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Un processus dialogique, créatif et
résistible qui s’accomplit chemin
faisant
Les activités de coordination et les pratiques coopératives
interorganisationnelles engagées lors d’une démarche expéri-
mentale de category management sont l’objet de cette
recherche. La coordination de ces supply chains s’accomplit
chemin faisant pour répondre au besoin d’intelligibilité de
situations managériales ambiguës et incertaines et pour
expérimenter des nouvelles actions conjointes. La coopération
est résistible et volontariste : elle ne repose ni sur le clan ni sur le
contratmais sur une solidarité organique et une gestion créative
et dialogique du pluralisme et des conflits.
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Les supply chains sont constituées
par des ensembles d’activités réa-
lisées au sein de fonctions et entre

des organisations différentes ce qui pose
d’emblée de sérieux défis en termes de
coordination et de coopération. La coopéra-
tion est synonyme d’une action collective
orientée qui met en jeu des relations de
dépendance et des liens de solidarité entre
des acteurs (Okhuysen et Bechky, 2009).
L’absence de coordination est présentée
comme l’obstacle principal à l’amélioration
des performances des supply chains (Ars-
hinder Kanda et Deshmukh, 2008). Ces
auteurs recensent principalement des tra-
vaux ancrés dans la perspective du « design
organisationnel » (Faraj et Xiao, 2006 ;
Lorino et Mourey, 2013) selon laquelle les
règles, modalités et les structures sont
conçues et utilisées pour répondre aux
demandes de traitement de l’information
provenant de l’environnement. Cette pers-
pective se révèle insuffisante pour expli-
quer la coordination quand le travail à
accomplir est non routinier et contextualisé
(Faraj et Xiao, 2006). De même, les défis
posés par la coopération d’individus issus
d’organisations et de fonctions différentes
sont souvent sous-estimés (Pinto et al.,
1993).
Les nombreux imprévus auxquels doivent
faire face les acteurs organisationnels
rendent nécessaire la reconfiguration fré-
quente des dimensions transactionnelle (que
pourrait-on faire ensemble ?) et interaction-
nelle (quelles nouvelles pratiques coopéra-
tives pourrions-nous favoriser ?) des
périmètres d’intégration des supply chains
qui ne sont pas statiques mais constamment
transformés. Les acteurs tentent, par le
dialogue et l’expérimentation, d’inventer
ensemble des nouvelles actions qui
pourraient s’avérer profitables et restaurer
une capacité d’action conjointe. Des travaux
récents ont montré l’importance du dialogue
entendu dans son acception bakhtinienne
pour les sciences de gestion (e.g. Shotter,
2006, 2008 ; Lorino et al., 2011 ; Lorino et
Mourey, 2013 ; Avenier et Helin, 2016 ;
Fabbe-Costes et Gialdini, 2018 ; Lorino,
2018). Le dialogue n’est pas un concept
éthique d’un type vertueux de relation
interpersonnelle orientée vers la recherche
de consensus. La controverse, les conflits,
les différences de point de vue sont des
modalités du dialogue lorsqu’on appré-
hende ce dernier comme un concept
pragmatique permettant une médiation au
sein d’un collectif pluraliste d’acteurs
organisationnels qui tentent de rendre
intelligible et de transformer créativement
les situations managériales souvent ambi-
guës et incertaines qu’ils affrontent (Lorino
et al., 2011).
L’enjeu de cette recherche est d’explorer les
conditions de félicité de l’organisation d’un
dialogue constructif pour favoriser les
pratiques coopératives et la coordination
au sein de périmètres rapidement évolutifs
d’intégration des supply chains. Cela
suppose de déplacer l’analyse sur les
pratiques managériales dans le cours de
situations incertaines et indéterminées où se
manifestent un pluralisme d’opinions, des
controverses et des conflits. Aussi, nous
posons la question de recherche suivante :
« Comment s’accomplissent les pratiques
coopératives et les activités de coordination
des supply chains dans le cours de situations
managériales interorganisationnelles ambi-
guës et incertaines ? ».
Une observation participante de quatorze
mois a permis l’étude in vivo d’une
démarche de category management initiée
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par un distributeur sur la période 2006-2007
avec 16 fournisseurs. Il s’agit du « pro-
cessus par lequel distributeurs et fournis-
seurs gèrent les catégories de produits
comme des unités commerciales stratégi-
ques et améliorent les résultats en s’atta-
chant à offrir de la valeur aux
consommateurs » (Tordjman, 1999). Un
contexte interorganisationnel permet sans
doute plus facilement de souligner le
pluralisme des visions du monde qui
coexistent et peuvent entrer en conflit,
notamment dans le secteur de la grande
distribution (Frances et Garnsey, 1996 ;
Free, 2007, 2008). Gérer la relation dis-
tributeur-fournisseur dans le cadre d’un
« partenariat stratégique » ne va pas de
soi compte tenu de l’histoire de ces relations
d’affaires marquées par des épisodes anta-
gonistes et focalisés sur la négociation
commerciale annuelle. Ce recentrage vers
la création de valeur pour le client final
repose sur l’idée d’hybrider les connaissan-
ces du distributeur sur le « shopper » en
magasin et celles du fournisseur sur les
clients de la catégorie de produits pour co-
concevoir et expérimenter de nouvelles
pratiques coopératives interorganisationnel-
les. Cela nécessite l’adaptation continue des
organisations pour renforcer l’efficacité
collective avec moins de silos et davantage
de processus transversaux (Camman et
Livolsi, 2009). En particulier, l’intégration
entre les fonctions mercatiques et le pilotage
des flux est à l’origine de nouvelles
expérimentations et de nouveaux besoins
de coordination concernant le développe-
ment d’emballages prêt-à-vendre, du cross
selling en magasin, de la lutte contre les
ruptures produits, de la réduction des stocks
par le recours au Collaborative, Planning,
Forecasting andReplenishment (CPFR), etc.
Cette recherche met en relief deux princi-
paux résultats. D’une part, la coordination
interorganisationnelle des supply chains est
un processus émergent qui se développe
chemin faisant pour répondre au besoin
d’intelligibilité des situations managériales
ambiguës, incertaines et parfois disruptives
affrontées par les manageurs de ces relations
et pour expérimenter de nouvelles possibi-
lités d’action conjointe. D’autre part, la
coopération interorganisationnelle est résis-
tible et volontariste : elle ne repose ni sur le
clan ni sur le contrat mais sur une solidarité
organique et une gestion créative et dialo-
gique du pluralisme et des conflits. Dans
une première partie, nous analysons certai-
nes limites de l’approche classique de la
coordination et de la coopération et nous
argumentons l’intérêt d’une lecture prag-
matiste et dialogique des travaux de
M.P. Follett pour les dépasser. Dans une
deuxième partie nous discutons brièvement
la méthodologie de recherche et présentons
trois narrations représentatives de la cen-
taine de réunions observées in situ au cours
d’une démarche de category management.
Dans une troisième partie, nous discutons
les principaux résultats de cette recherche.
I – UNE LECTURE PRAGMATISTE
ET DIALOGIQUE DES TRAVAUX
DE M.P. FOLLETT SUR LA
COORDINATION

Malone et Crowston (1994) définissent la
coordination comme : « l’acte de gérer les
dépendances entre entités et l’effort conjoint
d’entités travaillant ensemble vers l’atteinte
de buts mutuellement définis ». L’efficacité
de la coordination pour le management de la
supply chain est liée aux bénéfices qu’elle
procure : élimination des stocks excessifs,
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réduction des temps de cycle, amélioration
du service client, réduction des coûts de
productions, etc. (e.g. Lee et al., 1997). La
plupart de ces travaux sont dérivés de la
théorie des coûts de transaction, de l’appro-
che fondée sur les ressources et la recherche
du fit entre stratégie et structure (Arshinder
Kanda et Deshmukh, 2008). Dans cette
perspective, le travail dans les organisations
peut être coordonné par des programmes
pré-spécifiés ou des ajustements mutuels
(March et Simon, 1958). Cette approche va
de pair avec l’identification de mécanismes
de coordination dotés d’une capacité de
traitement de l’information spécifique qui
doit permettre de répondre aux demandes
d’informations émanant de l’environnement
ou des besoins générés par les interdépen-
dances existant entre différentes unités de
travail (Faraj et Xiao, 2006). La contractua-
lisation, les technologies de l’information, le
partage d’information et la prise de décision
conjointe (Arshinder Kanda et Deshmukh,
2008) sont présentés commedesmécanismes
de coordination favorisant l’amélioration de
la performance des supply chains. La
coopération (inter)organisationnelle est faci-
litée par des mécanismes de contrôle qui
permettent de spécifier les attentes et de
renforcer la congruence des objectifs (fixa-
tion conjointe des buts, contractualisation,
système d’incitation, revue de performance,
sélection des partenaires, etc.) et par des
échanges d’information favorisant la plani-
fication et le développement de la confiance
(Dekker, 2003). La coordination (inter)
organisationnelle apparaît comme un mode
spécifique de traitement de l’information et
une question d’interfaçage « aux points de
contact » des entités et des organisations.
Des travaux mettent en évidence les limites
de cette approche en soulignant l’importance
de la dimension temporelle et processuelle
ainsi que le caractère situé des pratiques de
coordination et de coopération (Ring et Van
de Ven, 1994 ; Faraj et Xiao, 2006). La
coordination est davantage un processus
développemental orienté vers la conception
de nouvelles pratiques coopératives et ne
concerne pas seulement la gestion d’activités
existantes. En soulignant l’irruption de
situations atypiques, imprévisibles, rapide-
ment évolutives et nécessitant une réponse
rapide de l’organisation, Faraj et Xiao (2006)
montrent la nécessité de penser la coordina-
tion organisationnelle et les pratiques coo-
pératives comme un processus social, situé et
dialogique : un accomplissement continu et
créatif requérant des efforts managériaux
substantiels et résistibles. Cette approche fait
écho aux travaux de M.P. Follett portant sur
la coordination dont nous proposons une
grille de lecture pragmatiste et dialogique.
Cette perspective permet de dépasser les
apories d’une approche instrumentale et
décontextualisée de la coopération et de la
coordination qui ne permet pas de saisir le
cours parfois tumultueux de situations
managériales incertaines et indéterminées
où se manifestent un pluralisme d’opinions,
des controverses et des conflits.
Un apport fondamental de Follett est de
centrer la réflexion sur les « relatings »
plutôt que sur les « résultats » (Weick,
1995, p. 33). Cette attention portée aux
liens, aux mises en relation réciproques des
différentes parties qui composent les ensem-
bles relationnels est au cœur de l’idée de
coordination chez Follett qu’elle définit
comme un « processus continu d’autocréa-
tion de cohérence » (Follett, 1927/2003).
Elle énonce quatre principes clés.
La coordination est d’abord une mise en
relation réciproque de tous les facteurs dans
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une situation qui est toujours émergente et
participe activement au développement du
cours d’action (Journé et Raulet-Croset,
2008). Dans cette acception pragmatiste
(Dewey, 1938/1993), une situation n’est
jamais l’environnement passif et objectif au
sein duquel se loge un processus purement
cognitif, ni une structure qui pourrait être
analysée de l’extérieure et de manière
objective. Une situation se dessine par un
processus actif de connexion continue entre
des objets, des circonstances temporelles et
spatialisées ainsi que des événements et des
individus pour former un « tout contex-
tuel » toujours soumis à des ajustements et
en devenir (Lorino et Mourey, 2013). Les
acteurs d’une situation s’influencent
mutuellement et d’une manière évolutive.
Ce processus d’ajustement repose sur le
principe de la réponse circulaire entendu
comme un système social d’influences
mutuelles et réciproques (Follett, 1924) et
conduit, par les nouvelles connaissances
qu’il produit sur la situation, à faire émerger
de nouveaux objectifs et de nouveaux buts.
Il y a bien une idée d’intentionnalité, de but
commun qui est nécessaire à la cohésion des
acteurs et à leur volonté de travailler
ensemble. Toutefois, l’intentionnalité chez
Follett désigne davantage une projection
vers quelque chose qui peut être définie de
manière floue et évolutive et qui donne une
direction (au sens géométrique : une ten-
sion, une projection vers) à l’interprétation
et à l’action par la forme qu’elle recouvre.
Follett parle de « purposing » et non de
« purpose » : la transformation continue
des buts de la coopération dans le déve-
loppement des situations managériales ne
peut être imposée de l’extérieur mais
émerge dans les situations et est réalisée
avec leurs acteurs.
Ensuite, la coordination s’opère par le contact
direct entre tous les responsables concernés
par une situation. Le processus d’ajustement
est autocontrôlé par les acteurs de la situation
et repose sur leur capacité à surmonter les
différences de points de vue par la méthode
dialogique de l’intégration. La coordination
ne repose pas sur un alignement mais sur la
recherche de la contribution de tous ceux
concernés par la situation. Follett estime que
les points de vue des différents acteurs de la
situation ne doivent pas être sacrifiés dans le
processus d’ajustement tout simplement
parce que « si vous laissez de côté un
élément dans une situation, vous aurez cela
en moins de contrôle » (Follett, 1932/1995).
La façon de traiter les conflits inévitables est
décisive pour mesurer la qualité de la
coordination obtenue : « Difference can be
constructive rather than destructive if we
know what to do with it » (Follett, 1933
[1995]). Seule l’intégration – qu’elle dis-
tingue de la domination et du compromis –
permet à la fois d’apporter une solution
satisfaisante intégrant des aspects nouveaux
et de préserver l’intégrité des souhaits des
différentes parties. « By integration someth-
ing new has emerged, the third way,
something beyond the either-or » (Follett,
1933 [1995]). Les modalités de l’intégration
sont le dialogue et l’expérimentation. Elle
définit les manageurs comme « des créateurs
de possibles » (Fiol, 2005) et insiste pour ne
pas réduire le pluralisme des opinions par des
artifices théoriques qui conduisent presque
toujours à un mouvement vers « le consen-
sus », « le partage », « la stabilité », « ce qui
est commun ». Elle souligne la difficulté de
« l’intégration » par le dialogue qui doit être
entendu comme un concept pragmatique
dans des contextes de controverses, conflits
et de polyphonie.
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Le troisième principe est que la coordination
doit s’engager dès le début d’une action. Si
la coordination s’enclenche une fois les
positions de chacune des parties arrêtées, il
est alors beaucoup plus difficile de parvenir
à une intégration des points de vue. Follett
critique ici les approches de la coordination
basée sur une séquence entre conception/
implémentation.
Enfin, la coordination doit être entendue
comme un processus continu : les acteurs
organisationnels cherchent avant tout à agir,
à inventer des solutions viables, même
temporairement, au cours de situations
inintelligibles et indéterminées. La coordi-
nation est un processus continu d’unifica-
tion toujours en devenir et précaire car
soumis à la validation pratique de l’expé-
rience : « the most important thing to
remember about unity is – that there is no
such thing. There is only unifying » (Follett,
1932-1933/1995). Ce processus d’organisa-
tion de la contribution de tous à « créer la
prochaine situation » est continu : il n’y a
pas de fin, juste des moments dans le
développement de ces situations. Nous
avons présenté la grille de lecture qui sera
mobilisée pour analyser les pratiques
coopératives et les activités de coordination
observées dans le cadre d’une démarche de
category management que nous présentons
dans la prochaine section.
II – MÉTHODOLOGIE ET RÉCIT
D’UNE DÉMARCHE DE CATEGORY
MANAGEMENT

Les ambiguïtés des relations distributeurs-
fournisseurs dans le secteur de la grande
distribution ont été soulignées dans des
travaux de recherche (Frances et Garnsey,
1996) ainsi que le caractère controversé des
approches de « category management »
(Free, 2007 ; 2008). Le caractère possi-
blement « coercitif » ou « facilitant » de
ces approches présentées comme « parte-
nariales » a été démontré. Des résultats très
différents sont observés allant du renforce-
ment d’une logique de coercition de la part
du distributeur – masquée par le vernis
d’une rhétorique axée sur « la confiance »
et la « collaboration conjointe » – à
l’expérimentation créative de pratiques
interorganisationnelles innovantes. Le
caractère indéterminé de cette approche
plaide pour étudier la temporalité et
l’évolution de situations interorganisation-
nelles affrontées par les acteurs de ces
relations complexes et mouvementées.
Nous procédons désormais à la narration du
développement de trois situations. Les deux
premières sont représentatives d’une régu-
larité observée dans la conduite des acteurs
lors de la plupart des réunions. La troisième
narration décrit une rare scène de rupture.
Ces trois narrations seront présentées de
manière « brute », séparée et sans commen-
taires. Leur théorisation et discussion se
feront dans la troisième section.
1. La lutte contre les ruptures sur la
catégorie des crèmes glacées

Le taux des ruptures des crèmes glacées est
estimé à 20 % durant la période de l’été par
l’équipe du fournisseur notamment en
raison d’une mauvaise prise en compte
des conditions météorologiques dans le
processus de commande automatique basée
sur les ventes passées et des retards dans la
mise en rayon effective des produits. Ce
n’est pas un problème d’échange d’informa-
tion qui est le sujet des discussions car ces
équipes disposent de moyens importants



MÉTHODOLOGIE

Le matériau empirique, obtenu lors d’un travail d’observation participante (Goffman, 1989) de

14 mois requérant une intense exposition et implication du chercheur, est présenté dans le

tableau 1. Il a été possible d’assister à une centaine de réunions entre les équipes du distributeur

et celles des 16 fournisseurs. La comparaison constante du déroulement de ces réunions entre

les 16 catégories a permis de faire émerger dans le temps des régularités dans la conduite des

acteurs au cours de ces réunions. Nous avons observé peu de scènes de rupture de

coopération au cours de ces réunions. Toutefois, ces événements permettent méthodologique-

ment de montrer ce qu’il y a d’extraordinaire dans l’ordinaire de ces réunions

interorganisationnelles : le travail managérial substantiel pour maintenir une coopération

résistible et menacée constamment par des tensions et des conflits plus ou moins latents.

Cette recherche est basée sur un travail de thèse soutenue en 2008 ayant obtenu le prix AFC-

Fnege. Ce numéro spécial de la RFG nous a donné l’occasion de nous focaliser sur les

pratiques coopératives et les activités de coordination analysées lors du travail de thèse entre et

au-delà des supply chains des entreprises participant à la démarche de category management.

Les travaux de Follett sur la coordination, la réponse circulaire et le conflit constructif dont

nous avions argumenté l’inspiration pragmatiste et dialogique dans de travail de thèse

n’avaient été que partiellement mobilisés dans des articles jusqu’à présent. Il nous semble utile

de reprendre ces analyses réalisées à l’époque pour contribuer au débat actuel sur l’intérêt et la

contribution du pragmatisme et du dialogisme pour les sciences de gestion tout en intégrant les

apports complémentaires des chercheurs s’inscrivant dans cette perspective théorique.

Tableau 1 – Présentation du matériau empirique de la recherche

Observation directe
Accès illimité à 3 séries de 16 revues de performances trimestrielles
réunissant les dirigeants des deux organisations. Accès illimité aux
réunions préparatoires.

Participation
directe à des
réunions

Réunions avec l’ensemble des acteurs concernés par les tableaux de
bord interorganisationnels et les budgets par catégorie.

Documents
internes

Diapositives des présentations de toutes les revues de performances.
Accès aux bases de données des acheteurs, de la logistique et des
hypermarchés et au répertoire partagé par les manageurs de la
direction des marchandises sur la plateforme informatique.

Sources externes
secondaires

Deux rapports parlementaires et des articles de presse
Documentation de ECR (Efficient Customer Response).
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(visites fréquentes des magasins; achat de
données des ventes quotidiennes; algorith-
mes sophistiqués permettant de mesurer les
ruptures en cours de journée, etc.). Il s’agit
davantage d’un problème d’ignorance de ce
qui pourrait être fait ensemble pour amé-
liorer ce qui est désormais devenu le centre
de l’attention des participants lors de cette
réunion. Le fournisseur propose d’envoyer
tous les mercredis un bulletin météorolo-
gique correspondant à la zone géographique
du magasin. Un directeur de magasin
répond qu’il doute de la pertinence de cette
solution en raison du nombre important de
courriels reçus quotidiennement par les
chefs de rayon. Le fournisseur suggère
alors d’envoyer un message d’alarme pour
attirer leur attention lorsqu’on s’attend à des
températures élevées ce qu’accepte de
considérer le représentant du magasin. Il
ajoute que cela ne règlera pas le problème
entièrement car, en cas d’une forte chaleur,
les capacités de stockage du magasin en
produits réfrigérés sont limitées. Il s’inter-
roge sur l’opportunité de mettre en place un
système de réapprovisionnement parallèle
permettant de réapprovisionner en journée
les magasins exposés à une forte chaleur.
2. Le difficile développement d’une
démarche de cross-selling

Le cross-selling est une technique de vente
ayant un double objectif : susciter des
achats additionnels d’impulsion et améliorer
le taux de marge moyen de la catégorie. Des
produits à faible volume et forte marge
unitaire sont exposés à deux endroits
différents du magasin : leur rayon d’origine
et un autre emplacement judicieusement
choisi permettant d’associer le produit
exposé à la survenance d’un événement
particulier comme la fête des mères. Le
développement de cette approche a été
fulgurant mais a nécessité de nombreux
ajustements. L’apparition « sauvage » de
produits exposés en cross-selling et de
mobiliers inadaptés à l’initiative de four-
nisseurs persuasifs a été vilipendée. Le
remplissage des produits dans les espaces
dédiés à cette nouvelle forme de vente a
constitué le deuxième problème. Qui doit
assumer la responsabilité du remplissage de
ces zones ? Les employés affectés à la tenue
du rayon d’origine des produits exposés en
cross-selling ne sont pas les mieux placés
pour être en charge de l’approvisionnement
du second emplacement temporaire. Les
ruptures dans ces nouveaux emplacements
sont alors très nombreuses et cela conduit à
multiplier des déplacements de personnel
qui nuisent à la productivité. Dédier une
personne exclusivement au remplissage des
zones de vente en cross-selling a été la
solution privilégiée. Cependant, les respon-
sables de l’exploitation des magasins ne
voient pas d’un très bon œil une mesure qui
peut se traduire potentiellement par un
accroissement des coûts salariaux. Les
règles de répartition de ces coûts entre les
rayons sont en permanence (re)négociées et
provoquent des discussions interminables.
Une année a été nécessaire pour concevoir la
gestion du cross-selling : premièrement, un
fichier national a été constitué mensuelle-
ment et transmis à tous les magasins. Il
présente les vingt-cinq produits qu’il
convient d’exposer en cross-selling en
spécifiant leur lieu d’implantation. Deu-
xièmement, chaque magasin doit déterminer
un parcours de remplissage des emplace-
ments en cross-selling optimisé en termes
de déplacements. Troisièmement, la vente
des produits en cross-selling est un moyen
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d’exploiter toutes les zones mortes du
magasin. Quatrièmement, des types de
mobiliers ont été référencés et labellisés
pour permettre l’exposition de ces produits
dans des endroits jusqu’alors peu exploités.
Cette solution permet de dépasser les limites
traditionnelles de l’organisation magasin
axée sur un découpage très strict des
responsabilités entre les différents rayons
du magasin. On assiste à l’émergence d’un
processus transversal et innovant qui permet
d’organiser cette nouvelle forme de vente.
Les fournisseurs participent à son efficacité.
Ils sont à l’origine des offres des produits
exposés selon ce nouveau concept de vente
et ils sont encouragés à développer des
conditionnements spécifiques.
3. La déconfiture d’une équipe de
fournisseurs lors d’une revue des
performances

L’équipe du distributeur s’est employée à
démontrer les insuffisances ressenties au
niveau de la coordination des actions
menées avec l’équipe du fournisseur des
produits de charcuterie. La réunion a
classiquement commencé par la présenta-
tion des résultats obtenus sur la catégorie par
un membre de l’équipe du fournisseur. Des
données concernant la dégradation du taux
de service logistique des produits en
promotion sont commentées par le fournis-
seur : après une période de turbulence sur le
flux promotionnel, la situation s’améliore
même si l’objectif de taux de service n’est
pas encore atteint. Le taux de service est
inférieur à la cible fixée mais il s’est
amélioré passant de 96,7 % à 98,1 % entre
mai et septembre. Ces chiffres extraits du
système d’information du fournisseur sont
engagés pour démontrer que la situation
était désormais sous contrôle. Les responsa-
bles de l’enseigne auraient pu faire preuve
de tact et accepter cette explication pour
préserver l’esprit de coopération « partena-
riale ». Ce n’est pas du tout ce qui s’est
produit : le responsable des flux logistiques
de l’enseigne choisit ce moment pour
intervenir afin de « constater l’écart de
perception qu’il a sur l’évolution de la
situation » et de démentir les affirmations
du fournisseur. Il s’appuie sur des diaposi-
tives – qui ne figuraient pas dans le
document global communiqué quelques
jours auparavant – pour montrer la per-
sistance du mauvais taux de service. Ses
graphiques montrent que le taux de service
moyen de ce fournisseur en cumul à date à
fin septembre est de 97,2 % en baisse de
0,5 % par rapport à l’année passée. Mais le
coup de grâce a été la présentation d’une
dernière diapositive présentant une photo-
graphie prise sur une plateforme logistique
et illustrant les conditions déplorables dans
lesquelles certaines livraisons sont récep-
tionnées. Un silence éloquent s’est propagé
dans l’assemblée. La réunion s’est pour-
suivie d’une manière plus constructive,
chacun indiquant le besoin de mieux
coordonner et piloter les flux logistiques.
Le directeur général de l’enseigne a
expliqué : « on ne veut plus parler de
logistique mais de supply chain, il faut que
le flux des marchandises soit régulier, on est
gagnant si on trouve ensemble des solu-
tions ». Il a ensuite ajouté : « le taux de
service sur entrepôt je m’en moque, ce qui
compte c’est notre performance logistique
au niveau du rayon du magasin ». Il
s’agissait là de souligner que la dégradation
du taux de service constaté au niveau des
plateformes d’éclatement devait masquer
des taux de ruptures au niveau des linéaires
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encore plus importants. « Il faut partager
nos outils », « on veut plus de travail en
commun, plus de concertation, on veut des
équipes différentes ».
III – DISCUSSION

Les enseignements de ces trois narrations
sont discutés à la lumière de la grille de
lecture pragmatiste et dialogique des tra-
vaux de M.P. Follett présentée dans la
première section.
1. La « loi de la situation » oriente le
développement des pratiques
coopératives

Dans cette démarche exploratoire et tâton-
nante, il convient de différencier les finalités
ultimes de nature existentielle de cette
coopération qui ont une certaine stabilité
et les objectifs et buts managériaux précis et
évolutifs qui orientent l’action conjointe
mais qui sont constamment transformés et
ajustés par la dynamique de la situation. La
recherche d’amélioration du potentiel de
gain économique des catégories de produits
sur un horizon de temps relativement court
constitue le « purpose » commun qui fonde
le sens de cette coopération. Les acteurs de
ces relations tentent d’entretenir dans la
durée un espace de dialogue et d’expéri-
mentation favorisant la création de connais-
sances en situation. L’épisode relaté sur la
catégorie des crèmes glacées montre
comment l’interaction mène à l’élaboration
de nouvelles pistes d’action. Le principe
dialogique est à l’œuvre dans cette discus-
sion qui voit émerger et se façonner des
idées de nouvelles pratiques qui n’existaient
pas sous cette forme avant le démarrage de
la réunion. Les deux idées – le bulletin
météorologique d’alerte et le réapprovision-
nement en journée – procèdent de deux
formes d’expériences qui s’hybrident :
l’expérience du fournisseur qui enregistre
une perte de chiffre d’affaires en raison des
ruptures élevées et le lien qu’il établit avec
la température et l’expérience du distribu-
teur qui connaît la surcharge d’information
des chefs de rayon et la capacité limitée de
stockage en produits réfrigérés de certains
magasins. Le sens de la situation et le cours
d’action qui en résulte ne sont pas produits
par un processus cognitif subjectif et
extérieur à l’action mais par un processus
conversationnel, dans le sens large de
« conversation », une conversation de
gestes (Mead, 1934 [1992]). Le caractère
interactionnel de l’interprétation fait que
chaque acteur est porteur d’une pluralité de
représentations et il ne mobilise pas
nécessairement les mêmes représentations
dans sa relation avec des acteurs distincts –
les autres acteurs sont en quelque sorte « co-
auteurs » de ses interprétations et de ses
actions. Le sens de la situation émerge de
l’interaction entre acteurs. Il ne résulte pas
de la réflexion autonome de chacun mais de
la construction abductive de récits plausi-
bles pour rendre compte des situations.
2. La coordination : un processus
émergent, social et situé qui se
développe « chemin faisant »

Les trois narrations présentées montrent que
les managers n’affrontent pas des problèmes
de nature mercatique, logistique, commer-
ciale ou juridique mais des situations
globales et rapidement évolutives présen-
tant des aspects mercatiques, logistiques,
commerciaux et juridiques. La supply chain
n’est pas confinée à l’intérieur d’activités
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prédéfinies mais son périmètre d’intégration
est évolutif et transcende les différentes
fonctions de l’entreprise. Les acteurs de ces
relations tentent de dépasser une lecture
strictement fonctionnelle de leurs pratiques
au travers de ce processus continu d’unifi-
cation des différentes parties et du tout qui
s’apparente à un processus d’enquête et
d’exploration. La coordination implique de
décloisonner sa pensée et d’obtenir la
contribution de tous ceux qui sont directe-
ment impliqués dans la situation (Follett,
1927/2003). Follett reconnaît que la plupart
du temps les organisations échouent à créer
des ensembles unifiés et prétend que nous ne
récoltons pas les bénéfices d’une coordina-
tion authentique car nous manquons d’un
sens de « responsabilité collective ». Elle
fait référence à la division fonctionnelle de
l’organisation en différentes entités qui
évoluent isolément les unes des autres.
L’erreur qui est souvent commise est de
croire que coordination et équilibre sont
synonymes. Pour Follett, il n’est pas
possible de coordonner des entités qui
resteraient identiques une fois « coordon-
nées ». En conséquence, la coordination ne
peut être obtenue simplement par le design
et l’implémentation de systèmes d’échanges
d’information entre des entités car « cette
vue échoue à reconnaître l’importance de la
diversité et ignore que l’accumulation
d’informations ne vient pas à bout de la
diversité » (Follett, 1924). C’est en creux le
sens du reproche adressé à l’équipe du
fournisseur des produits de charcuterie qui
s’apparente à une juxtaposition de respon-
sables fonctionnels sans réelle vision caté-
gorielle. Le directeur de l’enseigne déplore
une coordination « aux points de contact »
entre les organisations. Il souligne que
l’équipe logistique du fournisseur ne devrait
pas se contenter de se fixer des objectifs de
taux de service à atteindre à la sortie de leurs
entrepôts mais de se sentir également
coresponsable du taux de service des
produits de la catégorie au niveau du point
de vente. La demande d’avoir des équipes
de supply chain chez le fournisseur « en
miroir » de celle du distributeur montre que
le category management incarne une vision
de la supply chain qui se déploie chez le
fournisseur.
3. Une coopération volontariste

Les pratiques coopératives observées diffè-
rent des deux modèles polaires présentés
dans la littérature : la coopération complé-
mentaire et la coopération communautaire
(Dameron, 2002). Elles ne reposent ni sur la
contractualisation, ni sur le clan mais sur
une solidarité organique. Girin apporte une
clarification des concepts de solidarité
mécanique et organique : « La bande de
copains, vue sous l’aspect fusionnel de
sentiments communs et de plaisir à se
retrouver ensemble et semblables, pourrait
être le paradigme de la solidarité mécanique,
tandis que l’équipage du bateau, sous
l’aspect des interdépendances des destins
et de la nécessité de la survie, imposant la
coopération malgré et avec les différences
de sensibilités et de caractères, pourrait être
le paradigme de la solidarité organique »
(Girin, 1995, p. 245). Les pratiques coopé-
ratives de la démarche de category mana-
gement constituent une troisième forme de
coopération : une coopération volontariste
fondée sur une solidarité organique. Chaque
coopérant a une histoire, appartient à un
métier et à une organisation différente, et
dispose d’orientations stratégiques et opé-
rationnelles, qui, sans être nécessairement
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incompatibles, ne sont pas non plus a priori
complémentaires. Les divergences d’opi-
nion n’opposent pas toujours l’équipe du
fournisseur à celle de l’enseigne. Elles se
manifestent également à l’intérieur des
équipes comme le souligne l’opposition
des acheteurs de l’enseigne. Les coopérants
sont davantage des chercheurs d’or à la
recherche de nouvelles possibilités d’ac-
tions conjointes créatrices de valeur. Ils
coopèrent en ne renonçant pas à ce à quoi
ils tiennent mais en tentant de dépasser
leurs différences par l’intégration des
points de vue. La coopération volontariste
suppose donc de gérer les conflits de
manière constructive par le dialogue et
l’expérimentation.
4. La coopération volontariste à
l’épreuve de la méthode dialogique de
l’intégration des points de vue

La coordination n’est pas une relation
additive de parties mais un processus créatif
et situé au travers duquel de nouvelles
valeurs émergent, chaque partie est altérée
et de nouvelles situations sont créées.
L’échec de la coordination dans les orga-
nisations provient de la tendance à régler les
conflits par la domination ou le compromis.
Les relations distributeur/fournisseurs
connaissent bien les limites de ces modes
de règlements des différends : ils en font
souvent l’amère expérience dans les boxes
de négociation. Follett plaide pour recourir à
l’intégration comme mode de règlement des
conflits (Follett, 1925 [1995]). L’intégration
n’est pas facile et requiert un esprit
coopératif et de la créativité (Mintzberg,
1995, p. 201) : « l’intégration implique de
l’invention et ce qui est intelligent c’est de le
reconnaître et de ne pas laisser sa pensée à
l’intérieur de frontières délimitées par deux
alternatives mutuellement exclusives ».
L’intérêt de la démarche du cross-selling est
de montrer l’émergence d’un processus
permanent fondé sur l’intégration dialo-
gique des points de vue. L’évolution de la
situation a conduit à faire entrer des acteurs
nouveaux – les responsables de l’exploita-
tion des magasins ; des designers d’embal-
lages – à déplacer physiquement la situation
dans des nouveaux lieux – les visites de
magasins pour évaluer l’exploitation des
zones mortes réalisée localement – à
engager de nouveaux outils de gestion –

des photographies d’emballages utilisés
dans d’autres enseignes, des analyses
coûts/bénéfices des produits exposés en
cross-selling. Le dialogue et l’expérimenta-
tion sont les modalités de cette intégration
qui se manifeste par la transformation
mutuelle et réciproque du point de vue de
chaque acteur. Ce qui au départ se présentait
comme une idée simple : « permettre
l’exposition temporaire et ciblée de produits
à forte marge unitaire et faible volume » se
transforme en un projet complexe dont
l’évolution temporelle prend en compte la
diversité des opinions qui s’expriment sur ce
sujet et qui, elles-mêmes, évoluent sous
l’effet des connaissances produites en
situation. L’intégration ne suppose pas un
alignement des points de vue mais bien
l’expression de leur diversité et la capacité à
les « mettre au travail » pour créer de
nouveaux possibles.
5. Soutenir ces pratiques coopératives
requiert des efforts managériaux
substantiels

La réunion « au sommet » portant sur la
catégorie des produits de charcuterie illustre



Coordination et coopération des supply chains 137
l’échec de la coordination accomplie par ces
équipes et l’arrêt de pratiques coopératives
fondées sur le principe dialogique. La mise
en scène de la scène de rupture souligne ce
qu’il y a d’extraordinaire dans l’ordinaire de
ces réunions : l’infatigable travail managé-
rial produit pour maintenir les conditions de
félicité de cette coopération volontariste.
Cela n’a pas été possible durant cette
réunion provoquant l’effondrement d’un
monde où il était alors possible de débattre
et d’expérimenter de nouvelles actions
conjointes. Tout le travail réalisé en amont
et qui devait servir de cadre de référence aux
discussions est réduit à néant. Il ne semble
plus possible de préserver un espace de
dialogue et d’expérimentation entre ces
équipes en raison de l’intrusion dans la
situation présente d’acteurs et de lieux
inattendus : une plateforme logistique et
les griefs des approvisionneurs de ce site
reformulés oralement par le responsable des
flux – des surprises – la projection d’une
photographie embarrassante pour l’équipe
du fournisseur. Dans la démarche de
category management, les acteurs tentent
de s’isoler du quotidien de leur relation en
s’abritant au sein d’un espace-temps régulé
par des règles et des normes. Mais la
situation présente affrontée par ces acteurs
est en permanence pimentée par l’irruption
d’événements, de faits, de récits, de
souvenirs, d’acteurs distants et provoquant
des crises dont la survenance est largement
imprévisible même si elle peut parfois être
délibérément provoquée. L’évolution de la
situation exige alors des acteurs de ces
relations l’improvisation d’une réponse
acceptable et ratifiée par l’autre partie sous
peine de voir le cours de l’action prendre
une tournure dangereuse pour le devenir
« partenarial » de leur relation. C’est un peu
comme si ces petits accrocs à l’ordre de
l’interaction (Goffman, 1981) faisaient
trembler le couvercle de la boîte au sein
de laquelle on avait rangé tout ce qui pouvait
troubler le consensus opératoire sur lequel
ces relations « partenariales » se sont
engagées. Et il s’agit bien de la boîte de
Pandore.
CONCLUSION

La recherche sur la coordination et la
coopération en supply chain se caractérise
par un découplage entre, d’une part, le
design, le contexte et la structure de
gouvernance de la coopération et, de l’autre,
les pratiques coopératives et les activités de
coordination telles qu’elles s’accomplissent
concrètement dans le cours de situations
managériales ambiguës et incertaines. La
focalisation sur les mécanismes de coor-
dination et d’incitation et sur l’échange
d’information est sans doute utile lorsque le
périmètre d’intégration des supply chains
est déterminé, les tâches routinières et leurs
relations de dépendance connues. Toutefois,
cette approche est insuffisante pour rendre
compte de la manière dont la coordination
du travail s’accomplit quand ce dernier est
non routinier et contextualisé. Elle ne
permet pas non plus de rendre compte des
efforts managériaux substantiels que
requiert le maintien de pratiques coopéra-
tives résistibles.
Dans cette recherche nous proposons une
lecture pragmatiste et dialogique des tra-
vaux de M.P. Follett sur la coordination
(1927 [2003]) et le conflit constructif pour
l’analyse des pratiques coopératives inter-
organisationnelles d’une démarche de cate-
gory management dans la grande
distribution. Deux principaux résultats sont
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soulignés : 1) la coordination interorgani-
sationnelle est un processus émergent qui se
développe chemin faisant pour répondre au
besoin d’intelligibilité des situations mana-
gériales ambiguës, incertaines et parfois
disruptives et pour inventer et expérimenter
de nouvelles possibilités d’action conjointe.
2) La coopération interorganisationnelle est
résistible et volontariste : elle ne repose ni
sur le clan ni sur le contrat mais sur une
solidarité organique et une gestion créative
et dialogique du pluralisme et des conflits.
Deux contributions principales ressortent de
cette recherche. L’activité managériale
s’apparente à un double processus simultané
de production de significations (rendre
intelligible une situation confuse et indé-
terminée) et de processus d’action (agir sur
les situations en les transformant). Le
manager n’est pas celui qui sait et ordonne
mais celui qui organise les conditions pour
créer collectivement en situation des nou-
velles connaissances pour restaurer une
capacité d’action conjointe. Une des condi-
tions de félicité de ce management trans-
formationnel est d’apprendre à s’appuyer
sur le pluralisme des visons du monde et les
conflits pour développer par des interactions
dialogiques la créativité de l’agir collectif
face à des situations toujours mouvantes et
incertaines. Le dialogue est une qualité de la
pratique managériale. Cela rejoint les
travaux de Laroche (2006) qui avait
souligné l’importance de l’« advertance »
définie comme « une attention à autrui, mais
dans le cadre d’une action commune, d’une
situation d’interdépendance. Elle est donc
orientée, structurée, par les intérêts de qui
subit cette interdépendance, par les enjeux
que comporte l’action ou la situation, et par
le souci de peser sur cette action ou cette
situation » (Laroche, 2006) et les travaux de
Lorino et al. (2017) qui soulignent l’im-
portance de maîtriser des compétences
dramaturgiques pour performer des énon-
ciations dans le cours d’interactions sociales
et tenter d’influencer en situation le cours
toujours tumultueux des discussions
(Lorino et al., 2017). Sur un plan théorique,
la lecture pragmatiste proposée des travaux
de Follett s’inscrit dans la perspective du
« tournant processuel » des sciences de
gestion (Hussenot, 2016). L’organisation
est un monde social toujours en devenir,
crée et recrée par les activités situées des
acteurs organisationnels s’influençant de
manière mutuelle et réciproque pour le (ré)
investir continuellement de sens. Notre
contribution théorique consiste à souligner
la nature fondamentalement dialogique
des « processus organisants » et invite à
poursuivre les travaux déjà féconds portant
sur le dialogue pour analyser les pratiques
managériales.
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