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Résumé :
Le sujet des relations entre partenaires logistiques dans une Supply Chain Management
(SCM) est un domaine de discussion et d’analyse qui n’arrête pas de connaître des évolutions,
surtout avec le développement exponentiel de la logistique. L'objectif principal de cette
recherche est de présenter une revue systématique sur les types de relations entre les différents
partenaires logistiques dans un contexte horizontal. Les relations dans une chaîne logistique et
sa durabilité sont des facteurs clés pour le fonctionnement des services entre les différentes
parties, ce qui exige le respect des principes de la gestion de la qualité comme l'approche
processus entre autres.

Mots-clés :
SCM ; Relations ; Externalisation ; Partenariat ; Logistique.

Abstract :
The subject of relationship between logistic partners in a supply chain has become a very
important field to discuss and analyze, especially with the exponential development of
logistics. The main objective of this research is to present a systematic review on the types of
relationship between different logistics partners in the horizontal process. Relationships in a
supply chain and its sustainability are key factors for the functioning of services between
different parts which requires principles respect of quality management as the process
approach among others.

Keywords :
SCM ; Relationship ; Outsourcing ; partnership ; logistics.
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INTRODUCTION

Le terme de Supply Chain management est apparu pour la première fois il y a environ 35 ans
(Oliver et Webber, 1982) depuis, il connait des évolutions, des discussions au fur et à mesure
de l’évolution du contexte économique de la logistique, les désaccords abondent quant à
savoir si la SCM est une stratégie, un processus, une philosophie d'entreprise ou simplement
un autre terme de logistique (Gibson et al., 2005 ; Mentzer et al., 2001). Ce n'est qu'au cours
des dix dernières années que des efforts ont été déployés pour parvenir à une définition
consensuelle de la SCM (Stock et Boyer, 2009 ; Gibson et 2005 ; Mentzer et al. 2001) et pour
essayer d'identifier les principaux concepts de cette chaine (Chen et Paulraj, 2004). Après
1980, l'importance de la SCM s'est considérablement accrue parmi les chercheurs et les
praticiens en raison de la mondialisation. Elle est devenue plus robuste, complexe et coûteuse
(Janvier-James, 2012 ; Konig & Spinler, 2016). Selon Christopher (2016), la concurrence est
aujourd'hui perçue comme une concurrence entre chaînes logistiques plutôt qu'entre
entreprises. Par conséquent, les cadres supérieurs des organisations ont commencé à réaliser
le potentiel d'une gestion efficace de la chaîne logistique pour accroître considérablement leur
compétitivité mondiale (Coyle, Novack & Gibson, 2016). La gestion de la chaîne logistique
peut être décrite comme un canal d’un flux efficace de produits ou de matériaux, de services
et d'informations des fournisseurs aux clients finaux (Chopra & Meindl, 2015 ; Christopher,
2016 ; Coyle, Novack & Gibson, 2016 ; Govindan, Soleimani, Kannan, 2015).
Aucune des publications précédentes n'a passé en revue, de façon systématique ou
structurelle, la discipline de l’externalisation et les prestataires logistiques et les relations
d’échange qui en dérivent. Compte tenu de la croissance rapide dans ces domaines en 2016,
comme l'indique The Third-Party Logistics Study (2016), une analyse documentaire inclusive
est judicieuse et opportune. Cette revue de littérature a pour objectif d'analyser et de
comprendre l'évolution de la relation des articles sur l'externalisation logistique publiés entre
1991 et 2016.
La principale question à traiter dans cet article est la suivante : " Quelles sont les raisons qui
peuvent expliquer que les relations entre les partenaires logistiques contribuent ou non à avoir
et à donner une chaîne logistique en performance continue ? ", afin de contribuer à la
systématisation des connaissances dans ce domaine, cette recherche présente une revue
systématique sur la relation entre partenaires logistiques et son impact sur la performance de
la chaîne logistique. La méthodologie de l'examen systématique était l'énoncé PRISMA.
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Pour décortiquer cette problématique, nous structurons cet article en trois axes : dans un
premier temps décrire les méthodes et matériels utilisés pour entamer notre revue de
littérature, ensuite nous présentant les résultats obtenus ; et en dernier lieu nous appréhendons
une discussion des résultats où les possibles futurs retombés sont traités.

1.

METHODE ET MATERIELS

Notre question de recherche porte sur l’étude des relations d’échange entre les partenaires
logistiques, on s’est ainsi basé sur une revue systématique a été effectuée à l'aide de la
méthodologie PRISMA Statement, définissant les mots-clés et leurs synonymes relatifs à
notre sujet, les mots-clés utilisés pour une première recherche ont été vérifiés dans "title" et
dans "subject" avec le navigateur MetaLib. Être en mesure de choisir les bases de données
que nous devons utiliser pour mener la recherche « Supply chain management",
"performance", "outsourcing", "relationships", "partners". Afin d'augmenter nos chances de
trouver des articles plus pertinents, nous avons établi le tableau 1 ci-dessous, qui représente
les mots-clés et leurs synonymes, ce qui nous a aidés à définir des mots-clés bien assortis lors
de notre recherche d'articles.
La recherche s'est concentrée sur les bases de données et les revues scientifiques, de sorte que
les résultats considérés comme les plus pertinents ont été trouvés dans les sources suivantes :


Directory of Open Access Journals (DOAJ)



Cambridge Journals Online



Emerald Fulltext



Informaworld (taylor and Francis)
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Table 1 Les mots-clés et leurs combinaisons utilisées dans la recherche.
Synonyme’

Lettre Mots clés

Synonyme’’

Expression Combinaition

quality

A-A'-A''

A+B+E

COLLABORATION Supply

chain B-B’-B’’

B+C+E

A

performance Financial benefit

B

SCM

management
C

outsourcing

D
E

selection criterias

externalisation

C-C’-C’’

B+D+E

relationships Trust

reliability

D-D’-D’’

A+B'+E

PARTNERS Client

provider

E-E’-E’’

A+B"+E
………

Source : Auteurs
5715 est le total de nombre des articles collectés, pour rechercher les découvertes les plus
pertinentes en termes de relation d'échange entre les partenaires logistiques. Seuls les articles
dont la description détaillée de l'approche méthodologique permettant la reproduction
intégrale de l'ouvrage ont été pris en compte. La condition définie pour sélectionner les
articles était liée aux sujets suivants : "Externalisation logistique", "relation formelle et
informelle dans la gestion de la chaîne logistique", "performance de la SCM", et enfin
"risques dans la gestion de la Supply Chain Management".

2.

RÉSULTATS

42 articles sur un total de 5715 ont été jugés pertinents pour notre recherche. La plupart des
articles proviennent de différents pays. Les résultats obtenus à l'aide de la méthode PRISMA
et qui figurent sur la table 2 et la figure 1, sont complémentaires.
Table 2 le nombre des articles selon les différents stages de recherche
Confirmation
RESUME

42
DES RESUMÉ

TOTAL DES ARTICLES REJETES
DES

ARTICLES

ARTICLES

COLLECTÉS

SELECTIONNÉS

5715

42

Date

Revue

>=

du type Source

2015

d’article

4513

568
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Langue

1

Hors
sujet
252

"autres"

74
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3

1

1

1

0

0

0

0

9

2

2

0

0

1

3

1

2700

15

2341

305

0

0

14

25

3003

24

2169

262

265

0

235

48

Source : Auteurs

Le tableau « table 2 » présente le nombre d'articles à travers les différents niveaux de notre
recherche, la somme des articles trouvés par simple introduction d'un mot-clé est présentée
pour chaque base de données dans la deuxième colonne. La troisième colonne révèle les
articles finaux sélectionnés à l'aide de filtres dans les bases de données relatives à la date, aux
types d'article et de source, à la langue et à d'autres paramètres de filtre.
Comme il a déjà été mentionné, la figure suivante (Figure 1.) présente les résultats obtenus
dans les différentes étapes de la recherche, où l'on peut voir quatre phases, l'identification, la
sélection, l'admissibilité (ces deux phases intermédiaires sont basées sur l'exclusion des
articles hors but) et la partie finale présentant les articles inclus. Notons que les thèses de
doctorat et les actes de conférences ne sont pas inclus dans notre analyse.

Figure 1. le prcessus de la recherche suite aux differentes étapes de la revue systemique
Identification
5715 des articles identifiés à travers la base de données
de recherche
0 articles supplémentaires identifiées par d'autres
ressources

4513 articles ont été rejetés

Sélection
1202 des articles ont été selectionnés type
….)

634 des articles ont été exclus (source type ….)

Admissibilité
1202 of records screened
568 des articles en texte intégral

526 des articles ont été exclus par pertinence

évalués pour l'éligibilité
Inclus

42 des etudes ont été admis

Source : Auteurs
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Seuls 42 articles abordent directement l'approche processus et sa relation avec la relation
d'échange entre les partenaires de la chaine logistique et la performance de celle-ci.
En ce qui concerne les questions abordées, elles peuvent être classées dans les domaines
suivants : gestion des affaires, logistique de la chaîne médicale, technologie de l'information
et relations marketing.
En analysant le contenu des 42 articles, nous avons pu constater que chaque article traitait
plus d'un domaine. Pour les 42 articles directement liés à notre recherche, tous touchent entre
4 et 7 sujets prédéfinis.
La partie qui nous intéresse le plus et qui se rapporte aux 42 articles finaux sélectionnés est
recueillie et citée à la fin de notre travail. Les résultats présentés permettent de conclure à la
présence d'un risque de biais dû à l'absence de validation, à l'absence de simulation ou même
à des échantillons non expliqués.

3.

DISCUSSION

L’externalisation logistique a été le sujet commun dans ces multiples articles sélectionnés, et
comme l’a mentionné Aguezzoul, A. and Pires, S. (2016) dans ‘3PL performance evaluation
and selection: A MCDM method’ la selection des partenaires logistiques se fait surtout en
prenant en compte la qualité, la localisation, le système d’information et les services offerts,
ce qui pousse les entreprises à chercher à confectionner une chaine logistique adequate
optimalement pour pouvoir engendrer une collaboration performante.
Le terme de la collaboration a différents degrés et plusieurs études ont abordé ce sujet
(Camarinha-Matos et Afsarmanesh 2006 ; Danese 2006 ; Camarinha-Matos et al. 2009).
Outre la collaboration, il existe plusieurs autres concepts en usage qui impliquent un intérêt
dans les relations de collaboration, par exemple la coordination, la coopération, l'alliance et la
coentreprise. Ils peuvent évoquer une relation de collaboration, mais ils ont tendance à
représenter différents niveaux ou perspectives de collaboration. Par exemple, l'étude de
Weaver (2012) sur la comparaison entre les 3C (coordination, coopération et collaboration) le
long des activités de la SCM (p. ex. planification et prévision). Elle a montré que la
planification et la prévision coordonnées de la demande étaient effectuées principalement par
les partenaires en aval, les erreurs ayant donc des effets mineurs sur le partenaire en amont,
tandis que la planification coopérative était effectuée par les partenaires en aval, avec partage
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ultérieur avec les partenaires en amont. D'autre part, la planification concertée a été menée
conjointement, le risque et la récompense étant partagés à parts égales entre les partenaires.
Dans des domaines comme la finance et la théorie classique de la décision, le risque peut être
considéré comme les fluctuations autour de la valeur attendue d'une mesure de performance
(Wudhikarn, R., Chakpitak, N. and Neubert, G. (2018); Solakivi, T. et al. (2018)). Les
spécialistes de ce point de vue ont fait valoir que le risque est assimilé à la variance et qu'il a
donc un potentiel à la fois " en amont " et " en aval ". Ainsi, Jüttner (2005) a défini le risque
de Supply Chain comme " une variation dans la distribution des résultats possibles de la
Supply Chain Management, leur probabilité et leur valeur subjective ".
En effet, les différentes formes de risques des SCM, qu’on peut résumer dans la perte du
contrôle, l’absence de réactivité , le problèmes relatifs au coûts, la qualité minime, et le
comportement opportuniste des fournisseurs (Yamani, R. E. (2019)) poussent les acteurs à
gérer leur relation en anticipant les comportements nuisibles de la part des prestataires qui
entacheraient le bon déroulement du contrat et auraient des conséquences sur l'entreprise.
Selon Williamson (1985), l'opportunisme peut être défini comme " la recherche de l'intérêt
personnel par la ruse ". Cela inclut, sans s'y limiter, les formes les plus flagrantes telles que le
mensonge, le vol et la tromperie (...). Plus généralement, l'opportunisme renvoie à la
divulgation d'informations tronquées ou déformées, à tout effort visant à induire en erreur, à
désinformer, à déguiser, à obscurcir, en d'autres termes, à semer la confusion. Le postulat
explicite est qu'en général, chaque être humain a si peu de scrupules ("faiblement moral")
qu'il n'hésitera jamais à tromper les autres s'il trouve en eux un intérêt immédiat ou différent.
L'opportunisme est présenté comme un comportement déviant qui peut être combattu.
Cependant, chaque acteur doit être conscient de l'existence de tels comportements et doit
également les détecter et les évaluer pour les supprimer. L'article de Wathne et Heide (2000)
ne recommande pas l'utilisation d'une stratégie plutôt qu'une autre en fonction des périodes de
la relation (ex-ante ou ex-post), ce qui constitue leur principale limite. En effet, les risques
d'opportunisme varient selon l'activité : opérationnels ou stratégiques ainsi que selon
l'évolution de la relation, les mécanismes mis en place doivent logiquement s'adapter, et
comme souligné par Djalma Ara jo Rangel, Taiane Kamel de Oliveira & Maria Silene
Alexandre Leite (2014), dans leur article « Supply chain risk classification: discussion and
proposa »l, la classification des risques est schématiser selon 5 processus à savoir :
planification, ressources, production, livraison, retours, et autres, ce qui rend selon eux, la
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chaine logistique plus vulnérable en exposant les relations entre les partenaires logistiques à
des situations opportunistes (Nitsche, B. and Durach, C. F. (2018)).
Face à la spécificité des activités externalisées et aux comportements opportunistes multiples,
plusieurs mécanismes de contrôle doivent être mis en place, " la variété des situations
rencontrées dans la vie d'une organisation et la multiplicité des acteurs et des forces impliqués
font qu'aucun outil de contrôle seul ne peut canaliser tous les comportements " (Fan, Y. and
Stevenson, M. (2018))
La littérature présente diverses classifications des mécanismes de contrôle, à savoir : un
contrôle formel, et un contrôle informel. Dans un premier temps, le terme méthode formelle
souligne les mécanismes de contrôle qui peuvent avoir un caractère visible. Ce terme inclut à
la fois l'aspect explicite, autoritaire, formulé et répressif. Dans un deuxième temps, le contrôle
informel qui s'agit d'une approche relationnelle qui s'oppose à l'approche contractuelle ou
juridique, et qui met l’accent sur l’importance du type de relation qu’une chaine logistique
peut avoir. La revue de littérature nous a pu révéler la relation de confiance (Yunus, E. N. and
Kurniawan, T. (2015)), d’engagement, de satisfaction économique et sociale (Sodhi, M. M. S.
and Tang, C. S. (2018))sans pour autant oublier les variables sociodémographiques et des
traits de personnalité lors de la description de la relation entre les acheteurs et les fournisseurs
des prestations logistiques (Merminod, N., Large, R. O. and Paché, G. (2018b), qui entre
autres servent au contrôle de la performance de la chaine logistique qui regroupe les
différentes entreprises.
Notre recherche a nous a permis de mettre le point aussi sur les relations de partenariat
collaboratif pouvant aider les entreprises à partager l'information (Şahin, H. and Topal, B.
(2018), Lusiantoro, L. et al. (2018), Oláh, J. et al. (2018), Meixell, M. J. and Luoma, P.
(2015)), à gérer les niveaux de stocks (Yang, Chung, Wee, Zahara, & Peng, 2013), à aligner
la chaîne logistique (Amade, B. et al. (2017), Fabbe-Costes, N., Jahre, M. and Roussat, C.
(2009)), à gérer les risques (Yoon, J. et al. (2018) , Rafi-Ul-Shan, P. M. et al. (2018),
Goswami, M. (2018), Rangel, D. A., De Oliveira, T. K. and Leite, M. S. A. (2015) ) à
améliorer la coordination (Liao, S.-H., Hu, D.-C. and Shih, Y.-S. (2018), Ma, K., Pal, R. and
Gustafsson, E. (2018)), à créer la capacité d'innovation (Liao, S.-H., Hu, D.-C. and Shih, Y.S. (2018)) et à améliorer leur compétitivité (Akbari, M. (2018), Amad Saeed, M. and Kersten,
W. (2017)). En d'autres termes, la capacité d'innovation démontrée par l'amélioration de la
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qualité de la chaîne logistique grâce à des relations de collaboration peut être déduite pour
améliorer son efficacité et sa performance (Kim, S. Y. and Nguyen, V. T. (2018); Lu, D. et al.
(2018)).
Les résultats des différentes études empiriques relevées des articles sélectionnés, confirment
l'existence d'une relation positive très forte entre les caractéristiques de la relation de la chaîne
logistique et sa performance. Cela signifie qu'une bonne gestion des relations avec les
différents acteurs de chaine logistique peut se traduire par un bon rendement des projets. Au
contraire, un échec dans la gestion des relations peut se traduire par un mauvais rendement.

CONCLUSION
Cette revue visait à mettre en évidence les différentes composantes d'une relation entre
partenaires logistiques dans le cadre d'une gestion de la chaîne logistique. Comme nous le
constatons, les relations de base deviennent désuètes et il faut se concentrer davantage sur les
nouveaux aspects des relations.
Bien que le document soit axé sur la théorie et l'enseignement, notre analyse peut aider les
praticiens et les décideurs à comprendre les lacunes présentées dans les études antérieures sur
ce sujet dans une perspective plus large.
Par-dessus tout, cet examen montre la nécessité de poursuivre le développement et l'extension
de l'ensemble des connaissances sur les relations en matière de gestion de la chaîne logistique
à cet égard ; il sert de base à de futurs projets de recherche. En particulier, l'impact exact des
diverses complexités de la performance de la chaîne logistique qui devient de plus en plus
élevé en soulignant de nouveaux composants, en particulier avec la présence d'un niveau
élevé de l'opportunisme du marché. Du point de vue du praticien, des recherches plus
empiriques sont nécessaires pour bien comprendre la nature complexe des relations
logistiques et des pratiques de SCM afin de pouvoir élaborer des lignes directrices et des
cadres pratiques.
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