
  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration et partage d’information dans une chaîne logistique interne 

lors d’un projet d’innovation de produit 
 

VIGNARD Nelly 

Groupe Sup de Co La Rochelle (ESC promo 2013) 

 

RUEL Salomée 

Groupe Sup de Co La Rochelle, CERAG UMR CNRS 5820 

 

 

 

Résumé 

 

Considérées indispensables pour les entreprises produisant et commercialisant des biens de 

grande consommation, les innovations permettent d’acquérir des parts de marché et de 

répondre aux exigences des consommateurs. Toutefois, créer une innovation n’est pas sans 

risque. La principale difficulté réside dans la gestion des flux d’information et l’adaptabilité de 

la chaîne logistique pour répondre aux demandes d’innovations. La revue de la littérature 

revient sur le soutien du supply chain management lors d’une innovation de produit et sur les 

nécessaires collaborations et partages d’information au succès de ce projet. Puis, une étude de 

cas réalisée dans une entreprise agro-alimentaire permet d’illustrer l’importance de la gestion 

des flux d’information entre les différents acteurs du processus d’innovation lors du lancement 

d’un nouveau produit. Les erreurs commises lors de ce processus permettront de former la base 

d’un apprentissage intra organisationnel. 
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Introduction  

 

Dans un contexte de concurrence soutenue, les entreprises innovent pour conserver leurs 

avantages compétitifs. Représentant un enjeu économique, l’innovation est un facteur de 

progrès et de profit pour les entreprises, mais permet également de maintenir les parts de 

marché (Bouvier, 2012), répondre aux exigences des consommateurs (Le Nagard-Assayag et 

Manceau, 2005) et faire face aux nouvelles mutations de la société (Joulin, 2002). Considérée 

comme une arme de croissance, elle est devenue aujourd’hui une condition de survie pour les 

entreprises (Le Masson et al., 2006). Cette communication se réfère à l’innovation de produit 

qui est décrite, par l’OCDE (1997) comme « l’introduction d'un bien ou d'un service nouveau. 

Cette définition inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des 

composants et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques 

fonctionnelles ». Ainsi, dans cette communication, par « innovation de produit », nous 

entendrons « lancement d’un produit nouveau ». 

L’exercice de prévision reste difficile lors du lancement d’un produit nouveau et la gestion des 

flux d’information peut paraître comme une contrainte dans une chaîne logistique parfois 

rigide. Toutefois, les entreprises prennent de plus en plus conscience de l’importance 

d’associer le meilleur processus de chaîne logistique à leurs produits. La chaîne logistique ou 

supply chain (SC), peut être définie comme « la chaîne de flux et de services permettant à une 

filière d’activité économique de satisfaire les besoins en approvisionnement d’un client final » 

(Eymery, 2006). Mentzer et al. (2001) la définissent comme « un groupe d’au moins trois 

entités directement impliquées dans les flux amont et aval de produits, services, finances et/ou 

information, qui vont d’une source jusqu’à un client. » Elle est gérée et pilotée par plusieurs 

acteurs qui travaillent en étroite collaboration dans le but de délivrer un produit fini au 

consommateur. La SC est vouée à être modifiée afin de répondre aux innovations de produit et 

de permettre le maintien de la compétitivité de l’entreprise sur son marché. Pour cela, les 

entreprises ont besoin d’outils opérationnels capables de déterminer quel type de SC  

correspond le mieux à leurs produits. Ce constat, Marshall Fisher l’a étudié en 1997 en 

proposant une matrice définissant le type de produit et la stratégie de SC à associer. Cependant, 

ce modèle a été la source de plusieurs critiques (Lee, 2002 ; Selldin et Olhager, 2007 ; Lo et 

Power, 2010 ; Ruel et al., 2011) et n’a apporté aucun élément quant à la gestion des flux 

d’information. Nous souhaitons illustrer les nécessaires collaborations et partages 

d’information dans une chaîne logistique interne, c’est-à-dire dans un unique groupe, et 

identifier les points de blocage lors d’un lancement de produit nouveau. Il s’agit de préciser 

que dans les groupes, la gestion d’une chaîne logistique interne est un défi : la taille du groupe, 

la diversité des systèmes d’information employés et l’éloignement des différentes entités 

rendent complexe la gestion des flux d’information. Ainsi notre question de recherche est la 

suivante : comment une entreprise industrielle du secteur de la grande consommation 

gère-t-elle les flux d’information en interne lors d’une innovation de produit au sein de sa 

chaîne logistique ? 

Cette communication revient tout d’abord sur un cadre théorique mettant en perspective les 

concepts de supply chain management et de stratégie : ils permettent d’identifier l’importance 

de la collaboration intra organisationnelle dans la SC. Puis, la revue de la littérature s’attache à 

montrer que la gestion des flux d’information est essentielle au succès d’un processus 

d’innovation. Dans un second temps, l’enquête empirique permet d’analyser le processus 

d’innovation dans une SC d’une entreprise agro-alimentaire, Sigma. Les résultats de l’étude de 

cas unique mettent en lumière le lien nécessaire entre supply chain, innovations de produits et 

gestion des flux d’information. Enfin, l’apprentissage intra organisationnel, apparaissant 

succinctement au travers de la notion de collaboration dans la SC interne, est mis en lumière 

suite à la discussion des résultats.  
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1/ Revue de la littérature 

 
1.1/ Réponse de la supply chain interne à la stratégie d’entreprise  

La compétition internationale conduit les entreprises à réduire leur coûts, augmenter la qualité 

de leurs produits et améliorer le service et la continuité de leurs SC pour pouvoir subsister 

(Claudine et al., 2008). C’est pourquoi les entreprises doivent faire évoluer leur organisation et 

leur SC. Ainsi, dans les années 1990, les logisticiens et les décideurs ont porté une attention 

particulière sur l’optimisation et à la reconfiguration de leurs SC (Eymery, 2006). Ces 

réorganisations ont fait prendre conscience de l’importance des échanges d’information entre 

les différents collaborateurs lors de l’évolution de la structure. C’est ainsi qu’est apparue la 

notion de SC interne, capable de gérer l’entreprise par des flux stratégiques résultant des 

échanges entre les différents acteurs internes à l’organisation (Colin, 2005). L’optimisation de 

cette SC interne est devenue un enjeu stratégique (Eymery, 2006). Afin d’améliorer la qualité 

des produits, le délai de mise sur le marché et les coûts, les dirigeants d’entreprises ont 

regroupé des fonctions qui n’avaient jamais collaboré entre elles (Dik et Kambil, 2002). La 

collaboration de services tels que le marketing et la R&D avec les fonctions achats, 

planification et approvisionnement a permis d’apporter de nouvelles connaissances, de réduire 

le délai de mise sur le marché du produit et les coûts (Dik et Kambil, 2002). Cette nouvelle 

vision s’ouvre alors à des problématiques d’ordre stratégique et permet d’intégrer des acteurs 

nouveaux qui influenceront les décisions de l’entreprise. L’objectif étant de « mobiliser et de 

structurer des compétences, qui ne relèvent pas exclusivement d’une sensibilité logistique, 

pour mettre en œuvre des processus internes complexes croisant de multiples cultures 

fonctionnelles » (Colin, 2005). Selon Eymery (2006), « l’interdépendance entre ces acteurs, 

malgré leurs positions et leurs intérêts différents, s’accroît d’autant plus vite qu’elle est la 

condition sine qua non, pour la supply chain, de son agilité, c'est-à-dire de sa capacité 

d’adaptation à de nouvelles exigences et opportunités ». Ceci illustre la relation de 

collaboration qui existe entre les différents participants d’une SC interne.  
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1.2/ La collaboration comme moteur du lancement des innovations de produits  

La collaboration est un concept qui n’est pas toujours défini clairement bien qu’il soit utilisé 

fréquemment, que ce soit en sociologie, en économie ou encore en SCM (Simatupang et 

Sridharan, 2005 ; Min et al., 2005 ; Whipple et al.,2007). La collaboration se distingue des 

concepts de coordination et de coopération. Selon Marcel et al. (2007) la collaboration existe 

lorsqu’un partage d’information et un travail commun sont engagés pour « élaborer des 

objectifs, des projets ». La coordination implique une « nouvelle forme de travail conjoint 

reposant sur la conception et la réalisation de projets communs. Elle fait l’objet de 

prescriptions d’ordre administratif et hiérarchique à la différence des deux autres. » Enfin, la 

coopération sous-entend une mutualisation du travail, forme la plus accomplie. 

La collaboration, notamment intra organisationnelle, est bénéfique au maintien et à 

l’amélioration des innovations. Selon Roy et al., (2006), « la gestion de la chaîne logistique 

poursuit un objectif d’intégration. Au-delà des systèmes d’information et de communication, 

Christopher (1998) rappelle que l’intégration signifie aussi une révision des activités à valeur 

ajoutée entre les maillons de la chaine […] ». Les maillons de cette chaîne se situent tout 

d’abord dans la SC interne. Comme l’affirment Roy et al., (2006), « la gestion de la chaîne 

logistique se matérialise par un partage d’information et un redéploiement des activités entre 

les différents maillons qui la composent ». Ce partage d’information entre les différents acteurs 

mène souvent à une relation dite collaborative, notamment de manière intra organisationnelle.  

Selon Min et al., (2005) « il y a collaboration lorsque deux ou plusieurs organisations 

partagent la responsabilité de la planification, de la gestion et de l’exécution ou de 

l’évaluation d’une activité et tout cela par un échange d’information ». Claudine et al., (2008) 

définissent la collaboration comme une relation dans laquelle les parties (qui peuvent 

appartenir à une même entreprise) se mettent d’accord pour réunir leurs ressources, atteindre 

leurs objectifs mutuels et partager l’information. Malhotra et al., (2005) partagent cette pensée 

en insistant sur l’engagement des collaborateurs au sein de la SC. Ils  doivent être engagés dans 

des processus liés permettant une meilleure répartition de l’information, des technologies leur 

permettant ainsi de créer de nouvelles connaissances. Ici apparaît, en filigrane, le concept 

d’apprentissage intra organisationnel.  

Outre l’intensité de la collaboration, Claudine et al., (2008) rappellent que les entreprises 

doivent adopter une stratégie de SC. Celle-ci leur permettra de répondre à leur objectif, 

d’améliorer la communication, le partage des ressources ainsi que les risques et récompenses. 

La collaboration est de ce fait basée sur une confiance mutuelle et une transparence permettant 

aux entreprises de construire leur avantage compétitif, créant ainsi une meilleure performance 

qui n’aurait pas existée sans la collaboration (Hogarth-Scott, 1999).  

 

1.3/ La collaboration : de la capacité organisationnelle à l’avantage concurrentiel durable  

Selon l’approche basée sur les ressources (RBV), les entreprises construisent leurs capacités 

organisationnelles en identifiant leurs ressources les plus performantes, en les intégrant et les 

synchronisant aux multiples processus existants (Soosay et Sloan, 2005). Ainsi, la gestion des 

relations intra organisationnelles, en tant que capacité organisationnelle, est devenue un 

avantage concurrentiel. Malhotra et al., (2005) insistent sur le fait que les collaborateurs de la 

SC sont engagés dans des processus liés permettant un meilleur partage de l’information leur 

permettant de créer de nouvelles connaissances. Cette étude a permis de montrer comment les 

multiples relations organisationnelles contribuent à la création de connaissances communes. 

Selon Bowersox (1997), les bénéfices de la collaboration (et des connaissances créées), tels 

que l’augmentation des recettes, la réduction des coûts ou encore l’augmentation de la 

flexibilité, permettent de faire face aux incertitudes comme celles exprimées par Fisher (1997). 

La RBV considère la connaissance comme une ressource clé permettant aux capacités 
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organisationnelles de créer un avantage concurrentiel durable (Conner et Prahalad, 1996 ; 

Nonaka, 1994 ; Spender et Grant, 1996). Goh (2006) affirme que l’apprentissage intra 

organisationnel permet de transformer les informations en valeurs durables en identifiant les 

connaissances utiles. 

Claudine et al. (2008) appuient ces constats en faisant le lien avec les innovations. Selon eux, 

la transformation de la SC impulse la position de l’entreprise sur son marché et améliore sa 

compétitivité ainsi que sa capacité à innover. Ils rajoutent que la collaboration dans la SC est 

déterminante pour les innovations puisque chaque partenaire joue un rôle essentiel permettant 

d’apporter une meilleure qualité du produit, des coûts plus bas et une meilleure satisfaction des 

consommateurs (Claudine et al., 2008). Une étude menée par Simatupang et Sridharan (2005) a 

démontré que les membres de la SC, qui ont des niveaux élevés dans la pratique de la 

collaboration, avaient de meilleures capacités pour atteindre leurs objectifs de performance et 

réussir leurs innovations.  

La capacité des membres d’une même entreprise à collaborer et l’amélioration continue des 

relations intra organisationnelles sont la clé pour la réussite des innovations (Claudine et al., 

2008). Dans ce cadre, l’amélioration continue peut être définie de deux manières : (1) la 

capacité de réactivité et d’innovation rapide des membres de l’entreprise et la gestion efficace 

des compétences internes (Teece et Pisano, 1994). Le but des capacités dynamiques est de 

s’adapter à un environnement incertain pour construire un avantage compétitif. L’innovation 

est une forme d’adaptation à un environnement évolutif. (2) la capacité à innover (radicale et 

incrémentale) et la priorité donnée à l’efficacité opérationnelle (Soosay et Sloan, 2005).  

 

1.4/ Une collaboration soutenue par la gestion des flux d’information  

Dans la mesure où le partage d’information entre des acteurs implique une collaboration, un 

flux d’information se créé entre eux : il faut donc le gérer, notamment avec des systèmes 

d’information (SI). La collaboration intra organisationnelle passe tout d’abord par la 

structuration de l’organisation par équipes de projet (Hiltz et Turoff, 1978) avec des moyens 

organisationnels, informatiques et techniques, afin de répondre à des missions. Dans un souci 

de performance et d’utilisation totale des outils, la technologie se développe pour répondre et 

améliorer le travail en équipe. Peter et Trudy Johnson-Lenz invente ainsi le néologisme 

Groupware en 1978, qu’ils définissent comme l’ensemble des processus et procédures d’un 

groupe de travail devant atteindre un objectif particulier ainsi que les logiciels conçus pour 

faciliter ce travail de groupe. Il faut donc un support numérique, pour pouvoir partager 

l’information en interne, qui viendra compléter une organisation humaine transversale déjà 

mise en place. La notion d’intégration des Groupwares n’apparait que plus tard avec 

Orlikowski et Hofman (1997). Ils annoncent que les Groupwares sont des logiciels intégrés qui 

se basent sur trois fonctions : la communication, la collaboration et la coopération ; fonctions 

qui rejoignent les notions de management et d’échange constituant tous types d’équipe de 

projet. 

Selon Said (2006), les SI permettent une meilleure collaboration et synchronisation des 

différentes fonctions qui composent l’entreprise. Dans leur article dédié aux Systèmes 

d’information de Gestion (SIG), Bidan et Dherment-Férère (2009) donnent des précisions sur 

leur principale caractéristique. Les SIG permettent à l’entreprise de partager des informations 

de façon instantanée, destinées à de multiples destinataires en interne ou en externe tout en 

respectant les aspects de confidentialité et de cohérence. Pour De Corbière et al. (2012), ils 

favorisent la disponibilité en temps réel de l’information, sa transparence entre les différentes 

fonctions de la chaîne, l’amélioration de la productivité, de la réactivité, ainsi que la réduction 

des délais d’approvisionnement et de livraison.  

 

La revue de la littérature présentée permet de comprendre que le succès d’une innovation de 

produit, choix stratégique de l’entreprise, passe par la collaboration dans la chaîne logistique 
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interne. La collaboration est créatrice de connaissances et suggère un apprentissage intra 

organisationnel. Pour que cette collaboration existe, elle nécessite le développement de 

systèmes d’information. 

 

2/ Méthodologie : étude de cas dans une entreprise agro-alimentaire 
 

 Introduction à l’étude de cas et objectifs du protocole 

Comme précisé en introduction, au regard d’une innovation de produit, de nombreuses 

connaissances ont été apportées dans la littérature afin d’aider les entreprises sur le choix de la 

SC à adopter grâce au modèle de Fisher (1997) et à ses critiques (Lee, 2002 ; Selldin et 

Olhager, 2007 ; Lo et Power, 2010 ; Ruel et al., 2011). Néanmoins, peu de connaissances ont 

été apportées sur la gestion des flux d’information et la collaboration entre les acteurs de la SC 

interne lors de la mise en place d’une innovation de produit. Afin de comprendre l’importance 

de la gestion du flux d’information dans le lancement d’un produit nouveau, il faut analyser le 

processus d’innovation de l’entreprise choisie, ainsi que son impact sur la SC auprès de chaque 

acteur de la SC interne. Pour cela, la méthode des cas de Yin (2009), semble la plus adaptée : 

c’est une stratégie de recherche empirique qui étudie un phénomène dans un contexte réel dans 

laquelle le chercheur mobilise des sources empiriques multiples. En effet, lorsque la question 

de recherche a pour but d’expliquer un phénomène à travers un questionnement en 

« comment », le choix de l’étude de cas est pertinent (Yin, 2009).  

Nous avons favorisé l’étude d’un cas unique à celle de l’étude de cas multiples. Selon Yin 

(2009) « un seul cas, regroupant toutes les conditions pour tester la théorie, peut confirmer, 

défier ou développer la théorie ». Ainsi, nous avons réalisé notre étude dans une entreprise 

agro-alimentaire vendant des boissons car les innovations de produits sont particulièrement 

stratégiques dans ce secteur d’activité hautement compétitif. Pour cette même raison, l’identité 

de l’entreprise restera confidentielle. Cette entreprise présente une SC interne répartie sur 

plusieurs pays. Elle est présentée comme étant centralisée et intégrée. 

 Procédure de collecte des données 

Nous avons constitué un protocole de cas suivant la méthode des cas de Yin (2009). La collecte 

des données a été réalisée au travers plusieurs techniques : des entretiens semi-directifs, des 

observations non participantes menées de septembre 2012 à juin 2013 et des analyses de 

documents internes à l’entreprise. 

Mener des entretiens nous a paru le plus approprié pour répondre à notre objectif. Yin (2009) 

qualifie l’entretien comme une des sources les plus importantes dans le cadre d’une étude de 

cas. L’entretien individuel semi-directif nous a permis de favoriser les échanges avec les 

acteurs de la SC et de « favoriser chez un enquêté la production d’un discours sur un thème 

défini dans le cadre d’une recherche » (Gavard-Perret et al., 2008). Le but a été de faire 

partager leur point de vue sur le thème abordé à l’aide d’un guide structuré (voir annexe 1), 

abordant une série de thèmes (Thietart et al., 2007) sans pour autant avoir un ordre imposé de 

questions. Cette flexibilité nous a permis de faire émerger toutes sortes d’idées et de confronter 

les connaissances des différents répondants. 

Les observations non participantes nous ont permis de comprendre le climat de l’entreprise et 

d’émettre des conclusions relatives à nos constats. Cette expérience a été menée au cours des 

réunions hebdomadaires de S&OP et des réunions de service entre les différents acteurs de la 

SC. Nous n’avons pas mentionné que nous étions des observateurs dans le but de biaiser le 

moins possible nos données collectées. Ainsi, l’observation d’acteurs dans une activité réelle et 

quotidienne nous a permis de suivre et d’analyser, de manière longitudinale, les divers 

comportements, réactions, et décisions. 

La dernière étape a permis d’analyser les données collectées et de tirer les premières 

conclusions. L’analyse de documents a été une source complémentaire pour évaluer les 
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données. Cette méthode a été essentielle pour recueillir des données internes que nous n’avions 

pas obtenues lors des entretiens. Cela nous a également permis de trianguler nos données. Le 

traitement des données a été réalisé à travers une étude de contenu.  

 
Tableau 1 : Personnes interrogées, rôles dans le processus d’innovation, dates et durées des entretiens 

 

 Questions de l’étude de cas 

Les questions de l’étude de cas constituent, selon Yin (2009), l’instrument du protocole. Elles 

nous ont aidées à progresser au cours de notre étude afin de répondre à notre objectif de 

recherche. Les thèmes qui ont été abordés au cours de ces entretiens suivent une progression en 

entonnoir : du thème général aux thèmes spécifiques liés à notre question de recherche (annexe 

2). 

 Choix de la méthodologie d’analyse 

Les entretiens ont été analysés grâce à la méthode de codage multithématique (Ayache et 

Dumez, 2011). Nous nous sommes basés sur trois fondements définis par Ayache et Dumez 

(2011) : (1) choisir une multitude de thèmes pour ne pas réduire de façon considérable 

l’analyse, (2) explorer les divergences des thèmes définis en cherchant l’hétérogénéité des 

thèmes et (3) établir un lien entre les différents thèmes en recherchant « le recoupement 

possible des thèmes entre eux, de manière à ce que des extraits d’entretiens se retrouvent dans 

des thèmes différents ». Ainsi, nous avons mené une analyse méthodique sur les ressemblances 

et différences en ayant recours à un codage binominal nous permettant d’assimiler des sous-

thèmes par différence ou ressemblance avec les thèmes généraux. Après avoir appliqué cette 

méthodologie nous avons déterminé quatre thèmes, à savoir : le processus d’innovation, la 

place des acteurs dans le processus d’innovation, la gestion des flux d’information dans le 

processus d’innovation et l’impact de l’innovation sur la SC, eux-mêmes divisés en sous-

thèmes. 
 

3/ Résultats du cas Sigma 
 

3.1/ Description de l’étude de cas Sigma par étapes d’une innovation de produit  

Sigma est une filiale d’une entreprise agro-alimentaire internationale. Pour mener à bien ses 

projets d’innovation, l’entreprise étudie tout d’abord la rentabilité du projet. Si celui-ci est 

rentable, en termes d’espérance de gains et de coûts, alors la SC cherche des solutions pour 

pouvoir développer le produit. Deux cas se présentent : (1) si la SC possède les capacités et les 

ressources nécessaires, le produit est réalisé sans contrainte sur la SC ; (2) si la SC n’est pas en 

capacité de produire l’innovation alors celle-ci peut soit investir sur ses lignes de production, 

soit sous-traiter la production. 

Ce processus a été récemment modifié par l’apparition d’une nouvelle structure mise en place 

par le groupe. En effet, une SC intégrée au niveau européen a été créée pour permettre à  

                                                 
1
 Processus d’Innovation 

Fonctions des personnes interrogées Etapes du PI1 Date Durée 

Directeur R&D 2, 3 er 5 26/04/2013 35 min 

Directrice Innovation 1 et 5 19/04/2013 1h20 

Responsable Prévisions des Ventes 2 et 5 17/04/2013 47 min 

Responsable New Product Development (NPD) 2, 3, 4 et 5 27/03/2013 1h05 

Customer Supply Chain Manager 2 et 3 28/03/2013 50 min 

Responsable du pôle Supplier Relation Customer GMS 5 28/03/2013 59 min 

Responsable des projets industriels 2, 3 et 4 24/04/2013 49 min 

Responsable des approvisionnements 2 26/03/2013 18 min 

Vice-Présidente SC France 2 et 3 03/05/2013 1h15 



  

8 

 

l’ensemble des filiales de bénéficier d’un réseau de production et de commercialisation plus 

performant et étendu. Au lieu d’opérer dans ses multiples SC, le groupe a souhaité déployer 

une seule SC centralisée responsable de livrer les produits finis aux différents marchés. Le but 

est d’améliorer le service aux clients, d’assurer des livraisons, de lancer des innovations qui 

seront plus réactives et rentables et d’être compétitif sur le marché. C’est dans ce cadre que le 

groupe a développé un processus d’innovation standardisé et commun permettant aux 

différentes filiales de développer leurs projets d’innovations. Ce processus étant nouveau, la 

SC France de l’entreprise Sigma a été la première à tester la mise en place d’une innovation de 

produit, Beta, dans le cadre de la SC intégrée et centralisée. Après avoir formulé la demande 

d’innovation, le groupe a souhaité réaliser un appel d’offre entre ses différentes filiales afin de 

déterminer la SC qui sera en charge de fabriquer le produit nouveau, même si la SC retenue ne 

se situe pas sur le marché auquel le produit est destiné. 

Le processus d’innovation a fait intervenir tous les acteurs de la SC qui sont impactés au cours 

du lancement d’un produit nouveau. Une analyse de ce processus est réalisée afin d’identifier 

la place de chaque acteur et la gestion des flux d’information entre les différents services 

(figure 1). Le processus d’innovation est illustré par le produit nouveau Beta qui a fait 

intervenir la SC de Sigma (SC réceptrice) et la SC étrangère (SC productrice), le tout dans une 

seule SC interne au groupe agro-alimentaire.  

 
Figure 1 : Les cinq étapes du processus d’innovation de produit et les services concernés 

 
 

 Etape 1 : Idées et concepts 

Le service Innovation est en charge de conduire la stratégie d’innovation. Il a eu pour mission 

de créer l’innovation de produit Beta pour l’année 2013 en rupture avec le marché. Ce projet a 

été conçu pour un segment du marché français que l’entreprise n’exploitait pas. Pour générer 

des idées, la première étape se porte sur l’étude de l’unique concurrent présent sur ce segment. 

Dans le but de comprendre les tenants et les aboutissants de son succès, l’équipe étudie son 

mix produit, liquide, packaging et stratégie de prix. La seconde étape consiste à une étude des 

consommateurs du segment, (18-25 ans, étudiants et jeunes diplômés). L’analyse est effectuée 

sur leur environnement, leur mode de consommation et leur envie. Puis, des tests 

consommateurs sont effectués afin d’obtenir les avis des cibles sur les idées. Les tests 

permettent de réduire considérablement les idées, elles-mêmes traduites en concepts.  

 

 E

tape 2 : Début du projet 

A ce stade, la R&D traduit le concept en une solution technique : un liquide et un packaging 

sont développés. Le service R&D collabore avec des fournisseurs d’arômes et de packaging 

pour proposer une solution technique du produit. Lorsque le produit est techniquement 

développé, il est soumis à des tests où les consommateurs vont valider uniquement le goût du 

Services 

Innovation  
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produit. Puis, un test final est réalisé par les équipes Innovation qui soumettent aux 

consommateurs le produit fini ainsi que son mix complet.  

Lorsque le produit est finalisé par la R&D, l’objectif suivant est de déterminer la SC qui pourra 

le produire. Le service SC intervient à cette étape en réalisant un business case. Dans le cadre 

du projet Beta, le groupe a décidé de mettre en concurrence toutes ses SC (dans plus de 20 

pays, dont la SC de Sigma). Il a alors lancé un appel d’offre et la décision de l’allocation des 

volumes a été prise à travers des éléments quantifiables permettant de déterminer la rentabilité 

du projet et sa faisabilité 

  

 E

tape 3 : Développement 

La R&D vérifie la faisabilité industrielle du produit. C’est le passage de l’idée au produit 

industrialisable. Le service Innovation va alors s’adresser au responsable NPD avec un cahier 

des charges précis contenant les caractéristiques du produit. Le responsable du service NPD, 

facilitateur entre la vision marketing et industrielle, a pour charge de réceptionner l’idée du 

marketing et faire en sorte, qu’avec les contraintes de production, la SC soit capable de réaliser 

un produit commercialisable. Quant à l’équipe des projets industriels, elle détermine quelles 

sont ou quelles seraient les modifications à apporter à l’outil de production. Cette décision est 

étudiée par le Comité Exécutif qui valide ou non l’étude. Dans le cadre du projet Beta, cette 

étape ne s’est pas réalisée au sein de la SC de l’entreprise Sigma, car la production a été 

attribuée à une autre SC du groupe.  

 

 Etape 4 : Implémentation 

Une fois les équipements modifiés, l’équipe R&D intervient dans la partie implémentation en 

collaboration avec la SC. L’équipe R&D en tant que leader, et l’équipe projet industriel en tant 

que support, procèdent aux essais pour vérifier la faisabilité industrielle du projet. Les essais 

sont réalisés jusqu’à ce que le produit final soit conforme aux attentes. Le service NPD s’assure 

que l’ensemble des services de l’usine fasse les modifications et les essais en temps et en 

heure.  

 

 Etape 5 : Feed-Back 

Cette étape consiste à suivre le produit au cours de son lancement et à faire le bilan du projet. 

Les équipes évaluent le business case, regardent si le produit répond bien aux attentes 

économiques.  

 

3.2/ Description des flux d’information internes et externes ainsi que de la collaboration 

Les cinq différentes étapes du processus d’innovation sont régies par des flux d’information de 

nature interne (et quelques fois externe), permettant ainsi une meilleure gestion et collaboration 

nécessaire à la réussite d’innovation de produits.   

Au cours de la première étape du processus, « idées et concept du projet », le flux 

d’information s’opère entre plusieurs collaborateurs internes à la SC et acteurs des projets 

d’innovation de produit. Une première réunion permet de présenter, de manière formelle, les 

tenants et les aboutissants du projet d’innovation au comité de direction (Vice-président SC 

France, directeur Usine et responsable NPD) ainsi qu’aux différents services intervenant dans 

le processus d’innovation. Puis, lorsque les concepts sont clairement définis et que les 

membres du projet sont identifiés, le service Innovation réalise des réunions de lancement et 

élabore des documents internes permettant de statuer la demande et les différents services 

concernés. En externe, lors de cette première étape, le service Innovation collabore avec une 

agence d’innovation leur permettant d’obtenir des propositions de concepts, des noms de 
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marques et de packaging. Cette collaboration externe apporte à l’entreprise Sigma de 

nombreux axes de développement et d’amélioration quant au concept identifié.   

Toutefois, la gestion des flux d’information peut parfois être complexe comme l’illustre la 

deuxième étape, « début du projet », où le service R&D, qui dépend fortement de l’efficacité 

des fournisseurs externes en termes d’arômes et de packaging, doit respecter les délais afin de 

proposer la meilleure solution technique du produit. La gestion du flux d’information est traitée 

à travers un progiciel de gestion intégré, SAP R/3 Production Planning, permettant à 

l’entreprise de passer des commandes auprès des fournisseurs.  

A la troisième étape du processus, « développement », les flux d’information entre les 

différents acteurs de la SC interne s’intensifient. Les équipes NPD et projets industriels de 

Sigma travaillent en étroite collaboration pour déterminer et évaluer les coûts du projet. 

L’équipe projet industriel réalise une étude de faisabilité technique et détermine les capacités 

de l’usine pour la production du produit nouveau. Le projet Beta étant en rupture avec le 

marché et ayant des caractéristiques nouvelles, les coûts d’investissements en machine pour 

l’entreprise étaient conséquents. Le business case de Sigma n’a donc pas été validé et celle-ci 

n’a pas eu l’opportunité de produire l’innovation dans sa SC. Le groupe a décidé d’allouer les 

volumes à une autre de ses SC internes, située à l’étranger, car aucun investissement n’a été 

nécessaire puisque leurs lignes de production répondaient déjà aux exigences de l’innovation 

stratégique. Toutefois, le produit étant destiné au marché français mais fabriqué par une SC 

étrangère, la SC de Sigma est intervenue tout au long du projet : de la phase des prévisions des 

ventes, à la passation des commandes, et à la réception des marchandises. Tous les flux 

d’information ont été gérés avec L’ERP SAP R/3 et l’APS SAP APO permettant ainsi une 

meilleure optimisation des flux. L’équipe NPD établit, quant à elle, un document interne et le 

diffuse à tous les services de la SC concernés. Ceci permet de formaliser les points nécessaires 

au bon déroulement du projet : résumé de la demande, contexte, objectif du projet, description 

et caractéristiques du futur produit, acteurs concernés, budget et volumes de ventes prévu. Pour 

une meilleure gestion des flux d’information entre les différents services, l’équipe NPD, en 

charge des données de base (Master Data), alimente alors SAP en créant un nouveau code 

article du futur produit. Cette étape a toute son importance puisqu’elle permet de prévoir, 

produire, d’approvisionner et de facturer le produit. Après avoir déterminé ce code produit, le 

service prévision des ventes peut alors intégrer les volumes prévus pour les semaines et les 

mois à venir dans l’outil SAP APO – DP (Demand Planning). Les informations sont par la 

suite déversées dans la transaction utilisée par le service planification qui va être en mesure de 

planifier sa production dans l’outil SAP – SNP (Supply Network Planning). 

Dans le cadre de l’innovation de produit Beta, le service planification a uniquement été en 

charge de transmettre les prévisions du produit à la SC étrangère où est fabriqué le produit. 

Cette innovation étant le premier test dans le projet d’une SC centralisée, plusieurs difficultés 

ont émergé. En effet, l’exercice a été nouveau pour les deux pays : n’étant pas dotés des mêmes 

systèmes d’information, la gestion du projet a été réalisée avec des contraintes que nous 

développerons dans la partie 3.3.   

Concernant la cinquième étape, « feedback », des outils de panel et l’étude de la concurrence 

permettent de suivre les parts de marché de l’entreprise Sigma. Le suivi des ventes est réalisé 

en interne à travers le processus S&OP dont les réunions se déroulent de manière 

hebdomadaire et mensuelle entre les services Prévisions des ventes, la Direction Clients 

Nationaux, le SRC, Logistique et Production. Elles permettent de faire un suivi des prévisions, 

partager les performances du produit et repositionner les hypothèses. Ce processus de partage 

d’information permet de traiter des sujets divers et notamment d’éviter les ruptures sur les 

innovations d’ordre stratégique comme Beta. Selon le responsable SRC, « le processus permet 

vraiment de contrôler les ruptures et surtout de les anticiper ». Il permet également, par la 

fréquence et la régularité, d’avoir les informations le plus en amont possible afin d’échanger et 

de mettre en place des actions correctrices, avec les différents services concernés. Dans le 
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cadre du lancement de Beta, l’objectif était de déterminer si l’équipe était capable de prévoir au 

plus juste les demandes. Pour cela, les prévisionnistes ont intégré aux indicateurs 

hebdomadaires, le Forecast Accuracy (FA) de chaque produit de la gamme Beta afin de 

déterminer la qualité des prévisions et d’attribuer des actions correctives si besoin. Selon le 

Responsable Prévision des Ventes : « Et en l’occurrence Beta qui a un process 

d’approvisionnement peu flexible puisqu’il est fait à l’étranger et que c’est notre 

référencement majeur, on a intégré aux indicateurs qu’on suit toutes les semaines et qu’on 

partage, le FA de chaque produit pour essayer de mettre en lumière aux yeux de tous est-ce 

qu’on est en sous prévision, est-ce qu’on est en sur prévision ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il s’est 

passé ? Est-ce qu’on doit ajuster ? Et prendre des décisions là-dessus ».  

Lors de cette étape de « feedback », d’autres outils permettant de gérer les flux d’information 

en externe, comme l’EDI, OSA (On Shelf Availability) ou la GPA, permettent de réaliser des 

retours consommateurs plus précis. Le service SRC est doté de l’EDI « qui nous permet de 

recevoir les commandes automatiquement » (Responsable SRC). En mettant à la disposition du 

client une base de données, il peut passer ses commandes de produits. Lorsque le client passe 

une commande, le service SRC peut la contrôler et la vérifier. Pour la nouveauté d’un produit, 

ce système est essentiel, puisque les équipes du service SRC peuvent vérifier que le client a 

bien commandé la nouveauté, contrôler les ruptures et surtout les anticiper. Si le client n’a pas 

commandé la nouveauté comme prévu, les équipes peuvent alors remonter les informations aux 

responsables d’enseignes. « Donc en termes de process, on a finalement assez peu de chance 

de louper des diffusions de [nouveautés] » (Responsable SRC). Récemment, s’est mis en place 

le projet OSA avec un client, permettant à Sigma de disposer des bases de données du client et 

de contrôler si, par exemple, les nouveautés sont bien référencées. L’entreprise peut donc 

gagner en taux de service au niveau des rayons et donc une augmentation de part de marché 

dans les linéaires du client. Concernant la GPA de Sigma, elle représente 35% des flux de 

l’entreprise. Cet outil, optimisant les flux, permet également de contrôler la mise en place des 

nouveautés et d’avoir plus de visibilité sur les stocks des entrepôts clients : « Nous ça nous 

permet de piloter l’outil industriel et vérifier les stocks sur les nouveautés » (Responsable 

SRC). Dans le cadre des nouveautés, la GPA est un moyen indispensable puisqu’il permet de 

contrôler la deuxième commande du client et remonter l’information en S&OP si le client a 

commandé sa nouveauté uniquement pour son remplissage de fond de rayon ou pour de la 

promotion.  

 

3.3/ Difficultés organisationnelles entravant la gestion des flux d’information  

Le produit Beta, lancé en 2013, est le projet d’innovation qui a été le plus évoqué au cours des 

entretiens car l’innovation française n’a pas été produite sur le territoire national. En effet, c’est 

le premier lancement de produit nouveau qui se met en place dans la nouvelle SC intégrée du 

groupe. Pour l’ensemble des personnes interrogées, les obstacles rencontrés au cours de ce 

processus sont liés à la gestion des flux d’information entre une SC étrangère produisant 

l’innovation pour une SC française commercialisant le produit. L’organisation des flux 

d’information entre les deux SC n’ayant pas été bien définie dès le départ, de nombreuses 

difficultés ont été par la suite rencontrées. Pour en comprendre l’origine, nous schématisons les 

flux d’information entre les principaux acteurs.  

 
Figure 2 : Flux d’information entre les unités (avant SC centralisée) 
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 Coordination du projet : un échec 

La mise en place de l’innovation Beta, a permis de relever les différentes sources d’erreurs qui 

ont été commises lors de la mise en place de la SC intégrée et centralisée. La principale 

difficulté soulevée porte sur la gestion des flux d’information et la difficulté dans la 

coordination du projet. Lors du lancement du projet de  l’innovation Beta, les équipes 

coordinatrices n’ont pas été correctement statuées. Les flux d’information vers la SC étrangère 

ont donc été doubles puisque la SC productrice recevait des informations provenant du service 

Innovation et du service NPD. Comme le souligne la directrice Innovation « tout l’art, entre 

guillemets, du chef de projet, c’est de savoir intégrer les bonnes personnes au bon moment et 

de tenir au courant tout le monde de la bonne manière ». Le processus de cette nouvelle 

gouvernance ayant mal été défini, les équipes ont été déstabilisées puisqu’elles ne savaient plus 

à qui s’adresser. « Donc le processus a été très chaotique sur le projet Beta parce que du coup 

il n’y avait pas de process, parce qu’on ne savait pas qui étaient nos interlocuteurs : la SC 

française ou la SC étrangère ?» (Directrice Innovation). La Vice-présidente SC rajoute que 

« toute la coordination opérationnelle n’a pas été correctement gérée…un marketeur qui 

discute avec SC étrangère, relève d’un exercice complexe ». Par manque de coordination et par 

contrainte temporelle, le service R&D groupe a décidé d’intervenir pour coordonner le projet. 

Cependant, ceci a conduit à un échec de gestion de projet. Le processus n’étant pas clair et les 

responsabilités et objectifs de chacun n’étant pas clairement définis, des personnes ont dû gérer 

le projet alors que ce n’était pas de leur ressort. La Vice-Présidente SC France raconte : 

« Comme il y avait des trous dans la raquette et qu’il n’y avait pas forcément de coordination, 

du coup il y en a qui se sont positionnés à faire de la coordination alors que ce n’était pas leur 

job ». La coordination entre un marketing France et une SC étrangère, pourtant dans le même 

groupe, n’a pas facilité la tâche.  

 

 Gestion des informations relatives aux produits 

La deuxième contrainte a porté sur les informations relatives au produit. Les différences 

culturelles et de compréhension peuvent expliquer le niveau de défaillance rencontré durant le 

projet Beta. Selon le Customer SC, la principale contrainte a été de comprendre le besoin de 

l’autre. Les contraintes d’information sur les marchés ne sont pas les mêmes : la SC étrangère 

et la SC française n’ont pas la même manière de gérer les projets. En effet, les caractéristiques 

du produit, tels que la DLUO, les marquages des palettes, le conditionnement du produit, ont 

été autant d’obstacles dans le cadre de cette innovation. Comme le précise le Customer SC 

France, « parce que chaque pays se dit pour moi c’est tellement évident que je fais comme pour 

moi mais sauf que l’autre il n’a pas besoin de ça. L’autre il a une autre pratique. Donc à 

chaque fois il faut bien se poser la question et ne pas tomber dans la facilité ».  

 
Tableau 2 : Gestion des informations relatives aux produits 

Infos  Description de la difficulté 

Fiches 

techniques 

Les informations relatives aux palettes dans les fiches techniques destinées aux entrepôts clients comportaient 

des informations erronées. Un manque de précision a été omis dans le cahier des charges. 

Légende : 

double flux d’information 

 flux d’information avec 

le coordinateur  
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Couverture 

de stocks 

Les couvertures de stock, habituellement réalisées pour éviter d’être en rupture, n’ont pas été anticipées par le 

service planification au début du projet. Ceci a conduit à un surcroit de stress dans les équipes de Sigma. La SC 

réceptrice n’avait pas pris connaissance des délais de réaction de la SC productrice, des modalités et des délais 

de livraison du produit ainsi que des prévisions.  

Date Limite 

d’Utilisation 

Optimale 

La DLUO n’ayant pas été spécifiée dans le cahier des charges transmis à la SC productrice, celle-ci a spécifié 

une DLUO calculée selon les exigences de son marché et son pays tandis qu’en France le calcul de la DLUO se 

réalise de manière différente. 

Livraison du 

produit Beta 

et coûts 

facturés 

Avant le lancement de la production industrielle, la SC productrice a du évaluer les coûts financiers de 

production, de transport, de design des packs et le prix d’achat des contenants. La SC réceptrice a alors validé 

ces coûts. Cependant, lors de la réception des produits, la SC réceptrice a constaté que les coûts facturés étaient 

différents de ceux initialement prévus. Concernant la livraison du produit, des informations fondamentales n’ont 

pas été spécifiées en amont par la SC productrice en charge de la production. Les premiers produits ont été 

livrés sur des palettes consignées. Cette information n’ayant pas été précisée dans les conditions de livraison, la 

SC a dû faire face à cette difficulté. Le coût de retour de palettes consignées étant trop onéreux, la SC réceptrice 

a fait le choix de payer les palettes plutôt que de les renvoyer à la SC productrice. Une autre précision 

concernant la livraison du produit a été négligée par la SC productrice. En effet, lorsque le service transport a 

été en charge de planifier la réception des marchandises, celle-ci a été informée des conditions de transport. Les 

produits devaient être transportés dans des camions réfrigérés à une température particulière. Enfin, lorsque la 

SC réceptrice a reçu une catégorie du produit sous un conditionnement différent, ils ont constaté des défauts sur 

un grand nombre de produits. Pour éviter des coûts de destruction importants, la SC réceptrice a transféré ces 

produits chez un sous-traitant afin de les trier et sélectionner les produits pouvant être vendus. 

 

 Confidentialité du projet et expertises internes manquées 

La confidentialité du projet a été un élément perturbant pour la gestion des flux d’information 

du projet Beta. En effet, selon la Vice-Présidente SC France « Sous réserve ou prétexte de 

confidentialité peu de gens ont été mis dans la boucle. Du coup on a raté les vrais experts, les 

opérationnels qui savent de quoi ils parlent ». Des détails avaient importance et n’ont pas été 

identifiés à temps. Selon la responsable des prévisions des ventes : « si les prévisions étaient 

intégrées dès la fiche de décision on pourrait challenger dès le départ le volume et peut être 

que l’étude pourrait porter sur des hypothèses parfois plus réalistes». Elle rajoute que « si on 

travaillait en étroite collaboration dès le démarrage, le volume qu’on communiquerait serait 

peut-être meilleur ». 

 

 Difficulté liée à la nouveauté de la gouvernance du projet 

La nouveauté de la gouvernance du projet a posé de nombreuses contraintes aux acteurs de 

l’amont du projet jusqu’à la phase d’industrialisation. Les erreurs se sont accumulées au cours 

de ce projet. Comme le confirme le responsable NPD « On s’est posé d’autres questions, on ne 

l’a pas géré comme une innovation classique de chez Sigma, puisque ce n’est pas nous qui 

avons eu l’industrialisation de ce produit. […] la gouvernance du projet était différente de ce 

qu’on avait habituellement dans nos procédures. Et on a dû apprendre en marchant : nous 

comme nos groupes ». Comme le souligne la Vice-Présidente SC France, dans le cadre du 

projet Beta  « chaque étape du processus d’innovation ont été ratées». Le processus de départ 

avec le groupe n’a pas été clairement défini ce qui a mené à « l’échec d’un point de vue 

exécution ». La directrice R&D, le Customer SC et la Vice-Présidente SC France soulignent les 

difficultés de la mise en place d’un processus d’innovation dans un grand groupe. « Il y a 

encore des processus locaux qui ne sont pas tous alignés d’un point de vue centralisation donc, 

une fois qu’on aura franchi cette étape là je pense qu’on améliorera aussi notre efficacité 

parce que tout le monde parlera le même langage, tout le monde utilisera la même chose. 

Alors que là, pour l’instant ce n’est pas le cas partout.» (Directrice R&D). « […] les difficultés 

c’est les mises en place de la standardisation. Tu ne passes pas du jour au lendemain de 26 

filiales indépendantes à 26 filiales qui rapportent à la même personne. Parce que les marchés 

sont différents, les habitudes sont différentes donc cette espèce d’interopérabilité il faut des 

années et des années pour la mettre en œuvre » (Customer SC France). Le projet Beta est 

arrivé trop tôt dans le projet de la SC intégrée groupe, mais a permis d’établir des règles de 

gouvernance à ne pas faire pour les futurs projets. Selon le responsable du service NPD « on a 

la chance d’avoir un exemple grandeur nature qui a fait intervenir à la fois le groupe 



  

14 

 

développement à la fois le marché français, à la fois la SC étrangère [du pays X], donc 

quelque chose de très transversale, et ben apprenons tout ce que nous pouvons en tirer ». Cette 

vision est partagée par le responsable SRC : « je pense que chez Sigma on a tellement envie de 

réussir que forcement on tire des conclusions des échecs ». La Vice-présidente SC France le 

confirme : « ça a été au même temps un très bon learning je pense que du coup ça nous a aidé 

et ça sert un peu de pilote maintenant à se dire comme pour la suite on va faire mieux ». 

 

4/ Discussion 
 

4.1/ Une nécessaire collaboration intra organisationnelle 

La mise en place d’un nouveau processus d’innovation dans le cadre du projet d’une SC 

intégrée et centralisée a permis de mettre en avant les nombreuses difficultés rencontrées. 

Toutefois, les acteurs du processus d’innovation rappellent les bénéfices d’appartenance à un 

groupe international. La responsable Prévision des Ventes et le responsable SRC expliquent 

que ce produit aurait été impossible à réaliser sans l’appartenance à un grand groupe. Les 

résultats ont mis en avant la volonté de Sigma d’investir sur ses lignes de production afin de 

récupérer les volumes de Beta. Ceci-ci leur conférera certainement un avantage compétitif par 

rapport aux autres filiales et Sigma pourra subsister sur un marché agro-alimentaire caractérisé 

par une forte concurrence.   

Lors de la revue de la littérature, nous avons développé la notion de collaboration intra 

organisationnelle. Comme l’affirment Claudine et al., (2008) chaque entité dans une entreprise 

tend à collaborer avec d’autres entités afin de faire face à la conjoncture économique actuelle. 

Ils affirment également que la restructuration de la SC encourage la position de l’entreprise sur 

son marché et améliore sa compétitivité ainsi que sa capacité à innover. Notre étude de cas 

illustre ces propos puisque Sigma s’inscrit dans le nouveau projet du groupe : la SC intégrée et 

centralisée. Sans une appartenance à un groupe international, l’entreprise Sigma n’aurait pas pu 

se développer au sein d’un marché aussi compétitif. « La masse, malheureusement où 

heureusement, dans le monde économique d’aujourd’hui, la taille, la grandeur, le volume, ça 

aide pour réduire les coûts». (Directrice Innovation). Comme le précise la Vice-Présidente SC 

France : « La force du groupe c’est qu’il nous donne les moyens. Il ne faut pas se leurrer, si on 

devait faire tout ça tout seul il y a certaines choses qu’on aurait plus de mal à faire. […] A un 

moment, tu as besoin d’une puissance si tu veux faire face aux autres ». 

Lo et Power (2010) expliquent également que les membres d’un réseau doivent collaborer 

entre eux pour résister aux évolutions et atteindre leur performance. Ils parlent de stratégie de 

réseau d’approvisionnement (supply network strategy). En effet, pour l’innovation Beta, 

destinée au marché français, Sigma n’a pas su répondre à cette demande car la SC française ne 

détenait pas les équipements nécessaires. En regroupant ses ressources avec celles d’autres SC 

du groupe, Sigma a su répondre avec réactivité aux évolutions de son marché. L’étude de cas 

illustre donc les propos développés dans revue de la littérature à propos de la collaboration en 

tant que capacité organisationnelle porteuse d‘un avantage concurrentiel durable. 

 

4.2/ De nombreux outils de partage de l’information 

Dans le cadre des relations intra organisationnelles, Sigma utilise les outils de partage de 

l’information à travers le processus de maintien des opérations standardisées, le S&OP. Sigma 

utilise également la GPA avec certains clients pour partager la planification. Enfin, le système 

EDI est également développé par Sigma. Les outils proposés dans la littérature sont appliqués 

par l’entreprise. Cependant, ces nombreux outils de partage de l’information n’ont qu’un 

bénéfice limité si l’organisation et la gouvernance d’un projet n’est pas détaillée ex ante. 
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4.3/ Incertitude, collaboration et compétition : moteurs de l’apprentissage intra 

organisationnel 

Concernant la notion d’incertitude liée à l’environnement, nous avons vu qu’elle a été évoquée 

par plusieurs auteurs (Fisher, 1997 ; Lee, 2002 ; Lo et Power 2010). Les entreprises sont à la 

recherche d’une SC réactive permettant de gagner des avantages compétitifs dans un 

environnement changeant. Dik et Kambil (2002) assurent que les SC devront être réactives face 

à l’évolution des besoins des consommateurs car les coûts seront plus complexes. Bien que le 

marché de l’agro-alimentaire devienne de plus en plus concurrentiel, Sigma détient une force 

grâce à son appartenance à un grand groupe. L’incertitude liée à l’environnement n’a pas été 

évoquée comme une contrainte. Au contraire, les acteurs voient l’appartenance au groupe 

comme un avantage pour faire face à cette incertitude. Ainsi, Sigma bénéficie d’une SC 

globalisée et réactive pouvant répondre à toutes les demandes d’innovation comme le souligne 

Claudine et al., (2008) lorsqu’ils expliquent que « l’amélioration continue des relations […] 

intra organisationnelles est la clé pour la réussite des innovations ». 

Cependant, la collaboration inter organisationnelle amène les membres d’un même réseau à se 

concurrencer. Sigma est dorénavant confrontée à plusieurs concurrents appartenant à son 

propre groupe. Néanmoins, selon le responsable de projets industriels « être en concurrence ça 

ne peut être que stimulant et ça peut que te faire avancer ». Selon le Customer SC France : 

« d’appartenir à un groupe, tu rentres dans une logique de compétition et donc […] il y a 

plusieurs facteurs qui font que tu es attractif ou pas. Le premier c’est le […] coût de revient 

[…] Si demain on n’est pas compétitif, le groupe peut alors décider de produire partout 

ailleurs qu’[en France]». Cette vision est partagée par le Responsable Prévision des Ventes : 

« Quand tu ouvres sur un groupe comme ça, il faut être vigilent sur la compétitivité de tes 

coûts industriels ». 

Ainsi, Sigma doit apprendre continuellement de ses collaborations avec le groupe, de ses 

nouveaux projets et de la compétition exercée entre les SC du groupe afin de rester compétitive 

sur un marché hautement compétitif. Nous avons souhaité collecter de nouvelles données après 

le lancement de Beta afin de vérifier si une forme d’apprentissage intra organisationnel se 

développait suite aux difficultés rencontrées.  

 

5/ Apprentissage intra organisationnel post innovation Beta 
 

Lors du processus d’innovation Beta, la SC intégrée n’a pas assuré son rôle de centralisateur. 

Après l’évaluation post-lancement de Beta et l’analyse des échecs liés à la coordination des 

informations et du processus, la SC Sigma a eu l’opportunité de retravailler sur un projet 

d’innovation pour 2014. Toujours dans le cadre de la SC intégrée et centralisée, les flux 

d’information et la gestion du nouveau projet ont été nettement améliorés suite aux 

recommandations qui ont émergé du projet Beta. La figure 3 illustre les nouveaux flux 

d’information entre les différents services impacté par le processus d’innovation : 

 
Figure 3 : Flux d’information entre les unités (avec la SC centralisée) 
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Le nouveau processus de lancement d’un produit impose à chaque filiale de formaliser une 

demande auprès du groupe en complétant, sous format informatique, l’objet de la demande et 

les caractéristiques précises du produit. Ces spécificités sont renseignées par chaque service 

impacté par le projet. Le groupe étudie la demande et prend la décision de produire 

l’innovation sur la base d’éléments financiers, de capacité de production et de délai. La SC 

intégrée a un rôle de régulateur et de plateforme d’échanges d’information, puisque c’est elle 

qui est en charge de transmettre les flux d’information de la SC réceptrice à la SC productrice. 

Dans le cadre de la nouvelle innovation de 2014, la SC Sigma a formalisé sa demande et 

renseigné un cahier des charges qui a directement été transmis à la SC centralisée. Après 

validation du plan, la SC du groupe a transmis les documents à la SC productrice. Celle-ci a 

proposé un prix pour la demande des prestations qui a été approuvé par la SC centralisée et 

renvoyé à la SC réceptrice. Ainsi, les flux d’information sont ciblés et clairs. Les informations 

sont alors centralisées et permettent une meilleure gestion du projet. Toutefois, les flux 

d’information, pour les réunions de lancement et le suivi du projet, sont menés par la SC 

réceptrice qui est en contact direct avec la SC productrice. Il s’agira d’observer, dans les mois à 

venir, si d’autres apprentissages intra organisationnels suite à Beta donnent lieu à des 

adaptations dans la gestion du flux d’information lors du lancement du nouveau produit pour 

2014. 

 

Conclusion 
Notre étude de cas, bien qu’unique, a permis d’identifier les discordances des flux 

d’information lors d’un projet d’innovation. Les résultats ont soulevé la difficulté de gestion 

des flux d’information lors de la mise en place d’une nouvelle organisation imposée par un 

groupe. Pour améliorer les flux d’information, le groupe a développé en parallèle un projet de 

standardisation des processus informatiques des filiales, appuyé par la mise en place d’un ERP 

commun. Il sera intéressant d’étudier la mise en place de ce processus informatique commun. 

Au-delà des résultats autour de la gestion des flux d’information, un autre aspect soulevé dans 

les résultats de notre étude de cas requiert notre attention : l’apprentissage intra organisationnel 

dans le cadre d’un projet d’innovation. Chaque innovation présente des risques, il s’agit donc 

d’apprendre de chaque expérience. En mobilisant le concept de capacités dynamiques, nous 

souhaitons, par la suite, étudier comment l’apprentissage intra organisationnel permet de 

limiter la vulnérabilité des SC lors d’une innovation. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : Guide d’entretien  
Thème 1 : Fonction et missions 

 Pouvez-vous vous présenter ? (nom, prénom)  

 Quel est votre rôle dans la Supply Chain ?  votre fonction et vos missions ? 

Thème 2 : Présentation de la SC 

 Pouvez-vous me présenter la structure de votre SC ? (nom des acteurs, activité…) 

 Comment est-elle pilotée?   

Thème 2 : Innovation et stratégie du groupe 

 Quelle est la stratégie de l’entreprise en termes d’innovation ?  

 Quelles sont les objectifs stratégiques du groupe en termes d’innovation? positionnement de l’entreprise 

sur le marché ? cible ?  

Thème 3 : Place de la SC dans le processus d’innovation  

 Y a-t-il un processus clairement défini pour la SC lorsqu’une innovation voit le jour ? (Pourquoi un 

processus d’innovation ? Comment se construit-il ?, ses intérêts pour la SC ?) 

 Quelles sont les différentes phases de développement du processus ? 

 Quelle place la SC a-t-elle dans le processus ? la SC s’adapte-elle aux innovations ou est-ce l’inverse? 

comment s’adapte-elle ?  

 Quels sont les éléments tangibles (économie, ressources humaines, SI, organisationnelles, production…) 

qui permettent de dire si la SC doit s’adapter ou pas ? 

Thème 4 : contraintes et difficultés rencontrées 

 Quelles sont les contraintes des innovations sur la SC ? (exemple ?) 

 La SC est-elle impactée au cours du développement des innovations ? (quand ?, comment ? le processus 

est-il modifié ? qui décide de modifier le processus ?  

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? (origine…) 

  Selon vous, ya-t-il des défaillances du processus/système ? (quelles sont-elles ?) 

 Quelles en sont les conséquences ?  

Thème 5 : Evolution du processus d’innovation et de la SC 

 Mettez-vous en place un suivi des innovations ? (réunion, workshop ect…) 

 Quelles seraient vos recommandations ?  

 Selon vous, comment évoluera la stratégie de la SC sur du MT, CT et LT ?  

 

Annexe 2 : Questions de l’étude de cas 
1. Décrire le(s) métier(s) 

◦ Fonction 

◦ Missions  

2. Présentation de la Supply Chain 

◦ Sa structure 

◦ Ses acteurs 

◦ Méthodes et outils pour la piloter 

3. Innovation et stratégie du groupe 

◦ Stratégie et objectif stratégiques  

◦ Positionnement de l’entreprise sur le 

marché 

4. Processus des innovations et place des 

acteurs 

◦ Description du processus d’innovation 

avec les phases de développement 

◦ Rôle dans le processus d’innovation et 

phase d’intervention 

◦ Objectifs associés 
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◦ Outils et méthodes utilisés  

◦ Collaboration avec des services 

interne et/ou externe 

5. Place de la SC dans le processus 

d’innovation  

◦ Stratégie à adopter 

◦ L’organisation du projet 

◦ Rôle de la SC au cours du processus 

◦ Objectifs à atteindre à chaque phase 

de processus 

◦ Impact de la SC et son adaptation 

◦ Description des éléments tangibles 

permettant de dire si la SC doit 

s’adapter 

6. Gestion des flux d’information 

◦ Nature des flux d’information 

◦ Suivi mis en place 

◦ Respect des règles 

◦ Défaillances du système 

◦ Recommandations 

 

 


