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Introduction	

•  La logistique 

•  La supply chain 

•  Les impacts du transport 
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1.  Origine  et  contexte  de  la  recherche  
	

•  A l’origine … Etape 1 
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1.  Origine  et  contexte  de  la  recherche  
	

•  A l’origine … Etape 1 

•  Une	  réponse	  possible	  :	  la	  mutualisa(on	  de	  schémas	  logis;ques.	  

•  La	  mutualisa;on	  (Pan	  2010)	  :	  «	  La	  mutualisa;on	  logis;que,	  correspond	  à	  la	  co-‐
concep(on,	  par	  des	  acteurs	  ayant	  un	  objec(f	  commun,	  d’un	  réseau	  logis;que	  
dont	  les	  ressources	  sont	  mises	  en	  commun	  (entrepôts,	  plateformes,	  moyens	  
de	  transport,	  etc.)	  afin	  de	  partager	  des	  schémas	  logis;ques,	  ainsi	  que	  la	  mise	  à	  
disposi;on	  à	  un	  ou	  des	  ;ers	  des	  données	  nécessaires	  à	  la	  ges(on.	  Il	  s’agit	  
d’une	  coali;on	  à	  moyen/long	  terme	  des;née	  à	  améliorer	  la	  performance	  
logis(que	  sur	  plusieurs	  de	  ses	  dimensions	  :	  u;lisa;on	  des	  ressources,	  
fréquences,	  …	  Par	  la	  recherche	  d’un	  objec;f	  commun	  et	  des	  implanta;ons	  
proches,	  la	  mutualisa;on	  convient	  à	  des	  chaines	  logis;ques	  qui	  opèrent	  dans	  
les	  mêmes	  filières.	  C’est	  une	  démarche	  qui	  par	  son	  efficacité	  peut	  rencontrer	  
les	  préoccupa;ons	  du	  développement	  durable.	  »	  
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Transport  /  Entreposage  …  supply  chain	

Prestataire  de  services  logistiques  (PSL)	

Avantages  économiques  	
-‐‑   Gains  en  énergie	
-‐‑   Gain  en  terme  

d’investissement  matériel  
(entrepôts  aux  normes)	
-‐‑   Simplification  des  
infrastructures	

-‐‑   Nouveaux  marchés	
	

Mutualisation  de  schémas  logistiques	

Avantages  sociaux  	
-‐‑  Gains  en  terme  de  

congestion  routière	
-‐‑  Gains  en  terme  de  

nuisances  sonores	
-‐‑  Moins  de  risques  sur  

route	
	

Avantages  
environnementaux	

-‐‑   Gains  en  terme  d’émission  
polluantes	

-‐‑   Optimisation  des  livraisons	
-‐‑   Gains  en  terme  d’emprise  sur  
le  territoire  (simplification  des  

infrastructures)	

Distributeur  /  Industriel	

Externalisation	
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1.  Origine  et  contexte  de  la  recherche  
	

•  A l’origine … Etape 1 
 
•  A l’origine … Etape 2 

•  Pourquoi	  les	  prestataires	  de	  services	  logis(ques	  ne	  sont-‐ils	  pas	  force	  de	  
proposi(on,	  voire	  proac(f	  dans	  la	  proposi(on	  de	  solu(ons	  de	  
mutualisa(on	  à	  leurs	  donneurs	  d’ordres	  ?	  	  

•  No;on	  de	  vision	  stratégique.	  
Vision	  stratégique	  ou	  inten;on	  stratégique	  -‐>	  la	  vision	  se	  réfère	  à	  
quelque	  chose	  de	  mieux	  que	  ce	  qui	  existe	  actuellement.	  Elle	  est	  une	  
image	  mentale	  d’un	  état	  futur	  et	  désirable.	  La	  vision	  est	  la	  
matérialisa(on	  d’une	  «	  ambi(on	  dispropor(onnée	  »	  que	  l’entreprise	  
s’efforce	  de	  concré;ser	  (Hamel	  et	  Prahalad,	  1994).	  

9 

Dans un contexte économique et écologique favorable … 
 
 

o  Actualité	  du	  développement	  durable.	  
	  

o  Un	  contexte	  favorable	  à	  la	  mutualisa(on	  :	  
•  Environnement	  dynamique	  
	  
•  Réglementa;on	  en	  ma;ère	  de	  transport	  et	  de	  stockage	  

•  Accroissement	  des	  coûts	  de	  l’énergie	  (transport)	  et	  des	  coûts	  de	  construc;on	  
(stockage).	  

•  Implica;on	  des	  par;es	  prenantes	  des	  organisa;ons	  dans	  le	  développement	  durable	  
et	  affichage	  de	  normes	  ISO	  (26000	  –	  14001,	  …)	  

•  Loi	  LME	  de	  2008	  (Camman,	  Livolsi	  2009)	  
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2.  Les  objectifs  de  la  recherche	

•  Comprendre le manque de vision stratégique en 
matière de mutualisation chez le PSL.  

•  Identifier les éléments de blocage qui ne 
permettent pas au PSL de concevoir et d’exprimer 
une vision stratégique en matière de mutualisation. 

11 

3.  Problématique  et  question  de  recherche	

Contraintes : économiques, sociales, environnementales. 
 
Mutualisation : du transport, des commandes, des espaces 
de stockage, … -> solution 
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Question de recherche : 
 
Les	  prestataires	  de	  services	  logis;ques	  doivent-‐ils	  leur	  incapacité	  
à	  assumer	  un	  rôle	  de	  «	  mutualisateur	  »	  au	  sein	  des	  supply	  chains	  
à	  la	  nature	  des	  compétences	  développées	  et	  à	  l’inscrip;on	  de	  
leur	  fonc;onnement	  dans	  des	  rou;nes	  organisa;onnelles	  ?	  

	  
A	  quelles	  condi;ons	  peuvent-‐ils	  formuler	  une	  vision	  stratégique	  en	  ma;ère	  de	  mutualisa;on	  ?	  	  

13 

4.  Des  concepts  clés	

14 

A. La  vision  stratégique	

B. La  mutualisation	

C. Le  prestataire  de  services  logistiques  «  historique  »	

D. Le  prestataire  de  services  logistiques  «  mutualisateur  »	
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A.  La  vision  stratégique	

•  Strategic	  Intent	  –	  Hamel	  et	  Prahalad	  1989.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

•  Ses	  composantes	  :	  
	  

o 	  Qui	  fait	  le	  «	  rêve	  »	  ?	  

o 	  La	  tension	  «	  créatrice	  »	  dans	  l’organisa;on.	  

o 	  Une	  incer;tude	  -‐>	  fédérer	  autour	  d’un	  concept/	  d’une	  idée	  toute	  
l	  ’organisa;on	  concernée	  avec	  un	  objec;f	  d’avantage	  concurren(el	  

15 

Terme	   Défini(ons	   Auteurs	  

Strategic	  intent	   Avoir	  une	  inten;on	  stratégique	  c’est	  avoir	  une	  vision	  
commune,	  vers	  une	  direc;on	  générale.	  
	  
«	  an	  ambi;ous	  and	  compelling	  …	  dream	  	  that	  energizes	  …	  that	  
provides	  the	  emo;onal	  and	  intellectual	  energy	  for	  	  the	  journey	  
…	  to	  the	  future	  »	  	  

Hamel	  et	  Prahalad	  1989.	  
Senge	  1991,	  	  
	  
Hamel	  et	  Prahalad	  1994.	  

B.  La  mutualisation	

•  Concepts développés 
•  Multiplicité des notions de « mutualisation » 

•  Plusieurs niveaux de mutualisation : du niveau 
« historique » (0) au niveau le plus complexe. 

•  Historique de la mutualisation 
•  Conséquences organisationnelles de la mutualisation 
•  Fonctionnement stratégique de la mutualisation 
 

•  Exemples de mutualisation 
Exemples	  en	  France	  :	  HECORE	  ,	  Sara	  Lee	  et	  Cadbury,	  Lustucru,	  Heinz,	  
Banania,	  (à	  l’instar	  d’industriels),	  GIE	  «	  Chargeurs	  Pointe	  de	  Bretagne	  »	  (à	  
l’instar	  d’industriels	  et	  de	  la	  CCI),	  …	  -‐>	  aucun	  cas	  à	  l’ini;a;ve	  de	  PSL	  (Points	  
de	  vente	  n°1111	  –	  mars	  2012)…	  

16 
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C.  Le  prestataire  de  services  logistiques  (PSL)  
«  historique  »	

•  Caractéristiques historiques du PSL et poids des routines. 

•  Perception du rôle du PSL par ses donneurs d’ordres. 

•  Quelle place du PSL dans la supply chain? 

17 

Terme	  	   Défini(ons	   Auteurs	  

Rou(nes	   «	  behavior	  that	  is	  learned,	  highly	  paoerned,	  repe;;ous,	  or	  quasi-‐repe;;ous,	  founded	  in	  part	  in	  
tacit	  knowledge	  »	  
«	  Le	  terme	  générique	  de	  rou;ne	  inclut	  les	  formes,	  règles,	  procédures,	  conven;ons,	  stratégies	  et	  
technologies	  autour	  desquelles	  les	  organisa;ons	  sont	  construites	  et	  au	  travers	  desquelles	  elles	  
fonc;onnent.	  Il	  inclut	  également	  la	  structure	  des	  croyances,	  les	  cadres,	  les	  paradigmes,	  les	  codes,	  
les	  cultures	  et	  les	  connaissances	  qui	  à	  la	  fois	  construisent	  et	  contredisent	  les	  rou;nes	  formelles.	  
Les	  rou;nes	  sont	  indépendantes	  des	  individus	  qui	  les	  exécutent	  et	  peuvent	  survivre	  à	  des	  
changements	  considérables	  dans	  le	  groupe	  des	  individus.	  »	  	  

Dosi,	  Teece	  et	  Winter	  
1990.	  
	  
March	  1988	  
	  
	  
Knoo	  2003,	  Pavio	  
1986.	  

D.  Le  PSL  «  mutualisateur  »	

18 

Terme	  	   Défini(ons	   Auteurs	  

Capacités	  
dynamiques	  	  

«	  the	  firm’s	  ability	  to	  integrate,	  build	  and	  reconfigure	  internal	  and	  external	  competences	  to	  
address	  rapidly	  changing	  environments	  »	  
«	  méta-‐compétence	  qui	  permet	  aux	  compétences	  centrales	  de	  s’ajuster	  à	  l’environnement	  
et	  de	  ne	  pas	  devenir	  des	  rigidités	  centrales	  »	  

Teece	  et	  al.	  1997	  
	  
Warnier	  2006	  

•  La notion d’acteur tiers. 
•  La notion de réseau 

•  Ses caractéristiques : 
o  Détention de capacités dynamiques 
o  Démarche proactive 
o  Acquisition de compétences stratégiques (mobilisation, agencement et 

contrôle) 
o  Identification de ces compétences stratégiques par le management 
o  Remise en question des routines organisationnelles. 
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6.  Méthodologie	

Raisonnement	  :	  hypothé(co-‐déduc(f.	  

Méthode	  de	  recherche	  :	  qualita(ve	  (Paillé	  et	  Mucchielli,	  2003,	  Thietart	  2003,	  
Giroux	  2003,	  Yin	  1990)	  basée	  sur	  l’étude	  de	  cas	  avec	  entre;ens	  auprès	  de	  
responsables	  logis;ques	  des	  PSL	  type	  DHL	  Supply	  Chain	  /	  Geodis	  /	  FM	  
Logis;cs	  …	  par	  l’intermédiaire	  du	  Club	  Demeter	  et	  de	  responsables	  
supply	  chain	  de	  distributeurs	  et	  industriels.	  

Posi;onnement	  épistémologique	  :	  interpréta(viste	  (Giordano	  2003	  ;	  
Girod-‐Séville	  et	  Perret	  1999)	  	  

(Compréhension	  en	  profondeur	  d’un	  phénomène,	  du	  comportement	  
des	  acteurs	  -‐	  Analyse	  des	  jeux	  d’acteurs	  et/ou	  des	  jeux	  de	  pouvoir)	  

19 

7.  Les  apports  de  la  recherche	
 

Les apports managériaux :  
o  Comprendre les raisons du manque de propositions par les PSL de 

solutions de mutualisation des schémas logistiques … 
o  … afin d’inciter à des évolutions internes et externes permettant à 

l’offre de s’élargir et d’exploiter plus précisément le large champ 
de la mutualisation et les opportunités qu’elle laisse entrevoir, 

o  Identifier des solutions managériales pour positionner le PSL en 
acteur proactif en matière de mutualisation, 

o  Redéfinir les relations DO-PSL qui permettent au PSL d’avoir une 
autonomie dans sa vision stratégique. 

 

Les apports théoriques : 
o  Lier les notions de vision stratégique, de PSL et de mutualisation, 
o  Illustrer l’impact des relations inter-organisationnelles dans la 

formalisation d’une vision stratégique, 
o  Apporter des éclaircissements sur la formation d’une vision 

stratégique pour une organisation.  
20 
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8.  Planning  prévisionnel	

•  Actuellement :  
o  élaboration du guide d’entretien 
o  Recensement des cas et des contacts 
o  Prise des RDV 
o  Rédaction de la partie théorique 

•  Septembre – décembre : entretien et retranscription 
– sortie des verbatim 

•  Janvier – juin 2013 : rédaction finale 
•  Septembre 2013 : soutenance. 
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