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STRUCTUREES EN GESTION, CADRE CONCEPTUEL ET AGENDA DE RECHERCHE 

 

 

Résumé : 

Nous proposons une revue de cadrage des revues structurées publiées sur la blockchain dans les supply 
chains (BBSC), en gestion. La technologie blockchain permet de concevoir des chaînes 
d'approvisionnement plus participatives, transparentes et efficaces qui contribuent à la durabilité des 
systèmes alimentaires. Nous avons recensé et analysé 19 revues structurées depuis 2019. La question 
de l’intégration de la blockchain dans la supply chain est ainsi analysée à travers des thématiques variées 
qui laissent apparaitre de nombreuses limites qui nous servent à proposer un cadre conceptuel des 
dynamiques des BBSC et des voies futures de recherche. 
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BLOCKCHAIN INTEGRATION IN SYPPLY CHAIN MANAGEMENT : SCOPING REVIEW OF STRUCTURED 

LITERATURE REVIEWS IN MANAGEMENT, CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH AGENDA 

 

 

Abstract: 

In this paper, we propose a scoping review of published structured literature reviews on blockchain in 
supply chains (BBSC), in management. Blockchain technology enables the design of more 
participatory, transparent and efficient supply chains that contribute to the sustainability of food systems. 
We identified and analyzed 19 structured reviews from 2019. The issue of integrating blockchain into 
the supply chain is thus analyzed through various themes, revealing many limitations that serve us to 
propose a conceptual framework of BBSC dynamics and future research paths. 
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Résumé managérial 

La confiance des consommateurs dans des systèmes alimentaires complexes s’érode à force de 
scandales et de crises sanitaires. Pour y faire face, producteurs et distributeurs testent le potentiel de la 
blockchain, technologie qui a d’abord été développée dans le secteur de la finance décentralisée et 
révélée par le réseau Bitcoin. Il s’agit d’un « registre numérique, décentralisé et distribué dans lequel 
les transactions sont consignées et ajoutées par ordre chronologique pour créer des archives 
permanentes et infalsifiables » (Treiblmaier, 2018). La blockchain a le potentiel d’améliorer le 
fonctionnement, la numérisation (grâce aux objets et capteurs connectés), l’automatisation (grâce à des 
contrats intelligents) et la durabilité des supply chains (SC). Elle permet d'apporter de la transparence 
sur les produits en mettant à disposition des consommateurs des informations extraites d’un système de 
traçabilité de bout-en-bout. Pour y parvenir, toutes les parties prenantes d'une SC basée sur la blockchain 
(BBSC) doivent participer à la co-construction de la transparence en partageant des informations 
sensibles, ce qui représente un changement majeur dans le comportement des acteurs et dans les 
logiques de fonctionnement des SC. La technologie blockchain en elle-même est désormais assez bien 
connue avec une bonne idée de son potentiel, même si certains usages restent à préciser. Mais les 
conditions pour activer ce potentiel et minimiser les risques de cette technologie sont mal connues. Cette 
technologie constitue le fondement de nouvelles formes d'organisations participatives mais elle induit 
également un système de contrôle permanent basé sur le partage d’information qui peuvent être 
considérées comme étant confidentielles. La façon dont les acteurs interagissent et se coordonnent dans 
les BBSC, comment ils utilisent la technologie, et quelle valeur ils obtiennent et produisent 
individuellement et collectivement, sont fondamentaux à appréhender. 

Depuis la publication du premier livre blanc sur l’utilisation de la blockchain en tant que support 
de traçabilité en 2015 par l’entreprise sociale Project Provenance Ltd., de nombreux travaux 
académiques ont été publiés. Pour faire le bilan de ces travaux, nous analysons méthodiquement 19 
revues de la littérature structurées, publiées dans le domaine de la gestion. Cela nous permet d’évaluer 
l’étendue des connaissances produites sur cette application de la blockchain. Nous dressons le bilan : 
(1) des moteurs et barrières de l’adoption de cette technologie, (2) des secteurs dans lesquels elle est 
employée et des fonctions des SC qu’elle impacte, (3) de ses limites, des défis que son déploiement 
engendre, et des facteurs clés de succès de sa mise en œuvre, et (4) de ses bénéfices et impacts négatifs. 
Les bénéfices sont surtout informationnels (transparence, digitalisation) et ont une portée inter-
organisationnelle (confiance, réduction de l’opportunisme) et en matière de durabilité et de qualité 
(sécurité sanitaire, rappels de produits). Ces bénéfices sont à mettre en parallèles avec des effets négatifs 
inter-organisationnels (déséquilibre de pouvoir, diminution de la confiance), des risques de perte de 
performance pour l’entreprise et des coûts environnementaux. Toutefois, la littérature ne comporte que 
de peu de travaux qui ont effectivement analysé directement les usages faits de la technologie par les 
gestionnaires de SC. Il en résulte un écart entre ce que l’on sait de la technologie et ses usages concrets. 
Ses bénéfices restent de l’ordre du potentiel et les conditions qui permettent d’exploiter son potentiel ou 
se prémunir de ses travers restent mal appréhendées. 

Parce que la décision d’implanter la blockchain dans une supply chain a une forte dimension 
inter-organisationnelle, nous proposons un cadre d’analyse qui vise à capturer comment cette 
technologie peut être employée pour améliorer les performances et la durabilité des SC en prenant en 
compte les dynamiques entre les participants de ces chaînes. Cela implique de regarder comment se 
pilotent ces chaines transparentes et participatives, comment leur coordination évolue, et si elles sont de 
nature à mieux intégrer les attentes des consommateurs. Les enjeux sont grands pour les managers : (1) 
promouvoir des pratiques durables auprès des parties prenantes des SCA et des consommateurs ; (2) 
co-construire des informations cohérentes pour la transparence des SC ; (3) évaluer la valeur des 
données partagées et décider quelles données partager en fonction des risques et des bénéfices 
potentiels ; (4) construire et animer une SC participative et faire adhérer ses membres à cette 
dynamique ; et (5) utiliser le potentiel des BBSC pour améliorer le fonctionnement des SC. 
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INTEGRER LA BLOCKCHAIN DANS LES SUPPLY CHAINS : REVUE DE CADRAGE DES REVUES 

STRUCTUREES EN GESTION, CADRE CONCEPTUEL ET AGENDA DE RECHERCHE 

Introduction 

La confiance des consommateurs dans des systèmes alimentaires complexes s’érode à force de 
scandales et de crises sanitaires (Lepiller et Yount-André, 2019). Plus de la moitié des consommateurs 
européens doutent ainsi de la qualité, de l’authenticité et de la durabilité de leur alimentation, et ne font pas 
confiance aux fabricants et aux autorités qui régulent les systèmes alimentaires (EIT Food Trust, 2021). 
90% des consommateurs interrogés dans le cadre de l’étude Kantar – TNS – SIAL « Food 360 » en 2018 
souhaiteraient ainsi davantage de transparence sur les produits alimentaires (Cadoux, 2018). Pour faire 
face à cela, producteurs et distributeurs - tels que Walmart, Carrefour, Auchan, Unilever, Nestlé, 
Mondelēz, Herta Foods, Labeyrie, etc. - testent le potentiel de la blockchain, « un registre numérique, 
décentralisé et distribué dans lequel les transactions sont consignées et ajoutées par ordre chronologique 
pour créer des archives permanentes et infalsifiables » (Treiblmaier, 2018, p. 547). Cette technologie a 
d’abord été développée dans le secteur de la finance décentralisée et révélée par le réseau Bitcoin 
(Nakamoto, 2008). La blockchain a le potentiel d’améliorer le fonctionnement, la numérisation (grâce aux 
objets et capteurs connectés), l’automatisation (grâce à des contrats intelligents) (Pournader et al., 2020) et 
la durabilité (Paliwal et al., 2020) des supply chains (SC). Elle permet d'apporter de la transparence sur les 
produits à partir de données extraites d’un système de traçabilité de bout-en-bout, assemblées pour 
construire de l’information sur les origines et le parcours des produits, à laquelle les consommateurs 
peuvent accéder en flashant un QR code apposé sur des packagings augmentés (Bumblauskas et al., 2020). 
Pour parvenir à cela, toutes les parties prenantes d'une SC basée sur la blockchain (BBSC) doivent 
participer à la co-construction de la transparence en partageant des informations sensibles, ce qui 
représente un changement majeur dans le comportement des acteurs et dans les logiques de 
fonctionnement des SC. 

Depuis 2016, la recherche académique s’est emparée de la question de l’intégration de la 
blockchain dans les SC. Le nombre de publications s’accroit très fortement et de nombreuses revues 
structurées de la littérature ont déjà été publiées. La technologie blockchain en elle-même est désormais 
assez bien connue avec une bonne idée de son potentiel, même si certains usages restent à préciser. Mais 
les conditions pour activer ce potentiel et minimiser les risques de cette technologie sont mal connues. 
Cette technologie constitue le fondement de nouvelles formes d'organisations participatives (De Filippi, 
2017). Elle induit également un système de contrôle permanent. La façon dont les acteurs interagissent et 
se coordonnent dans les BBSC, comment ils utilisent la technologie, et quelle valeur ils obtiennent et 
produisent individuellement et collectivement, sont fondamentaux à appréhender. 

Notre objectif consiste à comprendre comment l’intégration de la blockchain dans les SC, avec 
pour dessein d’en accroitre la durabilité et les performances, est susceptible de modifier leurs dynamiques 
et le rapport qu’elles ont avec les consommateurs. Cette communication poursuit plusieurs objectifs : (1) 
proposer un état des lieux des connaissances académiques actuelles sur les BBSC dans le domaine de la 
gestion ; (2) délimiter et articuler les dimensions critiques de la dynamique des BBSC dans un cadre 
conceptuel ; (3) proposer un agenda de recherche actionnable et suggérer des cadres théoriques éclairant 
les pistes de recherche identifiées (confère Annexe 5 pour cet objectif). 

1. Une revue de cadrage des revues structurées sur l’intégration de la blockchain dans les supply 
chains dans le domaine de la gestion. 

L'entreprise sociale Project Provenance Ltd. a publié le premier livre blanc sur l'utilisation de la 
blockchain dans les chaînes d'approvisionnement en 2015. Depuis, le nombre de publications sur les 
BBSC a augmenté de façon spectaculaire. Pour appréhender comment se sont développés les travaux en 
gestion dans ce champ, nous avons mené une revue de cadrage des revues structurées de la littérature, 
publiées depuis 2015 dans des revues en management.  



 

4 

 

1.1. Méthode et description des revues incluses 

Les revues systématiques ont pour objectif de « résumer les meilleures recherches disponibles sur 
une question spécifique » tandis que les revues de cadrage visent à « cartographier l'ensemble de la 
littérature sur un sujet donné » (Pham et al., 2014, p. 372). Le protocole de notre revue de cadrage respecte 
le communiqué PRISMA (Page et al., 2021). Les recherches ont été effectuées dans les bases de données 
Web of Science, Scopus, Business Source Premier et Proquest ABI/Inform. Une première identification 
des références portant sur les BBSC entre 2015 et le 22 avril 2022 a été réalisée en appliquant la requête 
(blockchain*) AND (“supply chain*” OR logistic* OR channel OR “food chain*” OR retail* OR 
distribution OR transport* OR “value chain” OR “commodity chain”) dans les titres, mots-clés et résumés, 
en nous limitant aux journaux académiques avec comité de lecture. 8562 références ont été importées dans 
EndNote pour obtenir 5725 références après élimination des doublons. Sur cette base, la requête 
(“systematic review” OR literature OR state-of-the-art) dans les titres, mots-clés et résumés via EndNote 
identifie 724 références. Après élimination des revues non structurées, non centrées sur la blockchain ou 
sur la SC, nous avons identifié 64 revues structurées, un nombre élevé compte-tenu de la récence du champ 
(2016). Les journaux ont été catégorisés pour identifier les publications en gestion. Sur 21 revues, deux 
ont été éliminées pour impossibilité d’obtenir le corps de texte. Notre revue porte donc sur 19 références. 
Les références ont été codées par un numéro et leurs caractéristiques ont été résumées dans un tableau 
Excel (voir Annexe 4) afin de pouvoir les étudier. Nous avons alors analysé les questions de recherche, 
thèmes abordés dans les revues, et gaps et voies de recherche. Une grille de lecture théoriquement ancrée 
a été développée pour réaliser l’analyse thématique des articles (voir 1.2). 

Les principales caractéristiques des 64 revues identifiées tous domaines confondus sont présentées 
en Annexe 1. Leur nombre a progressé sur les 3 dernières années (48,4% des revues ont été publiées en 
2021) avec une forte présence des journaux de l’éditeur MDPI (34,4% des revues structurées). Les trois 
domaines principaux dans lesquels ces revues ont été publiées concernent la gestion (32,8%), la durabilité 
(29,7%) et la technologie (21,9%). Emerald a été le premier éditeur à publier deux revues structurées en 
2019 (Gurtu et Johny, 2019, Wang et al., 2019) et MDPI est devenu l’éditeur publiant les plus de revues 
structurées dès 2020, en particulier dans le domaine de la durabilité (20,3% de l’ensemble des revues 
structurées et 68,4% du domaine de la durabilité). Dans le domaine de la gestion qui nous intéresse dans 
cette communication, les principaux éditeurs sont Emerald (38,1% des revues du domaine, n=21) et 
Taylor & Francis (19%). Les principaux journaux sont International Journal of Production Research 
(Taylor & Francis) et Logistics (MDPI), suivis par International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management (Emerald), Operations And Supply Chain Management-An International Journal 
(Operations and Supply Chain Management Forum), et Supply Chain Management: An International 
Journal (Emerald).  

Concernant les 19 revues structurées incluses dans notre analyse (Annexe 2), on constate 
également que leur nombre annuellement publié progresse avec le temps (52,6% des revues publiées en 
2021). 26,3% d’entre elles intègrent des articles publiés jusqu’à 2021 et 78,9% sont centrées sur l’analyse 
d’articles académiques dans des revues avec comité de lecture. Elles analysent principalement entre 20 et 
39 références (42,1%), avec une fourchette comprise entre 21 (Gurtu et Johny, 20191) et 628 (Rejeb et al., 
20212) références. Si 52,6% des revues sont multisectorielles, on note toutefois que 21,1% sont centrées 
sur les SCA, un reflet des enjeux forts de l’intégration de la blockchain dans ce secteur.  

L’analyse des questions de recherche permet de constater que 26,3% des références s’apparentent 
davantage à des revues de cadrage qu’à des revues systématiques. Seuls 21,1% des revues mobilisent un 
cadre théorique a priori et 26,3% développent un effort de conceptualisation inductive. L’analyse de 
l’évolution du cadrage conceptuel des revues dans le temps est cohérente avec la récence du champ : les 
premiers efforts de conceptualisation inductive émergent en 2020 tandis que les premières revues avec 

 
1 Références concernant le supply chain management, sur 199 articles centrés sur la blockchain en général. 
2 Incluant des articles dans des revues à comité de lecture et des actes de conférences. 
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cadre théorique a priori apparaissent et s’imposent en 2021 (40% des revues de 2021). L’analyse 
thématique domine les méthodes (68,4%), suivie par la scientométrie (bibliométrie descriptive [26,3%], 
réseaux de co-citations [15,8%], cooccurrences de mots-clés [15,8%]).  

1.2. Analyse des questions de recherche et définition d’un cadre théorique adapté. 

La majeure partie des revues analysées est centrée sur des questions de mise en œuvre de la 
blockchain dans les SC (73,7%). Les principales questions de recherche ont pour objectifs de synthétiser 
les bénéfices de la technologie (68,42%), ses domaines d’application (57,9%), ses limites et les défis que 
son déploiement soulève (52,6%), l’adoption de la technologie (36,8%) et l’étendue de la connaissance 
sur l’utilisation de la blockchain dans les SC de manière générale ou sur son adoption et sa mise en œuvre 
(31,6%). Les efforts de synthèse de la littérature sont en revanche moindres en ce qui concerne les impacts 
négatifs de la technologie et les menaces qui lui sont liées (10,5%), les déterminants de l’adoption (15,8%), 
les conditions qui permettent d’exploiter les bénéfices de la technologie (5,3%) et le processus de mise en 
œuvre de la technologie (5,3%). 

De manière générale, deux cadres théoriques dominent la littérature sur l’adoption des 
technologies : (1) la Théorie des Comportements Planifiés appliquée en marketing consommateur, et (2) 
le Modèle d’Acceptation de la Technologie (TAM - Davis, 1989, Davis et al., 1989) adapté aux contextes 
organisationnels (Koul et Eydgahi, 2017). Ce dernier est régulièrement employé par les études portant sur 
l’adoption de la blockchain (Wamba et al., 2020). Le TAM a été prolongé par la Théorie Unifiée de 
l’Acceptation et de l’Usage de la Technologie (TUAUT), dont la dernière version est proposée par 
Venkatesh (2022). Pour guider notre analyse de la littérature, nous préférons ce prolongement car il 
distingue l’adoption de la technologie (décision) de sa mise en œuvre (utilisation) et intègre les effets 
(résultats) de son utilisation. Trois variables expliquent l’intention d’adopter la technologie (attentes 
d’efforts – soit une anticipation des facteurs de succès et des défis à la mise en œuvre, attentes de 
performance – soit une anticipation des résultats de cette mise en œuvre, et influence sociale) et des 
conditions facilitatrices expliquent son usage. Vu et al. (2021) identifient quatre facteurs d’influence du 
processus d’adoption et d’usage de la blockchain : les caractéristiques de l’innovation, de l’organisation, 
de l’environnement et des managers. Néanmoins, déployer une blockchain dans une SC n’est pas une 
décision prise individuellement par une organisation et la dimension inter-organisationnelle est décisive. 
Nous retenons donc pour l’analyse des moteurs et barrières à l’adoption, des limites et défis de la 
technologie, et des facteurs clés de succès de sa mise en œuvre, les quatre dimensions suivantes : 
organisationnelles, inter-organisationnelles, technologiques et environnementales. L’analyse des résultats 
de l’utilisation de la blockchain intègre ses bénéfices mais prend également en compte la « part d’ombre » 
de la technologie (Wang et al., 2019) pour intégrer ses effets négatifs. La catégorisation relative à ces 
résultats et à l’application de la technologie est inductive.  

1.3. Analyse thématique des revues structurées et discussion 

L’Annexe 3 permet d’évaluer l’étendue des efforts de synthèse réalisés sur les thèmes identifiés. 
Les thématiques les plus étudiées concernent les bénéfices de la technologie (78,9%), ses domaines 
d’application (78,9%) et ses limites et défis associés (47,3%). Les bénéfices fonctionnels de la technologie 
sont assez bien identifiés et servent performance et excellence opérationnelle (traçabilité, réactivité, 
réduction des coûts et des pertes, confiance des consommateurs, qualité de service, etc.). L’automatisation 
(contrats intelligents plus capteurs connectés) sont parmi les plus cités des bénéfices. Les bénéfices sont 
surtout informationnels (transparence, digitalisation) et ont une portée inter-organisationnelle (confiance, 
réduction de l’opportunisme) et en matière de durabilité et de qualité de l’alimentation présente en rayon 
(sécurité sanitaire, rappels de produits). Ces bénéfices sont à mettre en parallèle avec des effets négatifs 
(10,5%) inter-organisationnels (déséquilibre de pouvoir, diminution de la confiance), des risques de perte 
de performance pour l’entreprise et des coûts environnementaux. Les applications dressent le bilan des 
secteurs les plus impactés (agri-alimentaire, services financiers). Identifiant les fonctions des SC et 
technologies impactées, elles recoupent les bénéfices de la blockchain. Les défis et limites sont 
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principalement d’ordres technologique (changement d’échelle, confidentialité, interopérabilité, 
immutabilité…) et inter-organisationnel (gouvernance, participation des parties prenantes). Au niveau 
organisationnel, les défis sont liés aux ressources requises (coûts, expertise). Au niveau environnemental, 
les manques d’encadrement juridique et normatif constituent les défis principaux. Les facteurs clés de 
succès, peu étudiés (15,8%), sont liés d’une part aux bénéfices attendus (présenter des difficultés que la 
technologie pourrait résoudre), d’autre part à la capacité de l’organisation à dépasser les défis liés à la 
technologie. Les barrières à l’adoption (31,6%) reprennent les défis et limites de la technologie avec 
l’accent mis sur les dimensions organisationnelles (ressources, dilemme confidentialité/transparence) et 
technologiques. Les moteurs de l’adoption reprennent les bénéfices organisationnels et inter-
organisationnels et incluent les pressions institutionnelles (durabilité, sécurité sanitaire) et des autres 
membres de la SC. 

L’analyse des voies de recherche pointe la nécessité de développer des travaux empiriques, encore 
peu nombreux à ce jour, notamment en ce qui concerne (1) les bénéfices en termes de durabilité et d’effets 
sur les performances (36,8%), qui restent avant tout des potentiels identifiés et non des impacts mesurés 
(Vu et al., 2021), et (2) la dimension inter-organisationnelle (participation, 47,4% ; gouvernance, 21,1% ; 
effets contradictoires sur la confiance, 21,1%). Le manque de cadrage théorique des revues entraine des 
confusions entre les bénéfices et moteurs de l’adoption, et les défis et les limites et les barrières à l’adoption. 
Certes le modèle TUAUT intègre d’une certaine manière les bénéfices et les défis en antécédents de 
l’adoption (efforts à consentir, performances attendues), mais il conviendrait de distinguer 
conceptuellement les déterminants de l’adoption des facteurs qui permettent d’exploiter les bénéfices de 
la technologie et de se prémunir de ses risques. Les travaux sur les facteurs clés de succès restent 
insuffisants tandis que l’importance de mieux appréhender la dimension inter-organisationnelle de la 
technologie est soulignée. Enfin, les travaux manquent d’intégrer les développement conceptuels liés à la 
blockchain (les « oracles » [Sheldon, 2021], la blockchain comme mécanisme de gouvernance [Lumineau 
et al., 2021] et la gouvernance de la blockchain [De Filippi et al., 2020]). 

2. Un cadre conceptuel des dimensions clés des dynamiques des BBSC 

La blockchain offre de reconceptualiser les SC pour mettre en œuvre des chaînes plus 
participatives, traçables, transparentes, efficaces et durables. Pour cela, cette technologie est déployée 
comme support de traçabilité de bout en bout et de co-construction de la transparence, au sein de la chaîne 
et avec les consommateurs. Conçue comme une innovation institutionnelle (Davidson et al., 2018), la 
blockchain est susceptible de bouleverser le mode de fonctionnement des SC en favorisant la participation 
des acteurs à des échanges transparents dans un système inter-organisationnel décentralisé et participatif. 
Cela place de forts enjeux sur la compréhension de la manière selon laquelle la blockchain transforme les 
SC et leurs dynamiques inter-organisationnelles.  

2.1. Proposition d’un cadre conceptuel des dynamiques des BBSC 

L’analyse des revues structurées donne à voir que les bénéfices de la blockchain sont avant tout 
identifiés comme des potentiels et non des impacts, tant sur la performance des SC que sur la durabilité et 
la qualité de l’alimentation. Se pose la question de la capacité des BBSC à intégrer les attentes des 
consommateurs, ce qui est indispensable à la reconstruction de la confiance dans les systèmes alimentaires. 
Les enjeux de la mise en œuvre de la blockchain s’inscrivent dans une dynamique inter-organisationnelle, 
mais celle-ci s’avère encore bien mal appréhendée tant en matière de gouvernance et de pilotage de SC 
transparentes et participatives, que de bouleversement des équilibres du pouvoir ou de devenir de la 
confiance dans un contexte de surveillance. Nous identifions ainsi quatre questions fondamentales, 
relatives : (Q1) au pilotage des BBSC, aux évolutions (Q2) du pouvoir et (Q3) de la confiance, et (Q4) à 
l’intégration des consommateurs dans les BBSC. La figure 1 articule ces questions en un cadre conceptuel 
qui souligne les dynamiques, enjeux et objectifs clés des BBSC. 
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Figure 1. Cadre conceptuel des dynamiques des BBSC 

  

2.2. Agenda de recherche et cadres théoriques inspirants 

Chacune des dimensions identifiées offre des pistes de recherche à fortes implications théoriques 
et managériales. Pour identifier ces pistes de recherche, nous nous sommes d'abord intéressés à la manière 
dont le déploiement de la blockchain est susceptible de modifier la dynamique des SCA. Nous avons 
confronté ces changements aux connaissances disponibles sur les BBSC et forgé de nouvelles pistes de 
recherche en nous appuyant sur des cadres théoriques empruntés à la littérature sur la blockchain, le 
marketing B2B, le management de la chaîne d'approvisionnement, les études sur la consommation et la 
philosophie. Cela pose les bases d’un agenda de recherche synthétisé dans le tableau en Annexe 5. 

Conclusion 

La blockchain présente de nombreux enjeux pour le management des SC et une opportunité pour 
les acteurs de l’agri-alimentaire de reconstruire la confiance des consommateurs envers les systèmes 
alimentaires et de rendre leurs SC plus durables et performantes. Depuis 2016, le nombre de publications 
académiques sur les BBSC ne cesse de croître et de nombreuses revues structurées ont déjà été publiées. 
Les implications théoriques de cette communication sont multiples. Tout d’abord, nous proposons une 
revue de cadrage qui s’appuie sur les revues structurées publiées en gestion pour montrer la progression 
de la connaissance sur les BBSC en l’articulant dans un cadre théorique cohérent. Ensuite, nous nous 
appuyons sur les limites des travaux existants pour proposer un cadre conceptuel des dynamiques clés du 
fonctionnement inter-organisationnel des BBSC, dans l’objectif d’améliorer les performances et la 
durabilité des SCA, afin de guider un travail empirique approfondi des BBSC. Enfin, nous proposons des 
voies de recherche originales associées à des cadres théoriques pertinents pour appréhender les 
changements susceptibles d’être provoqués par l’intégration de la blockchain dans les SCA.  

Les implications managériales sont nombreuses. Les enjeux de la blockchain pour les SCA sont 
importants et nous proposons de comprendre comment exploiter concrètement ses potentiels tout en se 
prémunissant des risques liés à la technologie. Nos objectifs sont d'aider les gestionnaires (de détaillants, 
de producteurs, de fabricants, etc.) à (1) promouvoir des pratiques durables auprès des parties prenantes 
des SCA et des consommateurs de manière fiable ; (2) co-construire des informations cohérentes pour la 
transparence des SC ; (3) évaluer la valeur des données partagées et décider quelles données partager en 
fonction des risques et des bénéfices potentiels ; (4) construire et animer une SC participative et faire 
adhérer ses membres à cette dynamique ; et (5) utiliser le potentiel des BBSC pour améliorer le 
fonctionnement des SC.  
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Ce travail comporte des limites. Centrée sur les revues publiées en gestion, la revue de cadrage 
bénéficierait de l’intégration des travaux en durabilité et en technologie. Le cadre enrichi pourrait alors 
guider une revue systématique de la littérature dans l’objectif de mieux appréhender les travaux effectués 
sur le pilotage des chaînes, leur coordination et leur capacité d’intégration des consommateurs. Enfin, le 
cadre proposé devra être enrichi par une étude empirique approfondie des BBSC. 
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Annexe 1. Caractéristiques des revues structurées tous domaines confondus (n=64) 

 
Caractéristiques Nombres Pourcentages 

Années de publication 

  2019 2 3,1 

  2020 22 34,4 

  2021 31 48,4 

  2022 9 14,1 

Editeurs 

  MDPI 22 34,4 

  Emerald 10 15,6 

  Autres 8 12,5 

  Elsevier 8 12,5 

  IEEE 6 9,4 

  Taylor & Francis 4 6,3 

  Hindawi 1 1,6 

  IUP Publications 1 1,6 

  John Wiley & Sons 1 1,6 

  North American Business Press 1 1,6 

  PeerJ 1 1,6 

  Springer 1 1,6 

Domaines de publication 

  Gestion 21 32,8 

  Durabilité 19 29,7 

  Technologie 14 21,9 

  Revues sectorielles 5 7,8 

  Multidisciplinaire 5 7,8 
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Annexe 2. Caractéristiques des revues structurées publiées en gestion (n=19) 

Caractéristiques Nombres Pourcentages 

Années de publication   

 2019 2 10,5 

 2020 6 31,6 

 2021 10 52,6 

 2022 1 5,3 

Secteurs analysés   

 Multi-sectoriel 10 52,6 

 Agri-alimentaire 4 21,1 

 Non précisé 5 26,3 

Types de revues   

 Revue systématique 14 73,7 

 Revues de cadrage 5 26,3 

Période couverte   

 Jusqu'à 2018 4 21,1 

 Jusqu'à 2019 3 15,8 

 Jusqu'à 2020 5 26,3 

 Jusqu'à 2021 5 26,3 

 Non précisée 2 10,5 

Nombre moyen d'articles inclus    

 20 - 39 8 42,1 

 40 - 59 2 10,5 

 60 - 79 4 21,1 

 80 - 99 2 10,5 

 > 100 3 10,5 

 > 200 1 5,3 

Sources mobilisées   

 Articles 15 78,9 

 Articles, conférences 3 15,8 

 Articles, conférences, presse 1 5,3 

Cadrage conceptuel 

 Cadre théorique a priori 4 21,1% 

 Conceptualisation inductive 5 26,3% 

 Classification inductive 5 26,3% 

 Sans 5 26,3% 

Méthodes d’analyse   

 Analyse thématique 13 68,4 

 Bibliométrie 5 26,3 

 Cooccurrences de  mots-clés 3 15,8 

 Réseaux de co-citations 3 15,8 

 Classifications thématiques 3 15,8 

 Réseaux narratifs 1 5,5 

Principaux pays contributeurs (n>2)   

 Royaume uni 5 26,3 

 Inde 4 21,1 

 Etats-Unis 3 15,8 
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Annexe 3. Analyse thématique. 

Thèmes Nombres 
% littérature 

totale 
% littérature  

thème (%) 
Références 

Moteurs de l’adoption 4 21   

  Organisationnels 4 21 100 (11), (16), (18), (19) 

 Technologiques 3 15,6 75 (16), (18), (19) 

  Inter-organisationnels 3 15,6 75 (11), (18), (19) 

Barrières à l’adoption 6 31,6   

 Organisationnelles 4 21 66,7 (11), (16), (18), (19) 

 Technologiques 4 21 66,7 (11), (16), (18), (19) 

 Inter-organisationnelles 3 15,8 50 (11), (16), (19) 

 Environnementales 2 10,5 33,3 (11) 

Domaines d’application 15 78,9   

 Sectoriels 11 57,9 73,3 
(4), (5), (6), (9), (10), (11), 
(13), (14), (15), (16), (17) 

 Fonctionnels 9 47,4 60 
(1), (4), (8), (9), (11), (13), 

(14), (18), (19) 

 Technologiques 9 47,4 60 (1), (4), (8), (13), (19) 

Facteurs clés de succès de la mise en 
œuvre 

3 15,8   

 Organisationnels / internes 3 15,8 100 (1), (4), (6) 

 Technologiques 2 10,5 66,7 (1), (4) 

 
Inter-organisationnels et 
réticulaires 

2 10,5 
 

66,7 

 

(1), (4) 

 Environnementaux 1 5,3 33,3 (1) 

Défis et limites 9 47,3   

 Organisationnels 6 31,6 66,7 (1), (5), (8), (10), (16) (17) 

 Technologiques 8 42,1 88,9 
(1), (4), (5), (7) ,(8) (10), (16), 

(17) 

 Inter-organisationnels 7 36,8 
 

77,8 

 

(1), (4), (5), (8), (15) (16), 
(18) 

 Environnementaux 4 21 44,4 (1), (4), (10), (16) 

Bénéfices 15 78,9   

 Informationnels 12 63,2 
 

80 

(1), (3,) (5), (6), (9) (11), (12), 
(13), (15) (16), (17), (19) 

 Fonctionnels 11 
 

57,9 
73,3 

(1), (3), (5), (6), (9) (10), (13), 
(15), (16) (17), (19) 

 Inter-organisationnels 10 52,6 66,7 
(2), (4), (5), (6), (9) (10), (15), 

(16), (17) (19) 

 Durabilité 6 31,6 40 (1), (3), (11), (13), (16) (19) 

 Qualité 5 26,3 33,3 (1), (13), (15), (17), (19) 

Impacts négatifs 2 10,5   

 Performance 1 5,3 50 (7) 

 Perte de confiance dans la technologie 1 5,3 50 (2) 

 Inter-organisationnels 2 10,5 100 (2), (7) 

 Environnementaux 1 5,3 50 (7) 

 



 

 

Annexe 4. Base de données des revues structurées publiées en gestion (n=19) 

Codes Auteurs Année Nature revue Période 
couverte 

Nre articles BDD Secteurs Sources Méthode revue Cadrage conceptuel 

1 Batwa & 
Norrman 

2020 Revue 
systématique 

- 31 Multiple Multi-sectoriel Articles Analyse thématique Conceptualisation 
inductive 

2 Batwa & 
Norrman 

2021 Revue 
systématique 

- 55 Multiple (sauf 
WoS, Scopus) 

Non précisé Articles et conférences Analyse thématique Cadre théorique a priori 

3 Bechtsis et al. 2021 Revue 
systématique 

2019-2021 37 Scopus Agri-
alimentaire 

Articles Analyse thématique, co-
occurrence de mots-clés 

Cadre théorique a priori 

4 Berneis et al. 2021 Revue de 
cadrage 

x - 2021 32 Science direct, 
Scopus 

Multi-sectoriel Articles Classification thématique Non 

5 Dutta et al. 2020 Revue 
systématique 

2017-2019 178 Scopus Multi-sectoriel Articles Analyse thématique Non 

6 Gurtu & Johny 2019 Revue de 
cadrage 

2015-2018 21 Ebsco premium Non précisé Articles Analyse bibliométrique Non 

7 Karakas et al. 2021 Revue 
systématique 

2008-2021 95 Multiple Non précisé Articles Réseaux narratifs Conceptualisation 
inductive 

8 Pournader et al. 2020 Revue de 
cadrage 

2016-2018 48 Scopus, WoS Non précisé Articles Bibliométrique, réseaux de 
co-citations, thématique 

Conceptualisation 
inductive 

9 Queiroz et al. 2020 Revue 
systématique 

2008-2018 27 Multiple (sauf 
WoS) 

Multi-sectoriel Articles Analyse thématique Non 

10 Rejeb et al. 2020 Revue 
systématique 

2017-2020 61 Scopus Multi-sectoriel Articles Réseaux de co-citations, co-
occurrence de mots-clés 

Conceptualisation 
inductive 

11 Rejeb et al. 2021 Revue de 
cadrage 

2016-2020 628 Scopus, WoS Multi-sectoriel Articles et conférences Réseaux de co-citations, co-
occurrence de mots-clés, 

bibliométrique 

Classification inductive 

12 Rodrigues et al. 2021 Revue 
systématique 

2008-2019 31 Scopus, WoS, 
SC. Direct 

Multi-sectoriel Articles et conférences Analyse bibliométrique et 
thématique 

Classification inductive 

13 Srivastava & 
Dashora 

2022 Revue 
systématique 

2016-2021 89 Scopus, WoS, 
Emerald 

Agri-
alimentaire 

Articles Analyse thématique Classification inductive 

14 Swarup & 
Kushwaha 

2021 Revue de 
cadrage 

1998-2020 166 Multiple (sauf 
WoS, Scopus) 

Agri-
alimentaire 

Articles Analyse bibliométrique et 
thématique 

Non 

15 Tsiulin et al. 2020 Revue 
systématique 

2015-2019 33 Multiple Non précisé Articles, conférence, 
presse 

Classification thématique Classification inductive 

16 Upadhyay et al. 2021 Revue 
systématique 

2017-2021 71 Multiple (sauf 
WoS, Scopus) 

Multi-sectoriel Articles Analyse thématique Cadre théorique a priori 

17 Varriale et al. 2021 Revue 
systématique 

2008-2020 60 Scopus Multi-sectoriel Articles Classification thématique Conceptualisation 
inductive 

18 Vu et al. 2021 Revue 
systématique 

2009-2020 69 Scopus, WoS, 
Ebsco 

Agri-
alimentaire 

Articles Analyse thématique Cadre théorique a priori 

19 Wang et al. 2019 Revue 
systématique 

2017-2018 29 Multiple Multi-sectoriel Articles Analyse thématique Classification inductive 
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Annexe 5. Agenda de recherche sur les dynamiques des BBSC 
 Caractéristiques 

des SCA 
traditionnelles 

Évolution induite 
par la blockchain 

État des connaissances sur les BBSC Opportunités de recherche Cadres théoriques mobilisables 

Q1 : Évolution du pilotage des SCA 
 SC appréhendées 

comme des dyades 
linéaires et 
séquentielles, 
organisées autour 
d’un acteur pivot. 
Leadership des 
distributeurs, rivalité, 
inertie des canaux de 
distribution, opacité 

Support pour une 
gouvernance 
décentralisée et 
participative 
Transparence pour les 
consommateurs qui 
deviennent les juges des 
pratiques des acteurs de 
la SCA 

 Comprendre comment la blockchain 
redéfinit la nature de l’intermédiation et le 
rôle des distributeurs 
Comprendre comment les acteurs des 
BBSC se représentent les consommateurs, 
comment ces représentations sont 
construites, alignées et comment elles 
participent à la coordination de la SCA 
Comprendre comment le pilotage de la 
BBSC mobilise le pouvoir, la confiance et 
l’intégration des consommateurs 

Les SC comme réseaux ou écosystèmes 
d’approvisionnement (Wieland et al., 2012; Letaifa, 
2014; Ivanov & Dolgui, 2020) 
L’orchestration des réseaux (Paquin & Howard-
Grenville, 2013; Perks et al., 2017) et le stewardship 
(Rangan, 2006; Dessaigne & Pardo, 2020)  
La blockchain comme mécanisme de gouvernance 
(Lumineau et al., 2021) 
La gouvernance de la blockchain (De Filippi et al., 
2020; van Pelt et al., 2020) 

Q2 : Transformation du contrôle et du pouvoir 
 L’information privée 

constitue une source 
de pouvoir 
La création de valeur 
est conçue comme 
séquentielle et 
individuelle ou 
dyadique 

Un outil pour un 
contrôle 
institutionnalisé 
L’information privée est 
partagée pour créer une 
valeur collective 
 

La pression sur les partenaires comme un antécédent à 
l’adoption de la blockchain (Wamba et al., 2020) 

Comprendre le processus de conception 
des BBSC et les déterminants du partage 
d’informations 
Comprendre la co-création, les conditions 
d’utilisation et du partage d’information et 
de valeur dans les BBSC 
Comprendre comment les parties-prenantes 
réagissent à l’exposition de leurs pratiques 

Le pouvoir conçu comme diffus, discursif et comme 
une potentialité (Foucault, 1975/1995) 
Institutionnalisme sociologique (Lawrence, 2008; 
Vargo & Lusch, 2016) 
Antécédents du partage d’information (Gharesifard & 
When, 2016) 

Q3 : Devenir de la confiance 
 La confiance est 

essentielle pour les 
relations de long-
terme et le 
management des SC 
Les tiers de confiance 
sont exclus de 
l’analyse et invisible 
pour les 
consommateurs 

Une technologie “sans 
confiance” ? 
Visibilité des tiers de 
confiance pour les 
consommateurs 
 

La blockchain supprime le besoin de confiance (Pournader et 
al., 2020), ou constitue un atout pour la construction de la 
confiance (Dutta et al., 2020) 
Un support empirique partiel pour l’hypothèse selon laquelle 
la confiance est un préalable à l’adoption de la blockchain 
(Queiroz & Wamba, 2019) 
Des définitions multiples de la confiance : “dans les données” 
(Wang et al., 2019), “dans la technologie ” (Rogerson & Parry, 
2020), “parmi les parties-prenantes” (Queiroz & Wamba, 
2019), “confiance rapide (swift-trust)” (Dubey et al., 2020) 

Comprendre l’évolution de la confiance et 
ses implications 
Identifier et définir le rôle des tiers de 
confiance 

Confiance collective (Kramer, 2010) 
Gouvernance de la blockchain (De Filippi et al., 2020) 
Oracles dans la blockchain (Sheldon, 2021) 
Relations technologie-humain-produit (Pardo et al., 
2020) 

Q4 : Meilleure intégration des consommateurs 
 Un besoin croissant 

d'informations 
pertinentes chez les 
consommateurs 
Les consommateurs 
sont relativement 
exclus des SCA 

Un outil pour des 
consommateurs mieux 
informés 
Une traçabilité 
décentralisée et 
collective basée sur la 
preuve 

Les consommateurs ont davantage confiance dans les 
systèmes de traçabilité basés sur la blockchain (vs. 
traditionnels et centralisés ; Garaus & Treiblmaier, 2021) 
Importance du format de l’information et de la preuve 
concrète pour que le système soit considéré comme digne de 
confiance (Cao et al., 2021) 
Impact positif sur les ventes et les retours produit (Wang et al., 
2021) 

Comprendre la valeur des BBSC du point 
de vue des consommateurs et évaluer sa 
capacité à restaurer la confiance dans les 
SCA 
Comprendre comment les acteurs des 
BBSC cadrent les informations fournies aux 
consommateurs 

L’intégration des consommateurs (Reaidy et al., 2020) 
La littéracie alimentaire (Farr‐Wharton et al., 2014; 
Truman et al., 2017) 
L’empowerment des consommateurs (Howells, 2005; 
Shaw et al., 2006) 

 


