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Le10 septembre 2018, ElonMusk, emblématique fondateur
et président du constructeur automobile américain Tesla,
nommait pour la première fois une tierce personne à la

présidence de la division automobile du groupe. Ce nouveau
dirigeant, le français Jérôme Guillen, prenait le titre de « Président
de Tesla, en charge des activités automobiles et du développement
de la supply chain ». Quelques jours plus tard, répondant à un tweet
d’une cliente excédée de ne pas avoir encore reçu sa nouvelle
voiture, Elon Musk concédait « Désolé, nous sommes passés de
l’enfer de la production à l’enfer de la logistique1 […]». Une
semaine encore plus tard, le dirigeant américain répondait encore à
un autre client : « Désolé, nous améliorons notre système
logistique, mais rencontrons une pénurie extrême de camions de
transport de voitures. Nous avons commencé à construire nos
propres camions ce week-end pour alléger la charge2 ».
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Ce qui pourrait sembler être une anecdote
n’en est pas une. Les problèmes rencontrés
par Tesla illustrent la place que le supply
chain management a prise ces dernières
décennies dans la gestion des entreprises. La
logistique – et plus globalement le SCM –

est depuis longtemps un levier fondamental
du déploiement de la stratégie, mais elle
également devenue, en quelques décennies,
un élément central du processus de réflexion
stratégique, comme en témoigne l’appel
récent d’un consultant dans le journal Les
Echos : « Dans la stratégie, n’oubliez pas la
supply chain ! » (Les Echos, 14/09/2018).
Ces incantations managériales se sont
progressivement traduites dans les outils
et méthodes de la stratégie qui intègrent de
manière explicite le SCM dans les modèles
les plus récents. Quels en sont les raisons,
enjeux et limites ? L’intégration du SCM
dans les modèles stratégiques n’est-elle que
le reflet de l’évolution du monde et d’un
besoin d’enrichir la démarche stratégique ou
transforme-t-elle la nature même de ce
qu’est la stratégie ?
1. La stratégie, de la recherche
d’indépendance à la gestion
d’interdépendances

Jusqu’au début des années 1990, la stratégie
est pensée comme l’art de construire une plus
grande autonomie concurrentielle, l’en-
semble des actions qui permettent à une
organisation de créer de la valeur et de croître
en étant le moins possible soumise aux
conséquences des actions de ses concurrents,
mais aussi de ses fournisseurs, clients et
partenaires. Les profondes mutations géopo-
litiques (la Chine entre dans l’Organisation
mondiale du commerce en décembre 2001),
économico-technologiques (le commerce
maritime mondial de marchandises a été
multiplié par 6,5 entre 1975 et 2015 selon les
Nations unies) et sociétales (le chiffre
d’affaires du e-commerce dépasse 2 300
milliards de dollars en 2017 et continue de
progresser à un rythme annuel supérieur à
15 %) forcent les organisations à envisager
différemment leur rapport à l’environnement
et à la concurrence et rendent partiellement
obsolètes les modèles traditionnels de la
stratégie.
Dans les années 1990, le renouvellement de
la pensée stratégique est initié entre autres
par le développement de la théorie des
ressources et compétences, puis de la
théorie des parties prenantes, des concepts
de coopétition, d’écosystème d’affaires ou
de chaîne globale de valeur. Ces nouveaux
cadres conceptuels ouvrent la pensée stra-
tégique sur des niveaux d’analyse plus
organisationnels et interorganisationnels
que sectoriels, en lien avec de nouveaux
enjeux managériaux (la responsabilité
sociale de l’entreprise – RSE –, la redéfini-
tion des critères de performance, etc.).
Surtout, ces nouvelles représentations de
l’organisation dans son environnement
mettent au cœur des problématiques straté-
giques la gestion des interdépendances. Le
supply chain management (SCM) devient
alors un rouage essentiel de la pensée
stratégique. Puisque faire de la stratégie
c’est gérer des interdépendances, c’est donc
penser les relations avec les autres acteurs
de son écosystème et organiser les flux qui
en découlent. La légitimation du SCM
comme nouveau pilier de la pensée straté-
gique passe notamment par le constat de son
rôle important dans la responsabilité sociale
de l’entreprise (Hoejmose et al., 2013) ou sa
contribution à l’amélioration de la perfor-
mance financière par l’accroissement de la
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qualité des interactions avec ses partenaires
(Klein et Rai, 2009). Cette internalisation du
SCM dans la réflexion stratégique est
traduite par exemple dans le modèle Canvas
permettant de représenter le business model
d’une organisation au travers de sept
composantes, dont quatre au moins font
directement ou indirectement référence
aux problématiques de gestion des flux3

(Osterwalder et Pigneur, 2010).
2. Le double paradoxe de
l’internalisation du SCM par la
stratégie

Cette récente formalisation de la place du
supply chain management dans les choix
stratégiques d’une organisation cache deux
paradoxes.
Le premier paradoxe se situe dans la
reconnaissance du SCM par le biais d’outils
largement diffusés et acceptés par la
communauté scientifique et managériale
en stratégie et, dans le même temps, dans
la difficulté institutionnelle, politique, opé-
rationnelle que rencontrent supply chain
managers et chercheurs spécialisés à faire
entendre leur voix dans un contexte pourtant
a priori favorable (Livolsi et Fabbe-Costes,
2016). Le SCM est à la fois de plus en plus
intégré dans les processus de réflexion
stratégique, notamment parce qu’il est un
des leviers de développement des politiques
de RSE et un maillon central de gestion des
interdépendances, mais il est ainsi dilué
dans des problématiques plus générales. En
gagnant reconnaissance et légitimité, le
supply chain management risque de perdre
3. Les 7 composantes du business model dans le Canvas son
ressources-clés, la proposition de valeur, les relations avec l
clientèle. Outre les canaux de distribution, les activités-clés,
directement associées au champ d’application du SCM.
en cohérence conceptuelle, en identité
académique et même en visibilité managé-
riale. L’exemple de Tesla est à cet égard
intéressant. Le SCM est dorénavant offi-
ciellement du ressort du président de la
division automobile, ce qui en traduit
l’importance pour l’entreprise mais intro-
duit également une distance hiérarchique
plus forte entre la direction générale de
l’entreprise et la fonction « global supply
chain management » qui perd en visibilité
organisationnelle.
Si la meilleure prise en compte du SCM
dans la pensée stratégique peut donc
paradoxalement appauvrir ou diluer la
réflexion sur le SCM, elle n’est pas non
plus sans effet sur la conception même de la
stratégie d’entreprise.
Le second paradoxe lié à l’internalisation du
SCM dans la pensée stratégique réside dans
la tension entre une conception de la
stratégie toujours plus intégratrice et, dans
le même temps, un questionnement profond
sur sa nature même, voire son existence. Le
management stratégique est un champ
disciplinaire relativement jeune dont les
fondements ont progressivement été remis
en cause, ce qui entraîne une crise identitaire
profonde (Monin, 2017). Le stratège peut
difficilement raisonner à long terme dans un
environnement hypercompétitif, le marché,
le secteur ou l’industrie sont des concepts
qui s’accommodent mal des nouvelles
réalités technologiques, l’avantage concur-
rentiel ne peut plus être que temporaire, la
performance ne peut plus être uniquement
financière. Chercheurs comme profession-
nels s’entendent sur un même constat :
t : les fournisseurs et partenaires, les activités-clés, les
es clients, les canaux de distribution, les segments de
les ressources-clés et les relations avec les clients sont
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« J’ai mal à ma stratégie ! » Face à la remise
en cause de ses piliers traditionnels, la
pensée stratégique cherche à se renouveler
en intégrant davantage de dimensions
(Durand et al., 2017) : gouvernance, res-
ponsabilité sociale, supply chain, pilotage,
etc. Après avoir été sauvée par le marketing
et le couple produit-marché dans les années
1970, par la finance et le ROI dans les
années 1990, la pensée stratégique cherche-
t-elle une nouvelle justification technique,
opérationnelle, connectée pour ne pas
mourir ? Le SCM est-il le nouvel arbre
qui cache la déforestation de l’espace
théorique et de la pensée en stratégie,
comme l’a été précédemment la finance
(Denis, 2009) ou alors, de manière plus
pragmatique, l’importance accrue du SCM
n’est-elle que le reflet de ce qu’est devenue
la stratégie d’entreprise : la gestion d’inter-
dépendances en environnement complexe ?
3. Pour une redéfinition des espaces
du SCM et de la stratégie

En dialoguant davantage, en se reconnais-
sant mutuellement, stratégie et SCM
composent une nouvelle page du manage-
ment, qui pourrait voir le SCM dilué dans
une pensée stratégique (trop) complexe et
(trop) simplement optimisatrice, centrée sur
l’exploitation et le problem solving (Marti-
net, 1998). Le SCM n’a pas besoin d’être
arrimé à la pensée stratégique ou de devenir
un élément central des modèles stratégiques
pour justifier sa centralité dans le manage-
ment moderne. Il s’impose comme une
composante essentielle de la gestion parce
que les évolutions de l’environnement
économique, la redéfinition des frontières
de l’organisation, le raisonnement basé sur
la chaîne de valeur le mettent au cœur des
problématiques stratégiques. Michael Porter
rappelait que « les managers doivent clai-
rement distinguer l’efficacité opérationnelle
de la stratégie. Les deux sont essentielles,
mais les agendas sont différents » (Porter,
1996, p. 78). Cette assertion s’impose peut-
être davantage encore plus de vingt après.
Les spécialités « techniques » de la gestion
(finance, SCM, marketing, systèmes d’in-
formation, etc.) doivent répondre à des
enjeux de court et moyen termes qui sont
tout aussi fondamentaux que les questions à
plus long terme portées par la stratégie. Elles
ne devraient pas chercher une noblesse
intellectuelle ou organisationnelle fantas-
matique en s’accolant l’adjectif « straté-
gique » ou en s’imposant dans l’agenda des
dirigeants. Parallèlement, la stratégie ne
devrait pas se chercher une légitimité dans la
construction de modèles toujours plus
intégrateurs et complexes qui diluent de
facto les vraies questions stratégiques.
Penser la stratégie, c’est appréhender
des interdépendances en environnement
complexe, c’est donc nécessairement inté-
grer la logique processuelle, optimisatrice et
centrée sur les flux du SCM. Mais penser la
stratégie, c’est surtout prendre du recul,
penser le temps long, penser l’efficacité
avant l’efficience. Plus que d’une légitimité
intégratrice qui ratisse large et développe
toujours plus d’outils et de modèles, la
pensée stratégique a besoin d’un renouvel-
lement théorique qui permette de penser
l’avenir des organisations dans un monde
plus complexe, plus volatil, moins prévi-
sible. La stratégie, en tant que champ
disciplinaire et en tant que pratique, doit
se positionner plus clairement dans la
tension entre rationalité substantive et
procédurale (Simon, 1976). Les cartes ne
font pas le chemin.
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