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RÉSUMÉ 
 
L’article essaie d’évaluer l’importance réelle de coopérations logistiques dans les canaux de distribution, qui 
connaîtraient une véritable prolifération dans les années 1990 selon de nombreux observateurs. Une analyse de 
contenu originale d’entretiens en profondeur réalisés auprès de managers de l’industrie et de la distribution 
alimentaires françaises permet de relativiser cette position dominante, en montrant que l’affrontement 
transactionnel reste aujourd’hui encore très prégnant. 
 
ABSTRACT  
 
The aim of this paper is to assess the actual importance of cooperative logistics relationships in marketing channels 
which, according to many observers, are proliferating in the Nineties. An original content analysis of in-depth 
interviews carried out among managers of the French food industry and retailing sectors enables us to relativise 
this dominant vision, by stressing that the adversarial approach still remains very significant today. 
 
INTRODUCTION 
 
Pendant de très nombreuses années, les travaux académiques conduits sur la dynamique des canaux de distribution 
se sont largement intéressés aux affrontements entre les institutions les composant, qu’il s’agisse d’industriels, de 
grossistes ou de détaillants. L’objectif principal des recherches était alors de repérer en quoi des incompatibilités 
d’objectifs conduisent à des conflits manifestes ou latents, afin d’en mesurer les effets (productifs, neutres ou 
contre-productifs) et proposer, le cas échéant, les modes de résolution les mieux adaptés (Filser, 1989; Jallais, 
1997; Bonet et Paché, 1999). Depuis le début des années 1990, on assiste à un net renversement de tendance dont 
témoigne la prolifération des publications sur les coopérations verticales que peuvent (doivent?) entretenir entre 
eux les membres d’un canal. L’heure serait ainsi venue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes pour 
l’ensemble des partenaires, plutôt que chacun fasse « cavalier seul » en vue d’accroître sa profitabilité aux dépens 
des autres. 

 
Une telle inflexion s’avère particulièrement sensible dans le domaine de la logistique de distribution. En effet, 
celle-ci repose sur une succession et/ou une simultanéité d’opérations élémentaires dont l’optimisation globale 
dépend d’une coordination minimale entre les acteurs. En son absence, le risque est grand de voir apparaître des 
zones d’inefficacité plus ou moins récurrente. Par exemple, si un industriel ne dispose d’aucune donnée fiable sur 
le débit des ventes en magasin, parce que son client distributeur refuse de les communiquer, il sera amené à 
procéder à un stockage important de produits finis pour faire face aux variations inopinées de la demande finale. A 
l’inverse, connecté directement aux informations de sorties de caisses, il pourra beaucoup plus rapidement réagir 
sans avoir à mettre en place de coûteuses surcapacités (des Garets, 1992). 

 
La presse professionnelle abonde en ce sens en donnant l’impression, à partir d’exemples soigneusement 
sélectionnés, que les partenariats logistiques sont désormais la règle, et l’affrontement l’exception. S’agit-il d’un 
effet grossissant par rapport à des cas d’entreprises certes fort instructifs, mais finalement assez isolés? Ou, au 
contraire, assiste-t-on à une radicale (et durable) modification des relations inter-organisationnelles au sein des 
canaux de distribution, notamment alimentaires? Il s’agit là d’une question de recherche essentielle dont les 
implications managériales ne sont pas à négliger. La réponse apportée va effectivement conditionner en grande 
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partie les formes de l’échange, et donc le jeu que devront jouer les acteurs pour maintenir leur position 
concurrentielle.  
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A partir d’une enquête de terrain menée en 1998 auprès d’industriels et de distributeurs français, l’article propose 
une réflexion dans cette direction en s’appuyant sur une démarche originale d’analyse du discours qui permet, 
selon nous, de mieux approcher la réalité des stratégies coopératives. 

 
1. FONDEMENTS THÉORIQUES 

 
Par définition, un canal de distribution est constitué d’un certain nombre d’institutions qui interagissent en vue 
d’acheminer un produit (ou un service) du producteur jusqu’aux clients. Selon les tenants d’une approche qualifiée 
d’adverse dans la littérature anglo-saxonne, les objectifs des uns et des autres s’opposent si fondamentalement que 
la compétition verticale se présente comme un mode normal de fonctionnement. Le schéma standard part du 
principe que chaque firme va chercher à organiser le système de transactions à son seul bénéfice, refusant a priori 
toute procédure d’ajustement en fonction des stratégies des autres firmes puisque celles-ci sont, en dernière 
instance, ses adversaires (Joffre et Koenig, 1992). Ceci revient à oublier que l’objectif premier d’un canal efficace 
est de fournir des utilités de temps, de lieu et de possession aux clients. Pour y parvenir dans le cadre des canaux 
de distribution non intégrés, de type contractuel ou administré, il s’avère indispensable de coordonner les stratégies 
et fonctions marketing des membres du canal en adoptant une vision coopérative de l’échange inter-
organisationnel (Frazier, 1994), particulièrement dans le domaine de la gestion des flux de produits et 
d’informations associées. 

 
1.1. La coopération, une réalité en émergence 

 
Dès la fin des années 60, les recherches d’Alderson (1969) ont clairement souligné que la compétition verticale et 
la coopération représentent deux modes d’allocation des ressources entre entreprises, complémentaires plutôt 
qu’alternatifs. Selon l’auteur, il est nécessaire de trouver une combinaison optimale entre eux afin d’atteindre une 
forme équilibrée d’organisation. Si les acteurs choisissent uniquement le mode coopératif, il y aura perte 
d’efficience dans les domaines où l’interaction concurrentielle serait plus adaptée. Inversement, s’ils choisissent 
uniquement le mode de la compétition, il y aura perte d’efficience au niveau des valeurs communes facilitant 
l’intégration et de la coordination. En bref, penser le dualisme et non l’opposition des comportements stratégiques 
constitue un agenda de recherche de toute première importance. 
 
Ceci explique sans doute la progressive prise en compte, du moins sur un plan conceptuel, des politiques de 
coopération dans la gestion des canaux de distribution. L’un des modèles béhavioristes les plus complets dans 
cette direction nous semble être celui proposé par Robicheaux et El-Ansary (1976). S’appuyant sur le fameux 
paradigme SCP de l’analyse industrielle, il suppose que la performance du canal découle à la fois de variables 
structurelles et des conduites individuelles de ses membres. Pour les auteurs, les logiques de compétition verticale 
ne pourront jamais totalement être éliminées faute d’un réel accord entre les membres du canal sur le partage des 
tâches inhérentes au déroulement de l’échange inter-organisationnel. Cependant, compte tenu de leurs 
interdépendances, la réussite des objectifs de chacun — notamment en termes de satisfaction — va requérir un 
niveau minimum de coopération. 
 
Depuis lors, les travaux sur les comportements de coopération se sont multipliés, en optant plutôt pour une 
perspective managériale. Leur leitmotiv est que la compétition verticale et l’absence corrélative de coordination 
intra-canal génèrent des gaspillages inacceptables de ressources. Nous prendrons uniquement à titre d’exemple le 
bullwhip effect dont les implications sont décrites par Lee, Padmanabhan et Whang (1997). De quoi s’agit-il 
exactement? Dans la chaîne logistique d’un produit typique de grande consommation, on constate souvent une 
augmentation croissante du niveau des commandes, d’aval en amont, alors que la demande finale ne varie que 
faiblement. Ce phénomène, très tôt mis en lumière par Forrester (1958) avec sa description de la dynamique 
industrielle, tient au fait que les entreprises ne disposent que d’une information déformée ou imprécise pour 
planifier leurs propres activités de distribution physique, de production et d’approvisionnement. Comme elles ne se 
coordonnent pas entre elles, elles se voient obligées d’interpréter des signaux plus ou moins fiables concernant la 
demande future, et il s’ensuit à la fois d’importantes fluctuations et une multiplication de stocks de sécurité pour 
faire face à toute éventualité. 

 
Dans leur article, Lee, Padmanabhan et Whang (1997) fournissent un grand nombre d’exemples tirés de différents 
secteurs, mais qui témoignent tous de l’impact néfaste d’une absence de coordination (faible niveau de service 
clients, mauvaise affectation des capacités de production, inefficacité du transport, etc.). Ils en concluent que 
neutraliser le bullwhip effect sera l’un des enjeux majeurs des prochaines années.  
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Pour cela, les firmes impliquées dans le fonctionnement d’une même chaîne d’activités devront accepter de 
partager l’information marketing et logistique concernant les ventes, les capacités et les stocks de produits, et de 
procéder à une sorte de lissage des flux au sein du canal, notamment par le développement de systèmes de 
réapprovisionnement continu des magasins et entrepôts. Jouant le rôle de « liant général » de l’ensemble (la supply 
chain), c’est le flux informationnel qui rendra actionnable une gestion efficace des interfaces entre les opérations 
et les acteurs (Lebraty, 1999). 

 
Selon Lignières (1998), l’émergence des collaborations entre industriels et distributeurs tient finalement à un 
certain nombre de facteurs d’environnement externe, de nature économique et réglementaire, couplés aux progrès 
accomplis en matière de technologies de l’information (EDI, lecture optique). En ce sens, si les acteurs ont pris 
conscience de l’existence d’objectifs et d’intérêts communs, par exemple au niveau de la satisfaction du 
consommateur, c’est dans la perspective d’une logique adaptative à laquelle nul ne peut échapper s’il veut 
améliorer sa propre rentabilité. Or, des expérimentations en cours en Europe tendent à montrer que certaines 
collaborations entre distributeurs et fabricants sont aussi le support d’une politique volontariste et pro-active de 
qualité. On peut prendre le cas de la marque Heritage Beef, ayant associé étroitement Safeway et le groupe Sims 
Food au Royaume-Uni pour le lancement d’un nouveau concept de produit (« the premium-differentiated beef 
product »). Résultat d’un véritable partenariat stratégique en matière de conception, de packaging, de promotion et 
de logistique, il a exigé deux années de préparation et la totale implication de plusieurs responsables de divisions 
chez l’industriel et le distributeur (Shaw et Gibbs, 1995). 

 
Chemin faisant, nous disposons ainsi des différents éléments d’une théorie de la coopération en émergence dont 
Smith, Carrol et Ashford (1995) notent qu’elle puise ses racines dans une multiplicité de champs, qu’il s’agisse de 
l’économie, de la sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie ou encore du management stratégique. L’apport 
des différents courants est de fournir un cadre pluridisciplinaire d’analyse des stratégies coopératives, ou plus 
exactement des éclairages singuliers sur une même réalité. En effet, l’engagement dans un partenariat peut autant 
être expliqué à partir de dimensions économiques que non économiques, et il serait réducteur d’adopter une vision 
unidimensionnelle du phénomène. L’autre apport majeur est d’introduire implicitement, voire explicitement pour 
certains auteurs (DiMaggio et Powell, 1983), l’idée d’apprentissage organisationnel du partenariat. En d’autres 
termes, coopérer apparaît souvent comme le résultat d’un processus, fait de multiples itérations et conditionné par 
un certain nombre de facteurs contextuels. 

 
1.2. La logistique, champ d’application de la coopération 

 
L’équilibre entre coopération et compétition sous-entend qu’il est possible de distinguer les fonctions au sein du 
canal selon qu’elles donnent lieu à des comportements différenciés, voire opposés. Ainsi, le processus de 
négociation sur les prix, les qualités et les quantités de produits achetés met régulièrement en lumière des 
incompatibilités d’objectifs, notamment entre industriels et distributeurs, qui entretient un climat d’affrontement 
plus ou moins brutal dans leur face-à-face (Dietsch, 1996). En revanche, la lecture de la presse professionnelle et 
d’un certain nombre de recherches académiques tend à indiquer que la gestion des flux se prête à des optimisations 
communes dont les gains peuvent aisément être calculés puis partagés entre les co-contractants. Dès la fin des 
années 1980, le Directeur Logistique d’un important groupe agro-alimentaire reconnaissait d’ailleurs: « Il ne peut 
pas y avoir de conflit entre industriels et distributeurs en matière de logistique car toutes les opérations sont 
connues et aisément mesurables. Au contraire, ce sont les coopérations qui iront de l’avant pour améliorer le 
service et réduire les coûts » (cité dans Colin et Paché, 1988). 
 
Il faut néanmoins admettre que, pendant une longue période, la logistique a d’abord été vue comme une arme dans 
la compétition verticale, notamment par les distributeurs alimentaires. La mise en place d’entrepôts régionaux à 
laquelle ils ont procédé tout au long des années 1980 a certes permis de mieux gérer les approvisionnements des 
magasins, en y supprimant les réserves arrières, mais elle a aussi (et surtout ?) donné la possibilité aux acheteurs 
en centrale de conduire des politiques d’achat spéculatif très agressives (Paché, 1995). Si cette approche 
privilégiant la compétition est parfois encore présente, elle semble désormais de plus en plus contestée compte 
tenu des coûts de fonctionnement qu’elle génère au niveau du canal. Le bullwhip effect précédemment évoqué 
constitue d’ailleurs un excellent argument pour les défenseurs d’une conception plus coopérative de l’échange 
puisque, en sa présence, le total cumulé des stocks des différents partenaires peut atteindre plusieurs dizaines de 
jours, comme cela fut le cas aux Etats-Unis et en France au début des années 90. 
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Présentant les résultats d’une enquête de terrain conduite en Europe sur les collaborations entre distributeurs 
alimentaires et fabricants, Walker (1994) précise ainsi qu’un partenariat vertical aura des effets immédiats en 
matière de profitabilité et de service. Pour illustrer son propos, il prend le cas réel d’un distributeur (Tesco) et d’un 
industriel (Birds Eye Walls) qui ont vu leur niveau de stocks significativement réduit après la mise en oeuvre 
d’une stratégie de coopération logistique puisque les stocks de produits BEW détenus par Tesco ont baissé de 71% 
et les propres stocks de BEW de 50%. Dans le même temps, le taux de service est passé de 85% à 99.5% pour un 
délai de livraison de seulement deux jours! Selon l’auteur, le contexte britannique favorable à l’émergence d’un 
marketing relationnel explique en grande partie ce succès foudroyant. Mais on peut raisonnablement envisager une 
réduction des coûts comprise entre 0.5% et 2% pour les autres entreprises européennes qui suivraient le même 
chemin. 

 
Il est vrai que l’environnement économique des années 90, marqué par une progressive saturation des marchés 
alimentaires et une stagnation de la consommation des ménages, oblige les distributeurs à rompre avec leurs 
anciennes habitudes d’affrontement transactionnel avec leurs fournisseurs. Plus que jamais, ils doivent imaginer 
puis mettre en oeuvre des stratégies d’adaptation capables de créer de nouvelles bases de compétitivité. 
L’obtention de gains de productivité passe notamment par une accélération des flux de produits qui va exiger une 
meilleure articulation du système logistique des fabricants à celui de leurs clients distributeurs. Dès lors, seule une 
totale compatibilité organisationnelle et informationnelle entre les membres du canal devrait permettre d’améliorer 
la planification et le pilotage des opérations au bénéfice de chacune des parties en présence (Moati, 1998). 

 
Pour de nombreux observateurs, l’efficient consumer response (ECR) s’inscrit clairement dans cette nouvelle 
logique. Même si ses domaines d’optimisation ne se réduisent nullement à une question de logistique, comme le 
précise un manager de Sainsbury (cité dans Colla et Dupuis, 1997), force est de constater qu’elle y tient une place 
prépondérante. En effet, l’objectif principal est bien d’améliorer le processus d’approvisionnement des magasins 
par une meilleure synchronisation des plans d’action des distributeurs et des fabricants. De manière idéale, les 
sorties de caisses vont déclencher d’aval en amont une série d’opérations en vue d’assurer le réassortiment des 
linéaires dans les meilleures conditions de coût et de service. Bien que les distributeurs préfèrent pour l’instant 
conserver la maîtrise de la distribution terminale, en ne transmettant que l’information descriptive sur l’état des 
sorties d’entrepôts et plates-formes à leurs fournisseurs, l’ECR semble témoigner d’une volonté de coopération 
logistique qui tranche avec des pratiques antérieures. 

 
Encore faut-il prendre garde de ne point globaliser le propos en sous-estimant le poids des structures et de la 
culture. Dans un récent article, Benoun et Héliès-Hassid (1998) citent l’exemple de la tentative de rapprochement 
entre Casino et Nestlé, ayant avorté six mois seulement après le début de l’expérience. Pour l’un des cadres 
commerciaux de Nestlé, cet échec est d’abord imputable à la permanence d’un climat très tendu dans les 
négociations tarifaires liées au renouvellement des référencements. En outre, il paraît peu probable à court terme 
d’envisager une totale transparence dans la diffusion de l’information explicative, « celle qui va permettre de 
comprendre le ‘pourquoi’ et le ‘comment’ des comportements d’achat » (Dussart, 1996). Si tant est que les 
comportements coopératifs finissent par se concrétiser au travers d’une multiplication de chantiers de partenariat, 
il serait également maladroit de croire que le mouvement va concerner de manière homogène tous les distributeurs 
et tous les industriels. Comme l’indiquent clairement Dupuis et Tissier-Desbordes (1994), plusieurs stratégies 
d’acteurs sont en fait envisageables dans les relations d’échange au sein du canal, en fonction du niveau de 
compétition verticale et horizontale. Et dans certains cas, l’un des acteurs peut chercher à occuper une position 
dominante, pour imposer ses conditions à l’autre (exemple des hard-discounters), ou la meilleure position 
possible, pour développer, en totale autonomie, sa propre stratégie gagnant/perdant (exemple des groupements 
d’indépendants). 

 
Peut-on dès lors affirmer qu’une véritable « révolution » est en marche à l’aube du nouveau millénaire? Mesurer la 
portée des changements éventuels dans les relations producteurs-distributeurs apparaît comme un sujet de première 
importance qui ne peut se contenter de simples incantations ou d’une référence quasi-systématique à quelques 
expérimentations, fort médiatisées au demeurant, de partenariat vertical. Au contraire, il nous semble beaucoup 
plus pertinent d’analyser à l’aide de méthodes rigoureuses le discours privé des acteurs sur la réalité de leurs 
pratiques managériales, alors que le discours public par presse professionnelle interposée se veut avant tout 
socialement acceptable. Seule une étude de son contenu donnera alors la possibilité d’évaluer l’enracinement des 
stratégies de coopération, notamment dans le domaine logistique. 
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2. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 
Parmi les différents types d’analyse de contenu, la technique la plus couramment utilisée est celle de l’analyse 
catégorielle thématique. Le Grand Dictionnaire de la Psychologie Larousse la définit en ces termes: « Le texte est 
découpé en unités significatives ou thèmes, qui sont classés selon un système de catégories, sortes d’étiquettes ou 
de rubriques. Il s’agit de mettre de l’ordre dans le désordre. Si l’on souhaite informatiser la procédure, l’unité de 
base est obligatoirement linguistique, le mot seul étant repérable par l’ordinateur ». L’analyse de contenu consiste 
donc ici à découper le texte en unités d’analyse de base, à regrouper ces unités en catégories homogènes, 
exhaustives et exclusives, puis à comptabiliser leur fréquence d’apparition selon des règles préétablies (Evrard, 
Pras et Roux, 1993). 

 
Pour notre part, nous avons préféré retenir comme dispositif de recherche la méthode des entretiens en profondeur 
traités selon la technique d’analyse propositionnelle du discours. Développée par Ghiglione et Blanchet (1991), 
cette méthode s’intéresse en fait à la forme d’un discours à partir de statistiques textuelles qui ont pour objectif de 
faire émerger des éléments invisibles à la seule lecture d’un texte retranscrit. Principalement utilisée dans l’analyse 
des discours d’hommes politiques, elle paraît pertinente pour étudier les positions quelque peu « politiques » des 
industriels et des grands distributeurs français sur des sujets aussi sensibles que la compétition vs. la coopération 
verticale. 

 
2.1. L’analyse propositionnelle du discours 

 
Selon Ghiglione et Blanchet (1991), le contenu du discours n’est pas assimilable à ce que l’on appelle les thèmes 
du discours. Rappelons que les thèmes sont constitutifs de codages interprétatifs qui allouent des fragments plus ou 
moins importants du texte à des catégories plus ou moins élaborées. L’analyse thématique multiplie les conditions 
d’erreur en raison de l’instabilité des codages (due à la subjectivité du codeur), l’inégale unité sémantique textuelle 
considérée et le processus de catégorisation qui imprime une grille de signification arbitraire au discours: « Ce que 
nous donne à entendre le parleur, c’est un discours, et ce que nous donne à voir l’analyse propositionnelle du 
discours, c’est un monde invisible: celui de la représentation du monde pour un individu, c’est-à-dire de la réalité 
pour soi, la seule qui, en définitive, importe (...). [Son but] est de tenter de cerner des univers représentationnels et 
des stratégies discursives à travers l’analyse d’éléments langagiers qui constituent autant de traces des systèmes de 
représentation et des opérations cognitives sous-jacentes à toute activité de discours » (Ghiglione et Blanchet, 
1991).  
 
Les auteurs en présentent les objectifs en quatre points: 

− Il s’agit d’une méthode générale d’analyse des productions langagières produites ou triées, quels que soient 
par ailleurs le type (oral, écrit) et la forme qu’elles adoptent. Les paroles de tous les interlocuteurs de la 
situation de communication sont étudiées dans leur intégralité et la transcription du texte ne fait appel à aucun 
métalangage posé a priori. A la différence des analyses thématiques, l’analyse propositionnelle du discours ne 
tente pas de construire un modèle interprétatif à visée générale. 

− Elle évite le double écueil de la formalisation à outrance et de la totale naïveté. Certes, il existe bien un 
appareil formel qui représente une sorte de garde-fou contre une construction sans règles explicites, donc non 
questionnable. Mais il n’agit pas à l’encontre du sens du texte, sachant que celui-ci est co-construit lors de 
chaque analyse en fonction d’un système donné (qu’il soit linguistique, pragmatique, idéologique, 
sociologique, etc.). 

− L’analyse propositionnelle du discours part du principe que, lorsqu’un interlocuteur met en scène un univers 
au moyen d’un langage, il construit une structure d’univers simple fondée sur quelques notions-clés. Pour 
mieux l’appréhender, et assurer la cohérence de son projet, elle emprunte à la linguistique, à la pragmatique et 
aux techniques classiques d’analyse de contenu ce qui lui paraît indispensable. Ces emprunts sont néanmoins 
réorganisés, plutôt que d’être appliqués sans discernement. 

− Enfin, la méthode identifie les différentes opérations qui sont effectuées sur un corpus et tente de les fonder 
théoriquement et expérimentalement afin qu’elles puissent être effectuées dans les mêmes termes par un autre 
analyste. Cette recherche de reproductibilité n’est cependant pas assimilable à la mise en oeuvre d’un modèle 
à valeur scientifique, c’est-à-dire entièrement formalisable et falsifiable: « Il arrive un moment où l’analyste 
interprète. On peut repousser ce moment, on ne peut l’annuler » (Ghiglione et Blanchet, 1991). 
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En résumé, plusieurs arguments en faveur de l’analyse propositionnelle du discours nous amènent à opter pour son 
utilisation privilégiée dans le cadre d’une recherche sur la nature des relations producteurs-distributeurs. Tout 
d’abord, cette méthode d’analyse semble pertinente vis-à-vis de toute production langagière. Ensuite, en opposition 
aux analyses thématiques classiques, elle n’impose pas un « appareil notionnel » déjà existant: le sens est co-
construit au cours de l’analyse proprement dite. Enfin, elle permet la parfaite reproductibilité des données 
recueillies puis analysées. 
 
Ghiglione, Kekenbosch et Landré (1995) mettent néanmoins en garde le chercheur gagné par un enthousiasme 
débordant: « Peut-on dire que l’on atteint désormais le sens du texte? Assurément non. Tout au plus peut-on penser 
que l’on s’est rapproché un peu de ce qui constitue le noyau générateur des univers mis en scène par un 
énonciateur dans un corpus, c’est-à-dire d’une certaine information, et des buts poursuivis par cet énonciateur, 
c’est-à-dire d’une certaine intention (...). En fait, le sens du texte échappe car il n’existe pas. Il existe des sens et il 
est utile de spécifier, quand on fait une analyse de contenu, ce que l’on tente d’atteindre en se dotant d’outils 
conceptuels et techniques qui mettent la subjectivité du codeur à distance ». 

 
2.2. Le terrain d’investigation 

 
Notre objectif de recherche est de décrire puis de tenter une catégorisation des perceptions qu’ont les industriels et 
les distributeurs des comportements conflictuels ou coopératifs, sachant que l’approche reste exploratoire dans sa 
logique. La méthode retenue repose sur des entretiens conduits auprès d’un nombre restreint de managers jugés 
néanmoins significatifs. Si l’information recueillie pour l’occasion est riche d’une certaine profondeur, elle 
réclame en contrepartie un important travail d’interprétation. L’objectif de cette étude descriptive est de collecter 
le plus grand nombre possible de données pertinentes et de qualité. En cela, nous sommes en total accord avec 
Wacheux (1996) pour qui « la plupart des recherches qualitatives s’alimentent aux ‘mots des acteurs’ pour 
comprendre les pratiques organisationnelles et les représentations des expériences », mots qui pourront ensuite 
faire l’objet d’une analyse approfondie. 

 
2.2.1. Population et modes d’approche 
 
Conformément aux suggestions de Yin (1994), la principale préoccupation de l’enquête descriptive est de donner à 
notre échantillon à la fois la représentativité requise (analyse quantitative) et le caractère généralisable des données 
générées (analyse qualitative). A cette fin, des contacts ont été établis à partir de listes d’entreprises fournies par la 
Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) et l’Institut de Liaisons et d’Etudes Commerciales (ILEC), 
enrichies de contacts personnels pris lors de colloques professionnels de l’Institut Français du Merchandising 
(IFM) et avec les adhérents de la Fondation pour la Logistique (FL). 
Malgré la multiplication des relances par courrier, télécopie et téléphone, nous n’avons finalement obtenu l’accord 
que d’un nombre réduit de managers, mais qui relèvent néanmoins des trois grandes fonctions impliquées, à des 
degrés divers, dans la mise en oeuvre d’une éventuelle coopération logistique: des responsables logistiques, bien 
évidemment, mais aussi commerciaux et marketing. Notre échantillon se compose ainsi de 17 répondants: 11 pour 
l’industrie (dans huit entreprises), cinq pour la grande distribution (dans deux entreprises) et un pour l’expertise 
(association professionnelle de fabricants). Précisons que les deux distributeurs sélectionnés manifestent, depuis 
plusieurs années, une réelle volonté de rapprochement avec leurs fournisseurs.  
La presse professionnelle rend d’ailleurs compte assez régulièrement des chantiers coopératifs dans lesquels ils se 
sont impliqués. En reprenant la typologie de Dupuis et Tissier-Desbordes (1994), leur stratégie est de type trade 
marketing, plutôt que de domination de la filière ou d’indépendance conflictuelle. La relative homogénéité des 
comportements permet ainsi d’éliminer l’apparition d’éventuels effets de biais dans les discours. 
L’ensemble des entreprises de l’échantillon détient une position de leader sur un marché ou un segment de marché, 
et chaque répondant a une ancienneté supérieure à cinq ans dans son entreprise (sauf pour les deux répondants 
marketing d’un industriel et le répondant commercial d’un distributeur). Ils ont donc accumulé une certaine 
expérience en matière de gestion des relations avec leurs clients ou leurs fournisseurs, ce qui leur donne la 
possibilité de juger de leur évolution dans le temps. 
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2.2.2. Technique et guide d’entretien 
 
La technique d’entretien utilisée est de type semi-directif, centrée autour de thèmes précis à aborder, en accord 
avec les préconisations d’Evrard, Pras et Roux (1993). Tous les répondants ont été soumis au même guide 
d’entretien, que ceux-ci travaillent dans l’industrie, dans la grande distribution alimentaire ou dans l’association 
professionnelle. Pour sa conception, nous nous sommes inspirés du modèle IMP d’interaction fournisseur-client 
développé par l’école suédoise du marketing industriel (Håkansson et al., 1982), et notamment repris en France 
dans le cadre des canaux de distribution par d’Hauteville, Bardou et Codron (1996). 

 
Ce modèle fait intervenir l’environnement général de la relation (taille, structure, dynamique des marchés), 
l’atmosphère générale dans laquelle elle se développe, son contenu et les caractéristiques propres aux partenaires. 
Le guide d’entretien qui en découle comprend cinq thèmes principaux, après avoir identifié la personne interrogée 
et la structure: (1) qualification de la relation avec le partenaire — fournisseur ou client — au plan formel et 
informel (ambiance, contenu, processus, tendances); (2) forces et faiblesses de l’entreprise dans sa relation avec 
son partenaire client ou fournisseur; (3) domaines de coopération développés entre les partenaires et formes prises 
par la coopération; (4) sources potentielles de conflit entre les partenaires et conséquences sur la relation; (5) 
performance de la relation au double plan économique et socio-organisationnel. 

 
Les entretiens semi-directifs ont été réalisés en face-à-face au Siège Social ou dans une Direction Régionale entre 
septembre 1997 et juin 1998. Comme le conseillent Mucchielli (1991) et Evrard, Pras et Roux (1993), nous avons 
fait preuve d’empathie et pris le temps d’expliquer aux répondants les objectifs de la recherche. D’une durée 
moyenne de 90 minutes, les entretiens ont été enregistrés sur magnétophone avec l’accord des répondants, ce qui 
représente au final environ 25 heures d’enregistrement. Ils ont ensuite fait l’objet d’une retranscription intégrale 
permettant d’effectuer l’analyse propositionnelle du discours dans les meilleures conditions. 
 
3. TRAITEMENT DES DISCOURS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 
Afin d’évaluer la réalité des coopérations (logistiques et/ou mercatiques) dans les discours privés tenus par les 
acteurs de notre échantillon, nous les avons soumis à un traitement spécifique par l’intermédiaire d’un logiciel 
développé au milieu des années 90 : Tropes. Dans un premier temps, nous présenterons les outils sur lesquels il 
repose avant de synthétiser, dans un second temps, les principaux résultats obtenus à partir des verbatims 
exhaustifs des entretiens semi-directifs. 

 
3.1. Le logiciel utilisé pour le traitement des discours 

 
Tropes est un logiciel d’analyse propositionnelle du discours issu des travaux de chercheurs en psychologie sociale 
de l’Université Paris VIII. L’objectif de ses créateurs est de mettre en évidence les sens cachés des textes et 
discours (notamment politiques) par une analyse lexicale fine dont l’unité d’enregistrement est la proposition au 
sens grammatical du terme. Selon Ghiglione, Kekenbosch et Landré (1995), les analyses effectuées par le logiciel 
Tropes peuvent être référées aux deux finalités poursuivies conjointement. La première concerne les indices 
permettant d’identifier les stratégies formelles de communication des répondants, et renvoie aux décomptes 
lexicaux et aux formes discursives. La seconde concerne les contenus fondamentaux des énoncés produits et leurs 
articulations à l’aide d’instruments tels que des graphes de liaison. Pour cela, le logiciel s’appuie sur cinq outils 
interdépendants. 

 
1) La proposition.  
Les créateurs de Tropes tentent de répondre à la question suivante: quelle est l’unité de découpage (à laquelle toute 
analyse de contenu est confrontée) qui respecte le mieux la surface textuelle et permet la mise en scène d’un 
« univers minimal »? En fait, le travail opéré sur la surface textuelle, proche de celui réalisé classiquement dans les 
analyses de contenu, consiste à identifier des unités d’enregistrement et des unités de contexte. Dans le cas de 
l’analyse propositionnelle du discours, elles sont confondues dans une même unité de découpage: la proposition. 
Ghiglione, Kekenbosch et Landré (1995) restent en effet persuadés qu’elle est la forme la plus satisfaisante pour 
rendre compte d’un micro-univers, c’est-à-dire d’une scène peuplée a minima d’un actant (qui fait l’action) et de 
l’acte (que le verbe accomplit). La proposition, au sens grammatical, se définit pour eux comme « un assemblage 
de mots se rapportant directement ou indirectement à un verbe, base de l’ensemble » (Ghiglione, Kekenbosch et 
Landré, 1995), et présente une signification complète et autonome. 
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2) Les référents noyaux.  
Après avoir effectué le découpage propositionnel, l’analyste peut se préoccuper du « qui », c’est-à-dire des objets 
principaux qui peuplent l’univers mis en scène. Il s’agit des référents noyaux définis comme les termes autour 
desquels s’ordonnent les réalisations langagières. Dans la mesure où ce sont eux qui font, disent, sont en tant que 
sujets du verbe, les actants se présentent comme les principaux acteurs dudit univers. L’ensemble des référents 
noyaux repérés dans un corpus structurent environ 80% de ses propositions, mais seul un nombre restreint d’entre 
eux structure les corpus à partir d’univers référentiels constitués autour d’un thème. Ces derniers s’organisent en 
systèmes se caractérisant par leur interaction (traduite par des co-occurrences) et leur centralité. Plus ils sont 
fréquents, plus ils sont importants dans la structuration des discours. 

 
3) Les catégories verbales 
Les verbes sont un élément déterminant dans la mise en scène des univers langagiers. Leur catégorisation 
s’effectue autour de trois classes: (1) les factifs, renvoyant à la transcription langagière d’une action; (2) les statifs, 
renvoyant à la transcription langagière d’un état ou d’une possession; (3) les déclaratifs, renvoyant à la 
transcription langagière d’une déclaration sur un état, une action, un être, un objet ou un sentiment. Selon 
Ghiglione, Kekenbosch et Landré (1995), cette description permet une approche relativement fine des stratégies 
discursives développées par les locuteurs, c’est-à-dire leurs intentions par rapport à un énoncé et aux univers mis 
en scène. Tropes comprend un dictionnaire des verbes les plus fréquemment utilisés de la langue française, 
conjugués à tous les modes et à tous les temps, et catégorisés selon la partition factif, actif, déclaratif et 
performatif. Il permet un repérage et une affectation automatique des verbes d’un corpus donné aux différentes 
rubriques classificatoires. 

 
4) Les modalisateurs, joncteurs ou connecteurs 
A côté des verbes désignant ce qui s’accomplit, trois grandes catégories d’éléments langagiers servent les buts de 
mise en scène de la réalité/vérité d’un monde: (1) les joncteurs, permettant de construire le tissu discursif et les 
liens interpropositionnels; (2) les connecteurs, permettant de situer la référence dans le monde et de la mettre en 
situation; (3) les modalisateurs, permettant, par la langue, d’aller au-delà du simple constat d’une « réalité ».  

 
Ghiglione, Kekenbosch et Landré (1995) qualifient ces éléments d’indices qui conduisent à « faire de la langue 
autre chose qu’un outil de constatation » et citent à ce propos Barthes (1978) : « D’une part, la langue est 
immédiatement assertive: la négation, le doute, la possibilité, la suspension de jugement, requièrent des opérateurs 
particuliers qui sont eux-mêmes repris dans un jeu de masques langagiers; ce que les linguistes appellent la 
modalité n’est jamais que le supplément de langue, ce par quoi, telle une supplique, j’essaye de fléchir son pouvoir 
implacable de constatation ». 

Tableau 1 - Les modalisateurs, joncteurs ou connecteurs de Tropes 

Modalisateurs Connecteurs ou joncteurs 
•••• Temps (maintenant, hier, demain) 
•••• Lieu (ici, là-bas) 
•••• Manière (directement, ensemble) 
•••• Affirmation (tout à fait, certainement) 
•••• Doute (peut-être, probablement) 
•••• Négation (ne... pas, ne... jamais) 
•••• Intensité (très, beaucoup, fortement) 

•••• Condition (si, dans l’hypothèse où) 
•••• Cause (parce que, puisque, car, donc) 
•••• But (pour que, afin que) 
•••• Addition (et, ensuite, puis) 
•••• Disjonction (ou... ou, soit... soit) 
•••• Opposition (mais, cependant, toutefois) 
•••• Comparaison (comme, tel que, ainsi que) 
•••• Temps (quand, lorsque, avant que) 
•••• Lieu (où, jusqu’où) 

 
5) Le style et la mise en scène. 
Pour finir, Tropes effectue un diagnostic du style général du texte en fonction des indicateurs statistiques établis 
au cours de l’analyse. Les quatre styles possibles sont les suivants: (1) argumentatif: le sujet s’engage, argumente, 
explique ou critique pour essayer de persuader l’interlocuteur; (2) narratif: le narrateur expose une succession 
d’événements qui se déroulent à un moment donné, en un certain lieu; (3) énonciatif: le locuteur et l’interlocuteur 
établissent un rapport d’influence et révèlent leurs points de vue; (4) descriptif: le sujet décrit, identifie ou classifie 
quelque chose ou quelqu’un. Parallèlement, il est possible de distinguer les mises en scène envisageables en se 
référant à une dynamique (verbes d’action), à un ancrage dans le réel (verbes de l’être et de l’avoir), à une prise en 
charge par le narrateur (verbes permettant de réaliser une déclaration sur un état, une action, etc.) et à une prise en 
charge à l’aide du « je » (nombreux pronoms à la première personne du singulier tels que « je », « moi », « me », 
etc.). 
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3.2. Principaux résultats de l’analyse propositionnelle du discours 

 
Globalement, l’étude de la prise en charge des discours de notre corpus menée grâce au logiciel Tropes fait 
apparaître que les répondants utilisent en priorité le « nous » et le « on » au détriment du « je ». En d’autres termes, 
ils parlent au nom de leur société plutôt qu’à titre individuel. Malgré les limites liées à l’échantillonnage et aux 
biais éventuellement introduits, ceci nous permet de penser que les discours reflètent des comportements 
organisationnels (attitudes des entreprises approchées) plutôt que personnels. Sont ici présentés les résultats 
préliminaires portant d’une part sur les formes lexicales du corpus et d’autre part sur l’étude de relations entre les 
variables conflit et coopération. Nous renvoyons le lecteur intéressé par une analyse approfondie des verbatims 
issus de l’enquête de terrain au chapitre 5 de la recherche doctorale de Bonet (1999). 

 
3.2.1. Données générales sur le corpus 
 
Par définition, la proposition est l’unité de base de l’analyse propositionnelle du discours, et comporte un sujet, 
voire un objet, et un acte (verbe). Pour les 17 entretiens constituant notre corpus, le nombre total de propositions 
est de 10367 et varie de 96 à 1395 par discours. Un tel écart peut s’expliquer par la durée des entretiens — de 30 
mn pour le plus bref à 3 h 30 pour le plus long — ainsi que par la vitesse relative d’élocution des répondants. Le 
nombre moyen de mots par proposition est de 9.06, avec une distribution comprise entre 7.54 et 9.31, ce qui atteste 
d’une certaine homogénéité. 

 
Nous n’avons décelé aucun indice permettant de conclure que le secteur ou la fonction ont une influence 
discriminante sur ces attributs des discours. Il en va de même en ce qui concerne le style et la mise en scène et, 
dans une moindre mesure, les catégories verbales. Tout au plus peut-on noter que, compte tenu du caractère 
descriptif des discours, les répondants utilisent essentiellement des verbes factifs et statifs pour décrire leurs 
comportements, leurs caractéristiques et leurs ressources. 

 
Un autre contexte que l’entretien de recherche, par exemple un entretien de négociation d’affaires, aurait sans 
doute donné à la catégorie « performatif » un poids plus important au travers de promesses ou d’exigences. 

 
En revanche, les analyses effectuées apportent d’intéressantes informations sur les référents noyaux (sujets ou 
objets) qui structurent le discours. Face à l’importante masse de données générées, il a été nécessaire d’opérer des 
choix drastiques. Deux critères ont été pris en considération: (1) la fréquence d’occurrence des référents noyaux et 
(2) leur pertinence par rapport à notre démarche. Dans les listes d’occurrences, nous avons recherché les 15 termes 
les plus fréquents et les plus pertinents afin d’approcher les univers sémantiques des répondants. Il en ressort que 
les fonctions des répondants influencent assez nettement leur discours, ce qui n’est pas le cas du secteur 
d’appartenance de l’entreprise. On remarque ainsi que les discours des responsables commerciaux évoquent la 
vente, les clients, le prix, la négociation, mais aussi le conflit. Les discours des responsables marketing évoquent, 
quant à eux, la marque, le consommateur, la promotion et la coopération. Les discours des responsables 
logistiques, enfin, font émerger les notions de stocks, d’EDI, d’ECR et de partenariat. 

 
Les résultats sont également instructifs au niveau des modalisateurs et connecteurs qui constituent des éléments 
langagiers servant les buts de mise en scène de la réalité/vérité d’un monde. En effet, les 17 discours font 
nettement ressortir la singularité de deux modalisateurs: le doute et l’intensité. On observe ainsi que le doute 
exprimé dans les entretiens est beaucoup plus important chez les répondants des industriels que chez les 
répondants des distributeurs, essentiellement dans la fonction commerciale. Un tel déséquilibre se retrouve 
également au niveau de l’intensité, qui exprime d’une certaine façon le caractère « passionné » d’un discours. Si 
rien ne permet d’affirmer que le secteur ou la fonction ont ici une influence majeure, force est de reconnaître que 
l’intensité du discours est forte chez quelques responsables commerciaux et marketing de l’industrie, très peu chez 
les responsables de la distribution. Peut-être parce que leur leadership du canal est désormais suffisamment assis 
pour examiner sans états d’âme, et avec des certitudes bien ancrées, l’évolution des relations avec leurs 
fournisseurs. 
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3.2.2. Tests de corrélation de rang de Spearman 
 
Le seul niveau des formes lexicales permet d’approcher le sens profond des discours, mais sans vraiment évaluer 
le réel enracinement des stratégies coopératives. Pour cela, des traitements complémentaires s’avèrent nécessaires. 
A partir des statistiques générées par Tropes, nous avons ainsi, dans un premier temps, créé un tableau de 
contingence composé des 17 discours en lignes et de quatre occurrences de termes sélectionnés en colonnes: deux 
sujets (COM pour commerce et IND pour industrie) et deux objets (CON pour conflit et COO pour coopération).  

 
Chacun des termes « commerce », « industrie », « conflit » et « coopération » a ensuite été scindé en deux 
modalités: « actant » (+) et « acté » (-), qui donnent aux référents noyaux une position active ou passive mesurée 
par leur fréquence d’apparition dans les discours. 

 
Tableau 2 - Conflit/coopération/actant/acté 

 COM+ COM- IND+ IND- CON+ CON- COO+ COO- ΣΣΣΣ 
IND1COM 41 145 13 30 8 36 11 6 290 
IND1MKG 23 18 6.5 6.5 4 4 3 3 68 
IND2COM 44 99 23 53 4 18 25 3 269 
IND3COM 21 92 7 22 — 5 4 5 156 
IND4COM 13 118 2 8 — 6 9 6 162 
IND5COM 51 160 13 33 5 23 0 5 290 
IND5MKG1 10 108 8 22 4 20 10 8 190 
IND5MKG2 51 161 12 38 4 12 31 10 319 
IND6MKG 37 83 3 4 4 10 15 2 158 
IND7MKG 22 25 5 5 — — 4 2 63 
IND8LOG 20 44 7 19 1 2 41 5 139 
DIS1LOG 12.5 12.5 5 5 2 4 4.5 4.5 50 
DIS1COM 45 85 3 19 6 10 15 9 192 
DIS1MKG 11 25 4 6 2 4 4 5 61 
DIS2MKG 38 114 12 21 1 11 4 — 201 
DIS2LOG 20 82 1 2 2 6 2 10 125 
EXPERT 21 40 13 23 6 9 4 7 123 
∑∑∑∑ 480.5 1411.5 137.5 316.5 53 180 186.5 90.5 2856 

 
L’intérêt de la sélection des quatre occurrences précitées est de situer les deux types d’acteurs du canal étudiés — 
industriels et distributeurs — par rapport aux variables d’investigation que sont le conflit et la coopération. En 
outre, la dichotomie « actant-acté » s’avère riche de sens dans la mesure où elle permet d’observer le rôle actif vs. 
passif du sujet et de l’objet dans la relation que nous étudions.  
Au travers de cette analyse, notre objectif est par exemple de voir si le commerce est dominant dans le conflit, ce 
qui se traduirait par une relation positive entre COM+ et CON+. 

 
Pour mesurer la relation entre variables prises deux à deux, avec un échantillon de taille réduite (ici 17 discours), 
nous avons retenu le principe d’appliquer des tests non paramétriques. En suivant Siegel (1956), le test de 
corrélation de rang de Spearman paraît le plus pertinent et a été effectué pour chacune des relations présentées 
dans le tableau 3. Le logiciel Statview a fourni un certain nombre de paramètres mais, pour plus de clarté, seront 
seulement repris dans les tableaux de synthèse du présent article la valeur de r (ou Rho), c’est-à-dire le coefficient 
de corrélation de rang de Spearman, et la valeur de p, c’est-à-dire la probabilité d’erreur sur le lien de corrélation 
entre les variables analysées. Compte tenu de la taille de l’échantillon, nous chercherons à voir si les relations de 
corrélation sont validées avec une valeur de p inférieure à .1 (moins de 10% de probabilité d’erreur). 

 
Tableau 3 - Relations entre variables prises deux à deux 

 Conflit actant Conflit acté Coopération actant Coopération actée 
Commerce actant r r r r 
Commerce acté r r r r 
Industrie actant r r r r 
Industrie actée r r r r 
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Le premier traitement a été réalisé sur le discours général, autrement dit sur l’intégralité du corpus. Les résultats du 
tableau 4 sont particulièrement importants car ils indiquent une association forte entre commerce et conflit selon 
laquelle les distributeurs sont actants dans le conflit actant. Ce constat est conforté par le fait que l’industrie se 
trouve en position d’actée (passive) face au conflit actant. En d’autres termes, dans une situation de conflit 
manifeste ou latent, le distributeur apparaît actif et l’industriel passif. En revanche, concernant les éventuelles 
relations de partenariat vertical, les résultats obtenus indiquent que les corrélations liant (1) l’industrie en position 
d’actant à la coopération actant et (2) le commerce en position d’acté à la coopération actée, ne sont pas validées.  
 
Ainsi, rien ne permet d’affirmer que les industriels sont l’objet de demandes de coopération de nature logistique 
et/ou mercatique de la part des distributeurs, ni que ces derniers consentent à développer des chantiers coopératifs 
dont l’initiative reviendrait à leurs fournisseurs industriels. En bref, le commerce a une relation négative au 
partenariat vertical: il ne le génère ni ne l’accepte. 

 
Tableau 4 - Test de corrélation de rang de Spearman sur le discours général 

 COM+ 
CON+ 

IND+ 
COO+ 

COM- 
COO- 

IND- 
CON+ 

r .497 .158 .824 .446 
p .0468 .5272 .1948 .0744 
résultat validé non validé non validé validé 

 
Le second traitement distingue le discours des industriels de celui des distributeurs sur le conflit et la coopération. 
Le discours des industriels permet trois constats: (1) le commerce est actant dans le conflit, c’est-à-dire que les 
distributeurs sont perçus comme créateurs du conflit; (2) les industriels le subissent; (3) les distributeurs s’avèrent 
passifs dans la coopération. La seule relation non corrélée concerne la coopération pour laquelle on pourrait 
penser, à partir de la revue de la littérature, que les industriels sont actifs. Or, l’analyse du discours indique qu’ils 
ne le sont pas. Quant aux distributeurs, aucune des relations n’est validée: le commerce ne se présente pas comme 
actant dans le conflit et, parallèlement, il n’est pas possible de dire qu’il joue un rôle passif dans la mise en œuvre 
d’un partenariat vertical. En bref, les acteurs du canal semblent uniquement s’accorder sur un point de vue: les 
industriels ne se placent jamais en position d’actant dans les initiatives de coopération puisque, dans les deux 
secteurs d’activité, la relation de corrélation n’est pas validée. 

 
Tableau 5 - Test de corrélation de rang de Spearman sur le discours des industriels vs. distributeurs 

 Discours des industriels Discours des distributeurs 
 COM+ 

CON+ 
IND+ 
COO+ 

COM- 
COO- 

IND- 
CON+ 

COM+ 
CON+ 

IND+ 
COO+ 

COM- 
COO- 

IND- 
CON+ 

r .500 .100 .579 .623 .800 .801 .100 .100 
p .0973 .7410 .0550 .0830 .5483 .5465 .8418 .8415 
résultat validé non validé validé validé non validé non validé non validé non validé 

 
3.2.3. Commentaires 
 
Les premiers résultats obtenus par analyse propositionnelle du discours à l’aide du logiciel Tropes nous conduisent 
ainsi à fortement relativiser la portée de certains discours publics sur le caractère inexorable des partenariats 
logistiques (et mercatiques) entre industrie et commerce. Force est d’admettre la relative inertie dont semblent 
faire preuve aujourd’hui les distributeurs en la matière. Véritables « maîtres du jeu » pour tout ce qui touche à 
l’organisation de l’approvisionnement de leurs points de vente, ils ne souhaitent pas vouloir donner suite aux 
demandes de dialogue émanant des industriels en vue d’améliorer le fonctionnement du canal. 
 
Ceci ne signifie pas toutefois une totale absence de rapprochement entre les partenaires. Un tel rapprochement 
s’apparente simplement à la recherche d’une meilleure coordination des flux physiques et d’informations 
associées, par exemple dans le cadre d’une gestion partagée des approvisionnements. En revanche, au travers des 
discours des répondants du commerce, il n’émerge pour l’instant aucune volonté réelle de construire sur le long 
terme une relation d’échange durable et étroite avec l’industrie, ce qui constituerait un signal puissant en faveur de 
futures stratégies coopératives (Paché et Paraponaris, 1993).  
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En d’autres termes, si les acteurs reconnaissent qu’une bonne coordination des opérations logistiques accroît le 
niveau de service et réduit les coûts, les questions plus délicates, telles que le partage des gains de productivité, 
restent un point d’achoppement (d’affrontement) important. 
 
Quelles implications managériales peut-on dès lors tirer de notre recherche? Elles portent principalement sur les 
modalités d’amélioration du fonctionnement des chaînes logistiques multi-acteurs. Plutôt que de vouloir 
développer d’entrée des stratégies ambitieuses de partenariat logistique, qui reposent notamment sur des systèmes 
de gestion partagée des approvisionnements et/ou des investissements communs en matière de flux informationnel, 
mieux vaut avancer pas à pas en recherchant d’abord un ajustement mutuel des acteurs au niveau de quelques 
opérations basiques. 

 
A la suite des travaux d’Avenier (1997), nous suggérons ainsi l’adoption d’une stratégie tâtonnante, à savoir un 
principe d’intervention intentionnelle à partir d’un projet global (ici, la coopération logistique), mais sans cesse 
reconsidérée à la lumière des situations émergentes et des gains tirés d’une meilleure coordination des flux. Par 
exemple, si les partenaires d’une même chaîne logistique finissent par admettre que les fournisseurs industriels 
sont mieux placés que les approvisionneurs du commerce pour piloter le réassortiment des entrepôts et des 
magasins, ils pourront passer plus facilement à une étape ultérieure de réingénierie globale du réseau de circulation 
physique. Cette stratégie d’innovation progressive nous apparaît comme la façon la plus pertinente de redéfinir 
d’anciennes « règles du jeu » ayant montré leurs limites dans le cadre des relations d’échange au sein du canal. 

 
CONCLUSION 

 
L’article a porté sur un thème d’investigation majeur à la fois pour les managers d’entreprises et pour les 
chercheurs en sciences de gestion, à savoir la mise en oeuvre de stratégies logistiques coopératives au sein du 
canal de distribution. Plutôt que d’en faire l’apologie à partir de quelques expérimentations réussies, à la manière 
de trop nombreuses revues professionnelles, il a souhaité en mesurer le véritable enracinement en tant que mode de 
fonctionnement courant. En d’autres termes, la question principale se formule de la façon suivante: existe-t-il 
vraiment une volonté délibérée de partenariat vertical entre industriels et distributeurs dans un pays comme la 
France, marqué de longue date par la présence de relations adverses? 
 
Pour essayer d’apporter un début de réponse, nous avons eu recours à une méthode d’analyse de contenu importée 
de la psychologie sociale, et dont l’objectif est de découvrir le sens caché d’un discours. Les constats liminaires 
que l’on peut d’ores et déjà en tirer conduisent à adopter une position prudente. Si les répondants des industriels 
souhaitent coopérer avec leurs puissants clients distributeurs, il n’est pas du tout acquis que la réciproque soit 
vérifiée, sans doute parce que les distributeurs profitent encore de leur leadership dans les canaux intégrés pour y 
imposer unilatéralement leurs propres procédures de régulation. 
 
Certes, notre recherche n’est pas exempte de critiques quant à la valeur réelle du déclaratif, mais notre conviction 
est que les mots des acteurs semblent un bon révélateur de leurs comportements, à condition de contrôler les 
interprétations en découlant par un retour au texte. Dans cette perspective, la présente étude exploratoire, fondée 
sur un échantillon de taille réduite, a fait émerger un certain nombre de résultats intéressants qu’il nous paraît 
urgent de valider ou d’invalider sur un panel de répondants plus conséquent, et auprès de segments de marché 
spécifiques. 
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