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Résumé : 
La stratégie du Supply Chain Management est une solution intégrale et de plus en plus 
populaire, pour les problèmes industriels créés par l'explosion des connaissances, la 
mondialisation des marchés, l’augmentation de la rivalité, la rapidité des développements 
technologiques, la réduction du cycle de vie des produits, et le changement du comportement du 
consommateur moderne. Les efforts en Supply Chain Management (intégration de la chaîne de 
valeur) ont pour but l’optimisation de l’efficacité globale des chaînes de valeur, mais elle vise 
non seulement une réduction des frais globaux, permettant une position plus concurrentielle, 
mais aussi une optimisation de la satisfaction du client, résultant en une plus grande fidélité et 
donc en un avantage concurrentiel durable. Le principe du Supply Chain Management a des 
conséquences qui dépassent largement le domaine de la logistique. Cet article a pour objectif la 
déduction de quelques exigences essentielles du nouveau cadre, dans un contexte de chaînes de 
valeur intégrées. Nous concluons cet article avec des recommandations pour le recrutement  et 
la formation de ce futur cadre.  

Mots Clé: supply chain management, stratégies de coopération, formation 
 

Introduction 
 
 Dans le paysage industriel contemporain, nous pouvons distinguer plusieurs tendances 
menaçantes en ce qui concerne la continuité de la firme traditionnelle, autonome. Chaque de ces 
tendances est le résultat de changements rapides qui ont bouleversé les environnements socio-
économique, technologique et politique (SETP) d’une très grande partie de nos industries et 
secteurs industriels. Tout d'abord, bien entendu, suite à la révolution des technologies de 
l'information et de la communication (TIC), exemplifiée par le développement de l'Internet, les 
marchés sont devenus mondiaux et la concurrence s'est intensifiée considérablement. 
Récemment encore, la firme traditionnelle jouissait d'un marché local relativement protégé, 
relativement stable, mais depuis le développement de l’autoroute de l'information, leurs 
concurrents ne sont effectivement pas plus loin qu'une ‘clic’ de souris. Ceci est valable pour les 
entreprises actives dans les marchés des consommateurs finaux, mais encore d'avantage pour 
celles qui dépendent pour leurs ventes d'un marché interprofessionnel. La croissance énorme en 
sites Internet de vente aux enchères (Internet Auctions) en est la preuve. Sur ce type de site, 
l'autoroute de l'information garantit une transparence de prix presque totale, qui augmente 
encore l'intensité de la concurrence entre les entreprises de chaque secteur. Cette transparence 
des marchés est également à la base d'une croissance du pouvoir de négociation des 
fournisseurs, qui peuvent vendre à celui qui paye le meilleur prix. Elle est aussi à la base d'une 
augmentation du pouvoir de négociation des clients ou des consommateurs, qui peuvent sans 
grands efforts acheter chez le fournisseur le meilleur marché. 
 En plus d’une augmentation de la concurrence dans nombreux secteurs, trois autres 
tendances significatives sont apparues en ce qui concerne le comportement et les exigences du 
consommateur final (Bowersox, Closs, & Stank, 2000). Premièrement, une prise de conscience 
du client moderne a fait croître ses exigences, en ce qui concerne la valeur économique des 
produits et des services. Le client d'aujourd'hui est très bien informé, connaît le marché, il a une 
très bonne connaissance de la valeur économique des produits et des services et il est devenu 
beaucoup plus exigeant à ce niveau. Deuxièmement, le consommateur final attend une valeur 
marché élevée (Bowersox et al., 2000), qui s’exprime en commodité et choix.  Finalement, la 
société se transforme de plus en plus rapidement, ce qui engendre des changements socio-
économiques ininterrompus et de plus en plus rapides. Cela s'exprime dans les changements de 
comportement, et donc dans les besoins changeants des consommateurs. Bowersox et al. (2000) 
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appellent ce type de valeur la ‘pertinence’ au style de vie. Ces changements dans les attentes du 
consommateur final ont rendu nécessaire un changement d'orientation stratégique, d'une 
orientation traditionnelle poussant les produits ou services vers le client ('push' ou 'product 
driven') vers une orientation partant du client vers le produit ou service ('pull' ou 'market 
driven'), qui présuppose une compréhension très précise des développements dans le 
comportement du consommateur et du marché.  
 Suite aux développements technologiques rapides et aux changements dans les 
exigences des consommateurs, le cycle de vie des produits a récemment diminué (Urban, 
Sultan, & Qualls, 2000) pour ne durer plus que 4 à 12 mois pour des logiciels, 12 à 24 mois 
pour l'électronique, et 18 à 36 mois pour les appareils domestiques (Schilling & Vasco, 2000). 
Ceci a pour conséquence une croissance de l'importance du rôle de l'innovation dans presque 
tous les secteurs (Schilling, 2005).  
 La nécessité de pouvoir produire à un prix concurrentiel des produits et des services de 
plus haute qualité, donc le besoin de systèmes de production et de distribution de plus en plus 
efficaces, et la nécessité d'avoir des systèmes de production et de distribution de plus en plus 
flexibles, permettant une innovation de produits constante, afin de pouvoir fournir des produits 
qui répondent aux exigences changeantes du client ou consommateur moderne, exercent une 
pression très importante sur les gestionnaires de la firme traditionnelle. Ces derniers ont cherché 
et trouvé une solution universelle dans l'intégration de la chaîne de valeur, ou bien dans le 
Supply Chain Management. La chaîne de valeur, dans cette perspective intégrée, comprend 
toutes les activités associées avec le flux et la transformation de marchandises à partir des 
matières premières jusqu'au consommateur final, y compris les flux d'informations (Handfield 
& Nichols, 1999; Simchi-Levi, Kaminsky, & Simchi-Levi, 2003).  
 L'intégration de la chaîne de valeur est une stratégie qui vise non seulement une 
réduction des frais globaux, permettant une position plus concurrentielle à toutes les différentes 
parties de la chaîne de valeur entière, mais qui vise aussi une optimisation de la satisfaction du 
client final par une plus grande adaptabilité des systèmes de production et de distribution, 
résultant en une plus grande fidélité du clientèle. Des collaborations, ou des partenariats 
globaux, entre tous les fournisseurs, producteurs et distributeurs de la chaîne de valeur, au 
niveau de l'innovation, au niveau de la réduction des stocks et de l'harmonisation des stratégies, 
et une intégration avancée des différents systèmes d'information dans la chaîne de valeur sont 
considérés d’importants processus pour arriver à ces buts.  
 Beaucoup d'attention scientifique, sous forme d'articles, a été récemment dévouée aux 
problèmes 'macro', c'est-à-dire aux problèmes d'intégration des processus, de la nouvelle 
structure de l'organisation, de la gestion des alliances stratégiques nécessaires. Beaucoup moins 
a été écrit en ce qui concerne les adaptations nécessaires au niveau 'micro', c'est-à-dire les 
changements des besoins d’enseignement et du training au niveau des cadres et du personnel 
travaillant dans ce contexte changé (Sohal & D'Netto, 2004). Dans cet article, nous consacrons 
notre réflexion aux changements nécessaires dans le profil du cadre en gestion, qui doit 
travailler dans un environnement international de chaînes de valeur intégrées. L'énoncé du 
problème de cet article se formule alors: 

Quelles sont les conséquences directes du déploiement d'une stratégie d’intégration des 
chaînes de valeur au niveau des exigences en matière de connaissances et de capacités 
des  cadres?  

Contribution Visée 
 Cet article vise à contribuer à une meilleure compréhension des exigences du nouvel 
environnement d'une chaîne de valeur intégrée aux capacités et connaissances de l'employé 
managérial.  
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Démarche 
 Nous explicitons d'abord la stratégie de la chaîne de valeur intégrée. Ensuite nous 
déduisons les effets sur l'organisation du travail dans une firme que fait partie d'une chaîne de 
valeur intégrée. Nous formulons alors des propositions sur l'effet du déploiement d'une telle 
stratégie sur les exigences au niveau des employés dans les fonctions managerielles. 
Ultérieurement nous déduisons un profil idéal de ce type d’employé et à partir de ces 
caractéristiques nous formulons une série de recommandations au niveau de la formation de 
l'employé manageriel du futur. La structure du reste de l'article se visualise dans la figure 1.  
Figure 1: Visualisation de la  structure de l'article 
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Le Supply Chain Management 
 
 La stratégie du Supply Chain Management est une solution mûrement réfléchie, et 
intégrale, pour les problèmes industriels créés par l'explosion des connaissances, la 
mondialisation de la concurrence, la rapidité des développements technologiques, la réduction 
du cycle de vie des produits, et la modification du comportement du consommateur moderne. 
L’intégration de la chaîne de valeur est une stratégie, qui vise non seulement une réduction des 
frais globaux, permettant une position plus concurrentielle, mais aussi une optimisation de la 
satisfaction du client, résultant en une plus grande fidélité. Le déploiement d’une telle stratégie 
devrait aboutir à une augmentation d’efficacité, effectivité et flexibilité (Bowersox et al., 2000). 
Une collaboration entre les partenaires de la chaîne de valeur, et l’intégration des différents 
processus, comme le marketing, la distribution, l’innovation, etc., dans la chaîne de valeur sont 
considérés comme d’importants processus pour arriver à ces buts. La conséquence est la fin de 
la firme autonome traditionnelle, qui se bat individuellement contre la concurrence d'autres 
firmes individuelles, et l’émergence de constellations, ou réseaux, de firmes alliées appartenant 
à la même chaîne de valeur et qui sont en concurrence avec d’autres chaînes de valeur (Gomes-
Casseres, 1996; Lambert & Cooper, 2000).  
 Ceci a des conséquences pour la conception de la fonction de la gestion dans les chaînes 
de valeur intégrées et pour l'orientation stratégique des firmes impliquées. Nous discutons les 
implications de cette orientation stratégique.  

Le rôle d'une orientation marché 
 
 La philosophie de l’intégration de la chaîne de valeur part d'une orientation 
client/marché totale (Jaworski & Kohli, 1993; Narver & Slater, 1990). Toute activité dans la 
chaîne de valeur est dirigée vers la création de valeur pour le consommateur final (Bowersox et 
al., 2000). A cause des changements rapides des exigences des consommateurs, la pression de la 
concurrence et la réduction du cycle de vie des produits et des services, ceci implique une 
innovation continue et efficace, en coopération avec les partenaires de la chaîne de valeur, 
supporté par une forte orientation marché (Im & Workman Jr. , 2004; Langerak, Hultink, & 
Robben, 2004; Razzaque & Bin Sirat, 2001; Van Riel, Lemmink, & Ouwersloot, 2004). 

Le rôle et les mérites de la gestion de projets  
 
 Pour garantir une harmonisation optimale entre les besoins du client et les avantages 
qu'offre le produit, la nouvelle chaîne de valeur est de plus en plus organisée comme un long 
processus, donc par produit ou par ligne de produits, plutôt que comme une série d'activités 
indépendantes, qui peuvent être gérées dans les départements fonctionnels des firmes 
traditionnelles. Cette nouvelle structure demande une collaboration intensive entre les différents 
départements fonctionnels d'une firme, comme par exemple entre les départements de 
marketing, d'achat et de production, et le département de logistique (Ballou, Gilbert, & 
Mukherjee, 2000; Ellinger, Daugherty, & Keller, 2000), mais aussi une gestion et une 
coordination des relations entre les firmes (Lambert & Cooper, 2000). La gestion de projets est 
une démarche efficace dans ce type de situations complexes et nouvelles, qui demandent une 
approche intégrante, et transversale: elle peut aider à utiliser les ressources plus efficacement et 
à arriver à un but déterminé en respectant certains critères précis (Gray & Larson, 2005; Munns 
& Bjeirmi, 1996).     
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Figure 2: La solution de la gestion de projets. Source (Gray & Larson, 2003) 

Développement de quelques propositions 
 
 Sur base de la réaction stratégique des firmes affectées par les menaces dans leurs 
environnements externes, c'est-à-dire la tendance de se transformer pour se conformer à une 
stratégie d’intégration de la chaîne de valeur, des partenariats ou d'alliances stratégiques, nous 
parlons maintenant des transformations opérationnelles, qui forment la base pour nos 
propositions relatives aux nouvelles exigences professionnelles pour les cadres.  
 Tout d'abord, l'intégration de la chaîne de valeur, et la nécessité de collaboration proche 
et intensive avec les fournisseurs et les distributeurs, exige des cadres une attitude qui dépasse 
les intérêts de l'employeur. Pour bien comprendre l'effet de leurs décisions et actes 
d'optimisation locale sur l'efficacité de l'entière chaîne de valeur, il est absolument nécessaire 
qu'ils comprennent les principes du Supply Chain Management, quel que soit leur fonction dans 
la chaîne. Nous formulons donc la proposition suivante :   

Proposition 1: Un environnement professionnel dans lequel une stratégie d'intégration de 
la chaîne de valeur est déployée demande des cadres une bonne compréhension des 
principes du Supply Chain Management, de l’intégration de la chaîne de valeur. 

Non seulement les effets des actions et décisions des managers sur l'efficacité de la chaîne de 
valeur intégrale déterminent sa performance concurrentielle. Aussi les effets sur la satisfaction 
et les intentions de fidélité du client final sont extrêmement importants. Pour arriver à une 
attitude orientée client, ou une 'orientation marché', il est nécessaire que les managers aient une 
très bonne compréhension du rôle de service et des principes de marketing en général. Donc: 

Proposition 2: Un environnement professionnel dans lequel une stratégie d'intégration de 
la chaîne de valeur est déployée, demande des cadres une bonne compréhension des 
principes de l'orientation marché et de l'importance de la fidélité des clients (Marketing). 

De plus en plus de tâches seront organisés sous forme de projets à durée déterminée, avec des 
objectifs et des critères de succès bien définis. Cela nécessite que le manager soit très bon 
communicateur, souvent multilingue, mais en tout cas très ouvert à l'opinion des autres, même 
(ou surtout) si ces autres viennent d'une autre discipline, d'une autre firme, d'un autre continent. 
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Il est indispensable que ce travail d'équipe se déroule dans une ambiance de confiance mutuelle 
totale. Ceci exige une structure d'organisation des équipes indépendantes. Il faudra souvent un 
manager d'équipe indépendant, ou une structure d'équipe autogérée.  

Proposition 3: Un environnement professionnel dans lequel une stratégie d'intégration de 
la chaîne de valeur est déployée, demande des cadres une bonne compréhension de la 
gestion de projets et des facteurs clé de la réussite des projets. 

Par ailleurs, la chaîne de valeur sera progressivement plus structurée en fonction des processus, 
au lieu de l'organisation fonctionnelle traditionnelle, ce qui demande des managers les capacités 
de coopérer au delà des frontières fonctionnelles et organisationnelles traditionnelles. :  

Proposition 4: Un environnement professionnel dans lequel une stratégie d'intégration de 
la chaîne de valeur est déployée, demande des cadres la capacité de travailler dans des 
équipes multiculturelles, multilingues, multidisciplinaires, inter-fonctionnelles et 
interentreprises.  

Finalement, en conséquence de l'augmentation de complexité des problèmes de commerce et 
des technologies de production utilisées, il sera nécessaire de grouper dans les équipes de projet 
des spécialistes, mais qui sont en même temps des généralistes pluridisciplinaires (Razzaque & 
Bin Sirat, 2001), et qui sont capables de fonctionner dans un environnement interconnecté.  

Proposition 5: Un environnement professionnel dans lequel une stratégie d'intégration de 
la chaîne de valeur est déployée, demande des cadres une expertise courante dans leur 
domaine, mais également une formation générale en marketing, stratégie et 
management.  

Conclusion 
 
 Dans cette conclusion nous résumons les résultats de notre réflexion et nous fournissons 
des recommandations pour la sélection et la formation de l'employé adapté aux nouvelles 
conditions de travail dans une industrie interconnectée.  

Résumé 
 
 Dans cet article, nous avons d'abord parlé des changements dans l'environnement 
industriel et identifié les tendances les plus importantes pour les firmes traditionnelles. Ensuite 
nous avons introduit l’intégration de la chaîne de valeur comme réponse stratégique aux défis et 
identifié les transformations opérationnelles nécessaires pour déployer cette stratégie avec 
succès. Sur base de ces transformations opérationnelles, nous avons déduit certaines 
caractéristiques désirables des cadres. La présence de ces caractéristiques chez les managers 
devrait mener à une gestion de la chaîne de valeur plus efficace et à une coordination plus 
souple, résultant en une meilleure performance concurrentielle.  

Quelques Implications Pratiques 
 
 En ce qui concerne le profil du cadre  'idéal' de la firme branchée du futur, nous avons 
constaté qu'il devrait se conformer aux caractéristiques suivantes: 

• Premièrement, le cadre idéal est un membre performant d'équipes multidisciplinaires, 
multi firmes, multilingues et souvent multiculturelles.  

• Deuxièmement il doit avoir une bonne compréhension de la stratégie du Supply Chain 
Management, c'est-à-dire, bien comprendre la prévalence de l'optimisation globale de la 
chaîne de valeur, sur l'optimisation locale.  

• Troisièmement, il faut qu'il montre dans toutes ses activités professionnelles une 
profonde orientation marché, c'est-à-dire une attitude ouverte aux attentes et aux 
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exigences du client final de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le consommateur, ou plus 
généralement, le marché.   

En matière de formation… 
 
 Ces exigences ont des conséquences importantes pour l'organisation de la formation du 
nouveau manager. Les recommandations suivantes peuvent être appliquées sur plusieurs 
niveaux d'enseignement, car les besoins sont universels à tous les niveaux de l'organisation. 
Pour développer un bon esprit d'équipe, une attitude orientée vers la résolution de problèmes et 
des aptitudes communicatives, des nouveaux cours devront être ajoutés au curriculum, et une 
nouvelle démarche pédagogique semble aussi recommandable voire nécessaire.  

• Tout d'abord le curriculum de toute filière devrait être étendu de quelques cours 
supplémentaires. On pourrait progressivement ajouter des cours au curriculum. Sont par 
exemple indispensables: 1) un cours de Supply Chain Management intégratif, souvent 
donné en dernière année, qui explique la philosophie de la chaîne de valeur intégrée, et 
qui traite des conséquences et conditions de cette intégration: de préférence exemplifié 
par des études de cas ou des projets, et qui positionne également les autres cours 
traditionnels  dans une perspective plus large; 2) des cours de stratégie, de marketing, de 
marketing des services, et en particulier un cours d'orientation marché devraient 
développer une attitude orientée client; 3) un cours spécialisé de gestion de projets peut 
également aider à mieux comprendre les enjeux de la collaboration transversale et entre 
firmes.  

En matière de démarche pédagogique… 
 
 Pour former des cadres efficaces dans un contexte de la chaîne de valeur intégrée, il est 
nécessaire de renforcer leurs compétences individuelles et d’équipe, et leurs connaissances en 
matières pluridisciplinaires (Gammelgaard & Larson, 2001). Ajouter des cours au curriculum 
n'est que le début de la transformation pédagogique nécessaire pour bien former le manager de 
logistique du futur. Pour vraiment bien préparer les nouveaux cadres à l'esprit du Supply Chain 
Management, il est nécessaire de les éduquer dès le début de leurs études dans une atmosphère 
qui supporte cette vue intégrale de la chaîne de valeur, cette orientation marché, et 
l'apprentissage des capacités de travailler dans une équipe de projet, en tant que membre ou 
comme manager (Aron, 1999). Ceci a des conséquences pour la manière avec laquelle par 
exemple les cours en logistique, en stratégie, en marketing et en management sont structurés.  
L'auteur de cet article a obtenu de très bons résultats avec la méthode du Problem Based 
Learning (PBL), une philosophie d'éducation dans laquelle justement la stimulation d'aptitudes 
sociales, de communication, de problem-solving (études de cas intégrés), et de travail d'équipe 
(projets d'équipe), tous des qualités identifiées comme désirables dans le nouveau manager de 
logistique, ont une place centrale. Cette méthode a originalement été développée dans le 
domaine de l'éducation en médecine, mais est également très appréciée en management2.  
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ANNEXE   
Discussion des mérites et imperfections la méthode des cas dans la formation de cadres en 

gestion et une comparaison avec l’apprentissage par problèmes. 
Avantages de la méthode des cas 
Clairement l’utilisation de la méthode des cas a des avantages, surtout quand on la compare 

avec l’enseignement traditionnel ex-cathèdre :  
1. Pluridisciplinarité 
En première place, la méthode des cas force les étudiants de considérer un problème 
spécifique dans un contexte pluridisciplinaire. Aucun cas n’est uni-disciplinaire. Ceci exige, 
d’ailleurs, que les étudiants ont déjà suivi un certain nombre de cours de base, pour qu’ils 
puissent apprécier le cas à sa juste valeur.  
2. Elle stimule réellement l’interaction entre les étudiants. La méthode des cas force les 

étudiants d’échanger et partager des idées, et des points de vue. De discuter. 
3.  La méthode des cas force à appliquer une perspective théorique sur un cas pratique. 

Ceci augmente la valeur augmentée des théories enseignées. 
4. La méthode des cas force les étudiants d’arriver ensemble à l’élaboration d’un problème 

spécifique et de préparer une discussion publique, ou une présentation de leurs résultats. 
C’est une bonne préparation aux exigences concernant les compétences de 
communication.  

Imperfections de la méthode des cas 
Elle a aussi quelques imperfections 

1. Il y a un manque de nécessité d’intégrer plusieurs points de vue, plusieurs perspectives. 
La méthode des cas est généralement utilisée dans les cours d’une seule discipline. Ceci 
veut dire que trop souvent le besoin de trouver un équilibre entre perspectives  ou entre 
des intérêts contraires (marketing, logistique, finance, etc.) n’y existe pas. Il y a 
généralement trop de consensus concernant la solution ou les solutions possibles.  

2. L’interaction entre étudiants n’est généralement que de courte durée. Sauf dans les cours 
où on travaille sur un même cas pendant le cours entier, la réflexion commune est 
limitée. 

3. Souvent la perspective théorique est pré-donnée par le contexte du cours. Il n’y a pas 
vraiment de discussion là-dessus. Là il y a bien sûr un manque de réalisme, car en réalité 
les problèmes sont mal structurés et ce n’est pas toujours clair quelle est la théorie 
applicable. Il y a donc un ‘single loop learning’, pas de réflexion sur la théorie à utiliser.  

 
Comparaison avec la méthode de l’apprentissage par problèmes 
La méthode de l’apprentissage par problèmes peut compenser pour certaines imperfections de la 
méthode des cas, surtout parce qu’elle permet un double loop learning : il n’est pas 
nécessairement clair dès le début quel est le problème. Les étudiants sont stimulés à identifier le 
problème ou les problèmes et doivent eux mêmes chercher les théories appropriées (dans le 
paysage d’étude, study landscape, une bibliothèque spéciale pour ce type de pédagogie).  Les 
étudiants sont donc, dès le début de leurs études forcés à chercher dans plusieurs disciplines.  
Plus qu’il est le cas pour la méthode des cas, l’apprentissage par problèmes utilise des projets, 
des fils conducteurs, de la durée entière du cours. Les étudiants travaillent donc pendant la durée 
du cours sur des problèmes liés.  
Dans ma propre expérience je préfère combiner l’apprentissage par problèmes dans le sens 
stricte avec un vrai projet, à exécuter en parallèle avec le cours par des équipes d’étudiants. 
L’enseignant peut alors composer des équipes qui ont une composition multiculturelle, un mix 
des deux genres,  et même avec des étudiants de différentes langues. C’est la tache de 
l’enseignant d’apporter des aspects pluridisciplinaires dans le cours, par exemple une 
intégration avec d’autres cours. 

 10


	LA CHAINE DE VALEUR INTEGREE: LE PROFIL DU NOUVEAU CADRE ET 
	Résumé :
	Mots Clé: supply chain management, stratégies de coopération

	Introduction
	Contribution Visée
	Démarche

	Le Supply Chain Management
	Le rôle d'une orientation marché
	Le rôle et les mérites de la gestion de projets
	Développement de quelques propositions

	Conclusion
	Résumé
	Quelques Implications Pratiques
	En matière de formation…
	En matière de démarche pédagogique…



