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NORMES DE CIRCULATION IMPULSEES PAR LA LOGISTIQUE : 
QUEL DEFI POUR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ? 

 
 
 
Résumé 

Le commerce de détail connaît depuis plusieurs années de profondes disruptions qui remettent 
en question les schémas logistiques fondés sur la massification et la standardisation. Trois 
disruptions sont identifiées dans l’article : la montée en puissance du e-commerce, le 
développement du commerce de proximité et la théâtralisation du prix bas dans certains 
formats traditionnels. Elles se caractérisent notamment par une forte capillarité des flux dans 
l’espace urbain. De nouveaux entrants, au premier rang desquels les pure players, se 
positionnent comme des acteurs dynamiques en assimilant rapidement les règles du jeu issues 
de ces disruptions. La réflexion conduite s’appuie sur la notion de normes, et tout 
particulièrement de « normes de circulation », pour identifier les enjeux actuels en matière 
d’approvisionnement des points de réception des produits destinés au consommateur. 
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CIRCULATION STANDARDS DRIVEN BY LOGISTICS: 
WHAT CHALLENGE FOR RETAILING COMPANIES? 

 
Abstract 

For several years, the retail industry has been experiencing profound disruptions that are 
challenging logistical systems based on massification and standardization. Three disruptions 
are identified in the article: the rise of e-commerce, the development of convenience stores 
and the “dramatization” of low prices in traditional retail formats. They are characterized 
especially by a strong capillarity of flows in the urban space. New entrants, primarily pure 
players, are positioning themselves as dynamic actors by rapidly assimilating the rules of the 
game resulting from disruptions. The discussion is based on the notion of standards, and 
particularly “circulation standards”, to identify the current challenges in terms of supplying 
the points of reception for products intended for the consumer. 
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Résumé managérial 

L’histoire de la logistique est ancienne et trouve ses origines au moment même où 
l’immensité de l’empire romain, entre le IVe siècle et le Ier siècle avant J.-C., pose la question 
du ravitaillement des troupes sur de longues distances. Il est entendu qu’un système logistique 
sophistiqué doit permettre d’exploiter efficacement les ressources militaires mobilisées, ce qui 
conduit les Romains à reconnaître l’importance de l’approvisionnement en tant qu’arme 
stratégique et tactique. Les nécessités de l’approvisionnement militaire influencent et 
déterminent alors de manière directe les décisions de conquête territoriale et de maintien de la 
Pax Romana. L’un des exemples les plus connus est celui de Quinctius Flamininus préparant 
sa campagne contre Nabis, le tyran de Sparte, en 195 avant J.-C. Il attendra patiemment, et 
fort intelligemment, l’arrivée des approvisionnements réquisitionnés auprès des États hellènes 
voisins avant de commencer son offensive. 

La conception managériale de la logistique, ou encore business logistics, émerge récemment, 
dans les années 1960, aux États-Unis, au sein de grandes entreprises industrielles, notamment 
de l’agro-alimentaire. La problématique qui transparaît progressivement est celle d’un 
pilotage efficace et efficient des flux de produits pour permettre de satisfaire la demande dans 
des conditions satisfaisantes de coût, de qualité et de réactivité. L’importance du « fait 
logistique » devient majeure lors des Trente Glorieuses, et la montée en puissance d’une 
production, d’une consommation et d’une distribution de masse conduit à des processus 
d’industrialisation des opérations logistiques, fondés notamment sur la normalisation et la 
standardisation. La place centrale prise par la normalisation des unités de charge, entre autres 
le conteneur et la palette, témoigne de la mise en œuvre de ce que l’on dénommera des 
« normes de circulation » dont la puissance structurante a permis l’obtention de gains de 
productivité substantiels, tout particulièrement dans l’approvisionnement des super et 
hypermarchés. 

Le papier souhaite indiquer que de profondes disruptions dans le commerce de détail 
remettent fondamentalement en question ces normes de circulation issues des Trente 
Glorieuses. Trois disruptions sont identifiées : la montée en puissance du e-commerce, le 
développement rapide du commerce de proximité et la théâtralisation du prix bas dans 
certains formats traditionnels. Elles se caractérisent par l’exigence de schémas logistiques 
différents fondés notamment sur la capillarité extrême des flux dans l’espace urbain, ce qui 
remet en cause la logique de standardisation à l’origine du succès de puissants groupes de 
distribution comme Carrefour en France. À l’inverse, au demeurant, de nouveaux entrants 
n’ayant pas à supporter le « fardeau de l’histoire », au premier rang desquels les pure players, 
se positionnent comme des acteurs dynamiques en assimilant rapidement les règles du jeu 
issues des disruptions dans le commerce de détail, y compris en s’appuyant sur les 
compétences logistiques développées par des prestataires spécialisés. 

Sur un plan managérial, il semble essentiel d’étudier en profondeur les enjeux liés à la remise 
en question des normes de circulation issues des Trente Glorieuses, pouvant expliquer les 
faiblesses récurrentes de certains distributeurs à évoluer dans leurs modèles d’affaires, par 
exemple dans la gestion du dernier kilomètre, pour les commandes passées en ligne. Une telle 
investigation doit permettre de qualifier et de sérier d’éventuelles nouvelles normes de 
circulation en référence à des attributs spécifiques (taille des lots, fréquence de livraison, 
accessibilité aux lieux de destination des produits, etc.). La crise de la Covid-19 a souligné 
combien la maîtrise des chaînes logistiques est un élément clé de la performance 
commerciale, et même sociétale. À ce titre, elle constitue sans doute un accélérateur dans une 
prise de conscience de l’importance du pilotage des flux de produits au service de la 
satisfaction améliorée du consommateur. 
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Introduction 

Le management performant des chaînes logistiques constitue une thématique majeure pour le 
secteur de la distribution depuis une trentaine d’années (Filser et al., 2020). Parmi les défis les 
plus significatifs à relever, celui du recours à une standardisation poussée occupe désormais 
une place centrale, en veillant à l’usage de mêmes procédures et outils par les partenaires 
impliqués dans le fonctionnement d’une chaîne logistique. La standardisation, fondée sur la 
diffusion de normes, peut prendre de multiples formes, comme l’exploitation de la 
technologie blockchain, la normalisation de l’étiquetage des produits, voire la normalisation 
des pratiques de travail dans les entrepôts. L’idée dominante est de fluidifier les opérations 
logistiques par le biais d’un interfaçage efficace entre maillons de la chaîne afin que le tout 
fonctionne comme une « machine bien huilée », pour reprendre l’une des célèbres images de 
l’organisation de Morgan (2006). Les principaux avantages de l’application de normes sont 
connus, notamment une rotation plus rapide des produits, la réduction du gaspillage des 
ressources, l’amélioration de la productivité de la chaîne logistique dans son ensemble, et un 
meilleur retour sur investissement pour tous les partenaires impliqués. 

L’objectif du présent article est de conduire une réflexion sur ce que Tixier et al. (1983) 
dénomment les « normes de circulation » impulsées par la démarche logistique tout au long 
des Trente Glorieuses, et en quoi, confrontées aujourd’hui aux disruptions que connaît le 
secteur de la distribution de masse, elles sont menacées quant à leur pérennité. Trois 
disruptions sont ici identifiées : la montée en puissance du e-commerce, le développement 
rapide du commerce de proximité et la théâtralisation du prix bas dans certains formats 
traditionnels. Ces disruptions transforment en profondeur les procédures liées à 
l’approvisionnement des points de réception des produits, qu’il s’agisse du magasin, du drive 
ou du domicile du consommateur, notamment en matière de gestion du dernier kilomètre. 
Pour en comprendre les enjeux, un détour par des travaux conduits sur les normes apparaît 
indispensable, au risque de limiter la compréhension des difficultés que connaissent certains 
grands distributeurs « historiques » dans le fonctionnement de leur chaîne logistique à des 
ajustements techniques en cours (modification des préparations de commandes, utilisation de 
petits porteurs routiers, reformulation des tournées de livraison, etc.). Au contraire, un monde 
nouveau émerge en matière d’appareil commercial, qui remet profondément en cause les 
anciennes normes de circulation et oblige à une réflexion stratégique sur des normes à 
réinventer. 
 
1. La chaîne logistique en référence aux normes de circulation 

De manière traditionnelle, la chaîne logistique comprend l’ensemble des activités, des 
ressources, des organisations et des informations pour acheminer un produit jusqu’au client. 
Dans le secteur des biens de consommation, elle englobe les approvisionnements en matières 
et composants, la production, le conditionnement, l’expédition, l’entreposage et la livraison. 
Les chaînes logistiques n’existent que dans la mesure où existe un réseau d’affaires étendu, 
c’est-à-dire une interconnexion de plusieurs « unités actives », pour reprendre la célèbre 
terminologie de Perroux (1975), leur permettant de fonctionner de manière rentable à grande 
échelle, le plus souvent au niveau planétaire. Par conséquent, les chaînes logistiques 
impliquent une réelle complexité qu’il s’agit de gérer au mieux, notamment pour réduire le 
risque opérationnel (Tan et al., 2022) ; autrement dit, la question est d’orchestrer les acteurs, 
les activités et les ressources de la manière la plus rentable possible. Une telle complexité est 
due en particulier à la multiplicité d’options qui sous-tendent le fonctionnement d’une chaîne 
logistique (Serdarasan, 2013). 

Le management d’une chaîne logistique implique dès lors de gérer un système d’options 
à différents niveaux, à la fois quant au produit lui-même (variations, couleurs, tailles), mais 
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aussi quant aux fournisseurs (étrangers ou locaux, un ou plusieurs pour un même composant), 
et quant aux modalités de pilotage de la chaîne (un organe central ou plusieurs organes 
décentralisés). Le système d’options doit évidemment tenir compte du coût, sachant que plus 
les options sont nombreuses, plus les coûts sont élevés, sous la menace de déséconomies 
d’échelle. Sait-on que si le noir était la seule couleur du modèle Ford T dans les années 1920, 
la voiture fut disponible de 1908 à 1913 en gris, en vert, en bleu et en rouge (Brooke, 2008), 
avant qu’Henry Ford prenne conscience que la multiplicité des options signifiait des lots plus 
petits, et plus dispendieux à produire, malgré la possibilité d’offrir un choix attractif aux 
clients ? Il en va de même pour presque toutes les questions relatives au management de la 
chaîne logistique, par exemple avec l’arbitrage entre l’utilisation d’un seul entrepôt national, 
jouant sur des phénomènes de massification, ou plusieurs entrepôts régionaux, plus coûteux 
mais avec une meilleure couverture géographique des marchés à desservir. 

Dans cette optique, force est d’admettre que l’évolution la plus marquante de la 
logistique depuis les années 1980 est celle d’une formalisation de normes de circulation dont 
l’objectif est à la fois de fluidifier l’acheminement des matières, composants et produits finis, 
et de standardiser les opérations pour en réduire le coût. Tixier et al. (1983) insistent ainsi sur 
la production de normes à travers trois dimensions liées : (1) la détermination d’unités de 
charge s’alignant sur des exigences de transport, de manutention et de stockage, et favorisant 
la continuité et la fluidité des flux tout au long de la chaîne logistique ; (2) la formulation de 
normes de gestion pour optimiser les procédures et les processus logistiques (management des 
stocks, ordonnancement-lancement des productions, etc.) ; et (3) la formulation de normes de 
qualité de service en vue de satisfaire les clients avec ni trop ni trop peu de ressources 
mobilisées. Le Tableau 1 indique les quatre univers relatifs aux normes de circulation auquel 
il peut être fait référence pour permettre une circulation continue et fiable des marchandises 
tout au long d’une chaîne logistique impliquant une pluralité d’acteurs, dont les distributeurs. 
 

Tableau 1. Normes de circulation : quatre univers identifiés 
 

Univers Objectifs 

Univers de la conception 
et de la production 

Standardisation des demi-produits, avec une intervention 
active dans l’analyse de la valeur et la banalisation des 
produits finis 

Univers de la distribution 
physique 

Détermination des quantités économiques de vente 
correspondant à des quantités économiques de transport et de 
stockage 

Univers de la gestion 
Définition rigoureuse de procédures de gestion des stocks et 
d’ordonnancement-lancement en vue d’assurer la continuité et 
la fluidité des flux 

Univers de la mesure 
Formalisation et suivi régulier des indicateurs de coût et de 
qualité de service, avec la mise en place des unités de mesure 
(KPI) correspondantes 

Source : Inspiré de Tixier et al. (1983). 
 

La conclusion de Tixier et al. (1983, p. 157) est dès l’instant que « les normes et les 
procédures établies par la logistique (…) permettent de maintenir et de contrôler des 
modalités d’exploitation de la firme, en termes de coût comme de qualité de service ». 
L’ouvrage à visée sociologique de Quet (2022) met remarquablement en perspective une telle 
vision normative en référence à la technicisation de la logistique issue de la recherche 
opérationnelle. Il ressort en outre des nombreux travaux consacrés au fonctionnement des 
chaînes logistiques globalisées que les normes de circulation assurent une meilleure fluidité 
des flux en optimisant les ruptures de charge et de traction réalisées sur des hubs nationaux et 
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internationaux. Or, il est entendu qu’une telle optimisation est une source majeure d’économie 
de coûts, notamment par la mise en œuvre de processus automatisés dont la priorité est 
d’interfacer au mieux les équipements autour d’unités de charge standardisées (Pfohl et al., 
2019). Il paraît donc difficile, voire impossible, de ne pas penser à la production de normes de 
circulation comme élément clé de l’organisation des chaînes logistiques, au risque de générer 
une médiocre fluidité des flux liée à des interfaçages défaillants. Que l’on pense ici, à titre 
illustratif, aux problèmes d’écart de voies ferroviaires entre l’Ukraine et ses voisins, qui ont 
rendu très compliqués les échanges pendant plusieurs semaines, alors que la guerre avec la 
Russie faisait rage. 

L’une des traductions les plus spectaculaires de la prégnance des normes de circulation 
est sans aucun doute la manière dont se sont organisées les global value chains à l’échelle 
planétaire, et dont la fragilité est apparue avec force pendant la pandémie de Covid-19 
(Fulconis et Paché, 2020). La vision mondialisée des chaînes de valeur repose sur l’idée que 
les échanges commerciaux reposent sur des routes parfaitement balisées, avec des 
transbordements effectués sur quelques nœuds logistiques (les fameux hubs évoqués au-
dessus). Là où de nombreux chercheurs marxistes ont ainsi pu parler de rotation accélérée du 
capital grâce aux innovations logistiques dès les années 1980 (Netter, 1995), nous évoquerons 
plutôt l’émergence puis la concrétisation d’un paradigme managérial fondé sur l’idée que les 
normes de circulation sont des réducteurs majeurs des « forces de frottement » entre maillons 
des chaînes logistiques, parfaitement interfacés entre eux, et qui sont capables de participer 
efficacement à l’obtention d’économies d’échelle et de champ. Toute l’histoire récente du 
management des chaînes logistiques est par conséquent fondée sur des logiques de 
standardisation des processus et des procédures, qui n’est d’ailleurs pas incompatible avec une 
différenciation retardée au plus tard, comme les travaux de Tarondeau (1982) l’ont très vite 
anticipé. 
 
2. La question centrale des normes 

L’expression normes de circulation proposée par Tixier et al. (1983) donne un éclairage 
particulier aux fonctions traditionnellement attribuées aux normes au sein des organisations 
internationales de normalisation : définition, qualité, compatibilité, réduction de la variété 
(Tassey, 1986). Les normes de circulation sont désignées ainsi pour souligner leur fonction. 
Quelle que soit leur nature, et les quatre univers auxquels elles se réfèrent (voir le Tableau 1), 
leur rôle est de fluidifier les mouvements le long de la chaîne logistique et le terme choisi de 
circulation permet de visualiser pratiquement les flux. Au-delà du très grand avantage de 
signaler le rôle pratique de la norme, Tixier et al. (1983) combinent sous ce terme une 
conception plutôt technique et opérationnelle des aspects matériels, tels que les unités de 
charge pour faciliter l’enchaînement des opérations de transport, stockage et manutention, à 
une approche plus institutionnaliste des normes managériales et de qualité de service qui 
permettent aux partenaires de partager des buts parce qu’ils harmonisent leurs représentations 
et utilisent les mêmes instruments. 

Dénouant cette combinaison, nous proposons de considérer la façon dont les fonctions 
principales des normes favorisent la fluidification des chaînes logistiques. En les reprenant 
une à une, il est possible de mieux représenter l’effet structurant qu’elles ont pu jouer sur la 
constitution, la diffusion et le fonctionnement des chaînes logistiques. La fonction des normes 
concerne d’abord la définition des produits, des services, des systèmes. La norme consiste en 
une référence, un dispositif, un langage communément partagé. La définition de référentiels 
communs apparaît comme un brique élémentaire à la construction de tout projet qui assemble 
des acteurs différents. L’image de la Tour de Babel, éclairante de ce point de vue, souligne la 
nécessité de se comprendre pour réaliser de grands projets. Jacques Colin a dénoncé très tôt 
les effets délétères d’optimisations partielles et disjointes d’opérations logistiques 
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déconnectées les unes des autres (Fabbe-Costes et Paché, 2016). Une vision stratégique de la 
chaîne logistique appelle de fait une conception globale et le pilotage amont / aval suppose 
des référentiels partagés avec les partenaires. Dans une perspective managériale, le rôle clé 
des normes tourne autour de la nécessité de coordonner les efforts des partenaires autour d’un 
projet. 

Mais les normes ne sont pas simplement un instrument de management. Comme 
l’observe Watzlawick (1989), des règles sont tenues d’émerger de tout échange humain et les 
institutionnalistes, sociologues et économistes, ont mis au jour les règles sous-jacentes qui 
peuvent être explicites ou inconscientes, être adoptées volontairement ou avoir été imposées. 
Les économistes institutionnalistes soulignent l’importance des institutions pour le 
fonctionnement d’un marché (Tordjman, 2004). Les institutions sont des règles du jeu qui 
organisent la coordination, elles produisent pour les acteurs économiques de la prévisibilité 
dans un contexte d’incertitude et réduisent les coûts de transaction. Ce sont les lois, les règles, 
les normes et les routines : soit des lois, qui ont une vocation universelle, soit des règles ou 
des normes, qui sont le produit de contrats ou de conventions, les deux parties s’entendent 
entre elles et s’engagent à les respecter (North, 1991). Dans un tel contexte, les normes jouent 
un rôle précis pour définir techniquement les produits commercialisés. Ainsi, de notoires 
batailles normatives sur la définition des yaourts ont considérablement freiné la 
commercialisation par la Laiterie Saint-Hubert de son yaourt au bifidus actif, et les enjeux 
stratégiques sont toujours présents derrière ces batailles. 

Par ailleurs, la définition de la qualité rejoint celle des caractéristiques des produits, 
recouvrant ainsi plusieurs univers du Tableau 1 de façon simultanée. Pour qu’une transaction 
ait lieu, il faut que les interlocuteurs partagent une vision commune des propriétés du bien à 
échanger, et parfois, cette définition doit être construite (Coriat et Weinstein, 2004). C’est le 
cas lorsque la qualité est difficile à évaluer. Prenant la situation du marché des voitures 
d’occasion, Akerlof (1970) souligne toutes les difficultés liées aux asymétries d’information ; 
l’incertitude appelle alors la mise en place de stratégies de signal et la création d’institutions 
formelles (Tordjman, 2004). Garcia (1986) montre ainsi que le marché de la fraise se 
développe aussitôt que le produit est normalisé, c’est-à-dire que dès que les fraises sont 
classées en fonction de différents critères indépendants de l’identité du producteur, tandis que 
Mione (2009) précise comment la définition de normes définissant les membranes des géo-
synthétiques et leurs propriétés a constitué une étape indispensable pour permettre au marché 
d’émerger et de se développer et comment les difficultés institutionnelles ralentissent le 
marché des matériaux non conventionnels, tels que le bambou au Brésil (Mione, 2015). 

Si les normes de définition et de qualité fixent la nature et les propriétés des biens 
échangés, ainsi que celles des partenaires, les normes de compatibilité ont un impact 
considérable sur le réseau lui-même. Ici encore, la décision de rendre ses produits 
interopérables et compatibles avec ceux de la concurrence ou de préserver un système fermé 
est éminemment stratégique. Au milieu des années 1980, Katz et Shapiro (1985) ont 
conceptualisé les bénéfices associés aux externalités de réseau. Une part de l’utilité que retire 
un utilisateur d’un produit dépend du nombre d’utilisateurs, et les technologies de réseau 
offrant un tel bénéfice créent un contexte concurrentiel très agressif, les rivalités se muant en 
guerre à la Pyrrhus qui se concluent par la domination du vainqueur et par l’élimination des 
rivaux. Les économistes de la standardisation, tels qu’Arthur (1989) et Foray (1990), 
explorent les conséquences des bénéfices liés aux externalités de réseau dans la situation de 
rivalité entre technologies nouvelles, et identifient l’impact des petits évènements et des effets 
de cliquet pour souligner l’irréversibilité de la technologie la plus adoptée. 

L’ultime fonction, la plus inquiétante et la plus redoutée, est la réduction de la variété 
induite par la puissance de la norme. Le processus de standardisation en tant que tel 
s’apparente effectivement à un processus de réduction de variété et les trois fonctions de 
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définition, qualité et compatibilité servent de différentes façons le même objectif : réduire 
l’ensemble des possibles à une référence dominante partagée par l’ensemble des acteurs (par 
exemple, d’une même chaîne logistique). Cette propriété essentielle contient à la fois tout le 
bénéfice qu’une gestion mécaniste peut en retirer et la menace sinistre de l’uniformité. La 
réduction de la variété fait effectivement craindre la perte de créativité, d’innovation et de 
diversité, comme peut en témoigner l’organisation des linéaires dans les grandes surfaces 
selon un modèle standard d’implantation. Pourtant, des économistes, tels que Blind (2016), 
ont bien montré que la norme ne s’oppose pas à l’innovation mais qu’elle en constitue un 
catalyseur. Ainsi, en musique, la norme de la notation sur lignes a favorisé la créativité des 
différents styles et n’a pas empêché l’émergence d’autres formes telles que les tablatures pour 
les instruments à cordes, ou les partitions graphiques pour la musique contemporaine. 

Reste que le pouvoir structurant des normes peut être menaçant parce qu’il induit un 
risque d’exclusion, sachant que la norme n’est pas instituée une fois pour toutes ; elle est 
vivante et évolue au fil du temps. Canguilhem (1943/2015) a souligné que c’est le vivant qui 
fait la norme, et non la norme qui fait le vivant. Pour bien la comprendre, il ne faut pas 
omettre les deux dimensions de la norme : la normativité (le fait de faire règle) et la normalité 
(le fait de correspondre à la majorité des cas). Le monde évolue très vite, des normes se créent 
aussitôt, mais il ne s’agit pas de normes sous contrôle, de normes explicites permettant la 
mesure et le contrôle. Il s’agit plutôt de comportements nouveaux qui se généralisent et 
finissent par dessiner des régularités. Le nouveau contexte qui se dessine au niveau de la 
distribution depuis plusieurs années illustre parfaitement le phénomène. Les normes de 
circulation traditionnelles semblent y avoir fait leur temps et de nouvelles normes de 
circulation sont tenues d’émerger, en bousculant plus ou moins violemment les quatre univers 
identifiés dans le Tableau 1. 
 
3. Les normes de circulation face aux disruptions de la distribution 

Pour les observateurs attentifs du commerce moderne, notamment de la grande distribution à 
dominante alimentaire, il apparaît clairement que la croissance extensive, pour reprendre 
l’analyse de Moati (2001), se présente comme un modèle structurant lors des Trente 
Glorieuses, qui voit entre autres le triomphe du supermarché puis de l’hypermarché. Ce 
modèle met en avant l’importance d’un positionnement discount dont la clé de la réussite 
repose sur des économies d’échelle massives en jouant sur des effets de taille (du réseau de 
magasins). S’appuyant sur le modèle de la roue de la distribution de McNair (1957), Filser et 
Paché (2005) notent ainsi que l’obsession des groupes de distribution gérant des supermarchés 
et des hypermarchés est alors d’étendre rapidement leur parc commercial pour bénéficier 
d’une réduction sensible des coûts logistiques (unitaires) à travers des logiques de 
massification et de mutualisation des flux. Pour atteindre une sorte d’idéal « tayloriste », qui 
conduira d’ailleurs certains à présenter l’hypermarché en tant qu’« usine à vendre » (Daumas, 
2006), la standardisation des processus et des procédures se présente comme un passage 
obligé. 

L’un des exemples les plus illustratifs est le recours généralisé à la palette Europe 
80x120, dont le dimensionnement normalisé définit la forme même des produits finis (en 
réduisant drastiquement la variété des packagings), tout comme les éléments constitutifs du 
fonctionnement de la chaîne logistique, s’il s’agisse des véhicules de livraison, des entrepôts 
de stockage et plates-formes d’éclatement, des réserves arrière mais aussi des linéaires en 
magasin. En abandonnant le vrac, c’est toute une économie de la performance logistique qui 
se met en place pendant les Trente Glorieuses au niveau de la vitesse et du coût d’exécution 
des opérations de manipulation et de manutention des produits. Raballand et Aldaz‐Carroll 
(2007) soulignent d’ailleurs, à juste titre, que la présence simultanée de plusieurs standards de 
palettes au niveau planétaire est l’une des explications du coût élevé associé aux échanges 
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internationaux. En adoptant un standard unique, à l’inverse, les entreprises de distribution 
européennes vont générer des gains de productivité significatifs qui, en contrepartie, introduit 
une prédominance grandissante de normes de circulation telles qu’évoquées précédemment. 

La fin des Trente Glorieuses, associée à une série de transformations sociétales, 
économiques et managériales tout au long des années 1990 et 2000, rebat totalement les cartes 
et interroge sur la « crise logistique » auxquels se confrontent désormais les formats de 
distribution issus de la période de croissance extensive. Outre le fait que la réduction des 
coûts logistiques, tôt ou tard, se heurte à un « plafond de verre », quel que soit l’effort 
consenti en matière d’innovation technologique et managériale (Fernie et Sparks, 2018), 
l’émergence disruptive de nouveaux formats et de nouvelles manières de penser le 
management de formats traditionnels remet en cause la pertinence des normes de circulation, 
et plus largement, la logique de standardisation ayant fait le succès de puissants groupes de 
distribution. Trois des quatre univers des normes de circulation, tels que présentés dans le 
Tableau 1, sont impactés au sein de trois phénomènes majeurs ayant durablement transformé 
les canaux de distribution depuis une vingtaine d’années (le premier univers renvoie plutôt 
aux systèmes opérationnels de gestion industrielle) : 

‒ Le premier phénomène est celui de la montée en puissance du e-commerce, pour 
lequel la pandémie de Covid-19 a démultiplié les opportunités de croissance (distanciation 
sociale peu favorable aux interactions humaines, difficulté d’accès à de nombreux magasins 
pendant les confinements, télétravail supprimant des « arrêts course » en fin de journée, etc.). 
Or, sur un plan logistique, il est entendu que le e-commerce « casse » la logique de 
massification présente dans la livraison finale des produits avec les supermarchés et les 
hypermarchés pour laisser place à une logique de capillarité et de flexibilité, avec la 
lancinante question de la gestion du dernier kilomètre, qui requiert des solutions innovantes 
(qui restent à trouver) pour accélérer l’automatisation et la standardisation de différentes 
tâches (Mangiaracina et al., 2019). Il en résulte par conséquent un univers de la mesure qui 
doit tenir compte des exigences nouvelles du client en matière de qualité de service, des 
exigences dont la diversité découle elle-même des types de e-commerce auquel il se réfère 
(recours au drive vs. livraison à domicile, notamment). 

‒ Le deuxième phénomène est celui du développement rapide du commerce de 
proximité, localisé au cœur des villes, alors que les Trente Glorieuses avaient, au contraire, 
conduit à l’expansion des formes « modernes » de commerce dans les espaces péri-urbains. 
Là encore, on peut parler d’une profonde rupture sur le plan logistique puisqu’il ne s’agit plus 
de livrer des hypermarchés par camions complets, mais d’approvisionner des magasins de 
petite ‒ voire très petite ‒ taille à partir de tournées de livraison devant s’adapter finement à 
des topographies urbaines singulières et souvent contraintes (dans les centres-villes 
historiques, par exemple). Plus encore, la faiblesse des quantités unitaires livrées, faute de 
réserves arrière, rend quasiment impossible une palettisation massive des produits, en 
obligeant les entrepôts et plates-formes à préparer de petits colis, ensuite placés « à la 
hussarde » dans les véhicules de livraison. Dans ce cas précis, l’univers de la gestion est 
profondément affecté, par exemple avec la tentation de considérer que les magasins de 
proximité se positionnent comme des relais des hypermarchés pour les ventes clic & collect, à 
l’image de ce que propose Carrefour. 

‒ Le troisième et dernier phénomène est celui de la théâtralisation du prix bas dans 
certains formats traditionnels, qui ne repose plus sur une logistique « normée » selon des 
standards industrialisés, mais plutôt sur une sorte de « logistique expérientielle » pour laquelle 
la rupture en magasin et les livraisons « one shot » font partie d’un système organisé de mise 
en scène de la promotion. L’un des exemples les plus connus est celui de Brico Dépôt, qui 
conduit le client à accepter le principe d’une chasse au trésor dans la réalisation de bonnes 
affaires (Rouquet et Paché, 2017). La standardisation de la qualité de service et de la gestion 
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des opérations logistiques n’a plus aucune raison d’être dans ce cas puisqu’il s’agit de 
surprendre le client, qui comprendra très vite qu’il ne doit pas rater la bonne affaire du 
moment, quasiment « tombée du camion » un beau matin, et qui ne se représentera peut-être 
pas de sitôt. Par-delà le cas Brico Dépôt, il serait aussi possible de citer Lidl ou Costco, dont 
le point commun est de reformuler l’univers de la distribution physique dès lors que prime le 
« coup marketing », et où une logistique d’approvisionnement continu perturberait 
paradoxalement la dimension expérientielle à l’œuvre. 

Les trois phénomènes évoqués posent la question de l’agilité dont les chaînes 
logistiques peuvent ‒ ou non ‒ faire preuve. Certes, il serait possible d’évoquer d’autres 
contextes au moins aussi singuliers, notamment celui des entreprises à l’origine des digital 
native brands, qui conçoivent leurs propres produits et les vendent par l’intermédiaire de leur 
propre site Internet, en contrôlant l’ensemble de l’expérience client le long de la chaîne 
logistique. L’intérêt de se pencher sur la montée en puissance du e-commerce, sur le 
développement rapide du commerce de proximité et sur la théâtralisation du prix bas dans 
certains formats traditionnels est de disposer d’ores et déjà de retours d’expérience sur 
plusieurs années, notamment en matière de réaction à de profondes disruptions. Comme on le 
sait, l’agilité d’une chaîne logistique se réfère à sa capacité à revenir à un fonctionnement 
stable après une perturbation, en étant capable de rétablir l’ensemble des flux dans les 
meilleurs délais pour minimiser la dégradation des différents indicateurs de performance, 
notamment en matière de qualité de service (Fayezi et al., 2017). Il faut admettre que la 
pandémie de Covid-19 a provoqué une brusque accélération dans les mutations en œuvre 
depuis une dizaine d’années, et les trois phénomènes étudiés ont été « aux premières loges », 
pour reprendre une expression populaire bien connue. 

La force des normes de circulation impulsées par la logistique devient pas à pas une 
faiblesse potentielle, sauf peut-être pour de nouveaux entrants ayant immédiatement joué le 
jeu de l’agilité. À ce titre, il est possible ici d’évoquer certains pure players qui, par leur 
récence, ne sont pas prisonniers des schémas anciens de standardisation et de massification 
issus des Trente Glorieuses, et savent mobiliser astucieusement des prestataires logistiques 
rompus à l’exercice de la livraison capillaire. Des pure players qui, à l’image d’Amazon, 
peuvent alors combiner le meilleur de la standardisation (méga-entrepôts périphériques pour 
centraliser les approvisionnements) et de la capillarité (mini-entrepôts urbains pour livrer les 
clients proches en quelques minutes). On peut donc parler de disruptions multiples dont les 
effets sont différenciés ; certaines normes de circulation semblent pour partie rompues (les 
quantités économiques de vente correspondant à des quantités économiques de transport et de 
stockage sont revues à la baisse dans le cas du e-commerce), d’autres semblent profondément 
transformées (les procédures de gestion optimale des stocks sont volontairement dégradées 
dans le cas de la théâtralisation du prix bas dans certains formats traditionnels). Il n’y a donc 
pas continuité mais rupture face aux aléas et transformations du monde, rupture qui « casse » 
la logique techniciste encore dominante en matière de logistique. 

L’analyse de Hill (2022), en première lecture surprenante, nous conduit dans la même 
direction par des chemins détournés. Selon l’auteur, on peut parler d’érotisme de la logistique 
en faisant référence à un acheminement sans faille de marchandises à travers un espace lisse, 
à l’image du corps humain dénudé, fondé sur une communication intime relative aux produits 
en circulation. Il s’agit là, écrit Hill (2022), d’une conception idéalisée qui s’oppose à une 
réalité bien différente : l’espace n’est pas ponctiforme, il recèle des fractures géographiques, 
politiques, économiques et sociales qui font que l’acheminement des marchandises est loin 
d’être fluide. La logistique n’opère pas sur des surfaces lisses comme une peau douce, mais 
dans des espaces compris comme des « hétérogénéités en mouvement », constituées d’une 
succession de maillons qui se heurtent les uns aux autres. Bonacich et Wilson (2008) 
suggèrent ainsi que la façon dont les produits circulent est si complexe à appréhender que 
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personne ne peut en avoir une vue d’ensemble, et qu’essayer de tout tracer représenterait une 
tâche équivalente à celle de cartographier Internet ! Les mouvements de produits sont en effet 
au centre de frictions et de résistances, quelle que soit la puissance structurante des normes de 
circulation. En d’autres termes, pour Hill (2022), la vision érotique de la logistique renvoie à 
une approche totalement réductrice qui ignore les multiples tensions liées à l’expérience 
globale d’accès aux marchandises par des clients. 
 
4. Discussion et conclusion 

Il ressort de l’analyse, de nature exploratoire, le rôle fondamental joué par les standards 
utilisés en management logistique, notamment en termes de processus et de produits, 
autrement dit la prégnance de normes de circulation relatives aux flux physiques, pour 
reprendre la terminologie de Tixier et al. (1983). Or, d’autres standards sont au moins aussi 
importants : ceux qui portent sur les données et les informations manipulées lors des 
différentes étapes du processus logistique proprement dit. Une telle information doit être 
interopérable, c’est-à-dire interprétable et compréhensible aisément durant les différentes 
étapes, quels que soient les acteurs impliqués dans ledit processus logistique. Elle doit en 
outre permettre d’assurer la traçabilité totale des produits, que ce soit en matière de qualité 
et/ou de sécurité (pour les produits alimentaires, entre autres). De ce point de vue, une 
perspective très intéressante nous est sans doute offerte par l’utilisation des jumeaux 
numériques (DT, Digital Twin), auxquels une abondante littérature est désormais consacrée, 
notamment en ce qui concerne la surveillance en temps réel, la conception / planification des 
chaînes logistiques, ou encore les opérations de maintenance (Singh et al., 2021). 

Un jumeau numérique désigne en fait une représentation virtuelle d’un produit, d’une 
machine, ou autre ; il permet de simuler l’état physique en temps réel et le comportement de 
l’objet proprement dit. Le jumeau numérique se met à jour en fonction des évolutions de 
l’objet qu’il représente, en permettant aux entreprises de disposer de son empreinte numérique 
complète le long d’une chaîne logistique. Comme le notent Parrott et Warshaw (2017), avec 
la création du jumeau numérique, il devient possible d’accroître la valeur en matière 
d’amélioration continue des opérations, d’identification puis réduction des défauts, et 
d’émergence de nouveaux modèles d’affaires pour générer des revenus supplémentaires. Le 
rôle clé du jumeau numérique est de résoudre plus rapidement les problèmes physiques au 
sein d’une chaîne logistique en les détectant plus tôt, de prévoir les résultats avec un degré de 
précision beaucoup plus élevé, et de mieux servir les clients. Pour cela, la maîtrise de 
standards devient un passage obligé dont le Tableau 2 précise les quatre niveaux dans le cadre 
d’entreprises de distribution. Pour chacune des quatre déclinaisons, il est possible d’établir 
une correspondance avec les normes de circulation, et plus précisément les univers définis 
dans le Tableau 1. 

Un produit peut avoir plusieurs jumeaux numériques, correspondant à différentes étapes 
de son cycle de vie, que ce soit au niveau industriel ou logistique. Cette vision digitalisée des 
différents maillons de la chaîne logistique, telles que les voit le jumeau numérique, permet 
aussi d’optimiser les actions à réaliser par chaque partie prenante (fournisseurs, industriels, 
distributeurs, transporteurs, etc.) (Abideen et al., 2021). Les jumeaux numériques permettent 
aussi de repenser en profondeur l’organisation et la gestion des centres de distribution, 
notamment en utilisant des techniques de modélisation 3D. Le jumeau numérique s’appuie sur 
plusieurs technologies, telles que l’IoT (Internet of Things) et le cloud computing, et utilise 
différentes normes de représentation de l’information. Des techniques de machine learning 
peuvent permettre de développer de nouveaux systèmes autonomes pour faciliter la prise de 
décision selon les conditions d’exploitation en temps réel (SupplyChainInfo, 2021). Associé 
aux techniques de blockchain, le jumeau numérique, compte tenu des différents avantages 
qu’il présente, pourrait sans doute faciliter le glissement vers une véritable smart distribution, 
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et participer ainsi à l’émergence de modèles plus agiles de management de la chaîne 
logistique. Il s’agit incontestablement d’un agenda de recherche de première importance pour 
les prochaines années. 
 

Tableau 2. Le contexte des jumeaux numériques 
pour aborder les normes de circulation 

 
Standards Déclinaisons Univers 

Maîtrise des 
standards de qualité 

de service 

 Détecter le plus tôt possible les 
dysfonctionnements en matière de 
qualité de service 

 Contrôler les défaillances de qualité de 
service et en déterminer le moment 
d’apparition 

Univers de 
la mesure 

Maîtrise des 
standards de 

fonctionnement des 
outils logistiques 

 Améliorer la livraison des produits et 
l’exécution des opérations logistiques 

 Améliorer les performances des 
équipements de transport et de 
stockage 

 Réduire la variabilité dans l’exécution 
des opérations et des processus 
logistiques 

Univers de 
la distribution physique 

Maîtrise des 
standards 

numériques 

 Créer un enregistrement numérique 
des produits afin de répondre aux 
exigences de traçabilité 

Univers de 
la mesure 

Maîtrise des 
standards de 
rentabilité 

 Réduire le cycle de rotation d’un 
produit pour accroître la profitabilité 
liée à sa vente 

 Mieux comprendre les origines d’un 
délai de livraison excessif et son 
impact financier 

Univers de 
la gestion 

Source : Inspiré de Parrott et Warshaw (2017). 
 

La contribution présente toutefois des limites dont il faut avoir conscience pour 
poursuivre les investigations. D’une part, l’absence de recherche de terrain auprès de 
décideurs donne au propos une dimension purement spéculative qui, comme le soulignent 
Martineau et al. (2001), revient à interpréter, argumenter et raconter en vue de formuler une 
série d’énoncés théoriques ; si la démarche s’avère stimulante au plan intellectuel, elle ne peut 
satisfaire l’objectif de connaissance pour l’action qui est au fondement des sciences de gestion 
et du management, à visée praxéologique. D’autre part, si l’idée de jumeau numérique semble 
ouvrir des perspectives majeures, et pour l’instant mésestimées, il reste à étudier quel type 
singulier de jumeau numérique pourrait s’adapter au mieux aux trois disruptions proposées en 
ce qui concerne le secteur de la distribution. Enfin, une approche cross cultural s’impose pour 
savoir si, comme on l’écrit souvent, la visée normative de la logistique transcende 
inéluctablement toutes les frontières ou si, au contraire, des espaces géopolitiques 
indépendants les uns des autres ne seraient pas conduits, dans les prochaines années, à 
secréter leurs propres normes de circulation. De ce point de vue, nul doute que les effets à 
long terme de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, déclenchée au cœur de l’hiver 2022, 
devront être examinés avec attention. 
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