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Résumé : 

La présente recherche propose d’étudier les impacts d’une intermédiation digitale au sein des 

supply chains. Dans un contexte de forte digitalisation, caractérisée par des problématiques 

d’hypercompétition, de globalisation et d’exigences clients accrues concernant la maîtrise et la 

transparence des flux, les supply chains connaissent l’émergence d’acteurs spécifiques, les 

entreprises de services numériques, susceptibles de modifier les rapports d’intermédiation. La 

question de l’intermédiation, posée dans cette recherche, est située au travers de l’usage de la 

grille d’analyse de l’intermédiation logistique de Fulconis et Roveillo (2017), revisitée. Un 

modèle conceptuel est proposé, pour de futures recherches traitant de l’impact de la 

digitalisation au sein des supply chains. 
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INTRODUCTION 

 

L’essor de la digitalisation, impulsé par les objets connectés, impacte le quotidien des 

prestataires de services logistiques (PSL). Désireux d’améliorer le suivi des volumes, les 

donneurs d’ordre (DO) ont de nouveaux besoins supportés par les nouvelles technologies 

proposées sur le marché. Si les PSL de premier rang semblent prendre le train digital en 

diversifiant leur offre, les PSL de second plan voient émerger de nouveaux types d’acteurs qui 

occupent une place de plus en plus importante dans les relations inter organisationnelles (RIO) 

: les entreprises de services numériques (ESN). Les RIO constituant « des liens, nourris à la 

fois socialement et économiquement, entre organisations » (Forgues et al., 2006), elles forment 

« un système d’échange entre entreprises, aux ressources et compétences complémentaires, 

développant un projet commun dans le cadre de stratégies coopératives… [et dont] leurs 

relations sont à la fois durables et étroites » (Fulconis et Paché, 2008).  

 

Or, les ESN sont susceptibles de modifier les relations d’intermédiation au sein des supply 

chains, modifiant potentiellement les RIO, en ce que ces acteurs endossent le rôle 

d’intermédiaire digital. Cette situation doit être étudiée selon Carbone et al. (2021), afin de 

comprendre les mécanismes en jeu dans l’intégration de problématiques digitales dans les 

supply chains et dans la reconfiguration potentielle de chaînes de valeurs globales du fait du 

digital (Benkaraache et Ghanouane, 2020). Ainsi, dans quelle mesure les ESN peuvent-elles 

modifier les rapports d’intermédiation au sein des RIO d’une supply chain ? L’objectif de la 

présente recherche est de proposer une grille d’analyse répondant à cette problématique. Dans 

un premier temps, la recherche proposera un rappel sur la digitalisation croissante des supply 

chains qui conduit dans un deuxième temps à entrevoir les relations en leur sein via la notion 

d’intermédiation d’acteurs nouveaux : les ESN. Enfin, dans un troisième temps, elle proposera 

une grille d’analyse des impacts potentiels de cette « intermédiation digitale » dans les supply 

chains. 



 

1. DIGITALISATION CROISSANTE AU SEIN DES SUPPLY CHAINS 

 

1.1. Digitalisation et enjeux 

 

La digitalisation, considérée comme une « troisième révolution anthropologique » 

(Serres, 2012), constitue l’intégration et l’usage de technologies numériques dans les 

entreprises (Ritter et Pedersen, 2020), ou encore l’appel à des technologies numériques pour 

changer un modèle d'entreprise et fournir de nouvelles opportunités de revenus et de création 

de valeur (Giustiziero et al, 2021). Cette digitalisation conduit les entreprises et autres domaines 

de la vie sociale à se restructurer autour de la communication et des médias numériques 

(Brennen et Kreiss, 2016). 

Constituant selon les dictionnaires un anglicisme qui lui préfère la « numérisation »1, et 

favorisée par l’essor de géants de web et du e-commerce (Hocquelet, 2021), la digitalisation se 

concrétise par « l’automatisation […] à l’aide d’un programme, la dématérialisation pour 

l’emplacement de supports matériels, en particulier des documents papier par des fichiers 

informatiques, […], la gestion numérique des flux de l’ensemble des données […] ; la 

désintermédiation pour la suppression des intermédiaires rendue possible » (Fayon et Tartar, 

2019, p.29). La digitalisation peut ainsi se définir comme étant un phénomène de transformation 

des produits, services et/ou processus de la sphère socio-économique via l'introduction des 

technologies numériques dans le but de créer de la valeur pour les entreprises qui les déploient. 

Dans cette perspective, la digitalisation pourrait impacter l’organisation des entreprises, 

depuis leur fonctionnement en interne (métiers, gestion de ressources humaines, etc.), jusqu’aux 

relations avec leurs partenaires en externe. Parfois sous-estimées, les répercussions sociales à 

divers niveaux de ce phénomène doivent être encore être étudiées (Leviäkangas, 2016).  

 

 

1.2. Enjeux stratégiques pour les organisations 

 

                                                 
1 Cf. Larousse / Le Robert 



 

Les entreprises investissent dans la digitalisation afin d’en tirer des avantages de nature 

technique dans un premier temps. Il s’agit d’éviter, à l’origine, une accumulation des données 

analogiques ou autres documents papiers en les transformant en données numériques.  

Gain d’espace de stockage et en faveur de l’écologie, elle a posé des questions juridiques. C’est 

le cas de la dématérialisation, par exemple, des fiches de paie (Coudret et Renard, 2015). Les 

entreprises, intégrées dans un monde où les données se multiplient, ont trouvé dans l’usage du 

numérique un moyen d’assurer des activités habituelles de façon améliorée, notamment en 

matière de gestion volumétrique. C’est dans le secteur industriel que les premières technologies 

se démocratisent dans les années 1960-1970 grâce à l’établissement de standards mondiaux afin 

de traiter une masse de données importante sans intervention manuelle et gagner ainsi en 

productivité. Salminen (1995) traitera, par exemple, de l’échange de données informatisé (EDI), 

qui va jusqu’à « transforme[r] le paysage des entreprises industrielles » (Greenan et 

Walkowiak, 2005). 

Cependant, le potentiel du numérique a laissé entrevoir un plus large panel d’avantages 

à la suite de l’essor de nouvelles technologies de façon multi-connectée et omni-canalisée 

(Fayon et Tartar, 2019). Avec l’industrie dite 4.0 et le big data, les entreprises s’intéressent aux 

capacités requises pour mettre en place de tels dispositifs digitaux (Queiroz et al., 2021). En 

effet, la digitalisation entraîne des réflexions sur l’organisation en interne et en externe qui 

requièrent des prédispositions techniques (au niveau des interfaces notamment) et managériales 

(concernant le pilotage de la chaîne) pour intégrer ces nouvelles technologies et assurer un « fort 

couplage entre processus physiques et informationnels » (Fabbe-Costes, 2005). La dimension 

humaine dans l’adoption de ces dispositifs, relativement peu étudiée dans un premier temps, est 

par ailleurs centrale dans les projets de cette ampleur qui impliquent un changement 

organisationnel des process de l’entreprise et des habitudes des utilisateurs. Leur adhésion, 

étudiée dans la littérature, est une condition nécessaire à la bonne conduite d’un changement 

(Rogers, dans Mercuri Chapuis et De Bovis-Vlahovic, 2016), notamment pour alimenter les 

outils en données et garantir leur transmission de façon optimale (Karaa et al., 2016).  

En outre, les opportunités de développement dans les précisions d’analyses prédictives 

ou prescriptives sont considérables, de même que la gestion des données certifiant la 

transparence des relations ou encore la traçabilité des échanges (cas de la blockchain, de 

jumeaux numériques, etc.) (Kin et al, 2021). Dans cette perspective, la digitalisation soutient 

une transparence des flux permettant la gestion d’une information claire, accessible et 

facilement diffusable (Fabbe-Costes et Lazzeri, 2014 ; Bienaymé, 2016 ; Audrin et Davoine, 

2017 ; Berthelot, 2020), ainsi qu’une traçabilité qui garantit un suivi fiable et sécurisé des 



 

données (Fabbe-Costes, 2014 ; Morgand, 2016 ; Vitari et al, 2016). Ces problématiques 

s’intègrent notamment dans une approche par les parties prenantes (Freeman et Reed, 1983) et 

tentent de satisfaire les attentes des clients à divers degrés pour une organisation. 

De façon générale, la recherche affirme ainsi que la digitalisation est désormais 

considérée comme un moyen de créer de la valeur à partir d’une transformation des pratiques 

au sein des entreprises. Bissonnette et Brunelle (2014), ou encore Sahut et Dang (2020), traitent 

de cette transformation des moyens existants et/ou de la création de nouvelles pratiques et outils 

qui se réalisent notamment autour de problématiques de collaboration interorganisationnelles 

(Ounnar et Pujo, 2018 ; Monnet Dupuy et al, 2021 ; Biot-Pacquerot et al, 2021) et favorisent, 

voire renforcent, des dynamiques de réseau au sein de chaînes davantage globalisées et 

interfacées (Paché et al., 2018). 

1.3. Enjeux stratégiques au sein des supply chains 

 

Au sein des supply chains, la digitalisation constitue un moyen de collecte d’information 

en grand nombre permettant de proposer des services nouveaux améliorés, ou encore une 

meilleure intégration le long de la chaîne de valeur (Derrouiche et Lamouri, 2020), une 

optimisation de la supply chain globale dépendant de la stratégie de chacun des acteurs 

(Deniaud et al, 2020), ainsi qu'un tremplin vers l’innovation en contexte 4.0 (Kin et al, 2021). 

Elle permettrait même, dans certains contextes, de favoriser des mouvements de relocalisation 

en faveur de problématiques sociétales, qui impactent le fonctionnement global des supply 

chains (Fel et al, 2020). Ageron et al (2020, p.133) définissent la supply chain digitale comme 

« le développement des systèmes d'information et l'adoption de technologies innovantes 

renforçant l'intégration et l'agilité de la supply chain et améliorant ainsi le service client et la 

performance durable de l'organisation »2. Les auteurs caractérisent une supply chain digitale 

par son agilité, l’intégration des activités de la supply chain, une optimisation intelligente et 

efficace, la transparence et une prise de décision holistique.  

Ces questions mettent en valeur l’importance, parfois mise en relief de façon 

conflictuelle, des aspects relationnels liés aux ressources humaines (Degryse, 2016). Galindo 

et al. (2019) rappellent que la digitalisation « ravive cette quête d’alignement entre stratégie et 

GRH, mais surtout entre politiques et pratiques de gestion des hommes » (p.16). La 

                                                 
2 De l’anglais : « Digital supply chain can be defined as the development of information systems and the adoption 
of innovative technologies strengthening the integration and the agility of the supply chain and thus improving 
customer service and sustainable performance of the organization » 



 

digitalisation questionne ainsi l’équilibre entre autonomie et contrôle des salariés (Dudézert, 

2018). Cette situation pousse à ne pas omettre les dynamiques humaines en interne et celles des 

acteurs d’une chaîne, compte tenu d’un amas d’intérêts divers et parfois contradictoires. Or, ces 

points potentiellement à risque ne sont pas nécessairement identifiés de façon claire dans 

chaque chaîne, ni stables tout au long du développement d’une supply chain. Babei et Mellouli 

(2020) traitent des conflits et réticences dans l’adoption de technologies de l’information du fait 

d’intérêts divers entre acteurs aux profils et compétences également variés.  

Au niveau de la chaîne, la question d’une centralisation de la question de la digitalisation 

entre les mains d’un ou de plusieurs acteurs, voire de l’ensemble des acteurs, peut se poser. Si 

Poirel (2015), Rossi et al. (2020) ou encore Bach et al. (2021) affirment que tous les acteurs ne 

peuvent pas porter la digitalisation dans les supply chains, le PSL apparaît parfois comme un 

acteur désigné capable d’assurer les problématiques de digitalisation au sein des supply chains, 

par sa position discutée de firme transverse et pivot (Claye-Puaux et al, 2014 ; Hiesse, 2015 ; 

Rothier et Picard, 2018 ; Fulconis et Saglietto, 2018 ; Michon et Capo, 2019 ; Borgström et al, 

2021 ; Cassière et al, 2021), bien que tout prestataire n’a pas pour vocation et obligation 

originelles de traiter cette problématique (Erhel et Calvi, 2018). D’autres auteurs font allusion 

à un pilotage auto-organisé (Ounnar et Pujo, 2019) ou à des plateformes collaboratives 

(Monnet-Dupuy et Moncef, 2021). Ainsi, la digitalisation semble devoir interroger une revisite 

de la carte de compétences et métiers dans les chaînes, conduisant à étudier les problématiques 

d’intermédiation dans le cadre du phénomène de digitalisation des supply chains : « les 

responsabilités [des PSL] […] concernant à la fois les dimensions économiques, sociales / 

sociétales et environnementales de leurs activités et de celles de leurs clients, ne pourraient-

elles pas, par exemple, être partagées ? » (Fulconis et Saglietto, 2015, p.121). 

2. EVOLUTION POTENTIELLE DES RELATIONS AU SEIN DES SUPPLY 

CHAINS 

2.1. Intermédiation digitale au sein des supply chains  

 

Le concept d’intermédiation prend racine dans les relations commerciales qui 

s’intensifient dans l’Europe du Moyen Age et se traduit par l’intervention d’un tiers mandaté 

dans des échanges de biens selon les règles contractuelles définies (Fulconis et Saglietto, 2015), 



 

où il désigne « la capacité offerte à une entreprise à baisser ses coûts d’approvisionnement, de 

production ou de vente par le biais d’une impartition à une entreprise externe d’une partie ou 

de la totalité de ses activités » (Nantel, 2002, p.33). Une relation d’intermédiation se créé alors 

« entre un mandant (ou principal) et un mandataire (ou agent) dans laquelle le premier délègue 

une partie ou la totalité d’une fonction » (Lanneau, 2006, p.34). Selon Wu (2004, p.67), « la 

notion d'intermédiaire tire son origine de la littérature économique et définit les agents 

économiques qui coordonnent et arbitrent les transactions entre un groupe de fournisseurs et 

de clients. Des distinctions sont souvent établies entre un intermédiaire "animateur de marché" 

et un intermédiaire "courtier" […]. Le premier achète, vend et dispose de stocks […] tandis 

que le second fournit des services sans posséder les biens faisant l'objet de la transaction… »3 

 Dans une approche financière, l’intermédiation relève régulièrement de la question de 

l’asymétrie d’information, et peut impacter la loyauté des échanges (transparence des données 

communiquées) et la qualité du résultat à l’issue de la transaction (adéquation entre l’attendu et 

le réel). Dans un contexte logistique, l’intermédiation est source de performance de la chaîne 

d’approvisionnement (Belavina et Girotra, 2012), mettant en valeur la place stratégique du PSL, 

qui, « en tant que manager d’interfaces inter-entreprises, (…) apparaît clairement comme un 

intermédiaire aux compétences élargies, capable de s’insérer efficacement dans les nouvelles 

architectures organisationnelles, non pas uniquement en s’adaptant aux besoins des industriels 

et des distributeurs, mais en étant pourvoyeur de solutions sur mesure, de plus en plus 

spécifiques et créatrices de valeur ajoutée » (Fulconis et Saglietto, 2015, p. 113). 

Ces éléments illustrent le positionnement d’une partie de la littérature qui identifie 

régulièrement le PSL comme étant l’acteur pertinent dans la gestion de la digitalisation. Hiesse 

(2015) le considère comme l’intégrateur de réseau dans une optique supply chain, vecteur de 

reconfiguration organisationnelle à venir, du fait du contrôle qu’il exerce sur une partie du 

système d’information et par son expérience en matière de gestion des interfaces (Fulconis et 

Roveillo, 2017). Le PSL possède ainsi un rôle déterminant dans les relations de coopération, 

coordonne et contrôle la mutualisation des flux, tout en étant capable de gérer les conflits entre 

les acteurs (Bengtsson et Kock, 2000).  

Cependant, des éléments comme la taille des acteurs, de la supply chain, ou encore le secteur 

dans lequel ils évoluent, etc., peuvent limiter le rôle des PSL (Quillaud, 2012 ; Roveillo et al, 

                                                 
3 De l’anglais, depuis les travaux de Resnick selon Wu: « The notion of intermediary has its root in the economics 
literature, referring to those economic agents who coordinate and arbitrate transactions in between a group of 
suppliers and customers. Distinctions are often drawn between a “market maker” and a “broker” intermediary […]. 
The former buys, sells, and holds inventory […], while the latter provides services without owning the goods being 
transacted… ».   



 

2012 ; Mevel et al, 2014), qui doivent développer de telles capacités digitales pour demeurer 

pivots et transverses (Fulconis et Saglietto, 2018 ; Rogerson et Parry, 2020). Si les géants de la 

prestation logistique disposent d’une puissance financière, structurelle et capacitaire pour 

absorber la demande, la majorité des PSL, qui sont de taille modeste, éprouvent plus de 

difficultés à suivre la cadence liée à la diversification de l’offre, rendue notamment possible par 

les évolutions digitales : « [Les géants PSL] sont loin de se cantonner aux activités basiques de 

transport qu’ils sous-traitent… à de petits transporteurs routiers, jugeant les opérations de 

simple acheminement comme trop peu différenciatrices et rémunératrices […] [afin] d’élargir 

leur offre par l’ajout de nombreux services à valeur ajoutée en réponse, ou en anticipation, à 

des besoins exprimés. » (Fulconis et Roveillo, 2017, p.169).  

Les compétences liées à la digitalisation sont en effet complexes (maîtrise des données 

numériques, des algorithmes, des technologies liées au digital, connaissance de la question entre 

l’identité réelle et numérique, coûts importants d’investissement pour développer les 

compétences, temps de développement, ou encore sécurité des données et lutte contre le 

piratage, etc.). Cette situation peut conduire à réinterroger la place des acteurs traditionnels de 

la chaîne à la suite de l’émergence de nouveaux acteurs spécialisés dans la digitalisation. Ces 

entités, qui ne sont pas historiquement des PSL et dont le cœur de métier est dédié à la maîtrise 

des flux digitaux, intègrent désormais régulièrement des chaînes établies au risque de bousculer 

les relations d’intermédiations préexistantes. Ainsi, l’intermédiation historiquement orchestrée 

par le PSL, véritable « manager d’interfaces inter-entreprises » et « pourvoyeur de solutions sur 

mesure, de plus en plus spécifiques et créatrices de valeur ajoutée » (Fulconis et Saglietto, 

2015)4, est potentiellement remise en cause par l’arrivée des experts du digital dans la 

proposition de services liés au dispositifs digitaux au sein de chaînes, de sorte que la recherche 

propose de qualifier la situation d’ « intermédiation digitale ». Dans cette perspective, les PSL, 

acteurs pivots garants de la coordination des actions sur une partie ou la totalité de la chaîne et 

coordinateurs des actions entre le DO et les différentes entités en amont et/ou en aval de la 

chaîne (Fulconis et al., 2019), qui avaient une relation directe avec le DO, « mieux que ne 

pourrait le faire l’intégrateur » (Mazaud, 2006), pourraient se retrouver dans une nouvelle 

dynamique, défavorable en ce qu’ils deviendraient les « exécutants » de l’offre proposée par le 

spécialiste du digital, plutôt que la source de l’offre digitale faite traditionnellement au DO, au 

sein de la chaîne. 

                                                 
4 Voir aussi Fulconis et Roveillo (2017) sur les activités différenciatrices et rémunératrices, Hiesse (2019), sur les 

prestations globales à forte valeur ajoutée ou encore Erkan (2014) sur la typologie des PSL. 



 

2.2. Place des ESN 

 

L’acteur spécialiste du digital constitue une entreprise de services du numérique (ESN), 

autrefois régulièrement nommée société de services en ingénierie informatique (SSII) et se 

présente comme une entité qui propose des solutions digitales aux entreprises, en les 

accompagnant dans l’intégration de ces solutions. Ces entreprises dédiées aux technologies 

numériques « ont pour objectif de répondre aux besoins de sous-traitance informatique de leurs 

clients et pour ce faire elles se vouent une concurrence accrue afin de remporter les appels 

d’offres… » (Rouzée et al., 2020, p.441). 

Par leur cœur de métier situé en expertise informatique, les ESN constituent des acteurs 

capables de soutenir les activités des PSL et chaînes engagées dans la digitalisation. De tailles 

diverses, elles proposent des solutions digitales permettant de réaliser les activités liées au 

numérique au sein d’une supply chain (Bouaynaya et Bidan, 2017 ; Mawadia et al, 2019). 

Cependant, face aux exigences croissantes des DO quant au développement et l’usage de ces 

technologies innovantes (Derrouiche et Lamouri, 2020), les capacités nécessaires pour assurer 

une proposition digitale aux DO peuvent manquer et les responsabilités s’avérer constituer une 

charge trop lourde pour certains PSL traditionnels confrontés à une situation d’« intermédiation 

digitale ». Cette situation peut conduire à la perte de position de la firme pivot ou transverse au 

sein d’une chaîne, créatrice de valeur, en faveur de l’ESN, et redessiner le partenariat 

traditionnel (voir figure ci-après). 



 

Figure 1. Modification potentielle des relations d’intermédiation entre DO, ESN et PSL. 

 

Dans cette perspective, les ESN, capables d’assurer ou faciliter des activités habituellement 

confiées à des PSL, sont susceptibles de reconfigurer les conditions de fonctionnement des 

supply chains. L’ensemble du développement mené conduit à poser la question suivante : Dans 

quelle mesure les entreprises de services numériques peuvent-elles modifier les rapports 

d’intermédiation au sein des RIO d’une supply chain ? L’investigation d’une telle question 

apparaît pertinente, afin de permettre de comprendre les enjeux d’une digitalisation dans des 

contextes de RIO établies, et répond à un appel de la littérature (Hiesse, 2015 ; Fulconis et 

Saglietto, 2015 ; Fulconis et Roveillo, 2017). 

Elle éclaire également le besoin de compréhension des dynamiques en jeu dans les rapports 

entre ESN et entreprises dans divers contextes, questionnant des enjeux stratégiques dans la 

création de valeur pour les organisations amenées notamment à collaborer : confiance, pouvoir, 

efficacité, etc, et de façon générale leur impact au sein de RIO. 

3. IMPACTS POTENTIELS AU SEIN DES SUPPLY CHAINS 

 

3.1. Reprise d’une grille d’analyse de l’intermédiation logistique 

 

Pour répondre à cette problématique, une grille issue de l’article de Fulconis et Roveillo 

(2017) et relative à l’intermédiation logistique est reprise pour être adaptée au contexte de 

l’intermédiation digitale. Cet outil de diagnostic, destiné aux chaînes logistiques composées de 

multiples acteurs, peut être utile dans l’identification des mécanismes et des impacts de l’ESN 

dans les rapports d’intermédiation dans les supply chains qui en sont concernées. Cette grille 

se compose de quatre dimensions, chacune renvoyant à une composante des relations 

d’intermédiation dans une collaboration entre entreprises, selon un prisme béhavioriste hérité 

des travaux de Stern et El-Ansary (1977) sur les rapports de force inter-organisationnels : 

Pouvoir, Leadership, Conflit et Coopération (PLCC). Le pouvoir correspond à la possibilité 

qu’une entité (morale ou physique) puisse exercer une influence (de façon délibérée ou 

inconsciente) sur une autre entité, dans le sens où cette dernière aurait agi différemment si la 

première n’était guère présente dans la chaîne. Le leadership renvoie à la faculté d’une entité à 

susciter chez les autres partenaires la reconnaissance légitime de sa position de supériorité au 



 

sein de la chaîne, ce qui lui confère un rôle de rassembleur autour d’une génération de valeur 

collective. Le leadership peut être relatif à « sa puissance et à sa position dominante (taille, 

périmètre d’activités, portefeuille clients, etc.), mais aussi à son statut de promoteur de 

relations entre les membres » (Fulconis et Roveillo, 2017). Le conflit traite des situations de 

désaccord pouvant émaner de divergences vis-à-vis des intérêts perçus ou envisagés par 

chacune des parties prenantes se retrouvant dans cette dynamique d’adversité. Enfin, la 

coopération correspond à la mise en œuvre d’une relation entre plusieurs entités, caractérisée 

par une régularité des échanges dans le cadre d’une activité et définie par des objectifs 

communs, une répartition équitable des valeurs générées et ce dans une logique d’optimisation 

de la chaîne concernée. La grille PLCC peut être ainsi revisitée en y intégrant, pour chacune 

des quatre dimensions, des indicateurs propres aux problématiques liées à la présence ou à 

l’intégration future d’une ESN au sein d’une supply chain conduisant à une intermédiation 

digitale. 

Cette grille apparaît pertinente en ce qu’elle englobe les diverses dimensions à étudier 

pour traiter des relations d’intermédiation au sein de RIO, comme celles des supply chains. Bien 

que peu reprise, la grille a pourtant l’avantage de traiter de façon structurée et pratique des 

dimensions relationnelles clairement analysables dans les contextes concernés par 

l’intermédiation digitale dans les RIO. Ainsi, Hocquelet (2021) étudie la façon dont des géants 

mondiaux du e-commerce influent sur les exigences imposées aux plateformes logistiques en 

recomposant la chaîne de valeur du secteur. Les dimensions de la grille PLCC y sont 

indirectement présentes en ce que les mutations entraînées par la digitalisation au sein des 

supply chains impliquent nécessairement les composantes inter-organisationnelles mentionnées 

ci-dessus : repositionnement des métiers de la Logistique dans la chaîne de valeur, 

désintermédiation via les plateformes numériques ou encore diversification des canaux de 

distribution : « En outre, les reconfigurations du système productif liées à la révolution e-

logistique en cours sont porteuses de transformations plus larges du tissu industriel et des 

relations professionnelles » (Hocquelet, 2021, p.14). De même, Dablanc (2019) met en 

évidence les mutations de l’activité logistique urbaine impulsées par les intermédiaires digitaux 

de la chaîne et qui conduisent les PSL à adapter leur activité aux nouvelles contraintes générées 

par ces nouvelles habitudes numériques de consommation : « Une nouvelle logistique urbaine 

a émergé, faisant largement appel aux technologies numériques. Cette logistique vise à 

répondre à la demande des entreprises urbaines et des consommateurs pour de nouveaux 

services… » (Dablanc, 2019, p.32). Au travers de la grille PLCC, il serait opportun de 



 

comprendre comment et dans quelles conditions relationnelles ces entreprises modifient leur 

activité du fait des changements entraînés par l’utilisation de la digitalisation à la fois par les 

consommateurs finaux et aussi par les entités de la chaîne pour répondre aux nouveaux besoins. 

Yoshimoto et Nemoto (2005) traitent de l’influence considérable que les plateformes du e-

commerce ont sur l’activité de transport, tout en concédant les difficultés liées à l’analyse 

détaillée des réels impacts sur le métier, et incitent les lecteurs à continuer les investigations en 

ce sens. Cette grille serait une approche intéressante pour révéler ces impacts supposés mais 

complexes à expliciter. Quant à Frenot et Grumbach (2014), ces derniers analysent les impacts 

de l’intermédiation digitale entraînée par la recherche effrénée de traiter toujours plus de 

données, mettant en exergue la position centrale que ces intermédiaires occupent 

désormais dans la sphère économique : « Progressivement, les systèmes d’intermédiation 

pénètrent les secteurs traditionnels d’activité. Leur puissance augmente très rapidement, 

plaçant les premiers d’entre eux à l’égal des géants de l’industrie du pétrole. Si la disruption 

économique se fait déjà sentir dans divers secteurs d’activité, rendant caduques bien des 

entreprises, leur impact devrait aller croissant et toucher les services de l’administration et de 

la gouvernance » (Frenot et Grumbach, 2014, p.1). Nombreux sont les articles scientifiques qui 

ont donc focalisé l’attention sur les impacts de l’intermédiation digitale concernant les 

habitudes sociales de consommations et, par effet de ricochet, au sein des organisations. L’outil 

de diagnostic proposé serait donc une aide à la compréhension de ces impacts et la continuité 

des recherches initiées par la recherche dans ce domaine. 

3.2. Propositions de recherche 

 

Compte tenu des développements précédents, la recherche a l’ambition de suggérer un 

cadre conceptuel ayant pour but d’analyser les relations d’intermédiation au sein des supply 

chains amenées à connaître une intermédiation digitale. Dans un premier lieu, suivant la grille 

PLCC, celle-ci démontre qu’il est pertinent d’étudier le jeu de pouvoir des acteurs au sein de la 

chaîne afin d’identifier les rapports de force qui régissent le réseau d’acteurs à coordonner. La 

situation du pouvoir dans les RIO peut être modifiée à la suite de l’intermédiation digitale.  

 

P1. L’intermédiation digitale impacte le pouvoir des acteurs au sein de la chaîne  

 

Pour opérationnaliser ce jeu de pouvoir, il s’agira d’étudier différentes sous-dimensions, 

nommées caractéristiques par Fulconis et Roveillo (2017) : Capacité d’influence du donneur 



 

d’ordre et/ou du PSL, degré de dépendance du donneur d’ordre vis-à-vis du PSL, degré de 

concentration de l’industrie de la prestation de services logistiques, poids du PSL dans la chaîne 

et degré de valeur ajoutée par les services du PSL. Ces caractéristiques seront à adapter en y 

intégrant l’acteur ESN dans l’analyse. 

Dans un deuxième temps, il s’agira d’étudier le leadership au sein des RIO de la supply 

chain, afin d’évaluer les évolutions potentielles de ce statut parmi les différentes entités 

collaborant entre elles. La recherche considère que, à la suite d’une intermédiation digitale, le 

leadership d’une ou plusieurs entités dans une chaîne peut être impacté par l’intermédiation 

conduite par les ESN. 

 

P2. L’intermédiation digitale impacte le leadership entre les acteurs au sein de la 

chaîne  

 

Pour opérationnaliser cette dimension, un ensemble de caractéristiques pourra être 

développé conformément à la grille construite par les auteurs : degré de reconnaissance du 

leader par les autres membres de la chaîne, caractéristique et position du leader dans la chaîne 

et degré de puissance du leader via son activité dans la chaîne. Dans cette approche, la place de 

leader serait en jeu entre deux principaux acteurs de la chaîne initialement : le DO ou le PSL. 

L’intermédiation digitale serait en mesure de rebattre les cartes de cette relation. 

Dans un troisième temps, le regard devra être porté sur l’approche conflictuelle des 

acteurs au sein des RIO de la supply chain. Ainsi, l’intermédiation digitale pourrait entraîner 

des conséquences sur des conflits existants ou être à l’origine de nouveaux conflits dans la 

supply chain.  

 

P3. L’intermédiation digitale impacte la façon dont les conflits sont gérés par les 

acteurs au sein de la chaîne  

 

Pour opérationnaliser cette dimension, différents éléments pourront être observés en 

accord avec la grille PLCC qui est reprise : types de conflits déjà existants ou potentiels au sein 

de la chaîne, causes des conflits existants ou à venir, situation de chaque conflit repéré (dans 

quelle phase se situe le conflit en partant du principe qu’il s’agit d’un processus), posture 

adoptée pour résoudre le conflit et stratégie optée pour la gestion du conflit. 



 

Dans un quatrième temps, la coopération entre acteurs au sein des RIO de la supply 

chain sera étudiée. En effet, la nature des partenariats élaborés dans la supply chain pourrait 

être bouleversée par l’intermédiation digitale.  

 

P4. L’intermédiation digitale impacte la façon dont la coopération est mise en 

œuvre au sein de la chaîne  

 

Pour opérationnaliser cette dimension, il s’agira d’identifier les caractéristiques 

suivantes : types de démarches coopératives, caractéristiques principales de la coopération 

logistique et modes de coopération logistique.  

 

En complément des quatre précédentes propositions, correspondant à la caractérisation 

de la grille PLCC, l’arrivée de l’ESN, nouvel acteur décisif au sein de la chaîne, conduit à poser 

des questions relatives à la gouvernance au sein de la chaîne et les rapports de force qui la 

régissent. Ainsi, plutôt que de focaliser l’attention uniquement sur le DO et le PSL comme cela 

est constaté dans la grille PLCC originelle (puisqu’il s’agit d’intermédiation logistique dans un 

premier temps), la réflexion porterait sur le triptyque DO, PSL et ESN pour identifier les 

impacts de ce dernier sur les deux premiers dans le cadre de l’intermédiation digitale. La prise 

en compte du troisième acteur majeur a pour objectif de non seulement vérifier que l’ESN 

impacte bel-et-bien les comportements des entités déjà présentes dans la supply chain, mais 

aussi de démontrer que les RIO entre les deux acteurs principaux de la chaîne, le DO et le PSL, 

seraient principalement concernées par l’intermédiation digitale. La place d’acteur central dans 

l’intermédiation digitale devient un terrain stratégique, dont certains chercheurs ont anticipé la 

possible réaction des autres membres de la chaîne face au monopôle grandissant des PSL : « La 

conservation éventuelle du rôle d’intermédiaire joué par les 4PL dépendra certainement de la 

sévérité de la réaction des parties prenantes de la chaîne logistique »5 (Fulconis et al., 2006). 

 

 

 

 

                                                 
5 De l’anglais : « Whether or not 4PLs will be able to keep their role of brokers undoubtedly will depend on the 
harshness of the supply chain members’ reaction ». 



 

3.2. Modèle conceptuel 

Le développement précédent conduit à l’élaboration du modèle conceptuel suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Modèle conceptuel proposé. 

 

Ce modèle pourrait s’opérationnaliser par une grille adaptée pour les managers souhaitant 

diagnostiquer la situation d’une intermédiation digitale. 

 

Figure 3. Impacts d’une intermédiation digitale au sein des RIO d’une supply chain (grille 

adaptée à partir de l’article de Fulconis et Roveillo, 2017). 



 

4. CONCLUSION 

 

La recherche a proposé d’étudier la façon dont l’intermédiation digitale peut impacter 

les relations au sein des supply chains, au travers de quatre dimensions principales : le pouvoir 

des acteurs, le leadership entre acteurs de la chaîne, les conflits des acteurs et la coopération 

entre ces derniers. 

Elle répond à un appel de la recherche pour plus de recherches portant sur les enjeux de 

la digitalisation au sein de RIO et les modifications potentielles induites par l’arrivée d’acteurs 

issus du digital. 

Son ambition est conceptuelle, en ce qu’elle développe une grille d’analyse revisitée 

pour étudier de tels impacts sur les rapports de force régissant la supply chain concernée et 

donc, par lien de causalité, les RIO existantes, dont les caractéristiques principales d’analyse 

sont synthétisées par un modèle conceptuel revisité à partir des travaux de Fulconis et Roveillo 

(2017). 

Sur le plan managérial, le modèle proposé peut permettre à des managers de visualiser 

aussi bien les conséquences que les risques mais aussi les opportunités associées à 

l’intermédiation digitale, qui peuvent impacter leur entreprise dans le cadre de leurs RIO, au 

travers de la grille proposée en figure 3. De plus, une telle grille peut aider les décideurs à 

catégoriser les composantes à prendre en compte dans le cadre d’une intermédiation digitale 

afin d’anticiper ou corriger certains facteurs conditionnant les rapports de force inter-

organisationnels, en faveur d’une collaboration équilibrée en termes de partage des valeurs, 

sécurisée sur le plan des partenariats autour d’un objectif commun et optimisée tout au long de 

la chaîne via une répartition des rôles appréhendée et maîtrisée. 

La recherche n’est pas exempte de limites. Tout d’abord, elle reconnaît que la diffusion 

du modèle PLCC n’est actuellement pas suffisante, mais espère effectuer une proposition 

concrète et contextualisée pour le cas spécifique d’intermédiation digitale, en ce qu’il bouscule 

potentiellement les rapports au sein des supply chains. La présente recherche laisse par ailleurs 

une possibilité d’amélioration du modèle, à la suite de futures applications (caractéristiques 

affinées, redistribuées, dimensions principales enrichies, fusionnées ou encore adaptation des 

indicateurs par caractéristique décrite) afin d’étudier la façon d’envisager une robustesse du 

modèle. Par ailleurs, le nombre de caractéristiques composant les dimensions principales 

pourrait limiter les études statistiques dans l’application du modèle. Enfin, la recherche 

mériterait d’envisager dans cette perspective le potentiel enrichissement que pourraient 



 

apporter d’autres modèles traitant du fonctionnement de RIO, qui non portés sur 

l’intermédiation, pourraient malgré tout nourrir ce modèle, en interrogeant l’intégration de 

changements ou encore les modalités de gouvernance dans des RIO. 

Ces éléments peuvent conduire à un certain nombre de perspectives. Tout d’abord, la 

grille pourrait être appliquée à des RIO autres que celles caractérisant les supply chains et 

connaissant pourtant les mêmes problématiques d’intermédiation digitale : les alliances 

stratégiques intégrant des ESN, les clusters / pôles de compétitivité, les autres configurations 

en réseau, ou encore à une échelle plus restreinte, les relations dyadiques pourraient appliquer 

la grille revisitée pour comprendre les impacts d’une intermédiation digitale dans leurs RIO. La 

recherche, portée sur des RIO spécifiques, propose d’étudier les dimensions internes et externes 

des relations. Or, la grille pourrait également se concentrer exclusivement en interne, afin 

d’étudier le PLCC des acteurs internes, en orientant chacune des dimensions au sein d’une 

organisation, plutôt qu’entre organisations. Une telle grille peut donc aussi être appliquée, en 

termes de niveau d’analyse, soit sur l’ensemble des acteurs d’une chaîne, soit sur un acteur en 

particulier en relation avec ses partenaires.  

En outre, certains secteurs particulièrement concernés par l’intermédiation digitale 

pourraient être étudiés : le secteur logistique et du transport (qu’il soit routier, maritime, aérien 

ou autre), de la distribution, certains secteurs industriels fonctionnant autour de processus et 

assurant la production de biens automatisée, les secteurs de services mobilisant de façon 

croissante les outils digitaux comme le secteur bancaire à titre d’exemple. De façon générale, 

les secteurs où les ESN ont pris particulièrement de la place au sein d’une chaîne d’activités 

pourraient être étudiés à l’aune de la grille PLCC.  

Enfin, la grille s’intègre naturellement dans des recherches plutôt qualitatives et 

exploratoires, destinées à comprendre les mécanismes en jeu et réaliser un panorama d’une 

situation donnée qui peut, en dehors de la photographie à un instant t, repérer les risques et les 

leviers permettant à des managers de prendre des décisions. Le modèle a l’avantage, dans cette 

perspective, d’être adaptable pour permettre des préconisations, voire des prescriptions, 

destinées à des acteurs en réflexion sur leur place et rôle dans le cadre des relations à établir à 

la suite d’une intermédiation digitale. 
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