets!indésirables!
L’approche contingente est utilisée depuis plus de vingt ans pour la compréhension du
système d’information (Raymond, 1990). Wamba et Chatfield (2009) ont encore mobilisé
récemment cette approche pour évaluer les effets de la technologie RFID dans un contexte
de supply chain. L’approche contingente s’inscrit dans une posture positiviste. Elle peut
présenter une limite (selon la posture du chercheur), dans le fait d’assumer les relations
causales non seulement identifiables mais également constantes (Orlikowski et Baroudi,
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1991). Pour autant, nous avons souhaité mobiliser cette approche pour comprendre si la
place de l’organisation dans la chaîne logistique (Q2) et si son rôle dans l’introduction du SI
(Q3) avaient une incidence sur la présence des effets indésirable. Nous avons donc identifié
le rôle (pivot organisationnel ou non), la place (client, fournisseur de matière ou prestataire
de service), le rôle dans l’introduction du SI (initiateur ou suiveur) de chacune des
entreprises de nos études de cas. Nous avons ensuite analysé la distribution des effets
indésirables selon ces caractéristiques. Les résultats nous montrent que les effets
secondaires indésirables sont présents en plus grand nombre et dans une variété plus
importante chez les entreprises qui tiennent la place de fournisseur de matière. Cela
s’explique par leur faible niveau d’intégration, mais aussi par le fait qu’ils utilisent plus que
les autres organisations de la chaîne logistique, des applications dont l’usage leur est
imposé. Ce résultat vient corroborer les travaux de Webster (1995) qui en étudiant la mise
en place de l’EDI dans une chaîne automobile, conclut que l’entreprise qui n’est pas à
l’initiative de l’introduction du SI rencontre d’avantage de contraintes que l’entreprise qui a
choisi le SI. Les applications conçues et adoptées en premier lieu par leur client (WMS,
TMS, portail Web) présentent des manquements ou des dysfonctionnements pour leur
activité propre. Les effets indésirables sont ainsi plus fortement associés aux entreprises à
qui leurs clients ont imposé l’adoption d’une application. Cependant il s’avère aussi que les
entreprises qui sont à l’initiative de l’adoption d’un produit du marché présentent un nombre
important d’effets indésirables sur leurs applications intra-organisationnelles. Ces résultats
sur la présence des effets indésirables ne sont visibles que parce nous avons choisi de
mobiliser des facteurs de contexte.

5.2 L’approche!configurationniste!pour!une!autre!vision!de!l’intégration!!
L’approche configurationniste (Rihoux et Ragin, 2009) est quant à elle, peu utilisée dans
l’évaluation du système d’information. Le champ des systèmes d’information lui préfère des
approches de causalité directe comme l’approche contingente. Cependant certains travaux
récents trouvent dans cette approche un intérêt pour améliorer la compréhension de
phénomènes complexes (El Sawy et al., 2010 ; Park et al., 2012 ; Mikalef et al., 2015).
L’observation sur un processus interorganisationnel complexifie en effet les relations
causales. La causalité est difficilement indentifiable dans le cas de causalités mutuelles ou
de frontières floues (El Sawy et al., 2010). Certains résultats peuvent également provenir de
plus d’une combinaison d’effets causaux (Fiss, 2007). A la suite de Mikalef, Pateli,
Batenburg et Wetering (2015), il nous paraît pertinent d’évaluer l’alignement tâchetechnologie en prenant en compte des configurations. Le fit peut ne pas être le simple
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résultat d’une combinaison unique d’éléments spécifiques et l’approche configurationniste
permet d’étudier le fit comme le résultat de différents facteurs tant internes qu’externes à
l’organisation.
A partir de la littérature, nous avons tout d’abord établi des typologies d’intégration
organisationnelle et technologique. A partir de ces dernières, nous avons pu inscrire les
entreprises de nos études de cas dans quatre configurations d’intégration. Nous avons ainsi
analysé la présence des effets indésirables au regard de ces configurations (Q1). Nos
résultats montrent que les effets indésirables sont plus ou moins présents, et dans une
variété plus ou moins importante selon les configurations d’intégration des entreprises. Si
tant est que l’on puisse adopter une vision incrémentale de l’intégration logistique (d’une
intégration faible vers une intégration stratégique), les effets indésirables ne semblent pas
répondre à une logique similaire. En effet, l’approche configurationniste permet de discerner
que les effets indésirables ne sont pas de même nature selon la configuration d’intégration
dans laquelle s’inscrit l’entreprise. Plus encore, les effets indésirables sont plus importants
en nombre et en diversité dans les configurations d’intégration que nous appelons
intermédiaires : soit l’entreprise est dans une configuration d’intégration faible (tendant vers
une intégration interne), soit dans une configuration collaborative (intégrée en interne mais
tendant vers l’externe). L’intégration en tant que telle n’est donc pas de ce fait forcément
génératrice d’effets indésirables. L’approche configurationniste nous permet d’apporter des
éléments de compréhension sur la présence différente des effets indésirables selon le stade
d’intégration dans lequel se situent les entreprises.

6. Le!fit!:!indésirable!ou!impossible!?!!
6.1 Les!misfits!sources!de!performance!
Selon la grande majorité des travaux qui s’y reportent, la notion de fit (Goodhue et
Thompson, 1995) porte l’idée que l’adéquation tâche-technologie est un critère positif pour
l’évaluation du système d’information car générateur de performance pour l’organisation
(Dishaw et Strong, 1998 ; Zigurs et Buckland, 1998 ; Stock et al., 2000 ; Larsen et al., 2009 ;
Gebauer et al., 2010). A l’inverse, la notion de misfit est un critère négatif qui contraint ou
nuit à l’activité des utilisateurs, qu’il soit un élément inhérent à la mise en place du système
d’information (misfit d’imposition) ou un manquement dans ses fonctionnalités (misfit de
déficience) (Strong et Volkoff, 2010). Les recommandations issues de ce champ de
recherche avancent l’idée que l’alignement doit être recherché alors que l’inadéquation doit
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être corrigée. Pourtant certains auteurs se posent la question de savoir si le fit est toujours
désirable pour l’organisation (Chan et Reich, 2007) et si le misfit est toujours un phénomène
nuisible à la performance de l’organisation (Maurer et al., 2012).
La littérature en théorie des organisations a depuis longtemps porté l’idée que l’adéquation
des composants de l’organisation contribue à sa performance (Fry et Smith, 1987). La notion
de fit est donc centrale pour les sciences de gestion et plus encore en systèmes
d’information. Pour autant, il semble légitime de se poser la question si l’idée du fit comme
élément contributeur à la performance n’est pas devenu un simple postulat. Chan et Reich
(2007) s’intéressant à l’alignement stratégique du système d’information, en critiquant cette
vision univoque et théorique. D’autres auteurs (Orlikowski, 1996 ; Ciborra, 1997) remettent
en cause l’idéaltype de l’alignement. Tout d’abord le concept d’alignement est selon Ciborra
(1997) une notion théorique qui ne prend pas en compte le désordre de la réalité
quotidienne. Il juge l’alignement non observable et non mesurable et l’usage des
technologies faites de bricolages, d’improvisations et de dérapages (De Vaujany, 2000).
Néanmoins ces pratiques organisationnelles quant à l’usage du système d’information ne
s’avèrent pas négatives pour autant. D’ailleurs Ciborra (1994) développe des approches
managériales dans lesquels il préconise de favoriser les bricolages des utilisateurs par un
laisser faire des managers. En effet, les inadéquations entre le système d’information et les
tâches peuvent selon lui amener les acteurs à

improviser ou « à bricoler ». Ces

improvisations pourraient conduire à des innovations qui génèrent aussi de la performance
pour l’organisation (Ciborra, 1997). Maurer, Berente et Goodhue (2012) partagent l’idée que
les inadéquations entre le système d’information et l’organisation peuvent être réconciliées
par l’adaptabilité humaine, et que cette adaptabilité peut être un avantage pour l’organisation
dans des conditions d’environnement turbulent. Ces auteurs avancent d’ailleurs l’hypothèse
que les inadéquations tâche-technologie perçues au niveau de l’utilisateur ne sont peut-être
pas négatives au niveau de l’organisation. Les inadéquations entre le SI et l’organisation
représentent selon eux des opportunités de rompre l’inertie organisationnelle (Besson et
Rowe, 2012) et la spécialisation dans les processus d’affaires existants, ceci pouvant mener
à des bénéfices de performance pour l’organisation. La question se pose alors de la réelle
nécessité de résoudre les inadéquations pour tendre vers l’alignement.
Dans notre cas, les utilisateurs du système d’information nous ont permis de mettre au jour
ce qu’ils perçoivent comme des contraintes pour l’exécution de leurs tâches par l’usage du
système d’information à un instant T. Cependant, les détournements, les bricolages ou les
improvisations liés à leur usage du système d’information ne sont pas dans notre recherche
mis en exergue car nous nous sommes inscrits dans une approche processuelle du
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phénomène étudié. En effet si ces usages détournés ne sont pas un aspect analysé dans
notre thèse, il nous apparaît difficile d’identifier par le biais de notre méthodologie, les
improvisations qui donnent lieu à de la performance pour l’organisation. A cet égard, comme
nous nous concentrons uniquement sur les perceptions dans les propos de l’utilisateur des
applications, il semble qu’à leur échelle, l’improvisation relève plutôt d’un manquement de
l’application informatique, sans qu’ils en perçoivent la valeur ajoutée pour l’entreprise. De
Vaujany (2001), qui s’est intéressé aux improvisations et aux bricolages, a choisi la méthode
d’observation non participante dans une entreprise unique pendant trois ans. L’observation
longue de ces usages et l’analyse de la perception double, à la fois de l’utilisateur et des
décisionnaires, seraient dans notre cas plus à même de révéler ces bricolages et leur
contribution à la performance de l’organisation.

6.2 Le!maintien!du!fit&impossible!dans!le!temps!
Les misfits sont peu étudiés au regard du vaste champ de littérature en systèmes
d’information s’intéressant à l’alignement (Strong et Volkoff, 2010). A titre d’exemple, les
travaux s’intéressant à l’implémentation de l’ERP ont permis d’identifier les éléments de
succès de mise en œuvre (Markus et Tanis, 2000 ; Volkoff et al., 2005 ; Ngai et al., 2008 ;
Saeed et al., 2010 ; Seddon et al., 2010 ; Hung et al., 2015) néanmoins, peu de recherches
sur le même objet analysent les misfits (Soh et al., 2000 ; Soh et al., 2003 ; Soh et Sia, 2004
; Sia et Soh, 2002 ; E. T. Wang et al., 2006). Pourtant il semble que les misfits soient un
phénomène inévitable car la mise en œuvre d’un système d’information ne paraît jamais
vraiment finir et par là, remet perpétuellement en cause son alignement à l’organisation
(Markus et al., 2000). L’article de Wei, Wong et Lai (2005) propose une vision dynamique de
la résolution des inadéquations en prenant l’exemple de l’implémentation d’un ERP et le
phénomène d’effets en cascade. La stratégie pour résoudre les inadéquations entre le
système

d’information

et

l’organisation

recouvre

un

large

spectre

allant

de

la

personnalisation de l’ERP à des changements organisationnels profonds (Soh et al., 2000).
Cependant, le fait de choisir l’une ou l’autre des options implique des changements soit du
système d’information, soit de l’organisation. Ainsi modifier les processus d’activité pour les
aligner au système d’information, génère le plus souvent d’autres changements
organisationnels, qui peuvent créer de nouvelles inadéquations avec le système
d’information, qu’il faut alors modifier de nouveau (Markus, 1994a ; Majchrzak et al., 2000 ;
Hong et Kim, 2002). La plupart des travaux mobilisant l’alignement s’intéressent à la phase
projet du système d’information (Swanson et Ramiller, 1997), c'est-à-dire la phase d’initiation
et d’adoption selon Cooper et Zmud (1990). Seulement certains dans une moindre mesure,
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et sans revendiquer explicitement l’étude du fit, s’intéressent à la phase d’usage ordinaire
dans la phase d’infusion (modification progressive de l’usage vers une performance
organisationnelle accrue) (Hsieh et Wang, 2007). Pourtant, en dépit de la diversité des
approches sur l’alignement et du moment du cycle de vie du système d’information étudié,
une constante semble émerger. En effet, il semble que l’alignement n’est pas un état à
atteindre, mais plutôt un mouvement perpétuel d’ajustement. Or, dans le cas où les
décisionnaires n’adoptent pas de stratégie d’alignement, il s’avère aussi que les
inadéquations présentes dans l’une des phases du cycle de vie du système d’information se
perpétuent au fil du temps (Wei et al., 2005).
Notre recherche propose d’identifier les inadéquations sous la forme d’effets secondaires
indésirables pour les utilisateurs de l’application. Cependant nous sommes pleinement
conscients que cette évaluation n’est valable qu’à un instant T, au niveau d’analyse des
utilisateurs concernés, et ce, sur certaines applications. Notre motivation n’est pas de révéler
les misfits à résoudre pour telle ou telle organisation, à un moment donné, mais bien d’établir
une typologie d’effets indésirables pouvant apparaître dans l’usage ordinaire du système
d’information. Les systèmes d’information de nos entreprises sont plus ou moins récents (de
deux ans à vingt ans d’existence au sein de l’entreprise) mais les effets indésirables sont
présents indifféremment du temps d’existence du système d’information. La typologie
proposée peut ainsi être mobilisée à tout moment du cycle de vie de l’application.
L’identification de ces effets indésirables peut ainsi contribuer au choix de la stratégie
d’alignement de l’entreprise en offrant la possibilité de les résoudre en modifiant le système
d’information, ou de remettre en cause les processus organisationnels qui leurs sont liés.

6.3 Une!évaluation!différente!du!fit&selon!le!niveau!d’analyse!
L’alignement est évalué différemment conformément au niveau d’analyse choisi. Les niveaux
d’analyse pour l’évaluation sont décrits dans le chapitre 2 (section 2.5) du document comme
étant individuel, collectif ou organisationnel. En sus de ces niveaux d’analyse identifiés par la
littérature pour l’évaluation des systèmes d’information, il apparaît que les nouveaux modes
d’organisation contemporains des entreprises étendues (Rowe et Vetz, 1991 ; Bensaou et
Venkatraman, 1995 ; Van Hoek, 2001 ; Sahin et Robinson, 2002 ; E. T. G. Wang et al., 2006
; Wong et al., 2015) incitent à une évaluation à un autre niveau d’analyse. En effet, notre
thèse au travers des études de cas, illustre ces modèles d’organisation avec des entreprises
plus ou moins intégrées entre elles. L’intégration de ces entreprises implique dans certains
cas l’adoption de systèmes d’information interorganisationnels (Narasimhan et Kim, 2002 ;
Gunasekaran et Ngai, 2004 ; Rai et al., 2006a). Ce type de système d’information n’implique
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pas forcément un genre nouveau de technologie ou un nouveau type d’application, mais le
fait que les mêmes applications soient partagées ou présentes dans plusieurs organisations
ou simplement interconnectées (de Corbiere et Rowe, 2013). Pour l’évaluation du système
d’information, ces systèmes partagés renvoient également à un nouveau type d’alignement
qui sort des frontières de l’organisation et qui se doit d’être analysé à un niveau supérieur.
En effet, au niveau des relations interorganisationnelles, se pose également la question
d’aligner non seulement les activités entre les partenaires mais également d’aligner les
ressources (Im et Rai, 2013) entre les organisations et au sein des organisations. Les
ressources matérielles incluent les systèmes d’information. Les chercheurs en supply chain
management étudient alors cette question d’alignement entre les modes de coordination et
le système d’information qui les soutient (Shah et al., 2002 ; Rajaguru et Matanda, 2012).
La différence de niveau peut n’être à première vue qu’une question méthodologique mais les
relations interorganisationnelles présentent des spécificités et des questionnements autres
que ceux du niveau intra-organisationnel. En effet, la relation interorganisationnelle renvoie à
l’éventualité qu’elle se dissolve et se reconstitue selon la mise en place des relations
d’affaires et des opportunités de marché (Tanriverdi et al., 2010). Cette caractéristique
d’éphémérité induit une nouvelle contrainte sur la stratégie d’alignement. La stratégie
d’alignement fait alors face à celle de l’adaptation et de la flexibilité (Im et Rai, 2008). Im et
Rai (2013) étudient d’ailleurs la « relation interorganisationnelle ambidextre » en mettant en
perspective l’alignement entre les partenaires et le potentiel d’adaptation de chacun. Cette
opposition rejoint le débat sur le critère du fit pour aligner le système d’information et les
besoins de l’organisation ; et celui du misfit favorisant l’adaptation et l’improvisation des
acteurs de l’organisation (Ciborra, 1997 ; de Vaujany, 2005 ; Maurer et al., 2012).
Ces différentes visions de l’alignement nous permettent de percevoir la complexité de la
notion et de pouvoir poser des pistes de réflexion sur la nécessité d’aligner le système
d’information et l’organisation, et surtout selon quelle stratégie. On pourrait toutefois faire
valoir que l’alignement « parfait » est une chimère et que ce phénomène n’existe pas dans
une réalité complexe ou alors qu’il est nécessaire de l’analyser à un niveau d’analyse
restreint, et à un moment donné pour pouvoir l’évaluer positivement. On s’aperçoit dans nos
études de cas que le niveau interorganisationnel implique un alignement plus complexe car
la même application partagée par plusieurs organisations peut induire des effets différents
dans chacune des organisations. Webster (1995) en étudiant l’introduction de l’EDI dans le
secteur automobile, avait conclu que l’organisation qui n’était pas à l’initiative de
l’introduction du SI rencontrait d’avantage de contraintes que l’entreprise qui a choisi le SI.
Nous rencontrons le même phénomène dans nos résultats en mobilisant le facteur

331

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES
Chapitre 9 : Discussion

contextuel du rôle de l’entreprise dans l’introduction du SI dans la chaîne logistique (chapitre
8 section). A titre d’exemple, le portail Web pour la gestion de commandes initié par
DISTRIS ne paraît pas générer d’effets indésirables au sein de cette organisation. Par
contre, la même application présente certains effets indésirables chez le fournisseur
CRUSTACE. La présence différente des effets indésirables issus de la même application
selon l’organisation pose alors la question de la nécessité d’évaluer l’alignement global de
l’application dans un contexte interorganisationnel. L’analogie avec la pharmacologie met en
avant la présence ou l’absence d’effets secondaires indésirables, chez les patients utilisant
le même traitement. Les caractéristiques distinctives chez les patients impliquent des effets
secondaires indésirables différents.

7. La!perspective!relationnelle!de!l’intégration!
Nous avons pu mettre en perspective la notion d’effets indésirables et également celle du fit
au regard de la littérature et de nos résultats. Pour terminer ce chapitre, nous souhaitons
revenir à la notion d’intégration qui renvoie à un autre concept central de notre thèse.
L’intégration est une notion polysémique qui peut être appréhendée par des perspectives
multiples (Fabbe-Costes, 2010). Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes
principalement intéressés à deux facettes de l’intégration de la chaîne logistique :
−

l’intégration organisationnelle à travers le périmètre des fonctions logistiques (Flynn
et al., 2010) ;

−

l’intégration technologique par le prisme des outils informatiques (Seddon et al.,
2010).

Il est une des facettes que nous n’avons fait qu’effleurer mais qui est pourtant très présente
dans

la

recherche

en

supply

chain :

celle

de

la

dynamique

des

relations

interorganisationnelles. La supply chain est en effet appréhendée sous des perspectives
diverses, et la perspective relationnelle est l’une d’entre elle (Brindley, 2004). Cette
perspective analyse la nature des liens, en dehors des ressources partagées, qui unissent
les organisations entre elles, on parle alors de relations interorganisationnelles (RIO). Les
RIO sont étudiées différemment selon les travaux qui s’y intéressent. Elles peuvent être un
antécédent à l’intégration (Im et Rai, 2008) et on analyse alors la mise en place des relations
pour favoriser la collaboration et les échanges d’information. Patnayakuni, Rai et Tiwana
(2007) analysent par exemple les facteurs relationnels comme déterminants du degré de
partage des informations entre les organisations. Les RIO peuvent également être le résultat
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de l’intégration et dans ce cas, on regarde comment sont gérées et perçues les relations
entre les organisations. Narasimhan et Nair (2005) analysent dans ce cadre comment
l’architecture de la relation acheteur-fournisseur au sein de la supply chain favorise
l’émergence d’alliance stratégique. Ces recherches qui étudient les RIO abordent les
aspects de pouvoir (Cox, 1999), de confiance (Wei et al., 2012) et d’engagement (Kwon et
Suh, 2004).
Nous avons abordé dans l’analyse de nos études de cas le rôle de l’entreprise dans la
chaîne logistique et explicité la notion de firme pivot ou de pivot organisationnel (Miles et
Snow, 1986). Au regard des différents types de pivot organisationnel que nous avons définis
dans le chapitre 3 (section 2.6.2), les entreprises pivots de nos chaînes logistiques renvoient
à des entreprises dominantes grâce à leur pouvoir de marché (Claye-Puaux et al., 2014).
Pour autant, nous n’avons pas approfondi les aspects de pouvoir (Cox, 1999), qui
apparaissent pourtant dans les propos des répondants de nos études de cas.
Les résultats portant sur le rôle des entreprises dans l’introduction des applications dans la
chaîne logistique (chapitre 8 section), nous permet de percevoir la prédominance des
entreprises pivots dans les décisions, voire même dans les injonctions, quant à l’adoption
des technologies. « C’est pourtant à l’initiative des gros clients. Souvent ce sont les gros
clients qui poussent les fournisseurs à dire il faut aller en EDI » (La Responsable ADV, cas
CRUSTACE). L’intégration peut ainsi être étudiée par les facteurs relationnels qui pourraient
par ailleurs, apporter des éléments de compréhension sur la perception de certains effets
indésirables par les acteurs. Dans l’étude de cas agro-alimentaire, une injonction est donnée
par DISTRIS pour que ses fournisseurs CRUSTACE et BISCUIT utilisent son portail Web.
Nous avons identifié que ce portail Web génère dans l’usage des effets indésirables
(multiplication des applications, incompatibilité des données). Cependant l’usage « forcé »
de cette application par le fournisseur pourrait amplifier la perception négative des acteurs
quant à l’usage de celle-ci et nuire au sentiment de satisfaction sur l’application. Les facteurs
relationnels en sus des facteurs contextuels pourraient présenter un élément de
compréhension additionnel quant à la perception des effets indésirables par les acteurs de
l’entreprise.
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CHAPITRE(9!:!
DISCUSSION'!
Conclusion!!
Nous mettons dans ce chapitre en perspective les résultats de notre recherche avec la
littérature sur l’évaluation du système d’information, mais également celle relative au supply
chain management. Ainsi nous allons plus loin dans notre analyse des effets indésirables en
explicitant l’origine des effets qui émergent des données empiriques. C’est bien en spécifiant
les caractéristiques du système d’information comme l’encouragent Strong et Volkoff (2010)
que nous situons l’origine de ces nouveaux effets dans l’usage des applications
interorganisationnelles. Plus encore, en écho aux travaux qui se sont intéressés à
l’interdépendance des tâches (Świerczek, 2014) ou des informations (Lee et al., 2004) dans
un contexte de supply chain, ou aux effets en cascade identifiés par Wei, Wang et Ju (2005)
dans l’implémentation d’un ERP, nous avons mis en évidence l’interdépendance des effets
indésirables. Grâce à l’identification des effets indésirables, nous proposons alors une
extension de la typologie des misfits (Strong et Volkoff, 2010) et suggérons la notion d’effet
secondaire indésirable par analogie à la pharmacologie. Nous analysons également la
présence de ces effets en adoptant des approches contingente et configurationniste qui nous
permettent d’introduire des facteurs de contexte. Notre recherche met au jour les effets
indésirables mais il nous paraît essentiel de se poser la question sur les conséquences de
ces effets. Maurer, Berente et Goodhue (2012) posent l’hypothèse que les misfits perçus
individuellement sont peut-être générateurs de performance à un niveau organisationnel.
Ces mêmes auteurs avancent même qu’ils peuvent être bénéfiques à l’organisation en
encourageant l’adaptabilité des acteurs. Les misfits ne doivent ainsi pas tous ou pas toujours
être corrigés, ce qui remet en cause également la notion de fit à maintenir. D’ailleurs le
maintien du fit dans le temps semble être une question complexe puisqu’il apparaît être
plutôt

une

démarche

d’ajustement

perpétuel.

Les

systèmes

d’information

interorganisationnels ajoutent de plus un niveau de complexité supplémentaire puisque
l’évaluation doit alors se faire sur plusieurs organisations à la fois. De même lorsqu’on
s’intéresse à l’intégration interorganisationnelle, les facettes de l’intégration technologique et
organisationnelle peuvent se voir complétées par la prise en compte du facteur relationnel.
Notre recherche pourrait ainsi être étendu par la prise en compte des concepts de pouvoir,
de contrôle et de confiance entre les organisations. Ces concepts pourraient également
apporter des éléments de compréhension quant à la perception de effets indésirables.

334

PARTIE 3 : ANALYSE ET RESULTATS EMPIRIQUES

TROISIEME!PARTIE:!

ANALYSE!ET!RESULTATS!EMPIRIQUES!
Synthèse!!
Les résultats de notre recherche nous ont permis d’identifier douze effets indésirables que
nous avons analysés au regard des facteurs contextuels choisis : configuration logistique,
position et rôle de l’organisation dans la chaîne logistique et implication de l’organisation
dans l’introduction du système d’information dans la chaîne logistique. L’analyse nous
permet de confirmer que chacune des configurations d’intégration présente en effet des
spécificités quant à la nature et au nombre d’effets indésirables. De même, la position de
fournisseur de matière présente plus d’effets indésirables que celle de client ou de
fournisseur de prestation. Enfin, le pivot organisationnel présente une plus grande diversité
d’effets que ces partenaires. Quant à l’implication dans le choix de mise en œuvre, l’initiateur
qui a choisit d’adopter un produit du marché mais aussi l’organisation à qui on a imposé
l’adoption d’une application, sont les acteurs qui présentent la plus grande diversité d’effets
indésirables.
En plus de ces résultats contextualisés car liés à nos études de cas, la contribution
principale de cette thèse est de proposer une extension de la typologie des misfits de Strong
et Volkoff (2010). Nous y inscrivons la notion d’effets indésirables pour évaluer les
conséquences de l’usage du système d’information pour les utilisateurs. Plus encore, si nous
nous sommes inspirés des variables de l’évaluation du fit de Goodhue (1995), nous avons
également identifié des effets indésirables propres à l’usage des systèmes d’information
interorganisationnels. Les effets indésirables ont été décrits de façon indépendante mais
nous avons analysé leurs interdépendances et conclu à des liens de causalité. Ces liens
nous permettent de définir les effets en cascade, certains étant en amont et d’autres en aval
de la relation causale. Afin de bien distinguer la notion d’effets indésirables de celles du fit, et
du misfit dont elle est proche, il nous est apparu pertinent de faire l’analogie avec la notion
d’effets secondaires indésirables développée par le champ de la pharmacologie.
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CONCLUSION(GENERALE!
Les préoccupations qui furent tout d’abord celles d’une praticienne en entreprise, sont
devenues au tournant d’une nouvelle carrière académique de véritables questionnements de
chercheur. La démarche d’intégration logistique vue par tous comme un idéaltype
d’organisation performante, nous semblait déjà dans la pratique, trop consensuelle pour
coller à la réalité complexe des entreprises. Nous nous sommes alors intéressés à mettre au
jour les conséquences opérationnelles de l’intégration logistique pour les individus de
l’entreprise, nous focalisant sur celles et ceux qui participent quotidiennement à l’activité
logistique. Les bénéfices de l’intégration logistique pour la performance des opérations sont
étudiés et confirmés par de nombreux travaux de recherche, tant dans le champ de la
logistique, que dans la recherche en systèmes d’information. Pour notre part, nous avons
préféré regarder de plus près les aspects négatifs de l’intégration qui sont à l’inverse, assez
peu évalués. Pour ce faire, nous avons choisi d’entrer dans ce questionnement par le prisme
des outils technologiques qui participent et soutiennent l’intégration logistique. Nous avons
alors analysé les perceptions des utilisateurs qui découlent de l’usage du système
d’information. La présence des effets indésirables étant avérée par le matériau empirique,
nous avons visé à répondre à cette question de recherche : Comment qualifier les effets
indésirables de l’intégration logistique pour les utilisateurs du système d’information ? Pour
répondre à notre question de recherche, nous avons mobilisé les travaux sur l’évaluation
opérationnelle du système d’information, particulièrement ceux qui adoptent la perspective
de l’alignement tâche-technologie. Nous nous sommes également intéressés à la littérature
sur l’intégration dans le champ des systèmes d’information pour son aspect technologique,
dans celui de la logistique pour son aspect organisationnel. L’objectif de cette recherche a
donc été d’apporter les éléments de compréhension pour décrire, qualifier et analyser les
conséquences de l’intégration logistique au niveau de l’utilisateur du système d’information,
en mobilisant d’une part, la notion d’effets indésirables, et d’autres part, des facteurs
contextuels propres à une chaîne logistique.
Cette dernière partie permet de souligner les contributions de ce travail de thèse tout en
pointant les limites, qui sont autant de perspectives de recherche. Nous identifions nos
contributions et limites, tant au plan théorique (section 1), que méthodologique (section 2).
Les sciences de gestion ont pour vocation d’apporter aux acteurs de l’entreprise des
éléments de compréhension sur l’organisation. Nous explicitons dans cet objectif,
l’implication managériale des résultats de notre recherche (section 3).

337

CONCLUSION GENERALE

1. Contributions!et!perspectives!théoriques!!
Nous inscrivons notre recherche dans la littérature relative à l’évaluation du système
d’information. Notre contribution fait plus précisément suite aux travaux mobilisant la
perspective de l’alignement tâche-technologie. Cependant le contexte d’application de notre
recherche sur des chaînes logistiques fait aussi écho aux travaux en supply chain
management qui se focalisent sur les technologies d’information soutenant l’intégration
logistique. Nos contributions principales portent sur la notion d’effet secondaire indésirable,
sur l’extension de la typologie des misfits de Strong et Volkoff (2010) ainsi que sur la prise en
compte des effets secondaires indésirables dans un contexte interorganisationnel et de leurs
relations d’interdépendance.

1.1 Le!concept!d’effet!secondaire!indésirable!
Notre problématique de recherche consiste à identifier les conséquences négatives pour les
utilisateurs, du système d’information dédié au processus logistique. Pour ce faire, nous
avons basé l’évaluation du système d’information de nos études de cas, sur les critères de
construction du fit de Goodhue et Thompson (1995). Nous nous sommes également
appuyés sur la typologie des misfits de Strong et Volkoff (2010) pour classifier nos résultats
sur les effets indésirables. Pour autant, la littérature ne nous semblait pas offrir le concept
qui pouvait, à la fois définir les conséquences négatives de l’usage du système d’information,
et à la fois, les identifier au niveau de l’utilisateur. Nous avons alors choisi d’introduire la
notion d’effet secondaire indésirable, par analogie à la pharmacologie. En effet, cette
terminologie nous permet de décrire les conséquences négatives et inattendues pour
l’utilisateur de l’usage du système d’information. Plus encore, l’effet secondaire indésirable
permet de distinguer le phénomène que nous étudions de ceux de la littérature sur lesquels
nous nous sommes basés :
−

le concept de fit (Goodhue, 1995, 1998 ; Goodhue et Thompson, 1995) qui évalue
uniquement les bénéfices de l’alignement est dans l’analogie à rapprocher de l’effet
primaire (effet recherché et bénéfique) ;

−

le concept de misfit (Soh et al., 2003, Soh et Sia, 2004, Strong et Volkoff, 2010) qui
porte l’évaluation au niveau organisationnel est dans l’analogie proche de l’effet
secondaire latéral (effet attendu et bénéfique, nuisible ou neutre).
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L’effet secondaire indésirable (inattendu et nuisible) peut ainsi être distinctif dans l’évaluation
des conséquences de l’usage du système d’information et apporter une approche
renouvelée sur les effets.

1.2 Une!extension!de!la!typologie!des!misfits!
Nous avons développé la notion d’effet secondaire indésirable et l’avons qualifiée selon la
méthode de codage thématique (Miles et Huberman, 2003). Nous avons tout d’abord basé
notre codage sur la littérature et nous nous sommes inspirés des variables du fit
développées par Goodhue (1995). Conformément à la démarche abductive, nous avons
laissé émerger des nouveaux codes de l’analyse de notre matériau empirique. Ce codage de
premier niveau a permis d’identifier douze effets indésirables récurrents dans nos études de
cas. La méthode de codage thématique permet à la suite, de classer les codes dans des
méta-catégories, ce qui favorise la compréhension du phénomène. Les méta-catégories que
nous avons utilisées proviennent de la littérature et sont issues de la typologie des misfits de
Strong et Volkoff (2010). En effet, la typologie des misfits de Strong et Volkoff (2010)
propose une catégorisation des misfits selon leur nature et le niveau de l’artéfact
technologique. Au vu de la proximité de la notion d’effet indésirable avec celle des misfits, la
typologie se prête de façon pertinente à classer également les effets indésirables.
Néanmoins, l’analyse des misfits se place au niveau organisationnel alors que l’effet
indésirable se place au niveau individuel. L’identification et la qualification des effets
secondaires indésirables nous permettent de détailler les misfits au niveau opérationnel. Ce
niveau d’inadéquation est perçu par les individus dans l’exécution de leurs tâches. En
analysant les perceptions des utilisateurs du système d’information, nous proposons une
extension de la typologie des misfits avec la notion d’effets indésirables, en apportant un
niveau de précision supérieur quant à la nature des effets au niveau de l’utilisateur.

1.3 L’identification!des!misfits!interorganisationnels!
Les misfits sont peu étudiés dans la littérature au regard du champ prolifique de la recherche
sur l’alignement. Les travaux qui les évaluent se concentrent sur le système d’information
intra-organisationnel et portent principalement sur l’ERP. Nous avons choisi dans notre
recherche d’analyser la présence de ces misfits dans l’usage des applications dédiées à la
logistique. La spécificité de l’activité logistique implique dans certains cas, d’une part, un
processus interorganisationnel soutenu par des applications partagées par plusieurs
organisations (les systèmes d’information interorganisationnels ou SIIO), d’autre part, des
relations d’interdépendances fortes entres les tâches et les applications, induisant des effets
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en cascade. Ce niveau d’observation de la même application partagée sur plusieurs
organisations nous permet dans un premier temps d’identifier de nouveaux effets liés au
périmètre interorganisationnel des applications :
−

le manque de traçabilité ;

−

le défaut de synchronisation ;

−

la multiplicité des applications ;

−

et le manque de sécurité des applications.

La présence de ces effets secondaires indésirables liée au périmètre interorganisationnel
des applications fait aussi écho à l’analogie de la pharmacologie. La présence des effets
secondaires indésirables pour une même application est différente selon les caractéristiques
de l’organisation et selon les interactions avec les autres applications en interne ou avec
celles des clients ou fournisseurs. De la même façon, un traitement médical peut produire
différents effets secondaires selon les caractéristiques de l’individu à qui il est administré, ou
selon qu’il interagit avec d’autres traitements. Plus encore, la présence d’effets indésirables
différents, dans les organisations distinctes, mais dans l’usage d’une même application,
donne à penser que l’évaluation du système d’information au niveau interorganisationnel
peut apporter de nouveaux éléments quant à la stratégie d’alignement à adopter par les
organisations qui souhaitent intégrer une supply chain.

1.4 L’évaluation!du!fit&dans!le!temps!et!entre!les!applications!
Le concept de fit pose implicitement que les tâches, et les besoins en systèmes d’information
qui en découlent, doivent demeurer stables afin de conserver l’alignement tâche-technologie.
Or nous pouvons observer de façon empirique que l’exécution des tâches, et parfois les
tâches elles-mêmes, peuvent évoluer avec le temps pour répondre aux exigences de
l’activité et de ses parties-prenantes. Plus encore, nous avons mis en évidence
l’interdépendance des effets indésirables, ce qui implique que la résolution d’un
dysfonctionnement de l’application pour tendre vers l’alignement avec la tâche, peut générer
de nouveaux effets indésirables. Nous n’avons pas choisi d’adopter une méthode de collecte
longitudinale mais des études de cas analysées qualitativement. Ce choix implique que le fit
ou les effets secondaires indésirables, sont le résultat d’un usage par certains acteurs, d’une
même organisation, à un instant donné. Le choix d’une étude de cas longitudinale pourrait
donner à voir à quel moment du cycle de vie du système d’information, l’utilisateur perçoit
des effets secondaires indésirables et voire même, préciser si les effets indésirables sont de
même nature selon le moment du cycle de vie du système d’information (Cooper et Zmud,
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1990). L’évaluation du système d’information dans une temporalité plus longue pourrait
également mettre en évidence l’enchainement des causes et des conséquences des effets
indésirables et les ajustements des utilisateurs pour y faire face (Ciborra, 1997 ; De Vaujany,
2000). Ces éléments additionnels apporteraient des contributions quant à la stratégie
d’alignement à adopter selon les phases du cycle de vie du système d’information.

2. Contributions!et!limites!méthodologiques!
Notre positionnement épistémologique réaliste critique permet une approche nuancée de la
réalité puisque nous partons du postulat que la réalité existe en tant que telle mais que l’on
ne dispose pas de méthode universelle afin d’y accéder. Les phénomènes existent mais ils
sont interprétés dans des contextes sociaux. Nous nous sommes efforcés de décrire le plus
finement possible le contexte de notre recherche afin de circonscrire au mieux le contexte de
notre phénomène. Cette volonté de contextualisation induit par là-même les limites de notre
travail.

2.1 Le!choix!de!l’échantillonnage!et!la!collecte!de!données!par!entretien!
2.1.1 !Des!modes!de!pilotage!en!flux!tendu!
Les limites de notre recherche résident avant tout dans le choix de notre échantillon et dans
la collecte de données. L’échantillon porte sur trois secteurs d’activité très différents dont la
particularité commune est leur pilotage de la chaîne logistique en flux tendu. Le pilotage en
flux tendu exacerbe le critère de la vitesse de circulation de l’information et des
marchandises (Fabbe-Costes, 2007) et implique une interdépendance forte entre les tâches.
Le choix de ce mode de pilotage exigeant permet de ce fait, d’accentuer la visibilité des
effets tant bénéfiques, qu’indésirables. Ainsi un dysfonctionnement dans l’une des
organisations de la chaîne logistique peut être amplifié lorsqu’il est transmis d’une
organisation à une autre dans le processus logistique (Svensson, 2003 ; Jüttner et al., 2003 ;
Świerczek, 2014). Pour autant, nous sommes conscients que le choix du mode de pilotage
délimite

notre

recherche

sur

un

type

d’organisation

spécifique.

Une

recherche

complémentaire pourrait mobiliser notre dispositif de recherche afin de collecter des données
dans des chaînes logistiques dont le mode

pilotage est moins exigeant. Ce choix

d’échantillon aurait l’avantage de prendre en compte ou d’exclure l’importance du mode de
pilotage en flux tendu dans la présence des effets secondaires indésirables.
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2.1.2 Un!nombre!restreint!d’acteurs!
La collecte de données s’est faite quant à elle à travers des observations sur le terrain, des
documents d’entreprise et des entretiens avec un certain nombre d’acteurs de chacune des
organisations. Le petit nombre d’entretiens réalisés dans chacune des entreprises implique
que les données sont faiblement triangulées au niveau organisationnel, et ainsi, fortement
dépendantes de la perception des répondants. Pour autant le petit nombre de répondants
peut être selon les entreprises très représentatif de la population logistique qui compte ellemême peu d’individus. En dehors de cette limite au niveau de l’échantillon de répondants, la
présence des effets indésirables comme phénomène dans plusieurs entreprises de nos
études de cas permet néanmoins une triangulation. Nous effectuons cette triangulation par le
biais de nos trois sous-questions de recherche et des facteurs contextuels qui y sont
associés : selon la configuration d’intégration, le rôle de l’organisation dans la chaîne
logistique et dans l’introduction du SI. De nouvelles recherches pourraient être menées au
sein d’autres chaînes logistiques en approfondissant le recueil de données auprès de
répondants plus nombreux.

2.1.3 !Une!évaluation!par!les!perceptions!des!utilisateurs!
Notre recherche s'est centrée sur les perceptions des utilisateurs afin d'évaluer les
conséquences de l’usage des applications logistiques pour l’exécution de leurs tâches. Ce
choix des utilisateurs comme évaluateurs est justifié par la position privilégiée des
répondants interagissant directement avec les applications. Cependant ce choix comporte
certaines limites dont la principale est de pouvoir faire la distinction entre les effets
secondaires

indésirables

qui

relèvent

de

l’application

et

ceux

qui

relèvent

des

caractéristiques de l’individu (compétences, appétence pour la technologie, etc.) Pour
autant, ce niveau individuel d’évaluation nous paraît apte à apporter de nouveaux éléments
de compréhension quant aux conséquences de l’intégration logistique. D’une part pour les
membres de l’entreprise utilisateurs du système d’information, mais également pour les
dirigeants quant à la stratégie d’alignement à adopter au cours de la phase d’usage, pour le
système d’information au regard des besoins utilisateurs. Les questions incontournables de
l’alignement du système d’information (comme le choix d’adoption des outils technologiques
ou l’adaptation des processus d’activité) ainsi que les effets attendus sur la performance
organisationnelle, ne peuvent pas être totalement appréhendées au niveau des utilisateurs.
La prise en considération du point de vue d'autres acteurs organisationnels, comme les
dirigeants, ou des audits indépendants fondés sur l’observation, pourraient permettre
d'intégrer de telles questions.
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2.2 Un!positionnement!méthodologique!original!
2.2.1 L’évaluation!du!fit!dans!l’usage!ordinaire!
Ce travail de thèse ne propose pas d’innovation méthodologique en tant que telle. Pour
autant la grande majorité des recherches basées sur le construit du fit mobilisent des
méthodes de recherches quantitatives que ce soit par des enquêtes ou des études
expérimentales (Furneaux, 2012). A la suite de Gebauer et Shaw (2004) et Wu, Shin et
Heng (2007) nous avons adopté une méthodologie qualitative afin d’évaluer l’alignement du
système d’information aux besoins des utilisateurs, au travers des perceptions des individus.
La littérature sur le fit considère principalement les utilisateurs comme une des variables du
fit (Goodhue et Thompson, 1995). Les utilisateurs ne sont mobilisés que comme un
ensemble de compétences et de connaissances à mettre à niveau par la formation
(Venkatesh et al., 2003). De plus, la littérature sur le fit étudie peu l’usage routinier et
ordinaire du système d’information et la place de l’utilisateur dans le maintien du fit dans le
temps. Certains travaux constatent pourtant une évolution de la couverture fonctionnelle des
applications au cours de l’usage (Cooper et Zmud, 1990). Cette évolution a par conséquence
une incidence sur le fit, qui nécessite pour son maintien dans le temps, un ajustement
perpétuel, et du système d’information, et des utilisateurs. Il semble alors pertinent de
prendre en compte le niveau individuel de l’usage ordinaire du système d’information dans
son évaluation pour tendre vers l’alignement.

2.2.2 L’évaluation!du!fit!dans!une!chaîne!logistique!
Par ailleurs, notre positionnement méthodologique sur une chaîne logistique constitue une
originalité de la recherche (Guérin et Lambert, 2012). Ce positionnement permet un
éclairage particulier du processus logistique étendu en se centrant sur les modalités
opérationnelles d’organisation des flux. Plus encore, nous avons choisi d’analyser dans le
même temps des organisations participant au même processus logistique, répondant ainsi à
l’appel de travaux précédents sur la nécessité de prendre en compte dans une même étude
de cas, à la fois le point de vue des clients, et celui des fournisseurs (Klein et Rai, 2009). En
adoptant cette méthodologie de cas enchâssés (Yin, 2002), nous avons ainsi corroboré les
travaux de Subramani (2004) ou de Webster (1995) sur le fait qu’une même application
adoptée par des organisations distinctes peut générer des résultats et des perceptions
différentes de la part des entreprises. A l’instar de Subramani (2004), il nous semble que la
recherche sur les SIIO peut encore évoluer en se tournant vers les préoccupations des
parties-prenantes sur l’utilisation du SIIO et en ne focalisant pas uniquement sur la firme
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pivot qui initie l’adoption du système d’information. Plus encore, il semble que pour tendre
vers une évaluation la plus exhaustive possible du système d’information et de son
alignement, il serait nécessaire d’adopter plusieurs focales simultanées : le niveau individuel,
organisationnel et interorganisationnel.

3. Implications!managériales!
Nous souhaitons que ce travail de thèse, issu dans sa genèse d’une préoccupation de
praticienne, puisse dans sa démarche compréhensive, apporter des éléments de réponse
aux responsables de l’entreprise. La recherche en systèmes d’information pose la question
de la pertinence pratique de la recherche et cherche à asseoir sa légitimité auprès des
acteurs de terrain (Applegate, 1999 ; Rosemann et Vessey, 2008). Or notre recherche
propose des éléments de réponse pour faire face aux enjeux contemporains des
organisations. La démarche d’intégration logistique est reconnue aujourd’hui, tant par les
praticiens que les académiques, comme étant une réponse performante pour développer
l’avantage concurrentiel (Stock et al., 2000 ; Frohlich et Westbrook, 2001 ; Gunasekaran et
Ngai, 2004). Pour autant, les décisionnaires de l’entreprise doivent prendre conscience que
la mise en œuvre de l’intégration des systèmes d’information, qui soutiennent l’intégration
logistique, ne peut se faire sans l’acception de nouvelles contraintes entre autres, pour les
membres de leur organisation (Strong et Volkoff, 2010).
Nous avons choisi de regarder les conséquences de l’intégration logistique par le prisme des
outils technologiques qui la soutiennent, et avons rejoint de ce fait, nombre de travaux qui
s’intéressent à l’évaluation du système d’information. Notre évaluation opérationnelle du
système d’information dédié au processus logistique, a permis l’identification de certaines
conséquences négatives de l’intégration pour les utilisateurs du système d’information. Nous
avons nommé ces conséquences perçues par les utilisateurs, les effets secondaires
indésirables. Nous pensons que ces effets secondaires indésirables, une fois identifiés,
grâce à la typologie issue des résultats de cette recherche, peuvent contribuer à améliorer la
gestion du système d’information au niveau interorganisationnel. Les responsables de
l’entreprise peuvent en effet analyser les causes et les conséquences, parfois en cascade,
de ces effets secondaires indésirables pour adopter une stratégie d’alignement entre le
système d’information et les besoins de ses utilisateurs. Les décisionnaires peuvent alors
choisir de corriger le système d’information pour aligner les applications aux besoins des
utilisateurs, ou de modifier les processus organisationnels pour adapter les tâches au
système d’information. L’identification de ces effets secondaires indésirables perçus par les
344
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utilisateurs peut également être indirectement bénéfique à la performance de l’organisation.
En effet la prise en compte des besoins des utilisateurs par les responsables de l’entreprise
peut participer à leur satisfaction de l’outil technologique et à leur motivation au travail. La
recherche a mis en évidence le rôle des utilisateurs dans la conception et dans l’adoption du
système d’information (Cooper et Zmud, 1990), mais il semble important de prendre en
compte leur rôle dans l’usage compétent du système d’information à moyen et à long terme
(Veiga et al., 2013).
Plus encore, les résultats de notre recherche permettent d’identifier les effets secondaires
indésirables conséquents aux interactions entre les applications en interne ou en externe.
Les interactions entre les applications sont le plus souvent générées au fur et à mesure de
nouveaux besoins organisationnels, de l’adoption de nouvelles applications ou de la mise en
place d’échanges d’information avec des clients ou des fournisseurs. L’évaluation du
système d’information dans la phase d’usage permet d’identifier ces effets pour les
utilisateurs et d’apporter des éléments de vigilance pour les responsables quant à
l’intégration de nouvelles applications. La question se pose pour les gestionnaires de pouvoir
articuler l’alignement local du système d’information et celui pour l’ensemble des
organisations de la chaîne logistique. L’émergence de la démarche de

développement

durable, impliquant la prise en compte des impacts sur les parties prenantes, devrait
encourager les décisionnaires des firmes pivot à adopter dans l’évaluation du système
d’information, les effets négatifs générés chez leurs clients ou fournisseurs.
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ANNEXE 1 : ECHANTILLON DES ENTRETIENS

CHAÎNE LOGISTIQUE

PHARMACEUTIQUE

AGRO-ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

TOTAL

FONCTION DU REPONDANT
Secrétaires médicale
Secrétaires médicale
Informaticien
Technicienne laboratoire
Cadre de santé
Radiopharmacien
Manipulatrice
Manipulatrice
Manipulatrice
Manipulatrice
Médecin nuclaire
Radio-pharmacien (recherche)
Radio-pharmacien (industrie)
DG
Radio-protection
Chef de produit
Responsable service client
Gérant filiale
Président Directeur Général
Responsable Expéditions frais et entrepôt magasin
Responsable entrepot, gestion des stocks et dépotage
Responsable Gestion Cde - Service Commercial Frais
Prévisions vente marées
Responsable logistique et service client
Responsable logistique épicerie
Responsable SI Ventes et Flux
Responsable Service flux
Approvisionneur
Directeur Supply Chain
Responsable transport amont
Etudes et méthodes logistiques
Responsable entrepôt surgelés
Responsable logistique frais
Responsable appro surgelés
Responsable exploitation
Directeur de site
Responsable logistique
Reponsable entrepôt
Responsable approvisionnement
Responsable coordination production et logistique
Directeur des applications informatiques
Project procurement manager
Planificateur
Planificateur
Gestionnaire de référence
Gestionnaire de référence
46 acteurs

DUREE
D'ENTRETIEN
00h15
00h15
01h30
01h20
01h00
01h30
00h25
00h20
00h25
00h20
01h20
01h30
01h00
01h00
01h00
01h00
NR
00h45
00h45
01h00
01h30
01h10
00h50
01h10
01h10
00h50
01h30
00h45
01h20
01h10
00h40
00h50
00h50
00h45
00h20
00h35
00h50
00h40
01h00
00h30
1h00
01h00
00h30
00h30
00h30
00h30
39h05

DATE
D'ENTRETIEN
4-mai-13
4-mai-13
9-oct.-13
26-mars-13
10-sept.-13
22-févr.-13
16-avr.-13
16-avr.-13
16-avr.-13
16-avr.-13
24-juil.-13
12-avr.-13
17-mai-13
29-mars-13
29-mars-13
14-mai-14
24-févr.-14
9-avr.-14
9-avr.-14
22-nov.-12
27-nov.-12
23-janv.-13
7-févr.-13
8-févr.-13
29-mars-13
14-févr.-13
23-sept.-13
21-févr.-14
3-avr.-14
19-mars-13
21-juin-13
12-juin-14
23-mai-14
15-oct.-14
27-août-13
27-août-13
24-avr.-14
14-mai-14
11-juin-14
30-avr.-14
24-avr.-15
11-juin-14
5-nov.-14
5-nov.-14
5-nov.-14
5-nov.-14
de novembre 2012
à avril 2015

Annexe 1 : Echantillon des entretiens avec la date et leur durée
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN
Ce tableau thématique représente notre guide d’entretien. Les thèmes qui y figurent sont
ceux qui ont été abordé systématiquement lors des entretiens avec les répondants des
entreprises. Les entretiens sont semi-directifs car les questions ne sont pas formulées au
préalable mais sont posées au fur et à mesure de l’entretien afin que tous les thèmes qui
nous importent soient évoqués par le répondant de façon plus ou moins développés.

PRESENTATION*DE*L'ENTREPRISE
Organigramme)général
Effectifs
CA

PRESENTATION*DU*REPONDANT
Intérêt)pour)répondre
Formation
Expérience
Cheminement)dans)l'entreprise
Poste)(fonction,)taches,)
responsabilités)
Périmètre*d'action*fonctionnel*dans*
le*processus*logistique

MODES)DE)COORDINATION
INTRAGORGANISATIONNELS
SI/TI)
Acteurs)portant)l'informatisation
Echanges)d'information):)lesquelles)et)
comment)?)
Pratiques)de)travail
Changement)?

INTERGORGANISATIONNELS
Clients)/)fournisseurs)O)nb
Relations
SI/TI
Acteurs)portant)l'informatisation
Echanges*d'information*:*lesquelles*
et*comment*?*
Pratiques)de)travail
Changements)produits)?
Changement)partenaire)?

ORGANISATION)/)STRATEGIE
Gouvernance
Stratégie)d'entreprise
Marchés)cibles
Mesures)de)la)performance

RISQUES,**ALEAS,*CONTREG
PERFORMANCE
Mesure*de*la*performance*logistique*
en*interne*/*en*externe
Gestion)des)aléas
Gestion)des)risques
Abandon)/)échec)projet
Rupture)de)relations
Migration)TI

ORGANISATION*DE*LA*DSI
Modalités)de)gouvernance
Projets)d'intégration
Dates)des)intégrations)et)raison
Facteurs*de*choix*/*d'adoption

DESCRIPTION*DE*LA*SUPPLYGCHAIN*
OU*LOGISTIQUE
Terminologie
Fonctions)impliquées
Modalités)de)gouvernance
SI)/)TI)présents,)depuis)quand,)
pourquoi)?)
Points*critiques*du*processus*
logistique

Annexe 2 : guide d’entretien utilisé pour la collecte des données
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ANNEXE 3 : UN EXEMPLE D’UN ENTRETIEN AVEC UN INDUSTRIEL AGRO-ALIMENTAIRE
Nous présentons dans cette annexe la retranscription de l’entretien avec la responsable de
l’Administration des ventes de l’industriel CRUSTACE du 23 janvier 2013 (durée 1h10).
Les parties en gras sont les propos du chercheur.
Les parties soulignées ont été modifiées par souci de confidentialité.
Annexe 3 : entretien avec la responsable ADV de Crustace

Présentation du projet de recherche et de mon parcours. Je lui demande si je peux
enregistrer. Je lui propose de se présenter et de présenter le service auquel elle
appartient dans l’entreprise.
On va donner une image du service et puis après…
J’ai vu Pierre et j’ai vu Loïc pour vous donnez une idée de ce que j’ai vu. Surtout qu’ils
n’utilisent pas forcément les mêmes choses en informatique finalement.
On a quand même un système informatique qui est commun.
Qui est central.
Parce que c’est le SI du groupe donc ça on ne peut pas y couper.
C’est ce qu’ils m’ont dit, c’est le siège qui a mis en place ce système. Et puis après ce
qui m’intéressait c’était de vous voir, car j’ai cru comprendre que ni Pierre, ni Loïc, en
fait mettaient des choses dans le système. Ils l’utilisaient parce qu’il y avait des
sorties qui étaient pour eux mais que finalement ils ne le manipulaient pas vraiment,
ils ne rentraient pas de données dans le système. C’était plus dans votre service
qu’on gérait ce qui est mis dedans.
On se sert de la base du système. Il y a des choses, c’est un petit peu dans le nez quoi.
Du coup votre service comment ça marche ?
Là c’est le service… service commercial frais France rayon marée (insiste sur chaque mot).
Le vrac ?
Rayon marée vrac et libre-service aussi. Parce que dans les magasins, on a le banc du
poisson où là, on a les gros tas de crevettes, de poissons en vrac. Mais à côté, toujours, il y
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a des meubles où on trouve du libre-service. Donc on fait aussi le libre-service au rayon
marée. Là, le service est composé de dix assistantes commerciales dont deux personnes
sont un petit peu détachées parce qu’on a donc une animatrice, je les appelé animatrice,
activité crevettes et une animatrice activité poissons. Parce qu’ici, c’est vrai qu’en production
on ne fabrique que de la crevette mais au commercial on vend aussi bien de la crevette que
du poisson de Delpierre. Où les sites de production sont à Jonzac dans les Charentes, pas
très loin de Cognac, et puis un site de production à Fécan, il y a un site de production à
Viges, enfin bon voilà. Donc on vend le poisson parce qu’on a les mêmes interlocuteurs en
fait.
Donc c’est découpé régionalement du coup ?
Non, nous on vend au national. Ah oui au niveau des assistantes ?
Même au niveau des autres sites de production. Ceux qui produisent le poisson ne
font pas leurs ventes.
Ca dépend. Ce qu’on vend au départ de Ville , c’est principalement de la morue. Ce qu’on
vend au départ de Boulogne, c’est ce qui est produit sur Ville2 et Ville3, en saumon, et
produit élaboré.
Donc vous, vous avez en charge plus de choses qu’il y a sur ce site ici ?
Oui voilà. Et c’est vrai que je dirai que globalement les gens ne s’imaginent pas tout ce qu’on
peut vendre. Donc on vend de la morue, du cabillaud, parce qu’avant d’être morue, c’est du
cabillaud. Donc en barquette 400g, ça peut être du cabillaud avec des sauces, avec du
pignon de pin, ça peut être…voilà. C’est vrai que les gens…Et puis de la morue : ça peut
être de la morue séchée, des grandes morues séchées, ça peut être de la morue salée,
dessalée. Voilà.
Donc toute l’équipe ici s’occupe… après elles sont réparties…
C’est une répartition…donc elles travaillent en binôme. Ah c’est ça que je voulais sortir,
l’organigramme du service en fait. Il y a les enseignes chacune (elle se tourne vers son
ordinateur). Donc en fait elles travaillent par binôme mais chaque assistante a la
responsabilité d’une ou plusieurs enseignes. Donc c’est une répartition par enseigne.
Et pas par produit ?
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Non, donc quand elles ont une enseigne, à cette enseigne là, elles vendent aussi bien de la
crevette que du poisson. Je vais essayer de sortir l’organigramme, ce serait quand même
pas plus mal…
(elle cherche dans ses fichiers informatiques et se parle à voix basse..)
Je vous l’enverrai. De toute façon, j’ai votre adresse mail là, donc c’est bon. Donc oui,
répartition par enseigne et sur chaque enseigne, elles vendent aussi bien de la crevette que
du poisson. Donc la journée est bien distinguée… le matin, ce ne sont que les commandes.
Parce que tous les jours on expédie, c’est du frais, on est sur des DLC relativement courtes
donc ça part tous les jours pour être livrées le lendemain matin en magasin. Et pour la
plupart des enseignes, elles ont des plateformes donc on envoie sur les plateformes. Ca
arrive sur les plateformes le soir avant minuit et après ce sont les plateformes qui redispatchent dans leurs magasins. Donc bien souvent, on ne sait pas dans quel magasin
exactement ça va être livré.
Vous avez des commandes groupées par enseigne et eux se débrouillent après.
Eux se débrouillent. Car pour la logistique, pour la plupart, c’est leur logistique, ils sont en
enlèvement.
C’est ce que m’a dit Pierre, en fait il ne s’occupait pas du transport, ils venaient
chercher.
Le plus gros du volume. Et puis bon ce n’est pas plus mal parce que finalement comme c’est
en enlèvement, les litiges transport etc… Je crois que c’est Distributeur qui voudrait revoir
son truc et peut-être passer en franco. Et ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c’est pour
l’anedocte. Donc l’amplitude horaire, c’est dés 7h le matin, on a quelqu’un ici, jusqu’à 13h
pour les commandes. Et puis pour l’après-midi c’est plus de l’administration des ventes on va
dire : des actions commerciales qu’elles font, des actions sortantes, elles appellent les
clients pour faire des promos des choses comme ça pour la semaine suivante… et puis des
actions entrantes : elles reçoivent les demandes de promos de clients donc
Les promotions sont à votre initiative ou à la leur.
Voilà, c’est entrant, sortant. Le matin, suivant les enseignes, elles prennent les commandes
soit sur des sites internet du client. Donc bon nombre : Auchan, Carrefour, Système U,
Leclerc, Casino, ont des sites, ont des portails où on va chercher les commandes.
Et vous les basculez directement ?
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Et non ! Et non ! Nous ne sommes pas au rayon traiteur.
Vous les sortez et vous les saisissez ? Ca, c’est du temps déjà.
Ca, c’est assez fastidieux. On a quand même pas mal de lignes de saisie. Et c’est vrai que
ça augmente les risques d’erreur. (elle regarde un listing) Sur un mois, sur un nombre de
lignes que l’on saisie… si je prends ici le total, on a 50000 lignes de commande et on a 6300
lignes qui arrivent en EDI quand même. Parce que on est au rayon marée mais il y a
toujours des exceptions pour confirmer la règle, on a un petit peu de traiteur. Et le rayon
traiteur, les commandes arrivent en EDI. Donc là c’est vrai qu’elles tombent directement
dans le système.
Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes clients ?
Ce sont les mêmes enseignes mais ce sont deux mondes différents : le monde la marée et
le monde du traiteur sont deux mondes totalement différents.
Ils n’utilisent pas les mêmes technologies ?
Traiteur : ça passe en EDI et ça bascule dans JDE. Alors que tout la marée, c’est portail.
Saisie à la main. Ils ont un portail et puis on va chercher les commandes.
C’est curieux que ce ne soit pas homogène chez eux.
C’est parce que ce sont deux mondes différents. Les négociations ne sont pas les mêmes,
les conditions générales de vente ne sont pas les mêmes. Parce que le rayon traiteur
travaille des produits avec des DLC beaucoup plus longues donc ce n’est pas du tout la
même façon de travailler. La marée, tout juste si le chef de rayon il a pas encore son crayon
de bois sur l’oreille. Non mais c’est vrai. C’est un rayon traditionnel.
Du coup les achats ne sont pas faits par les mêmes personnes ?
Oui. Même s’ils sont centralisés sur des plateformes, c’est encore… Parce que le magasin
passe ses commandes à la plateforme aujourd’hui. Il va être livré demain matin. Ces
commandes vont arrivées à la plateforme. La plateforme centralise toutes les commandes et
puis envoie les commandes au fournisseur. Donc il faut que ça aille très très vite.
Ce sont sur les délais que ce n’est pas pareil. Le traiteur, ce sont des délais beaucoup
plus longs, des prévisions.
Parce que les DLC des produits sont beaucoup plus longues.
Et du coup, vous vendez quoi vous chez les traiteurs ?
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On fait de la MDD, de la marque distributeur. Comme Odyssée pour Intermarché, Monoprix
Gourmet, on fait…
Ce sont des produits cuisinés ?
De toute façon il faut que ce soit des produits transformés pour avoir une DLC beaucoup
plus longue, ce sont souvent des produits qui sont élaborés.
C’est un petit volume pour vous ?
Oui, par rapport au rayon marée ça reste des petits volumes.
Donc elles reçoivent les commandes…
Elles vont les chercher sur les différents portails. Elles les impriment. Puis après elles
saisissent à la main. Donc c’est vrai que le système n’est pas hyper hyper rapide on va dire
mais c’est vrai que c’est assez fastidieux.
Et du coup après quand elles saisissent les commandes à la main, vous avez au
moins vos références sur les commandes.
Oui, il y a des cadenciers qui sont rentrés dans le système. Chaque assistante connaît ses
clients et donc elle rentre les produits qu’il fait. Les codes articles quoi.
Qui sont les leurs ou qui sont les vôtres ?
Les nôtres.
Mais eux quand ils vous passent… quand vous allez chercher sur leur portail, il n’y a
pas les vôtres ?
Ils ont leur code article. Donc elles savent…A quoi ça correspond.
L’équivalence. Mais vous êtes quand même obligées de tout rentrer. Et quand vous
saisissez, vous avez leur code article et ça trouve le votre ? Ou vous ressaisissez le
votre aussi ?
On peut avoir cette option là dans le système. On peut l’avoir. Mais on ne l’utilise pas. Parce
que… ca va faire quatre ans au premier juillet qu’on a le système JDE, E1, donc il y a eu pas
mal d’améliorations, de changements pendant ces quatre ans. Parce qu’à l’usage, on a fait
faire des modifs mais cette option là, je ne l’ai pas encore travaillé. Je sais qu’elle existe
mais dans le groupe personne ne l’utilise je crois bien. Les codes changent, et puis pour un
produit, on peut avoir 3 ou 4 codes articles différents chez nous. Donc c’est vrai qu’il faut

395

ANNEXES

trouver le bon. On va avoir un article standard qui va être d’une façon et puis pour tel client, il
y aura un sticker prix, pour l’autre client il y aura autre chose. Donc pour un article on peut
avoir 3, 4, 5 codes article différents.
Elles rentrent la commande dans le système et puis après ça part à la production.
Non, ça descend dans directement dans Sycom dans l’atelier de préparation expédition. Oui.
Alors les ventes effectivement tombent également

à l’ordonnancement, le service ordo-

planification pour qu’ils suivent les ventes tout au long de la journée quoi, tout au long de la
matinée.
Du coup, comment ils font eux leurs commandes de matière ?
Alors si on remonte jusqu’à la matière première, c’est des prévisions qui sont faites deux
trois mois avant parce que la crevette entière déjà pour la faire venir, elle vient
principalement d’Amérique du sud et d’Asie, il faut trois-quatre semaines de délai de
livraison. Donc c’est vrai qu’il faut faire des prévisions quelques mois avant. Et on a un
système de suivi d’appel d’offres pour les grosses promos où on a du gros volume, pour que
les achats matière première aient l’information que le mois prochain on a des opé de
prévues, donc prévoir la matière première.
Tout ça fonctionne bien, on a jamais de rupture ? Vous n’êtes pas du tout sur les
mêmes délais en fait : le délai d’acheminement est très long et les délais de
commande sont très courts. Du coup, ce n’est pas facile à gérer entre les deux. Vous
êtes surs d’avoir toujours la matière pour répondre aux demandes de vos clients ?
On essaie oui. Sur la crevette entière, on fait des prévisions à deux-trois mois. Sur les
produits élaborés, on est obligé de faire les prévisions sur six mois. Parce ce que ça va être
des crevettes décortiquées, ça va être des produits bien spécifiques et là on est obligé de
faire des prévisions à plus long terme.
Et le client vous aide pour faire ça ?
Non. Non, non. On va lancer un nouveau produit… donc ça, c’est la , qui est Amaury, qui
nous chapeaute aussi, et donc c’est lui qui fait les prévisions à long-terme sur les produits
élaborés. Il y a des budgets déjà qui sont fait pour l’année et puis après il y a des prévisions
qui sont faites sur les produits à plus ou moins long-terme. Et sur les produits élaborés, il est
obligé de les faire six mois à l’avance. Mais ça il sort la boule de cristal, et puis il se dit on va
lancer tel produit, ça on est sur de le référencer dans telle enseigne, telle enseigne et puis
voilà. Et puis on travaille aussi sur des historiques par rapport à

la connaissance de

l’enseigne, savoir ce qu’il travaille comme produit, ce qu’il est susceptible de travailler, sa
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politique aussi d’évolution : certaines enseignes qui vont plus vers resserrer le nombre de
références par exemple sur les produits élaborés, là on sait que ça va être compliqué ou à
côté de ça, il y a d’autres enseignes qui veulent absolument développer du chiffre et de la
marge, ils vont aller sur ces produits là.
Il faut bien connaître les clients.
Il faut connaître les enseignes, leur politique. C’est pour ça que c’est le directeur des ventes
qui fait les prévisions.
Il ne faut pas le changer le directeur.
Un nouveau directeur apprendra à connaître les enseignes et voilà.
C’est beaucoup basé sur la compétence, la connaissance du métier, du milieu…Et
donc du coup, quand vous vous basculez les commandes, vous partez du principe où
c’est disponible ?
Oui. Disponible en matière première, disponible en production… ensuite, on a parlé des
prévisions à plus ou moins long terme de matière suivant les produits. Mais après il y a les
prévisions au quotidien pour la production. Donc on a un service prévision, qui est nouveau
qui a été crée l’année dernière, donc en fait c’est une personne, une assistante commerciale,
qui est à ce poste. Elles connaît bien les enseignes, elle connaît bien les produits donc c’est
vrai que c’est important parce que la connaissance de toute façon c’est primordial et donc
c’est elle qui fait les prévisions sur les produits élaborés et sur les produits en libre-service.
C’est elle qui fait les produits par famille client, par enseigne en fait, et par article. Donc elle,
elle fait les prévisions à quatre, cinq, six semaines. L’entonnoir. Et donc ces prévisions là
servent à l’ordonnancement et la planification pour faire leur planning de production pour
prévoir le nombre de personne dont ils ont besoin aussi parce qu’ils font souvent appel à des
intérimaires. Et puis pour faire mettre à dispo tous les ingrédients qu’il va falloir pour faire les
produits. On lui transmet le planning des promos que l’on a. On a un fichier commun qui est
un suivi d’appels d’offres entrants-sortants où on recense toutes les promotions. Elle se sert
de ça. Car pour telle enseigne, telle semaine, sur tel produit, il est en promo donc promo
nationale, régionale enfin peu importe, et on va mettre une quantité prévisionnelle ! Bien
souvent, on sort la boule de cristal car les clients sont très peu… ils savent pas. « Oh bah tu
sais bien ce qu’on va faire ». Donc par rapport aux historiques, par rapport…
Et hors promotion, les volumes sont toujours à peu près stables.
C’est linéaire. Quand elle a des promotions d’annoncées, elle va enlever son fond de rayon,
elle va mettre les promos. Elle réajuste en fait pour…et pour tout ce qui est crevettes, enfin
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je dirais produits en vrac, donc là, le vrac c’est encore différent. Aujourd’hui on est mercredi,
le client peut très bien nous demander une promo pour demain et vendredi. C’est de la
marée, ils ne sont pas à la criée mais bon, pas loin. Donc c’est très très ponctuel et donc ce
sont les filles, les assistantes qui font leurs prévisions. C’est un fichier à part où elles rentrent
toutes leurs prévisions par enseigne et par produit et ça, ça arrive sur le même fichier, sur la
même synthèse de prévision à l’ordo-planification. C’est un métier où il faut être très très
réactif. C’est l’intérêt, c’est un métier qui est vivant.
Du coup, en fait, vos clients ils communiquent le minimum.
Il y en a qui communiquent, il y en a qui envoient des prévisions au jour par jour. Mais la
plupart, il faut un petit peu se débrouiller, penser pour eux. Comme ça au moins… si on a
trop, et bien débrouille toi à vendre ce que tu as en trop. S’il n’y a pas assez par contre, on
se fait engueuler parce qu’on est en rupture. Bah oui… ce n’est pas de leur faute, le client
est roi.
Est-ce que vous me montreriez juste une fenêtre pour voir à quoi ça ressemble ?
Un portail par exemple ? Un portail de commande. Tiens on va regarder DISTRIS.
(travail sur écran du portail fournisseur DISTRIS)
Pour le portail de DISTRIS, on gère aussi les appels d’offres. Sur certaines enseignes, ils ont
les appels d’offre sur le même portail. Et donc là ce sont les commandes d’aujourd’hui. Là
c’est par plateforme. Il y a six plateformes. Il faut aller les chercher (les commandes), les
imprimer, les saisir. Après il faut retourner dessus pour les confirmer. Certaines on peut les
confirmer en les prenant, c’est la cas pour DISTRIBUTEUR, mais je sais que DISTRIS par
exemple, elles les confirment une fois qu’elle est sure que tout part. Parce qu’il peut y voir
quelques ruptures. Et certains portails, ça c’est chez DISTRIB, dans leur portail, il faut,
quand on va confirmer, il faut en plus noter, rentrer les numéros de lot par produit. Là il faut
que ce soit prêt, que le BL soit disponible. L’expédition ne peut pas le faire car il faut aller sur
le portail du client. Donc elles vont voir si la commande est prête, si le bon de livraison est
disponible et puis elles vont s’imprimer le bon de livraison sur lequel figure tous les numéros
de lot.
Elles ne voient pas le numéro de lot dans le système ?
Si, elle le voit mais elles ne vont pas changer d’écran à chaque fois. Si on peut même faire
du copier-coller mais c’est un peu…
Donc elles vont le chercher dans Sycom ?

398

ANNEXES

Non, sur E1. Donc en fait, quand la commande est saisie, elle tombe dans Sycom et quand
elle est préparée, toutes les informations remontent dans E1. Donc c’est là où on a tous les
éléments. Pour que ce soit facturé en fait. Toutes les infos remontent. Elles saisissent les
quantités (fait des manips à l’écran, répond au téléphone). L’avantage avec le système
informatique, c’est qu’on faire du copier-coller. Ce n’est pas négligeable déjà (manips). Là le
cadencier est rentré. Donc par rapport à sa commande, elle va aller rentrer un colis de ça, un
colis de ça, trois colis de ça…le cadencier se rentre au compte facturé. On saisie les
commandes sur les comptes expédiés, au compte expédié, ça peut être un magasin direct,
c’est vraiment où la marchandise va être livrée et le compte facturé, ça peut être le même ou
ça peut être différent. Donc voilà. Au fur et à mesure qu’on rentre les quantités, on a le site
de départ, d’où part la marchandise, les PCB et les prix. Le cadencier est quelque chose qui
est saisi, c’est dans les modèles de commande. (…) Comme un masque de saisie de
commande (…). Chaque assistante sait comment va arriver sa commande, c’est bien sûr
dans le même ordre. Il y a des clients, ce n’est jamais dans le même ordre, ça bah tant pis.
Mais ceux pour qui c’est toujours dans le même ordre, ça va beaucoup plus vite.
Quand c’est du traiteur et que c’est basculer par EDI, vous avez la commande
directement dans JDE.
Elle arrive là (manipulation à l’écran). On a une société de facturation 15 pour CRUSTACE et
on a une société de facturation 14 pour le poisson de FILIALE. Ca ne va pas dans les
mêmes BU. Pour le contrôle de gestion, les chiffres ne vont pas dans… si même au bout du
compte, on fait partie quand même…
Vous traitez du coup les commandes différemment ?
Différemment. Enfin différemment, de la même façon mais on va aller les saisir sur des
masques de commande différents. Parce que la crevette va être facturée par Adrimex, le
poisson par Delpierre. Donc ça fait deux sites de facturation si on veut, et on a trois sites
d’expédition possibles. C’est pour ça qu’on a des masques, des menus de saisie de
commande, on les a vraiment fait faire pour nous. Parce qu’au départ, le système
informatique JDE, c’est Labeyrie qui l’a étrenné deux ou trois ans avant nous. Mais eux, ils
ne font que du traiteur donc ils ont la majorité de leurs commandes qui arrivent en EDI. Donc
ce n’est pas tout la même chose. Nous quand on est arrivé avec nos saisies à la main, ça
n’a pas été facile de se faire comprendre. Donc on a fait faire des masques de saisie de
commande pour s’y retrouver.
Avant JDE, vous aviez quoi ?
C’était Infologic. Je dois encore l’avoir (manipulation sur son ordinateur) sur mon truc.
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Ca marchait de la même façon ?
Non. On faisait ce qu’on voulait. Avec E1, c’est un peu plus compliqué.
Au niveau des changements, c’était plus facile ?
Oui. Maintenant on ne peut pas changer la virgule d’un compte client sans… on ne le fait pas
nous-mêmes. On en fait la demande. Il y a un référentiel client chez Labeyrie.
Est-ce que c’est plus long ?
Non ça va. C’est rapide, c’est beaucoup plus rapide qu’au début déjà. Et puis bon, ils ont en
fait informatisés pas mal. C’est un système informatique qui est très, comment dire, qui est
pour les reportings, pour que le contrôle de gestion, comptable et plus haut… ils ont vraiment
tous les éléments. C’est un très bon système de reporting, c’est clair. Qui dit système de
reporting, dit un maximum de saisie d’information sinon…
Le fait que ce soit multi-sites aussi ? Vous pouvez quand même personnaliser ici sans
que ça change tous les autre sites ?
Oui, on a toujours possibilité de personnaliser les grilles par exemple. On peut se faire sa
propre grille. Ca peut rendre…
Avez-vous gagné du temps avec ce système ?
Du temps, non. Enfin, au quotidien pas forcément. Principalement dans le temps de
descente de la commande dans Sycom. Dans l’ancien système informatique, on saisissait
quand on faisait… quand on validait, la commande tombait tout de suite en préparation.
C’était instantané. Aujourd’hui, ça mouline un peu. Parce que une fois qu’on a validé la
commande, le système fait un balayage de… un truc, chez le siège, toutes les commandes
arrivaient en saisie à l’unité, à l’UN alors que nous on saisie tout en colis quoi. On parle
qu’en colis avec les clients. Déjà, ça c’est la première spécificité qu’on a demandé, qu’on a
exigé, c’est de pouvoir saisir les commandes en colis. Et ben oui mais quand elle est validée,
le système va balayer les PCB, parce qu’il va donc modifier nos colis en UN. Donc il a tout
un balayage : les tarifs, il balaie les tarifs aussi du client, des produits qu’on a saisie, il balaie
un certain nombre d’éléments avant de tomber dans le superviseur. Donc ça prend du
temps. Ca prend au moins, on avait calculé, c’était je crois six ou sept minutes qui étaient
incompressibles. On pouvait pas descendre en dessous. Ca paraît, je vous l’accorde, ça ne
paraît pas beaucoup, 6-7 minutes sauf que il y a énormément de commandes à saisir le
matin, que certaines commandes on les a, on peut les avoir une heure avant que le camion
ne parte donc ça veut dire qu’il faut préparer la commande, qu’il y a un temps de préparation
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très court. Donc aux expéditions, ça galope un petit peu dans tous les sens. C’est là où
vraiment (interruption pour manips)…Je suis beaucoup le matin les statuts et surtout un
statut qui est le statut 527 qui est un statut d’erreur en fait. Ca veut dire qu’elle n’est pas
tombée dans le superviseur pour un problème.
Plus les commandes EDI ?
Non tout (…). Là ce n’est pas chez nous, 10 c’est le siège. Je vois les commandes de tout le
monde, tout (…). Les erreurs peuvent venir d’erreur de parcours logistique, d’erreur de date
demandée de livraison, parce que le client est en A pour C et on a demandé une livraison
demain et ce n’est pas possible et donc il ne va pas la descendre car pour lui, ce n’est pas
logique (…). On est quand même très nombreux, on est plusieurs sociétés, à certains
moments de la journée, ça rame un peu quand même. On le signale régulièrement.
Du coup les clients ne proposent pas des genres de modules qui feraient ça
basculerait directement dans votre système.
Alors la DSI du siège, on les a mis sur le sujet parce qu’on leur a demandé de…Ils ne sont
pas prêts. Le rayon marée est un rayon traditionnel et ils ne sont pas ouverts forcément à
l’EDI. Le rayon marée se distingue. Les irréductibles de la marée ! Il y en a quelques uns qui
sont en EDI, on a quelques outils Leclerc qui ont réussi quand même parce qu’il y avait je
pense plus de traiteurs peut-être, ça a peut-être été plus facile pour eux. Carrefour a changé
son système informatique, ça ne fait pas trop longtemps. Ca fait à peine deux ans. Alors je
ne sais pas quand on change de système informatique, de portail, on essaie quand même
de l’améliorer. Il est encore plus tordu qu’avant, il est encore plus long qu’avant. On ne va
pas leur demander de passer en EDI !
C’est pourtant souvent à l’initiative des gros clients. Souvent ce sont les gros clients
qui poussent les fournisseurs à dire il faut aller en EDI, là c’est eux presque qui font
frein.
Ils ne sont pas prêts. Là on a vu le portail de DISTRIS. C’est pareil on leur a posé la
question, non ils ne sont pas prêts ou alors « débrouillez-vous ». Ca fait comme des fichiers
Excel si on veut, donc ils pourraient y avoir un import sur un fichier Excel de leurs
commandes pour après les faire basculer en EDI. Mais c’est à nous de nous débrouiller. Du
système là, on peut faire tous les imports Excel qu’on veut. On se fait des imports sur fichier
Excel et après on peut les traiter. Mais pas dans l’autre sens. Si je mens, on peut en mettre.
Je sais que pour les tarifs par exemple, il y a un certain nombre de tarifs que je rentre dans
un fichier Excel et que j’importe après sur E1. Donc ça pourrait être fait, mais ça demanderait
encore des manips de remanips. Il y a une personne seulement qui s’occupe de l’EDI au
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siège. C’est un peu short. Mais bon, il travaille avec le service informatique du groupe pour
trouver des solutions. Parce que nous on leur demande depuis…
Surtout que ce ne sont pas des taches très intéressantes pour personne de faire de la
saisie. Il y a toujours bien sur vérification.
Les commandes qui arrivent par EDI, on est obligé de les regarder. Après ce n’est plus le
même métier. Je sais quand on prend le service ADV au siège, et qu’on prend le service ici,
ça n’a rien à voir. Ca n’a rien à voir. Ici les filles, elles ont quand même un travail… c’est pour
ça qu’au siège, ils les appellent les correpondantes commerciales, comment ils les
appellent ? des C.C.. Ils disent toujours des C.C. J’aime pas. C’est Correspondante
Commerciale. Ici ce sont vraiment des assistantes commerciales parce que elles vont faire
des actions sortantes, des actions entrantes, elles vont faire du business, elles vont faire du
commerce. Qu’au siège, ils font pas. Elles ont dans le suivi des commandes qui tombent en
EDI, voir si elles tombent bien, voilà. Et puis gérer les litiges. En gros c’est ça. Que là, c’est
quand même différent. C’est vrai qu’elles saisissent les commandes. Elles savent ce qu’elles
vendent à leurs clients. Ca c’est vrai. Si on leur disait que demain tout passe en EDI, je
pense que ça en froisserait quelques unes. Elles auraient l’impression de ne plus maîtriser le
truc. Mais après c’est une nouvelle méthode à appliquer et puis voilà. C’est un changement.
Et comme tout changement, ça fait peur. (montre l’écran). Donc voilà toutes les
commandes… on a combien de lignes ? On a 51 lignes de commande qui sont, qui partent
aujourd’hui et qui sont arrivées en EDI. L’avantage de l’EDI et du rayon traiteur, c’est qu’ils
envoient leurs commandes longtemps à l’avance et dans le portefeuille de commandes, on a
des commandes qui sont février. Donc c’est bien parce qu’on peut prévoir. Là on sait que
nos prévisions vont être justes puisque ce sont les commandes. C’est moins la course.
Même si c’était en EDI sur la marée, ils ne pourraient pas faire.
EDI sur la marée, on a la OUEST qui est une plateforme DISTRIBUTEUR qui est située à
Saint Etienne de Montluc et qui livre tous les magasins Leclerc de la région donc ils font
Loire-Atlantique, Ile et Vilaine, Morbihan, ils font le Maine et Loire, la Vendée, Grands Pays
de Loire.
Et eux, du coup vous avez des prévisions ?
Et eux ils arrivent à nous passer leurs commandes par EDI.
Et assez tôt ?
Assez tôt… quand ils ont des promos, ils peuvent les envoyer effectivement quinze jours,
Par exemple pour la période de Noël, ils nous avaient envoyé les produits qu’on avait en
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promos en catalogue pour la période de Noël, ils nous ont envoyé les commandes, on les
avait fin novembre. Donc c’est vrai, c’est un avantage. Mais ils n’ont pas du tout la même
façon de travailler que les autres outils Leclerc, c’est une exception on va dire. Tout est
possible ! Après, voilà, ça dépend de la réelle envie des acheteurs. C’est sur que pour la
OUEST, ils doivent demander à leurs magasins de s’engager sur des quantités. Donc
remonter leurs commandes rapidement. Alors il y a des magasins qui vont dire, « attends
moi j’en sais rien de ce que je vais faire dans quinze jours ». Je pense que c’est une volonté
de l’enseigne. Donc voilà. On a parlé des commandes qui arrivaient sur portail Internet. Il y a
des commandes qui arrivent pas fax, par téléphone…
Ce n’est pas de la GMS du coup ?
Bah si, si. Avec l’enseigne DISTRIBUTEUR. Ce sont des magasins qui sont surtout dans le
nord et dans l’est, on travaille avec les magasins en direct. Donc là, c’est du téléphone.
Beaucoup. Commandes par fax. Là « je t’appelle ce matin, j’ai ça, voilà, t’en veux combien,
discutent prix et voilà ». Là c’est la négo le matin. Et c’est tout. EDI, portail, fax, téléphone.
On a eu le minitel mais bon, on l’a rangé.
Les fax sont encore bien utilisés.
Oui, oui. Un autre outil Leclerc qui est la SUD qui se trouve à la Rochelle et qui dessert tous
les magasins Leclerc de cette région, c’est par fax.
Ca ne change pas grand chose pour les assistantes.
Si parce que là, autant la OUEST, ça va être une commande groupée donc c’est une
commande et on va tout livrer à la OUEST. Que la SUD, il va nous passer des commandes
magasin par magasin. En fait, c’est de l’alloti. En fait on lui fait préparation magasin par
magasin, puisqu’on saisit chaque magasin a son compte et en fait on saisit magasin par
magasin, en préparation de commandes, ils saisissent, ils préparent magasin par magasin.
Et puis on livre toutes ces commandes là sur l’entrepôt de la SUD et la SUD, n’a rien à faire,
ils n’ont plus qu’à livrer leurs magasins, les commandes sont prêtes.
Ce sont donc des petits conditionnements.
Ca Pierre…(grimace). Parce que c’est beaucoup de temps, et ça coûte cher. Et donc on
appelle ça de l’alloti parce qu’on leur fait tout. Pour eux je pense qu’il y a un intérêt pour les
magasins, parce que c’est la plateforme qui passe les commandes, qui s’occupent de passer
les commandes aux fournisseurs, qui s’occupent de réceptionner et de livrer les magasins.
Ils ont un intérêt. Ca coûte cher au fournisseur. Oui, ça nous coûte cher. Donc voilà. De tout
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façon, on se plie aux exigences du client. Il en va… Donc voilà, qu’est-ce qu’on peut dire
d’autres ?
Pierre m’a parlé de nouvelles exigences des clients d’avoir sur les bons, les
références des clients en plus des références, par rapport au code origine…
Non ça sont des paramètres qui sont rentrés. On a le fichier article. (Montre l’écran). Si on
prend par exemple, si on prend un article. Et là-dessus un certain nombre de
renseignements. Il a bien sûr une codification. Après, donc après c’est dans la nomenclature.
Donc à cette… parce qu’en fait la mise en fabrication des produits, donc a un code article.
On va rattacher la matière première, les ingrédients qu’on va utiliser. Nous, on ne voit pas
les origines. On le voit à la restitution en fait, sur le bon de livraison. Quand la commande est
préparée. Parce que si on prend aujourd’hui (tape à l’ordinateur et regarde à l’écran). On va
se prendre un article : 80100 sans doute. Donc là, j’ai choisi un article donc c’est de la
crevette entière en vrac. Là j’ai les statuts qui me disent à quel niveau en est la commande.
Là par exemple, ce statut là me dit que la commande est tombée dans le superviseur, qu’elle
n’est pas commencée à préparer. Là, la command est même facturée. Elle est préparée et
très certainement expédiée, et elle est facturée. Alors et on va aller voir les éléments. Donc
on a le prix, on a tout ça. Donc là, on a le numéro de bon de livraison, le numéro de la
facture, la date de facture, qui a saisi la commande et là on a le lot logistique. Et si je veux
aller voir plus loin. On peut se prendre un bon de livraison. Si par exemple je devais donner
les numéros de lot au client (elle tape à l’ordinateur et imprime un document). Donc là, on a
le bon de livraison. Et sur le bon de livraison, on a le code article, le libellé et on a l’origine
qui est là, le numéro de lot et ce qu’on a expédié : donc on a le GEN code mais on a pas de
prix. Parce qu’on a décidé de ne pas mettre les prix sur le bon de livraison. Ce n’est pas
obligatoire. Donc a des messages spécifiques quand on a des produits bio parce qu’on a le
numéro d’Ecocerp. Donc je vois pas au niveau de son origine ce qu’il attendait précisement.
Et du coup, comment vous mesurez… vous avez des indicateurs de performance vous
pour votre service ?
Oui, j’ai des indicateurs de saisie de commande. Donc là, je fais un point sur les saisies de
commande (prend un document). Comment on est par rapport à l’année dernière, enfin le
mois en N-1. Donc c’est en nombre de commandes et en nombre de lignes saisies
manuellement. On a l’EDI qui apparaît là. Donc sur le mois de décembre, on a eu 1500
commandes en EDI sur les 8600. Donc voilà. L’EDI représente 17% en nombre de
commandes et 12% en nombre de lignes. Et je fais aussi un point sur les litiges, litiges
facturés, saisis et non validés. Donc ça c’est des indcateurs aussi. Et puis après on a des
indicateurs sur les volumes quoi.
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Et dernier point, me donner juste votre parcours.
(La répondante explique tout son parcours d’études et professionnel)
Merci, c’est très intéressant.
Il faut que j’envoie l’organigramme. Je vais me le noter. Il faut que je le fasse aujourd’hui
sinon je vais zapper.

405

ANNEXES

406

ANNEXES

ANNEXE 4 : EXEMPLES DE CODAGE D’UN ENTRETIEN (1)
Dans cette annexe, nous reprenons l’entretien présenté en annexe 4, pour donner un
exemple du codage que nous avons réalisé. Pour cela, nous utilisons une fonctionnalité de
N’Vivo qui permet de visualiser sur son interface à la fois l’entretien et les codes qui s’y
réfèrent. Quand le chercheur opte pour le codage thématique exclusif, c'est-à-dire que
chaque unité de sens ne se voit attribuer qu’un seul code, le découpage de l’entretien en
unité de sens est particulièrement important. Le chercheur peut alors justifier son codage en
montrant comment il a découpé l’entretien en unités de sens pour leur accorder à chacune
un item de codage unique. Dans notre cas, conformément à notre méthodologie, nous
n’avons pas suivi cette voie et nous avons décidé de faire un codage multiple pour une
même unité de sens si celle-ci se réfère selon nous à plusieurs codes. Ainsi, il nous semble
plus intéressant de nous focaliser sur certains paragraphes de l’entretien présenté en
annexe 4 en expliquant quels sont les codes qui viennent coder chacun de ces paragraphes.
L’apport de NVivo est alors particulièrement bien adapté car il permet sur une même page
de visualiser le paragraphe et l’ensemble des codes qui s’y réfèrent de façon concise. Pour
plus de clarté, nous présentons les écrans en mode paysage, avec le paragraphe sur lequel
nous nous focalisons, les codes qui s’y réfèrent, et nos commentaires pour justifier le
codage.
Annexe 4 : Exemples de codage de l’entretien avec la Responsable ADV de Crustace
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ANNEXE 4 : EXEMPLES DE CODAGE SUR UN ENTRETIEN (2)

2

A(la(lecture(de(ce(paragraphe,(on(perçoit(un(
fonc7onnement(dégradé(de(l’applica7on(au(
regard(du(besoin(des(u7lisateurs(quant(à(la(
contrainte(de(temps(de(traitement(des(
commandes(par(rapport(au(délai(
prépara7on(des(commandes.((

Paragraphe(
à(coder(
1

On(iden7ﬁe(tout(d’abord(l’applica7on(comme(étant(l’ERP(de(
CRUSTACE.(L’eﬀet(indésirable(est(codé(comme(étant(lié(à(la(
vitesse&de&produc-on&(type(opérabilité)(et(le(défaut&de&
synchronisa-on&(type(donnée).(L’eﬀet(est1ina2endu1et(de(
source(intra4organisa7onnel(puisque(ce(sont(les(échanges(
entre(applica7ons(qui(génèrent(le(décalage.(
((
3

*(Les(codes(qui(débutent(par(L_(sont(issus(de(la(liPérature,(ceux(qui(
débutent(par(T_(sont(issus(du(terrain(
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ANNEXE 4 : EXEMPLES DE CODAGE SUR UN ENTRETIEN (3)

A(la(lecture(de(ce(paragraphe,(on(perçoit(un(
fonc7onnement(dégradé(suite(à(l’adop7on(
des(portails(Web(des(diﬀérents(clients(pour(
gérer(les(commandes.((
2

On(iden7ﬁe(tout(d’abord(l’applica7on(comme(étant(des(
portails)Web.(L’eﬀet(indésirable(est(codé(comme(étant(lié(à(
la#mul&plicité#des#applica&ons#(type(u.lisabilité).(L’eﬀet(est)
ina1endu)et(de(source(interorganisa.onnel(puisque(
l’adop7on(successive(des(portails(Web(clients(qui(compléxiﬁe(
la(tâche(de(ges7on(des(commandes.(
((
3

Paragraphe(
à(coder(
1

Figure 58 : Un exemple de codage d'un paragraphe sur l’effet indésirable de la multiplicité des applications
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ANNEXE 4 : EXEMPLES DE CODAGE SUR UN ENTRETIEN (4)

2

A(la(lecture(de(ce(paragraphe,(on(perçoit(un(
fonc7onnement(dégradé(suite(à(l’adop7on(
de(l’ERP(pour(gérer(les(codes(ar7cles.((

Paragraphe(
à(coder(
1

On(iden7ﬁe(tout(d’abord(l’applica7on(comme(étant(des(
l’ERP.(Le(premier(eﬀet(indésirable(est(codé(comme(étant(lié(
aux(fonc%onnalités,non,maîtrisées,(type(u'lisabilité)(et(le(
second(est(codé(comme,incompa%bilité,des,données!(type(
donnée).(Le(premier(eﬀet(est2a3endu2provient(des(pra7ques(
du(groupe,(le(second(est(inaKendu(et(d’ordre(
interorganisa7onnel(puisque(ce(sont(les(codes(ar7cles(des(
clients(qui(ne(sont(ni(compa7bles(entre(eux(ni(avec(ceux(de(
CRUSTACE.(
3
((

Figure 59 : Un exemple de codage d'un paragraphe sur les effets indésirables de fonctionnalité non maîtrisée et d’incompatibilité des données
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ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFETS OBSERVES PAR ENTREPRISE

E
TO

T
UI

T
PO
CA

CR

C
TA
US

E
CL
CY

O

X

SC
BI

X

X

AU

X

X

S
RI
ST
DI

L
TA
PI
HO

X

X

LO

G

IS

X

X

IS
G
LO

X

X

X

X

X

2

PR

DU
O

ER

M
IT

X

RO

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nous retrouvons ci-dessous un tableau exhaustif des effets indésirables observés par organisation. La méthode de codage permet de valider

NC

LA

X

BU

X

AM

X

X

X

Vitesse d'exécution insuffisante

X

X

X

X

X

X

X

X

Manque de fiabilité technique

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Difficulté d'apprentissage

X

Fonctionnalités non maîtrisées

Imcompatibilité des données
Mauvaise qualité des données
Défaut de synchronisation des données
Manque de traçabilité des données

X

X

Mutliplicité des applications

Relation au support informatique insatisfaisante

EFFET

leur présence mais non de les quantifier pertinemment.

CATEGORIE
D'EFFET

Opérabilité

Utilisabilité

Données

Difficulté d'accès aux données
Manque de sécurité des données

Annexe 5 : Tableau récapitulatif des effets observés par entrepris
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ANNEXE 6: ROLE DE L’ENTREPRISE DANS L’INTRODUCTION DU SYSTEME D’INFORMATION
Le tableau ci-dessous reprend pour chacune des entreprise : son rôle au sein de la chaîne
logistique (fournisseur, client ou prestataire), son rôle dans l’introduction du SI (initiateur ou
suiveur), le choix de mise en œuvre (produit du marché, développement maison, produit du
marché choisi ou imposé) et enfin la technologie ou l’application concernée.

INITIATEUR

APPLICATION /
TECHNOLOGIE

EDI

ERP

MES

SUIVEUR

Produit du marché

Développement maison

CLIENTS

PRESTATAIRE

(AUTO / DISTRIS)

(LOGIS2)

CLIENTS /
FOURNISSEURS

CLIENTS /
PRESTATAIRES

(CRUSTACE / CAPOT /
HOPITAL / GEN /TRANSFO)

Produit du marché choisi

Produit du marché
imposé

PRESTATAIRE /
FOURNISSEURS
(CRUSTACE / CAPOT /
TRANSFO / LOGIS / BISCUIT /
PRODUITMER)

FOURNISSEUR

FOURNISSEUR

(LOGIS2 / AUTO / LOGIS /
DISTRIS)

(BISCUIT)

(CRUSTACE)

CLIENT /
PRESTATAIRE

PRESTATAIRE /
FOURNISSEUR

(DISTRIS / LOGIS)

(AMBULANCE / BISCUIT)

CLIENT
(HOPITAL)

GPAO

CLIENTS
(HOPITAL / DISTRIS)

Portail Web

PRESTATAIRE
(AMBULANCE)

Prévisions

TMS

WMS

CLIENT /
PRESTATAIRE

FOURNISSEURS
(CRUSTACE / BISCUIT)

(LOGIS / DISTRIS)

FOURNISSEUR

FOURNISSEUR

(CRUSTACE)

(BISCUIT)

PRESTATAIRE

PRESTATAIRE

(LOGIS)

(LOGIS2)

FOURNISSEURS

CLIENT /
PRESTATAIRE

(CRUSTACE / BISCUIT /
PRODUITMER / CAPOT)

CLIENT /
FOURNISSEUR
(CRUSTACE / BISCUIT /
DISTRIS / AUTO / CAPOT)

(LOGIS2 / DISTRIS)

Annexe 6 : Rôle et choix de mise en œuvre du SI par les organisations de nos études de cas.
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ANNEXE 7: LES RELATIONS DE CAUSALITE ENTRE EFFETS INDESIRABLES

Nous explicitons les liens entre les effets et les illustrons dans la en numérotant les liens
pour une meilleure visibilité (Notons que la numérotation ne présente pas ici de valeur
hiérarchique).

Réac2vité!
support!
informa2que!

5'
16'

Mul2plicité!
applica2ons!

1'

Manque!de!
ﬁabilité!

20'

9'

2'

12'

6'

14'
Diﬃculté!
d’appren2ssage!
18'

Incompa29
bilité!des!
données!

8'

Vitesse!de!
produc2on!!
Manque!de!
sécurité!des!
données!

17'
13'
Diﬃculté!
d’accès!aux!
données!

19'

Fonc2onnalités!
non!maîtrisées!

10'
15'

Manque!de!
traçabilité!

Défaut!de!
synchronisa9
2on!des!
données!

11'

3'
7'

Qualité!
insa2sfaisante!de!
l’informa2on!
4'

Légende'
!
!Eﬀet!indésirable!de!fonc2onnalité!
!
!Eﬀet!indésirable!sur!l’u2lisabilité!
!
!Eﬀet!indésirable!sur!les!données!
!
!Rela2on!de!causalité!
Annexe 7 : Liens de causalités entre les effets indésirables
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Les effets sur la fonctionnalité : la relation insatisfaisante au support informatique, le manque
de fiabilité, et la vitesse d’exécution sont dans certains cas un dysfonctionnement en
cascade. Le service support informatique en ne répondant pas aux demandes des
utilisateurs peut nuire à la fiabilité du système d’information (application non disponible pour
l’exécution des tâches) (relation 1, cas CRUSTACE, CAPOT).
La non fiabilité lorsqu’elle est partielle, c’est-à-dire que le système est disponible mais ne
répond pas correctement aux besoins de l’utilisateur en terme de réactivité, est quelquefois
la cause d’une vitesse d’exécution insatisfaisante (relation

2, cas CRUSTACE,

PRODUITMER).
La relation au support informatique, la perte de la vitesse d’exécution ou la non fiabilité du
système d’information peut rendre difficile l’accès aux données (relation 3, 4, 5, cas
CRUSTACE, CAPOT, DISTRIS).
Le manque de sécurité des données peut également provenir de la non fiabilité du système
d’information (relation 6, cas PRODUITMER) et l’un ou l’autre génère une perte de la qualité
des données (relation 7, cas PRODUITMER, CRUSTACE, HOPITAL, AMBULANCE).
Le

défaut

de

synchronisation

des

données

en

temps

réel

peut

provenir

d’un

dysfonctionnement technique comme la vitesse d’exécution réduite (relation 8, cas
CRUSTACE, PRODUITMER, TRANSFO, BISCUIT) ou de la multiplicité des applications
dont les interfaces ne se synchronisent pas correctement (relation 9, cas PRODUITMER,
DISTRIS).
Le défaut de synchronisation des données peut engendrer un nombre certain d’effets au du
contexte d’activité en flux tendu. Tout d’abord si les données ne sont pas synchronisées, la
traçabilité des données tout au long du processus est faible (relation 10, cas CRUSTACE,
HOPITAL) et la qualité des données mises à disposition des utilisateurs est mise à mal
(relation 11, cas CRUSTACE, HOPITAL, TRANSFO).
La multiplicité des applications même lorsqu’elles sont intégrées par le biais d’interface,
d’EAI ou d’entrepôt de données, est la cause d’un certain nombre d’effets indésirables pour
l’utilisateur dans son accès aux données (relation 15, cas HOPITAL, TRANSFO, DISTRIS).
Un nombre d’applications multiples nuit non seulement la synchronisation des données
(relation 9, cas PRODUITMER) mais rend complexe la compatibilité des données en interne
mais aussi en externe (relation 12, cas LOGIS), ce qui contraint directement ou non la
traçabilité des données tout au long du processus logistique (relations 13 et 14, cas
CRUSTACE, HOPITAL).
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La multiplicité des applications entraîne également des difficultés dans l’usage pour
l’utilisateur comme la difficulté d’apprentissage (relation

16, cas PRODUITMER,

CRUSTACE, DISTRIS) qui génère un manque de connaissances exhaustives du système
d’information (relation 18, cas CRUSTACE, HOPITAL). Ces difficultés ayant pour finalité
négative de rendre difficile l’accès à l’information nécessaire pour les tâches de travail
(relation 17 et 19, cas PRODUITMER et LOGIS2, DISTRIS).
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ANNEXE 8 : EXEMPLE DE CODAGE POUR LES RELATIONS DE CAUSALITE ENTRE EFFETS
INDESIRABLES

Nous présentons ici des verbatim significatifs pour chacun des liens présentés dans l’annexe
précédente. Le tableau ci-dessous reprend des exemples de propos des liens de causalités
observés entre les effets indésirables de nos études de cas. Les exemples ont été
sélectionnés par l’auteur pour leur significativité au regard du lien de causalité mais ne sont
en aucun cas exhaustifs.

(! relation de causalité)

Exemples de codage
des relations de causalité
Relation(s) causale (s)

Entreprise et

Verbatim pour le codage des relations

répondant
Relations 1 et 2
Relation support
! Manque de fiabilité

CRUSTACE,

« Il ne faut pas ce que ce soit urgent. Ce n’est pas

Le responsable

très pratique d’avoir un service informatique assez

entrepôt

loin, surtout il y a quand même des soucis, on
tombe souvent en panne. Et malheureusement

! Vitesse d’exécution

quand le serveur est planté là-bas, il est planté.

insatisfaisante

Relations 3 et 4
Accès aux données
" vitesse d’exécution /

Nous on ne peut rien faire d’ici »
CRUSTACE, le

« Donc des dois justement, quand on a uen panne,

responsable

on est sur un horaire bien complexe entre 10h et

expéditions

11h, on sait des fois que ça va ralentir parce que
tout le monde est sur le même outil, ça génère des

manque de fiabilité

ralentissements monstrueux qui peuvent ralentir
votre activité. Que tout le monde soit dessus, la
machine par moment a du mal (…) Tout le monde
est bloqué. C’est pénalisant !».

Relation 5
Relation support
! difficulté d’accès aux
données

CAPOT,

« Evidemment quand on est dans un système

directeur des

hyper centralisé comme ça, ça génère quelques

applications

contraintes et il y a quelques flexibilité en moins.
Typiquement si j’ai un nouveau fournisseur, je ne
peux pas le payer, le nouveau fournisseur se créé
dans une base centrale et les gens n’ont pas le
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droit de créer eux-mêmes un fournisseur. »
Relations 6 et 7
Manque de fiabilité
! manque de sécurité des
données

PRODUITMER,

« Donc ils ont perdu une partie de leur historique

la responsable

en terme de prévision de ventes ou alors à passer

SI ventes et

des heures à dire au client… avant ça remplaçait

flux

ça, ils n’ont même plus les données qu’on éclate
sur deux niveaux »

! qualité insatisfaisante des
données
Relation 8
Vitesse d’exécution
! défaut de synchronisation

CRUSTACE,

« Nous réussissons petit à petit à avoir de petites

prévisions

choses, de petites extensions, des demandes

marées

comme l’import des commandes l’après-midi par
rapport aux ventes du matin, ça je ne fais mes
écarts que le lendemain »

Relations 8 et 9
Vitesse d’exécution /
Multiplicité des applications
! défaut de synchronisation
Relation 10 et 11
Défaut de synchronisation
! manque de traçabilité /

PRODUITMER,

« Les systèmes doivent communiquer entre eux.

la Responsable

Ce qui justifie dans cette configuration d’outils des

SI Ventes et

interfaces, des complexités, du manque de temps

Flux

réel »

CRUSTACE, le

« Ils ne savent pas me donner le stock à l’instant

responsable

T. Donc il faut que j’attende…apparemment leur

entrepôt

système

n’est

pas

capable

de

défalquer

directement les sorties ou alors ils les défalquent

qualité insatisfaisante des

eux (…) j’ai enlevé ça mais ce n’est pas encore

données

sorti de leur stock. (…) Il faut que toutes les heures
ils soient capables de me sortir un stock correct. »

Relation 12
Multiplicité des applications
! incompatibilité des

LOGIS, le

«Il arrive aussi qu’on traite des dossiers (..) où on

responsable

utilise l’informatique du client. Ca ne règle pas tout

exploitation

parce que derrière il faut faire des opérations
manuelles. »

données
Relations 13 et 14
Manque de traçabilité
" incompatibilité des
données / multiplicité des

CRUSTACE, le

« Jusqu’à l’arrivée à l’entrepôt de stockage, c’est

responsable

eux qui gèrent le flottant. Ils gèrent le flottant parce

entrepôt

qu’actuellement on a pas, on connaît le flottant
mais par sur… c’est encore un autre système qui
s’appelle Narius. Parce que JDE, c’était trop
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applications

compliqué de gérer le flottant aussi (…) On
réceptionne sur JDE qu’à partir du moment où ça
rentre dans un entrepôt extérieur ou ici. »

Relation 15
Manque

de

difficulté

traçabilité
d’accès

!
aux

HOPITAL,

« Il y a un lien avec le système de gestion

Radio-

entrées/sorties de patients (…). Mon logiciel est

physicien

vraiment dédié à la radiopharmacie mais
communique de façon partielle avec le logiciel

données

hospitalier (…). L’idéal serait d’avoir une gestion
informatique complète, c'est-à-dire non seulement
on ait la gestion « entrée des patients » mais
également un retour depuis mon logiciel pour
« quelle est la quantité que j’ai administré au
patient » et une gestion informatique complète du
dossier patient. »

Relation 16 et 17
Multiplicité des applications
! difficulté d’apprentissage
!

difficulté

d’accès

aux

PRODUITMER,

« Un des enjeux que nous avons en fait, c’est

la responsable

l’accès à l’information qui aujourd’hui difficile.

SI ventes et

L’accès à l’information est difficile parce que nous

flux

avons plusieurs systèmes (…) Il faut naviguer
entre les systèmes et c’est un peu compliqué. »

données
Relation 17
Difficulté
!

difficulté

d’apprentissage
d’accès

LOGIS2, le

« L’outil n’a pas été fait par des personnes qui

planificateur

pouvaient imaginer qu’on pouvait changer les
plans autant, aussi souvent. Et à chaque fois qu’on

aux

change les plans c’est quand même compliqué de

données

tout remettre à jour. Ce n’est pas un outil simple à
utiliser, l’ergonomie, ce n’est pas terrible. Il n’est
pas forcément intuitif, il y a pas mal de règles
cachées derrière. C'est-à-dire qu’il faut bien
connaître l’outil pour l’utiliser. »

Relation 18
Difficulté d’apprentissage !
manque de connaissance

CRUSTACE,

« On peut avoir cette option-là dans le système.

La responsable

On peut l’avoir. Mais on ne l’utilise pas. (…) Il y a

ADV

eu pas mal d’améliorations, de changements
pendant quatre ans. Parce qu’à l’usage, on a fait
faire des modifs mais cette option-là, je ne l’ai pas
encore travaillé. Je sais qu’elle existe mais dans le
groupe personne ne l’utilise je crois bien. »
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Relation 19
Manque de connaissance !
difficulté
données

d’accès

aux

DISTRIS, le

« On a un outil mécanisé qui génère des

responsable

informations, des données, des messages

entrepôt

d’anomalies, mais derrière on ne sait pas

surgelé

l’exploiter parce qu’on a pas accès aux données.
On ne dispose pas des données, donc oui des
anomalies, on sait qu’on en a, combien, où,
comment, lesquelles ? On ne sait pas. »

Annexe 8 : exemples de codages pour les relations causales entre les effets indésirable
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