
DOI: 10
A R T I C L E

MARTIN BEAULIEU
Groupe de recherche CHAÎNE, HEC Montréal,
Qc, Canada
CLAUDIA REBOLLEDO
JACQUES ROY
SYLVAIN LANDRY

HEC Montréal, Qc, Canada
La recherche-action
dans le domaine du
supply chain
management

Quelles conditions clés ?
La recherche-action (RA) est une méthodologie centrée sur une
proximité avec le milieu professionnel afin de développer des
connaissances qui permettront de résoudre des problèmes
pratiques pour les gestionnaires. Cette stratégie de recherche
est une réponse aux critiques de certains voulant que la
recherche en supply chain management s’éloigne des besoins
de connaissances des entreprises. À partir de trois expériences
en supply chain du secteur de la santé, cet article formule des
observations à l’attention des chercheurs afin de mieux
comprendre les conditions facilitant la recherche-action en
supply chain management.
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Combien de temps encore une
discipline arrivant à maturité
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« peut-elle continuer à ignorer la
pertinence de ses résultats de recherche et à
créer des ‘théories’ qui sont publiables (et
même publiées), mais qui n’ajoutent pas de
connaissances pratiques ou qui ne sont pas
utilisées ? » (traduction libre de Simpson
et al., 2015, p. 93). C’est en ces termes que
Ran Narasimham de Michigan State Uni-
versity exprimât son opinion face au débat
portant sur la pertinence pour le milieu
professionnel de la contribution scientifique
dans le domaine du supply chain manage-
ment (SCM). Pour un champ de recherche
qui a des fondements aussi pratiques
(Knight et al., 2016) et dont les avancées
significatives tirent souvent leurs origines
du milieu professionnel, comme l’effet
bullwhip ou le système kanban (Schmenner
et al., 2009), un tel débat peut s’imposer. En
fait, celui-ci touche de façon plus vaste
l’ensemble des disciplines du management
(Koskela, 2017).
Plus généralement, la recherche en gestion a
commencé à se distancier de la pratique à la
fin des années 1950 alors que deux rapports
produits aux États-Unis plaidaient pour que
les écoles de gestion ou les facultés
d’administration adoptent une véritable
démarche scientifique à l’exemple des
sciences sociales au lieu d’être centrées
sur la description et la diffusion des outils ou
des techniques alors en vigueur dans les
industries (Koskela, 2017). Dans le pro-
longement de ce paradigme positiviste, une
série de revues scientifiques ont été lancées
et, avec le temps, elles sont devenues de plus
en plus strictes sur les fondements théori-
ques et la solidité de la méthodologie, même
si le problème traité peut paraître futile aux
yeux des dirigeants (McKinnon, 2013).
Cette situation a entraîné une forme de
conservatisme méthodologique (Meehan
et al., 2016 ; Rouquet, 2017). Dans la
mesure où la carrière des chercheurs
universitaires dépend en grande partie de
leur capacité à publier dans les meilleures
revues, ceux-ci tendent à limiter leur prise
de risque dans le choix des thèmes de
recherche qu’ils vont exploiter et des
méthodologies appliquées (Knight et al.,
2016). Ainsi, au fil des ans, une distance
s’est créée entre le monde de la recherche
universitaire et celui de la pratique.
Pourtant, devant des enjeux plus complexes
auxquels les entreprises font face (Soni et
Kodali, 2012), certains affirment que le
chercheur devrait être un observateur plus
attentif des problèmes réels pour avoir un
impact plus significatif auprès des gestion-
naires (Craighead et Meredith, 2008). Il
existe différentes stratégies pour améliorer
les liens entre les milieux académiques et
professionnels (Stentoft et Rajkumar,
2018). Dans cette logique de collaboration
en recherche, la recherche-action (action
research) (RA) est l’une des incarnations
les plus connues. Cette approche est centrée
sur une proximité entre le chercheur et
le milieu étudié afin de résoudre des
problèmes pratiques (Müller, 2005 ;
Westbrook, 1995). Certains sont même
d’avis que c’est de l’interaction entre le
chercheur et son sujet que se créent les
nouvelles connaissances qui ne seraient pas
accessibles autrement (Badham et Sense,
2006).
Bien que plus répandue aujourd’hui, et cela
dans plusieurs disciplines du management
(Meehan et al., 2016), la RA est encore peu
utilisée en SCM (Soni et Kodali, 2012 ;
Coughlan et al., 2016). Cette situation peut
s’expliquer par les défis associés à une
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recherche collaborative alors qu’il faut
concilier les intérêts des chercheurs et des
gestionnaires. Soparnot et al. (2017, p. 126)
ont bien résumé ces enjeux : « La mise en
œuvre d’une recherche collaborative n’est
toutefois pas aisée. Elle suppose que
chercheurs et managers soient capables de
naviguer dans les deux mondes […] Elle
suppose aussi une prise de risque scienti-
fique pour le chercheur dans la mesure où la
conciliation entre les enjeux des managers et
ceux de la recherche peut affaiblir l’intérêt
théorique d’une recherche et ainsi réduire
les chances de publication dans des revues
scientifiques. » Cette difficulté à concilier
ces deux mondes risque de générer des
tensions entre le chercheur et le praticien qui
ne permettront pas de dégager des résultats
concluants pour l’une, voire les deux parties
impliquées (Bartunek et Rynes, 2014).
Compte tenu de cette dynamique particu-
lière, Kieser et Leiner (2012) plaidaient pour
des travaux qui pourraient cerner les
moyens d’obtenir un dialogue plus pro-
ductif chercheur-manager dans une logique
de recherche collaborative. La question qui
se pose alors est de savoir : comment réussir
la collaboration chercheur-manager dans le
cadre d’une recherche-action en SCM ?
Pour répondre à cette question, cet article
s’appuie sur trois recherches que nous avons
menées en recourant à la RA. Ainsi, la
première partie de cet article est consacrée à
la définition du concept de RA. La seconde
partie présente les trois expériences sur
lesquelles nous construisons nos observa-
tions, qui sont décrites dans la troisième
partie. La conclusion de notre article
propose une discussion plus large sur la
recherche en SCM ainsi que sur les apports
et limites de la RA dans ce champ de
recherche.
I – RECHERCHE-ACTION EN SCM

Le supply chain management (SCM) est un
champ de recherche relativement récent.
L’expression même a été utilisée pour la
première fois au début des années 1980
(Cooper et al., 1997). Colin (2005) résume
bien l’évolution sémantique de cette expres-
sion née des travaux en logistique centrés
sur la gestion du flux d’information et du
flux des matières. Comparativement à la
logistique, le SCM couvre un spectre plus
large en intégrant des relations intra et
interorganisationnelles plus complexes
notamment la gestion de la demande, les
achats, la planification de la production, la
gestion du transport, le développement de
produit et la gestion des retours (Cooper
et al., 1997). Le SCM implique un effort de
coordination de ces processus à l’interne et
avec les partenaires externes.
La méthodologie retenue dans un projet de
recherche a une forte influence sur le type de
connaissances qui en découlent (Burgess
et al., 2006). À cet effet, Starkey et Madan
(2002) identifient deux types de connais-
sances qu’un chercheur peut produire : les
connaissances de type 1 ou de type 2. Les
premières tendent à résoudre des problèmes
guidés par des intérêts académiques alors
que les secondes sont liées à une compré-
hension des pratiques dans un contexte
d’application. En SCM, des voix s’élèvent
périodiquement pour critiquer une forme de
dérive de la recherche académique qui ne
porterait pas suffisamment attention aux
problématiques des entreprises (Simpson
et al., 2015 ; Stentoft et Rajkumar, 2018).
L’étude de Soni et Kodali (2012) démontre
que les recherches de type positiviste sont
les plus retenues en SCM. Selon ce
paradigme, le chercheur conserve une
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distance par rapport à l’objet étudié où la
connaissance acquiert un caractère universel
par des mesures et des techniques de
validation (Müller, 2005). Cette approche
tend aussi à décomposer la réalité en des
éléments qui constitueront un modèle
permettant de valider des hypothèses afin
de révéler des liens de cause à effet
(Gammelgaard, 2004). Un autre paradigme
est présent en recherche, celui du pragma-
tisme (Müller, 2005) où le chercheur tend à
adopter une perspective plus holistique afin
de voir les dépendances mutuelles des
composantes du système (Gammelgaard,
2004), la recherche-action (RA) s’insère
dans ce dernier paradigme (Susman et
Evered, 1978).
La RA permet au chercheur de se connecter
aux préoccupations des professionnels et
peut ainsi permettre d’identifier de nou-
veaux phénomènes ou des problématiques
auxquels la recherche académique n’a pas
encore donné de réponse satisfaisante
(Badham et Sense, 2006). En ce sens,
Von Krogh et al. (2012) parlent de
phenomenon-based research afin de faire
contraste à la theory-based research. Dans
ce dernier cas, il existe déjà un corpus de
connaissances et des variables dont le
chercheur souhaite mieux comprendre les
interactions. Lephenomenon-based research
passe par l’observation de certaines pratiques
ou manifestations sur le terrain au sujet
desquelles parfois aucune littérature n’a
réellement été recensée.
Les origines de la RA remonteraient au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale
(Badham et Sense, 2006 ; Susman et
Evered, 1978). Pour mieux cerner sa portée,
nous reprenons la démarche de Coughlan
et Coghlan (2002) qui en identifient
les principales caractéristiques : 1) Le
développement de connaissances scientifi-
ques en centrant ses interventions de
recherche sur des problèmes immédiats
qui préoccupent les gens (ou en l’occurrence
les managers) (Näslund, 2002 ; Susman et
Evered, 1978). 2) La volonté de trouver
une solution précise à ces problèmes
(Coughlan et Coghlan, 2002). Näslund
(2002, p. 334) : « It is more a problem
situation than a well-defined and structured
problem. » Le problème présente donc un
niveau de complexité. 3) Le chercheur n’est
pas un observateur, il est un participant dans
le processus de changement du milieu
étudié (Westbrook, 1995). McGrath et
O’Toole (2012) parlent d’un processus
participatif et démocratique de développe-
ment des connaissances. Le chercheur peut
ainsi avoir un premier auditoire où mettre à
l’épreuve les connaissances développées
(Avenier, 2009/2010).
Cette définition laisse entrevoir des bénéfi-
ces pour le chercheur, mais qui peuvent se
traduire en de faux espoirs si la dynamique
de collaboration entre les deux parties n’est
pas adéquate (Kieser et Leiner, 2009). Nous
cherchons donc à comprendre comment
réussir la collaboration chercheur-manager
d’une recherche-action en SCM. Hinkin
et al. (2007) ont déjà identifié quatre
conditions clés à la collaboration en
recherche (ce qu’ils nomment les critical
ingredients) : des buts communs, un respect
mutuel, du temps et de la confiance.
Cependant, ces propos demeurent prescrip-
tifs, sans que le chercheur puisse saisir les
impacts concrets de ces différentes condi-
tions. Il y a donc lieu de mieux comprendre
les conséquences pratiques de ces condi-
tions qui assureraient la collaboration d’une
démarche de RA en SCM ; c’est notamment
l’un des objectifs poursuivis dans cet article.
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II – LES EXPÉRIENCES ÉTUDIÉES

Cette section décrit les expériences à partir
desquelles nous formulerons des observa-
tions à l’attention des chercheurs intéressés
à faire de la RA, afin qu’ils saisissent
notamment les implications des quatre
conditions formulées précédemment. Ces
expériences sont des exemples de RA
puisqu’elles présentent des caractéristiques
identifiées précédemment : les chercheurs
ont eu des interactions avec les partenaires,
les objets étudiés étaient des problèmes
concrets pour les gestionnaires et l’effort de
recherche devait dégager des solutions à ces
problèmes. Par ailleurs, nous utilisons à
dessein le terme « expérience », car au
moment d’écrire cet article, les études se
poursuivent encore dans deux des trois cas,
principalement pour la phase de diffusion
scientifique des connaissances développées.
Comme le rappelle McKinnon (2013), cette
phase doit souvent composer avec de longs
délais et comme nos expériences sont
encore récentes, elles n’ont pas encore
toutes généré de résultats pour la commu-
nauté scientifique.
Trois expériences ont donc été retenues afin
d’avoir des perspectives contrastées entre
elles et suffisamment variées pour offrir une
diversité d’observations à communiquer.
Ces expériences n’avaient pas initialement
été menées afin de réaliser une analyse sur la
RA. En adoptant une approche réflexive
(Alvesson et al., 2008) sur nos propres
expériences, nous avons donc assemblé les
informations pertinentes pouvant alimenter
les réflexions sur les quatre conditions clés.
Le tableau 1 énonce les caractéristiques qui
permettent de cerner des différences entre
ces trois expériences : selon le ou les
partenaires impliqués, l’objet de la
recherche, le degré d’implication du parte-
naire dans le processus de recherche, les
résultats appréhendés et la durée (en heures)
de l’intervention de l’équipe de recherche.
Pour compléter le tableau 1, nous offrons
des informations supplémentaires afin de
mieux comprendre le contexte général de
chacune de ces expériences. D’abord,
chacune aborde une réalité de la supply
chain du secteur québécois de la santé : les
défis interorganisationnels associés à un
groupe d’achats (expérience 1), la perfor-
mance des achats (expérience 2) et la
réorganisation du réseau interne de dis-
tribution d’un établissement de santé (expé-
rience 3). En retenant des expériences se
déroulant dans un même milieu, ceci réduit
une partie de la variance à analyser.
L’expérience 1 est centrée autour d’un
groupe d’achats d’une région du Québec.
Ces acteurs constituent un maillon impor-
tant de la chaîne logistique du secteur
québécois de la santé (Nollet et al., 2017).
Le groupe d’achats se voit confier des
mandats de négociation de certains contrats
par les établissements de la région. L’étude
consistait à comparer les pratiques internes
de gestion des dossiers d’approvisionne-
ment en commun entre différents responsa-
bles du groupe et à réaliser des entretiens
complémentaires avec d’autres groupes
d’achats de la province pour cerner leurs
pratiques de travail et cela, principalement
sur la gestion de la performance. Il est vite
apparu que cette dernière dimension était
très embryonnaire ou même quasi inexis-
tante chez ces groupes d’achats. Ainsi, lors
de la présentation de nos conclusions, un
échange a eu lieu sur la justesse des
indicateurs suggérés et d’autres volets de
la performance qui pourraient même être
analysés par des indicateurs. Précisons que



Tableau 1 – Expériences de recherche-action

Expérience # 1 Expérience # 2 Expérience # 3

Le(s)
partenaire(s)

Un groupe d’achats du
secteur québécois de
la santé

10 cadres supérieurs
responsables du
service des achats
d’établissements de
santé québécois

La direction logistique
d’un établissement de
santé québécois

L’objectif du
mandat de
recherche

Diagnostiquer la
performance des
activités et déterminer
les variables pouvant
expliquer les écarts de
performance entre les
différents dossiers
d’achat en commun

Diagnostiquer la
performance des
activités et déterminer
les variables pouvant
expliquer des écarts de
performance entre les
répondants

Valider des scénarios
de réorganisation du
réseau de distribution
interne de la fourniture
médicale de
l’établissement

Stratégie de
collecte de
données

Entrevues semi-
structurées avec des
gestionnaires de
dossiers et des
managers de groupes
d’achats

Entrevues en mode
« convergent
interview » et session
de travail avec les
managers

Développement d’un
outil de simulation et
utilisation de ce
dernier

Dynamique
de la
relation
chercheur-
partenaire
(mandataire
et/ou
manager)
lors des
phases de
définition de
la recherche,
de collecte
des données
et d’analyse
des résultats

Le partenaire a pris
connaissance de la
démarche de recherche
sans réellement
l’influencer. Le
partenaire n’a pas été
impliqué directement
dans la phase de
collecte des données,
sauf pour permettre
des entretiens avec
certains de ses
employés. Finalement,
le partenaire a
principalement
commenté les résultats
obtenus et fait des
suggestions
concernant les
indicateurs de
performance suggérés
par les chercheurs.

Dès la définition des
objectifs de la
recherche, le
partenaire a influencé
les contours du projet.
Lors des phases de
collecte et d’analyse
des données, le
partenaire a été
impliqué. Par
l’entremise de
rencontres de groupe
ou de partage de
documents, il y a eu
des échanges fréquents
avec les partenaires
sur les questions de
recherche du
questionnaire, les
outils de collecte et
les variables étudiées
et les résultats
obtenus.

Avant d’amorcer la
recherche, le
partenaire a validé la
démarche et ses
objectifs. En cours de
recherche, le
partenaire a validé les
hypothèses à la base
du simulateur
développé. Il a
également nuancé les
pratiques de gestion
des stocks qu’il a
adoptées. Finalement,
il y a eu des échanges
avec le partenaire sur
la portée des résultats
du simulateur.
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Tableau 1 – (suite)

Expérience # 1 Expérience # 2 Expérience # 3

Résultats
pour le
partenaire

Amener les
gestionnaires du
groupe à prendre
conscience des
implications de
l’absence d’une
démarche formelle
d’évaluation de la
performance du
groupe d’achats

Meilleure définition du
périmètre et de la
mesure de la
performance d’un
service d’achats et de
la méthodologie de
calculs de sa
performance

Formulation d’une
stratégie logistique
identifiant une
séquence de
déploiement de
décisions critiques et
des gains possibles en
découlant

Moment de
la collecte
de données
initiale

2012-2013 2017-2018 2017

Nombre
d’heures
investies par
l’équipe de
recherche

100 heures 250 heures 450 heures

Connaissances
académiques
issues des
trois
expériences

Détermination d’une
série d’indicateurs de
performance

Détermination des
liens entre la
performance de
certaines pratiques et
des défis de formation
des employés

Développement d’un
modèle de simulation
d’une stratégie
logistique

La recherche-action dans le domaine du SCM 67
la portion du mandat de recherche portant
sur la performance logistique des établisse-
ments avait permis de recueillir leur
appréciation de l’action du groupe d’achats.
Cette étude a permis des publications
scientifiques.
L’expérience 2 se situe dans la continuité
des enquêtes de benchmarking menées
auprès des établissements de santé québé-
cois. Cette étude avait permis d’identifier un
premier indicateur de performance pour la
gestion des approvisionnements pour les
centres hospitaliers québécois (Beaulieu et
Roy, 2015). Plus récemment, l’équipe de
recherche a commencé à avoir des échanges
plus réguliers avec un groupe d’établisse-
ments de la santé afin de raffiner les
conclusions de ces premières études et
une nouvelle enquête de benchmarking des
services des achats est alors amorcée à l’été
2017. Outre la collecte d’information, les
échanges avec les établissements ont permis
de raffiner les questions formulées, d’ajou-
ter de nouvelles dimensions à étudier et de
valider les résultats.
L’expérience 3 se déroule dans un éta-
blissement de santé et des services sociaux
qui est le fruit de la fusion de 13 anciens
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établissements découlant de la réorganisa-
tion du réseau québécois au printemps 2015.
L’établissement compte 80 installations
réparties sur un territoire de 20 500 km2.
Il dessert une population de plus de 500 000
habitants et le budget total d’opérations de
l’établissement est d’un peu plus d’un
milliard de dollars canadiens. La nouvelle
direction logistique a hérité d’une infra-
structure disparate de gestion des stocks
ainsi que des pratiques hétéroclites selon les
anciens centres hospitaliers. La direction
logistique a pris contact à l’hiver 2016 avec
l’équipe de recherche afin de réaliser un
premier mandat de recherche ayant pour
objectif de valider le potentiel de la
consolidation des activités d’entreposage.
En partant des conclusions de cette première
étude, une seconde a été réalisée à l’été 2017
afin de valider les conditions préalables à la
réussite d’une stratégie de consolidation.
Entre ces deux mandats de recherche,
l’équipe en a réalisé quatre autres portant
sur autant d’autres enjeux du système
logistique de l’établissement. Ces autres
mandats ont été des occasions pour l’équipe
de recherche d’améliorer leur compréhen-
sion des défis liés à la SC de cet
établissement et de son environnement.
III – LES OBSERVATIONS
DÉGAGÉES

Pour dégager nos observations, nous avons
poursuivi notre démarche réflexive en liant
les informations de nos expériences à
chacune des quatre conditions clés énoncées
précédemment. Cette analyse fait aussi des
liens avec la littérature afin de renforcer
certaines de nos affirmations ou de nuancer
celles de la littérature à la lumière de nos
propres expériences. Les observations
dégagées veulent saisir les conséquences
pratiques des conditions clés formulées
précédemment pour les chercheurs qui
voudraient adopter la RA comme métho-
dologie de recherche. En introduction, nous
parlions du défi de réconcilier le monde du
chercheur et celui du manager ; or notre
expérience nous porte à croire que cette
responsabilité appartient d’abord au cher-
cheur et c’est avec cette prémisse en tête que
nous formulons nos observations.
1. Objectifs communs

A priori cette condition devrait être impli-
cite. Badham et Sense (2006) soulignent
qu’une organisation peut avoir intérêt à
collaborer avec des chercheurs universitai-
res afin de résoudre certains problèmes. De
plus, ceux-ci vont stimuler un processus
critique d’apprentissage. Sur ce point,
plusieurs de nos partenaires soulignent
que : « nous n’avons pas de parti pris avant
d’amorcer la collaboration. » Le partenaire
doit toutefois saisir les implications d’une
collaboration avec des chercheurs universi-
taires. Nous avons déjà eu des discussions
préliminaires avec des partenaires potentiels
qui ne comprenaient pas la démarche
proposée et qui ont préféré collaborer avec
une société de conseil. A posteriori, leur
choix s’est avéré judicieux, car leur scepti-
cisme face à notre approche méthodolo-
gique n’aurait pas créé un climat propice à la
collaboration entre nous.
Par ailleurs, la volonté de travailler avec une
université ou une business school n’est
qu’une condition de la RA, celle-ci devrait
contribuer au développement des connais-
sances scientifiques et le partenaire doit en
être conscient. Puisque nos expériences se
déroulent dans le secteur public, nos



La recherche-action dans le domaine du SCM 69
partenaires n’ont pas l’obligation de déve-
lopper des connaissances exclusives qui leur
procureraient un avantage concurrentiel.
Même sans cette contrainte, lors de la
diffusion des résultats, nous tenons à
conserver l’anonymat de nos participants.
Parfois, ceux-ci le demandent expressément
ou dans d’autres cas, cette pratique améliore
le degré de confort des participants face à la
démarche de recherche permettant le par-
tage d’informations plus sensibles.
Les deux partenaires peuvent avoir des
objectifs communs autour de l’objet étudié,
mais le cycle de la recherche doit contenir
une phase de diffusion. À ce moment, la RA
implique de traiter avec deux auditoires : le
partenaire professionnel et la communauté
scientifique, et chacun aura son propre
agenda. Suite à l’intervention du chercheur
dans la résolution du problème, le partenaire
souhaitera généralement un document qui
résumera les observations et les conclusions
du chercheur. À ce moment, ce dernier
pourrait être tenté de produire un rapport qui
serait la première version d’une communi-
cation scientifique. Notre expérience sug-
gère de faire exactement l’inverse. De
nombreux articles soulignent que la dyna-
mique universitaire et celle du milieu des
affaires sont des lignes parallèles (Schmen-
ner et al., 2009 ; Simpson et al., 2015 ;
Starkey et Madan, 2002 ; Soparnot et al.,
2017). D’un côté, un article scientifique qui
démontre la résolution d’un problème
concret et pertinent pour les professionnels
devra s’appuyer sur un cadre théorique
rigoureux pour réussir à être publié dans une
revue scientifique (Rouquet, 2017) mais, de
l’autre, ces mêmes revues intéressent de
moins en moins les gestionnaires qui y
décèlent difficilement de l’information per-
tinente pour leurs besoins (Soparnot et al.,
2017 ; Zolkiewski, 2018). Kieser et Leiner
(2009) parlent de deux systèmes de
communication complètement distincts.
Simpson et al. (2015) affirment que les
exigences des revues scientifiques peuvent
difficilement être infléchies, c’est donc au
chercheur de trouver des forums et d’adap-
ter son discours pour un auditoire profes-
sionnel. Avenier (2009/2010) va dans le
même sens lorsqu’elle parle de concevoir
les communications professionnelles de
manière à faciliter l’intelligibilité du propos.
C’est exactement l’option que nous retenons
avec le dépôt d’un rapport remis au
partenaire qui présente les grandes étapes
de la démarche et qui est appuyé par
suffisamment de références pour soutenir la
réflexion des gestionnaires sans alourdir le
propos.
2. Respect mutuel

Contrairement à l’étude de cas, en RA, le
partenaire n’est pas uniquement un objet
d’étude, il peut même être considéré comme
un co-chercheur (Coughlan et Coghlan,
2002). Sans nécessairement aller jusqu’à
cette option, le chercheur doit être prêt à
accueillir les commentaires de ses partenai-
res à différentes phases de la recherche.
Notre respect sur l’apport du partenaire est
fondé sur la prémisse que le partenaire a un
bagage d’expérience qui enrichira la recher-
che. Par ailleurs, comme le démontre le
tableau 1, la nature des échanges peut être
plus ou moins intensive. Dans notre expé-
rience 1, le partenaire a principalement validé
les conclusions que nous émettions. Notre
expérience 2 portant sur le développement
d’indicateurs de performance ainsi que
l’évaluation de la performance du service
des approvisionnements et impliquant dix
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établissements, a exigé une collaboration
plus intensive qui a pris la forme de plusieurs
allers-retours entre les partenaires et le
chercheur afin de développer une méthodo-
logie permettant de bien circonscrire le
périmètre d’un service des approvisionne-
ments. Lors des phases d’analyses, les
partenaires ont suggéré de nouvelles varia-
bles à étudier et de nombreuses discussions
ont eu lieu afin de raffiner le calcul du
périmètre du service des approvisionne-
ments. Ainsi, le partenaire peut être actif
dans la définition des outils de collecte et
dans l’analyse des données. Des interactions
similaires ont été présentes dans l’expérience
3 alors que la partenaire a pu valider certains
résultats préliminaires du simulateur afin de
s’assurer de sa correspondance avec la réalité
des opérations sur le terrain. Toujours dans le
cas de l’expérience 3, c’est le chercheur qui a
suggéré une étude de simulation intégrant
d’autres paramètres comme un nivellement
de la demande des différentes installations du
réseau de distribution et le partenaire a
accepté ce point de vue.
3. Temps

Simpson et al. (2015) rappellent que le
maintien de projets de recherche avec
l’industrie consomme du temps pour le
chercheur. À notre avis, cet investissement
doit se faire avant, pendant et après l’effort
de recherche. Pour l’expérience 1, nous
avions une connaissance approfondie de ce
milieu puisqu’avant de mener ces travaux,
nous avions déjà réalisé des études depuis
une dizaine d’années dans ce domaine. Dans
le cas de l’expérience 3, c’est lors de la
deuxième année de la collaboration avec cet
établissement de santé que nous entre-
voyons des livrables qui auront une valeur
pour la communauté scientifique. La pre-
mière année de la relation nous a permis de
réaliser différents mandats de recherche et
de nous imprégner des défis de ce milieu.
Au-delà de la phase d’apprentissage, la
gestion du temps d’une recherche collabo-
rative exige de composer avec les aléas des
agendas de chacune des parties. À juste titre,
Coughlan et al. (2016) soulignent que le
chercheur doit développer sa patience.
L’expérience 2 n’a pas exigé beaucoup de
temps de la part du chercheur sauf que celle-
ci s’est étalée sur plusieurs mois (voir
tableau 1). Les données demandées ne sont
pas obtenues aussi rapidement que le
chercheur peut le souhaiter, il a été
nécessaire de faire de multiples relances.
Enfin, cet investissement peut dépasser la
phase de recherche avec l’organisation
étudiée. Ainsi, nous sommes engagés dans
différentes formes de diffusions auprès des
milieux professionnels du secteur québécois
de la santé par le réseautage lors de
colloques et la production de présentations
ou d’articles s’adressant spécifiquement à
ces milieux. De telles productions ne sont
pas celles qui sont les plus valorisées par le
milieu académique, mais elles nous per-
mettent de garder un contact avec le milieu
du SCM dans le secteur de la santé, de
prendre le pouls de certains enjeux et de
pouvoir cerner des problèmes qui pourraient
faire l’objet de futures recherches. Stentoft
et Rajkumar (2018) avaient formulé des
recommandations similaires pour favoriser
les rapprochements entre les milieux aca-
démique et professionnel.
4. Confiance

La confiance ne peut se créer spontanément,
elle se développera avec le temps, d’où les
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investissements évoqués dans le point
précédent. De la même façon, cette
confiance ne doit pas amener le chercheur
à abandonner ses obligations. Ainsi, pour la
seconde condition, nous mentionnions que
le partenaire peut intervenir dans le déve-
loppement de la méthodologie et dans
l’analyse des données, ce qui peut les
enrichir grâce aux expériences du parte-
naire. Par ailleurs, une telle proximité doit
être gérée par le chercheur. Nous avons été à
même de constater que le partenaire n’est
pas toujours désintéressé : il ne souhaite pas
toujours que ses décisions passées soient
remises en question ou qu’une éventuelle
contre-performance le fasse mal paraître. Il
peut donc suggérer et même insister pour
contrebalancer les évidences se dégageant
des résultats. Dans ce contexte, nous
reprenons les propos de Coughlan et
Coghlan (2002, p. 233) qui suggèrent :
« AR [Action-Research] is a challenging
approach to research because it requires
confident and experienced researchers to
cope with the uncertainty of the unfolding
story and to be able to work as researchers
exposed to the reality of organisational
change in real time. » Il est intéressant de
noter ici que le chercheur impliqué dans les
trois expériences cumulait à l’époque de 15
à 20 ans de recherche dans le secteur
québécois de la santé.
L’importance d’avoir un chercheur d’expé-
rience suggère deux constats. Le premier, le
chercheur devrait avoir une expertise dans le
domaine étudié qui lui permettrait de lier les
propos des partenaires avec d’autres obser-
vations. Si le chercheur ne peut faire ce lien,
il devrait se montrer plus sceptique devant
les propos du partenaire. Ce retour vers la
littérature rejoint une des mesures formulées
par Kock (2004) pour contrer certaines des
faiblesses potentielles de la RA. Le second
constat est que l’expérience du chercheur lui
procure une autorité morale, une confiance,
pour contre-argumenter face à des partenai-
res qui ont eux-mêmes un bagage de
connaissances et d’expérience. Par ailleurs,
un tel exercice est extrêmement délicat, car
si le chercheur engagé dans une démarche
de RA souhaite obtenir ce type d’interaction
avec le milieu, il doit demeurer réceptif à de
nouvelles perspectives. En contrepartie, il
n’est pas un journaliste qui rapporte
uniquement les propos de ses partenaires,
il réalise une activité de recherche où il doit
lier des faits ou des phénomènes afin de
créer des connaissances utiles pour d’autres
milieux.
CONCLUSION

Bien que le SCM soit encore une discipline
relativement récente, certains peuvent avoir
le sentiment d’une stagnation dans le
développement des idées et des concepts
ou d’une déconnexion avec les intérêts des
praticiens (Simpson et al., 2015). Pour
surmonter ce défi, des stratégies de recher-
che collaborative comme la RA peuvent
contribuer à identifier de nouveaux thèmes
de recherche ou à modifier les approches
utilisées pour offrir des réponses à des
enjeux pratiques. Ainsi, les trois expérien-
ces étudiées démontrent que les gestion-
naires peuvent avoir des questionnements
très concrets autour de dimensions très
traditionnelles. Par exemple, dans l’expé-
rience 1, les gestionnaires finissent par se
demander quelle serait la mesure de la
performance pour un groupe d’achats. La
poursuite de nos travaux sur ce thème a
démontré que la production académique y
était encore embryonnaire (Nollet et al.,
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2017). L’expérience 2 pose une question
essentielle : comment définir le périmètre
d’un service des achats d’un établissement
de santé pour faciliter la comparaison de la
performance ? Cet enjeu rejoint une pré-
occupation de longue date dans le domaine
des achats concernant le degré de centrali-
sation/décentralisation de la structure orga-
nisationnelle d’un service des achats.
Finalement, l’expérience 3 pose la ques-
tion : quelle est la séquence de déploiement
d’une stratégie logistique ? Une question
qui a été étudiée à partir de décisions
passées et non de décisions à venir (Landry
et al., 2016). Dans tous ces cas, le chercheur
pourrait offrir des réponses à ces questions
par des stratégies de recherche plus
conventionnelles, mais nos expériences
démontrent aussi que la RA va créer un
effet d’accélération dans le développement
des connaissances académiques en s’assu-
rant de la pertinence des savoirs développés.
En ce sens, nous rejoignons les propos de
Lebraty (2000) qui parle de coconstruction
comme l’une des façons de développer les
savoirs en SCM par des échanges interactifs
entre les membres de l’organisation et le
chercheur. Pour Badham et Sense (2006),
cette notion de coconstruction est l’un des
bénéfices de la RA.
Cette collaboration ne sera pas un résultat
spontané, elle exige que le chercheur prenne
conscience des conséquences associées aux
quatre conditions discutées dans cet article.
Contrairement aux travaux de Hinkin et al.
(2007), notre analyse tend à démontrer que
ces quatre conditions ne sont pas toutes sur
le même pied d’égalité. Naturellement, des
objectifs communs constituent une condi-
tion essentielle pour amorcer une recherche
collaborative, sans ceux-ci, les autres
conditions ne sont pas nécessaires. De là,
il faut noter les synergies qui existent entre
les trois autres conditions. En effet, le temps
permet de développer la confiance et le
respect entre les parties.
Dans cette dynamique chercheur-manager,
nous pouvons dégager une nouvelle condi-
tion clé qui rejoint les propos de Coughlan
et al. (2016) : le chercheur devrait posséder
des habiletés interpersonnelles (people
skills). Il doit pouvoir écouter les commen-
taires de ses partenaires et parfois les réfuter
sans perdre la confiance de celui-ci. Le
chercheur doit pouvoir proposer des scéna-
rios de recherche alternatifs devant les
obstacles rencontrés. De notre expérience,
ces habiletés se développent aussi avec le
temps.
Est-ce à dire que la RA devrait devenir
l’unique méthodologie à privilégier ? Natu-
rellement, non ! La SCM inclut notamment
des problèmes ayant un caractère technique
avancé. Par exemple, toujours dans le
secteur de la santé, avec l’un de nos
partenaires nous sommes confrontés à un
défi de gestion des stocks pour un type très
particulier d’équipement qui exigera le
développement de nouveaux modèles en
la matière. Dans ce dernier cas, une stratégie
de recherche plus traditionnelle sera rete-
nue, car le chercheur détient une expertise
en recherche opérationnelle que le parte-
naire peut difficilement remettre en ques-
tion, limitant des interactions intensives
d’où de nouvelles connaissances pourraient
émerger.
Discuter de la RA et plus généralement de
recherche collaborative ouvre des réflexions
épistémologiques, entre autres, sur la nature
et la valeur des connaissances développées
(Girod-Séville et Perret, 1999). On peut
s’insérer dans des paradigmes positivistes,
interprétativistes ou constructivistes et les



La recherche-action dans le domaine du SCM 73
travaux en SCM s’inscrivent nettement dans
le premier paradigme (Coughlan et al.,
2016), ce qui influence la nature des
connaissances développées, car des micro-
phénomènes peuvent échapper au chercheur
qui garde une approche distante du sujet
étudié (Meehan et al., 2016). Ces enjeux
épistémologiques font déjà l’objet de vastes
débats en SCM alors que le but de cet article
est d’offrir une piste afin d’aider les
chercheurs de ce domaine à conserver le
dynamisme du développement des idées.
Comme l’affirmaient déjà Kieser et Leiner
(2012), nous sommes d’avis que les
recherches collaboratives devraient s’insé-
rer dans une programmation de recherche
plus vaste intégrant des approches de
recherche variées. Entre les travaux de
recherche orientés problem-driven ou
theory-driven, les études de type phenome-
non-driven peuvent être un point de départ
qui a une valeur académique. Ainsi, la RA
peut aider à identifier de nouveaux phéno-
mènes peu apparents et qui pourront
être étudiés ultérieurement par d’autres
méthodologies plus traditionnelles qui per-
mettraient de nuancer ou de généraliser à
plus grande échelle les résultats obtenus par
la RA.
L’utilisation de la RA en SCM aurait des
conséquences bénéfiques autant pour notre
discipline que pour les organisations avec
qui on effectue ce type de recherche. En
effet, la RA rapproche les chercheurs de la
pratique et contribue à la pertinence des
programmes de recherche. Du côté des
organisations, la RA se traduit par la
solution de problèmes de gestion réels et
la mise en place d’améliorations pérennes.
La collaboration chercheur-manager permet
le développement d’une connaissance
mutuelle et des réflexions sur le SCM qui
ne seraient pas possibles dans une démarche
de recherche traditionnelle. Comme le disait
Isaac Newton, « les hommes construisent
trop de murs et pas assez de ponts » ; la RA
offre une belle occasion d’établir des ponts
entre ce qui est perçu par plusieurs comme
une tour d’ivoire et le terrain.
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