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Abstract :  
 
L’avènement des places de marchés électroniques annonçait des relations 
interorganisationnelles plus collaboratives visant l’intérêt mutuel des parties 
impliquées dans l’échange. Toutefois, l’introduction des enchères électroniques 
inversées dans le processus de négociation entre les acheteurs et les fournisseurs remet 
en cause la pertinence même du concept de la confiance, limitant ainsi les possibilités 
de collaboration. 
 
Les enchères électroniques inversées sont perçues par les fournisseurs comme étant une 
manifestation explicite du pouvoir et de l’opportunisme de l’acheteur. Pourtant, ces 
derniers défendent l’intérêt d’un tel système censé favoriser la transparence des 
relations inter firmes. 
 



 
 

Cet article étudie l’introduction des enchères électroniques inversées dans les relations 
entre un acteur majeur de la grande distribution française et ses fournisseurs industriels. 
Sur la base d’une étude de cas, menée via 65 entretiens semi directifs centrés, nous 
proposons une analyse des apports et des limites du recours au mécanisme des enchères 
électroniques inversées dans les relations acheteurs/fournisseurs. Nous montrons que 
ce n’est pas la technologie des EEI qui est responsable de la détérioration du climat de 
confiance mais plutôt les conditions de sa mise en œuvre. Nos résultats permettent de 
distinguer trois facteurs clés du maintien de la confiance : le management de l’enchère 
électronique, l’intégration des critères qualitatifs et l’éviction des dérives liées aux 
pratiques des enchères. 
 
Mots clés : confiance/méfiance,  enchères électroniques inversées, opportunisme, 
investissement spécifique, pouvoir. 
 
 
Abstract (English) 
 
The Internet-driven electronic marketplace (IEMP) has been presented as a way to 
enhance collaboration between buyers and suppliers while generating significant 
advantages for both parties. Nevertheless, the introduction of Online Reverse Auctions 
(ORA) in the negotiation process has been perceived as a mean to decrease 
interorganizational trust limiting the possibilities of collaboration.  
 
From one side, ORA are perceived by suppliers as a clear proof of the buyer’s power 
and opportunism. From another side, buyers promote the interest of such mechanism 
supposed to improve transparency in interorganizational relationships.  
 
This paper focus on the effects of ORA use in business relationships between one 
major French retailer and its industrial suppliers. Based on a case study build upon 65 
semi structured interviews, we propose the analysis of ORA use in business 
relationships. We show that it is no longer the technology of ORA itself which is 
responsible of trust deterioration but the way it is used between the different parties. 
Our results suggest three factors that would be able to maintain inter-firm trust when 
using ORA: the management of ORA, the integration of qualitative criteria and the 
elimination of abuses related to ORA use.  
 
Key words:  trust/distrust, Online Reverse Auctions (ORA), opportunism, specific 
investment, power.  

 
 



 
 

INTRODUCTION 
 
“Another area that deserves attention is the relationship between buyer-seller trust and 
the use of reverse auctions1” (Smeltzer et Carr, 2003, p.488) 
 
Les avancées majeures réalisées dans le développement des technologies de 
l’information2 constituent une évolution majeure dans la relation d’échange 
acheteur/fournisseur et sont présentées comme étant la deuxième révolution 
économique (Essig et Arnold, 2001). L’entreprise étendue bénéficie du 
décloisonnement des frontières organisationnelles grâce aux TI en vue d’une meilleure 
collaboration avec ses partenaires d’échange et notamment ses fournisseurs (Kalika et 
al., 2003). Ceci confirme le pronostic de Muller et al., (2003) quant au changement 
logique qui devrait avoir lieu dans la relation acheteur/fournisseur avec l’intégration de 
plus en plus en plus significative des TI aux processus relationnels à l’instar du 
processus de la négociation.  
 
Dans ce sens, le recours aux places de marchés électroniques3 était présenté comme 
une opportunité pour les acheteurs et les fournisseurs en vue d’une meilleure 
collaboration (Kandampully, 20034). Toutefois, nous relevons que le recours à 
l’application spécifique des enchères électroniques inversées (EEI) est perçu comme 
étant un frein au développement de la confiance dans les relations d’échange (Emiliani, 
2005 ; Jap, 2003 ; Smeltzer et Carr, 2003). Dans ce sens, la synthèse de Smeltzer et 
Carr (2002) montre que les EEI sont perçues comme étant un mécanisme qui ne 
favorise pas le développement du climat de confiance dans les relations 
acheteurs/fournisseurs. En effet, les fournisseurs perçoivent les EEI comme un 
mécanisme non équitable qui tient compte uniquement de l’intérêt de l’acheteur. Jap 
(2003) constate qu’à ce jour la recherche n’a pas examiné suffisamment les 
changements dans la relation client/fournisseur lorsqu’elle est influencée par le 
mécanisme des EEI. En particulier, l'impact sur la confiance, élément clé de la 
collaboration interorganisationnelle (Sydow, 2002) n'a pas été suffisamment étudié 
(Smeltzer et Carr, 2003 ; Jap, 2003) 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 « Un autre domaine qui mérite l’attention est la relation entre la confiance acheteur/fournisseur et 
l’utilisation des enchères électroniques inversées ».  
2 Nous utiliserons dans ce qui suit l’abréviation TI en référence aux technologies de l’information.  
3 Dans une perspective de simplification, nous utiliserons dans ce papier l’abréviation PDME en référence à 
place de marché électronique à l’instar de Dominguez (2002, 2005).  
4 Kandampully (2003) présentait les applications offertes par la place de marché électronique de l’industrie 
automobile comme étant une opportunité en faveur de relations d’échange plus collaboratives entre acheteurs 
et fournisseur:. (www.covisint.com).  



 
 

La présente étude de cas traite des effets induits par l’utilisation des EEI entre les 
acheteurs d’un acteur majeur de la grande distribution française et ses fournisseurs. 
Nous constatons dans 90% des cas que l’étendue de l’utilisation des EEI peut causer la 
dégradation de la confiance. Pour ce, nous nous sommes basés sur une série de 65 
entretiens semi directifs centrés conduits principalement avec des acheteurs et des 
fournisseurs.   
 
Nous mettons en évidence que ce ne sont pas les EEI elles-mêmes qui entraînent une 
détérioration de la relation acheteur/fournisseur. Trois facteurs émergent de cette 
recherche qui permettraient de favoriser la sauvegarde ou la détérioration de la 
confiance : leur management en amont, pendant et en aval, l’intégration des critères 
qualitatifs et l’éviction des dérives dans leur utilisation.  
 
 
1 – DE LA CONFIANCE A LA MEFIANCE INTERORGANISATIONNELLE    
 
La confiance constitue un élément clé dans l’émergence de toutes interactions sociales 
(Ven Den Berg et Van Lieshout, 2001 ; Seligman, 2000 ; Giddens, 1984). Dans les 
échanges inter-firmes, la confiance a été considérée comme étant un construit central 
dans la relation d’échange (Morgan et Hunt, 1994), la force de liaison qui caractérise la 
majorité des relations clients/fournisseurs productives (Hawes et al., 1989), le cœur des 
relations industrielles (Miyamoto et Rexha., 2004) et le lubrifiant des relations 
sociales (Arrow, 1974). En effet, la littérature s’est traditionnellement intéressée à la 
confiance en tant qu’un mécanisme capable de réduire les coûts - notamment les coûts 
de transaction (Barney et Hansen, 1994 ; Sydow, 2002) - et les risques (Ring et 
VandeVen, 1992) tout en améliorant la création de la valeur dans les relations 
interfirmes (Rousseau et al., 1998).  
 
La confiance est appréhendée comme un construit complexe et multidimensionnel 
(Butler, 1991 ; Sako, 1992), ce qui explique la pluralité des définitions (Bigley et 
Pearce, 1998). La littérature organisationnelle offre deux définitions majeures de la 
confiance à savoir la prévisibilité du comportement de l’autre (Rousseau et al., 1998) 
ou la croyance dans la bonne volonté de l’autre (Ring et Van de Ven, 1992, 1994 ; 
Hosmer, 1995). Rousseau et al., (1998) et Sitkin et Roth (1993) définissent la confiance 
comme étant un état psychologique intégrant l’acceptation de la vulnérabilité basée sur 
l’attente d’intentions et de comportements positifs de l’autre partie. Ring et Van de 
Ven (1992, 1994) définissent la confiance comme étant la croyance dans la bonne 
volonté de l’autre et l’attente que l’on puisse compter sur l’autre partie pour respecter 



 
 

ses obligations, agir d’une manière prévisible et négocier d’une manière équitable5 
même si la possibilité d’opportunisme6 existe.  
 
En outre, la confiance a été largement identifiée dans la théorie comme étant un 
processus qui émerge et se développe graduellement à travers le temps grâce au 
développement d’une expérience relationnelle positive (Ring et Van de Ven, 1992) 
notamment à travers la performance de l’échange, les négociations et la résolution de 
conflits (Bell et al., 2002). En parallèle, la confiance a été reconnue comme étant facile 
à détruire (Barber, 1983). Dans ce sens Bell et Anderson (2000)7 ont introduit la notion 
de la résistance de la confiance c'est-à-dire le seuil jusqu’auquel la confiance serait en 
mesure de résister face à une éventuelle érosion. Ils estiment que la répétition de 
comportements opportunistes à travers les situations entre les acteurs dans une relation 
interorganisationnelle entraîne une chute rapide du niveau de confiance au-delà d'un 
certain seuil critique : ”There is a threshold that, once crossed, leads to a precipitous 
drop in trust levels8” (Bell et Anderson, 2000, p.14). Le passage de la confiance à la 
méfiance correspondrait ainsi à une rupture et menant ainsi à une relation de méfiance.  
 
Notons que ce n’est que récemment  que les recherches ont commencé à se soucier du 
processus de la détérioration de la confiance interorganisationnelle (Bell et al., 2002). 
Lewicki et Bunker (1996) ont déjà commencé à examiner théoriquement la 
détérioration et la reconstruction de la confiance à travers le temps9. Toutefois, leur 
travail n’a toujours pas fait l’objet d’une application empirique (Bell et al., 2002). Afin 
d’expliquer la fragilité du concept de la confiance, Slovic (1993) explique qu’il existe 
une variété de mécanismes cognitifs qui mène à la destruction de la confiance : les 
évènements négatifs, ceux en défaveur de la confiance, sont davantage perçus que les 
évènements positifs. En plus, la littérature conceptuelle sur la méfiance suggère que 
c’est un construit multidimensionnel au même titre que la confiance (Lewicki et al., 
1998 ; Sitkin et Stickel, 1996). D’ailleurs, dans l’introduction de l’ouvrage « La 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
5 L’opportunisme constitue pour Williamson (1993) une hypothèse comportementale claire dans la mesure 
où l’hom contractor est un agent économique qui recherche son propre intérêt. Williamson (1973) avait déjà 
défini l’opportunisme comme étant  « La tentative de réaliser des gains individuels sur la base d’un manque 
de franchise ou d’honnêteté dans les transactions. Il peut prendre indifféremment deux formes. La plus 
largement admise est l’exploitation d’asymétries d’information et la divulgation d’informations stratégiques. 
La seconde forme a lieu au cours de l’exécution et de la reconduction des contrats (Williamson, 1973, p.317).  
6 Ring et Van de Ven (1992) expliquent que le concept de l’équité a été bien développé dans la théorie de 
l’échange social (Blau, 1964). L’équité dans une relation d’échange se développe à travers les notions 
suivantes : (1) réciprocité de l’échange, (2) échange juste de coûts et de bénéfices entre les utilitaires 
impliquées et (3) réception proportionnelles de bénéfices liés à l’échange.  
7 Cité dans Bell et al., (2002).  
8 « Il y a un seuil une fois dépassé mènera à un déclin précipité du niveau de la confiance ».  
9 Lewicki et Bunker (1996) ont proposé quatre étapes à savoir : la reconnaissance de la violation de la 
confiance, l’identification de la cause, la reconnaissance de l’aspect destructrice de la violation et 
l’acceptation de la responsabilité de la violation de la confiance.   



 
 

confiance : approches économiques et sociologiques » Thuderoz (1999) explique que la 
confiance est variable et que défiance, méfiance et confiance sont des mécanismes 
sociaux ordonnés et scalaires qui peuvent s’inscrire sur un même continuum 
 
Partant des travaux de Luhmann (1988), Lewicki et al., (1998) estiment que confiance 
et méfiance peuvent co-exister dans « équilibre de force quasi stationnaire » qui 
maintient la confiance ou la méfiance à un niveau spécifique nommé confiance 
optimale (p.445). Ils définissent ensuite la méfiance comme étant l’attente assurée de 
comportements négatifs de l’autre partie. La méfiance peut se définir aussi comme un 
manque de croyance dans l’autre partie et l’inquiétude que cette dernière agisse de 
façon à nuire aux intérêts de la partie qui fait confiance (Baba, 1999 ; Grovier, 1994). 
Dans ce sens, Deutsch (1958) présente la suspicion comme étant un élément central de 
la méfiance et la décrit comme étant un état psychologique où les individus 
entretiennent activement plusieurs hypothèses, potentiellement rivales, quant aux 
motivations ou aux comportements de l’autre partie.  
 
Ces définitions expliquent la crainte de Chu et Fang (2006) qui confirment que la 
méfiance mène à une baisse significative de la performance des acheteurs et des 
fournisseurs. Ainsi et de par ce qui précède, il y a lieu de se poser la question quant à la 
nature des évènements qui seraient responsables de la dégradation de la relation de 
confiance et l'émergence de la méfiance. Ce point est essentiel pour une meilleure 
compréhension de la performance de la collaboration acheteurs/fournisseurs. Dans 
notre cas, nous nous intéressons plus particulièrement à l'impact de l'introduction des 
EEI sur la confiance et la méfiance dans les relations acheteurs/fournisseurs.  
 
 
2- ENCHERES ELECTRONIQUES INVERSEES, CONFIANCE ET 
MEFIANCE 
 
Les EEI sont le reflet de leur appellation c'est-à-dire que ce sont des enchères 
traditionnelles dans le sens inverse (Smart et Harrison, 2003, p.258). Ainsi, au lieu 
qu’un fournisseur offre un produit à la vente pour l’acheteur le plus offrant, un acheteur 
offre un contrat au fournisseur le moins offrant tout en respectant un cahier des charges 
bien précis. L’EEI constitue ainsi une étape dans un processus relationnel repensé et 
non pas une finalité. L’acheteur commence ce processus en demandant une cotation 
classique à un nombre élargi10 de fournisseurs mais ce ne sont que les fournisseurs 
présélectionnés qui seront invités à une EEI. L’acheteur donne ensuite un rendez-vous 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
10 La tenue des EEI dans un lieu virtuel permet à l’acheteur d’élargir sa prospection à des fournisseurs 
géographiquement éloignés.  



 
 

virtuel11 aux fournisseurs présélectionnés à une date et heure précises. Le processus 
commence par la fixation d’un prix de départ12 (Emiliani, 2000). A partir de ce 
moment, les fournisseurs commencent à proposer des prix décroissants sachant que le 
temps de l’enchère est relancé à chaque nouvelle cotation d’un fournisseur jusqu’à 
l’atteinte d’un prix jugé optimal par les fournisseurs au-delà duquel aucun fournisseur 
ne fera de nouvelle cotation (Smeltzer et Carr, 2003 ; Jap, 2002, 2003). Les EEI 
doivent ainsi permettre à l'acheteur d'obtenir une baisse des coûts d’achat, des coûts de 
gestion administrative et des coûts de la gestion de la chaîne logistique (Smeltzer et 
Carr, 2003). Les EEI ont connu un succès important au regard de l’importance des 
économies qu'elles permettent de réaliser (Emiliani, 2005, Daly et Nath, 2005). Ce 
mécanisme est de plus en plus plébiscité par les entreprises industrielles clientes en 
raison de la garantie d’avoir les prix les moins chers, la réduction du temps de 
négociation et l’optimisation de la productivité de l’acheteur (Emiliani, 2000). 
 
Si elles comportent de nombreux avantage pour l'acheteur, les EEI risquent toutefois de 
nuire à la confiance interorganisationnelle (Emiliani, 2001, 2005). Dans ce sens, le 
recours aux EEI est plus perçu en tant qu’une alternative à la confiance (Jap, 2000) 
surtout en présence d’une expérience réussie avec le fournisseur (Smeltzer et Carr, 
2002). En effet, les EEI sont perçues comme étant impersonnelles, déshumanisantes et 
ne tenant pas compte de l’historique et de l’aspect affectif de la relation (Jap, 2003). 
Ceci pourrait expliquer le fait qu’Howard et al., (2006) 13 présentent l’érosion de la 
confiance des fournisseurs comme étant une barrière sérieuse à l’adoption des EEI. Les 
EEI peuvent ainsi induire un déséquilibre du couple pouvoir/dépendance ce qui selon 
Sydow (2002) augmente la perception du risque et mène en conséquence à la 
dégradation de la confiance. 
 
Dans ce sens, Jap (2003) trouve que les EEI nuisent au climat de confiance dans la 
relation d’échange. Elle trouve également que le recours aux EEI va obliger les 
fournisseurs à réaliser des investissements idiosyncratiques à la relation au sens de 
Williamson (1975) dans le but de s’aligner par rapport au niveau de performance des 
nouveaux fournisseurs et de décourager de la sorte l’acheteur de procéder à une EEI. 
Ce dernier résultat n’est toutefois pas partagé par Smeltzer et Carr (2002, 2003) qui 
trouvent que les fournisseurs seront moins enclins à réaliser de tels investissements 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
11 Le RDV virtuel a lieu au sein d’une place de marché électronique. Dominguez, (2002, p.41) a défini la 
PDME comme « une plate-forme d’intermédiation potentiellement accessible à plusieurs offreurs et 
demandeurs via une interface de type site web, et dont l’objet est de faciliter les transactions 
interentreprises ». Notons que la majorité des PDME sont des firmes indépendantes juridiquement et 
opérationnellement par rapport aux enseignes acheteuses et aux fournisseurs (Kaplan et Sawhney, 2000). 
12 Prix le plus intéressant du point de vue de l’acheteur (le prix le moins cher proposé par les fournisseurs lors 
de l’étape de pré sélection)  
13 Howard et al., (2006) ont étudié 4 PDME dans l’industrie automobile à savoir : Ford/Covisint ; 
Volvo/eVEREST ; Bosch/Supply On et Hella/Covisint.  



 
 

spécifiques puisqu’ils ne sont pas assurés de la continuité de l’engagement de 
l’acheteur. En effet, la théorie de l’encastrement de Granovetter (1985) confirme bien 
l’intrication entre la dimension économique et relationnelle de l’échange entre acheteur 
et fournisseurs. Ainsi, la dégradation de la dimension relationnelle agit négativement 
sur l’investissement des fournisseurs et donc sur la dimension économique de la 
relation.  
 
D’ailleurs, Smeltzer et Carr (2003) relèvent trois principaux risques liés à l’utilisation 
des EEI à savoir le fait que le prix devienne le seul critère de décision, la genèse d’une 
méfiance quant aux enchères faussées14et la perte de confiance dans les acheteurs. En 
plus, les fournisseurs suspectent les acheteurs d’utiliser les EEI comme un moyen de 
pression supplémentaire en vue de l’obtention de concessions supplémentaires 
(Smeltzer et Carr, 2002, 2003).  
 
Au-delà du pouvoir, les fournisseurs accusent les acheteurs d’être opportunistes et de 
ne viser que leurs propres intérêts au détriment de ceux des fournisseurs puisqu’ils ne 
peuvent pas supporter une réduction continue et agressive des prix à long terme et 
qu’ils sont convaincus que la réduction de leurs profits est transformée en une 
augmentation des profits des acheteurs (Emiliani, 2000, 2005 ; Emiliani et Stec, 2001 ; 
Jap, 2003 ; Stein et al., 2003). Les fournisseurs ont ainsi l’impression que la relation est 
réduite au critère du prix, chose qui rend plus difficile l’anticipation de l’étendue de 
l’engagement de l’acheteur (Smeltzer et Carr, 2002, 2003). Cette perception serait la 
même pour les fournisseurs historiques et nouveaux (Jap, 2003).  
 
Cette méfiance suscitée par le mécanisme des EEI a fortement alerté le législateur 
français qui tient à moraliser les pratiques des EEI pour éviter d’aboutir à des relations 
conflictuelles entre les acheteurs de la grande distribution et les fournisseurs 
industriels. La récente loi Dutreil (2005) 15 illustre cette16 détermination.   
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
14 Smeltzer et Carr (2003) expliquent que les fournisseurs peuvent craindre la probabilité que le client 
dispose déjà d’un fournisseur favori et que l’octroi du marché est déjà négocié.  
15 Révision de la loi du 1er Juillet 1996 (dite la loi Galland) 
16 Extraits de la loi Dutreil concernant les EEI (1) : L’article L.442-6 I 5°du même code fixe la durée 
minimale de préavis en cas de rupture brutale de relations commerciales résultant d’une mise en concurrence 
par enchères à distance, au double de celle résultant de l’application du même alinéa dans les cas où la durée 
du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. Le non-respect de cette 
règle engage la responsabilité civile de son auteur et l’expose au paiement d’une amende civile de 2 millions 
d’euros conformément au paragraphe III de l’article L.442-6 du code de commerce. (2) Sont interdites, au 
sens de l’article L.442-10 du code de commerce, les enchères à distance inversées organisées par l’acheteur 
ou son représentant pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l’article L 441-2-1 du code de 
commerce ainsi que les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation 
de ces produits. (3) Le lieu d’organisation des enchères inversées peut être facilement déplacé et n’est donc 
pas significatif. En conséquence, la loi applicable est la loi du lieu de réalisation du dommage, c’est-à-dire la 
loi du lieu où le fournisseur subit le préjudice. 



 
 

Enfin, la détérioration de la confiance envers les acheteurs risque de faire basculer la 
relation dans une perspective purement transactionnelle dénuée d’investissements 
spécifiques matériels et/ou immatériels (Williamson, 1975), d’aboutir à la non adoption 
du système des EEI (Howard et al., 2006), de réduire le partage d’informations 
stratégiques à cause de la perception d’injustice de la part des fournisseurs (Daly et 
Nath, 2005) et de risquer de réduire les prix sur le compte de la dégradation potentielle 
de la qualité du produit échangé.  
 
 
3- APPORTS DES EEI  
 
La littérature émergente en système d’information sur les EEI met en avant les limites 
de cette approche. Toutefois, certains apports sont évoqués pour les acheteurs bien 
évidemment, mais aussi pour les fournisseurs. 
 
Dans ce sens, les économies à l’achat constituent clairement le premier effet positif 
attendu par les acheteurs (Jap, 2000, 2003). Les EEI se présentent comme étant un 
mécanisme révélateur des prix du marché (Smart et Harrison, 2003). En effet les 
climats de confiance risquent d’induire une sorte d’opportunisme des fournisseurs qui 
proposeraient alors des prix croissants non adaptés à la réalité du marché et 
profiteraient ainsi du manque de contrôle du client consécutif au climat de confiance 
(Cousins, 1999). Ainsi, une fois le prix du marché est révélé, l’acheteur peut opter en 
connaissance de cause pour des relations collaboratives basées sur un climat de 
confiance ou des relations compétitives basées sur les prix du marché17. Les EEI 
réduisent aussi les coûts de transaction au sens de Williamson (1975) aussi bien pour 
les acheteurs que pour les fournisseurs. Le processus de la négociation est 
considérablement optimisé, les délais sont réduits et les coûts administratifs sont 
diminués (Daly et Nath, 2005 ; Emiliani, 2000 ; Smeltzer et Carr, 2003). En outre, 
Semltezer et Carr (2002) estiment que les fournisseurs vont pouvoir mieux planifier 
leurs productions. En effet, Emilinai (2000) avancent que les EEI procurent une 
meilleure discipline dans le processus global de la relation acheteur fournisseur en 
donnant des perspectives d’achat plus mondialisées.  
 
En addition, les fournisseurs auront plus de chances pour pénétrer plus de marchés, ce 
qui génère des perspectives de croissance significatives à travers l’ensemble des 
organisations clientes optant pour le système des EEI (Smeltzer et Carr, 2002, 2003; 
Emiliani, 2000) et ce même si certains fournisseurs devraient sacrifier leurs marges 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
17 Smart et Harrison (2003) avancent que l’acheteur peut disposer grâce aux EEI d’une flexibilité 
interorganisationnelle qui lui permet d’opter pour une approche dite de « portefeuille » où il dispose du choix 
d’opter pour des relations collaboratives ou des relations transactionnelles basées sur la mise en concurrence 
continue de ses fournisseurs.  



 
 

pour pénétrer ces marchés (Smeltzer et Carr, 2002). Les EEI leurs permettent de se 
comparer empiriquement avec leurs concurrents à travers le monde et donc de vérifier 
leurs capacités compétitives et la viabilité de leurs capacités productives (Emiliani, 
2000, Smart et Harrison, 2003). Les EEI peuvent ainsi être l’occasion pour un 
fournisseur de se remettre en question en se confrontant  à la réalité de son marché.  
 
En conclusion de notre revue de la littérature, nous partageons le souhait de Jap (2003) 
et Emiliani (2005) quant à la nécessité d’une analyse poussée qui permettrait de tirer le 
meilleur parti des EEI aussi bien pour les acheteurs que pour les fournisseurs tout en 
s’assurant de l’intérêt mutuel des deux parties et donc de la sauvegarde d’un climat de 
confiance mutuelle.  
 
 
4 – METHODOLOGIE  
 
La domination de la pensée positiviste dans les problématiques liées aux TI n’a pas 
empêché l’intérêt croissant pour les recherches qualitatives (Walsham, 1995).  Kaplan 
et Maxwell (1994) estiment que la quantification des données risque de nuire à la 
compréhension du phénomène du point de vue des participants et de son contexte 
institutionnel et social.  Benbasat et al., (1987) ont suggéré trois raisons justifiant le 
recours à l’étude de cas. D’abord, l’étude de cas permet l’analyse des systèmes 
d’informations interorganisationnels à travers leur état naturel et permet de générer de 
la théorie à partir de la pratique. Ensuite, elle offre une meilleure compréhension de la 
nature des processus en répondant aux questions suivantes comment et pourquoi (Yin, 
1994). Enfin, elle est bien appropriée lorsque peu de recherches ont étudié le sujet18 et 
lorsque l’étude est relative à des évènements d’actualité19. L’approche exploratoire par 
étude de cas est particulièrement requise dans les nouvelles situations émergentes (Yin, 
1994).  
 
La présente recherche s’est basée sur une démarche qualitative visant à comprendre les 
apports et les limites liés à l’utilisation des EEI dans la perspective de la confiance. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
18 Confirmée par la littérature émergente à l’instar de Emiliani (2005) ; Jap (2002, 2003) ; Smart et Harrison 
(2003) ; Smeltzer et Carr (2002, 2003).  
19 Les EEI sont sujettes à un large débat actuel théorique (note précédente), pratique (importantes 
économies à l’achat réalisées, récente fusion (Novembre 2005) des deux principales PDME de la grande 
distribution (World Wide Retail Exchange et GNX) donnant naissance à une nouvelle PDME AGENTRICS 
(AGENT for Retail Information and Collaborative Solutions : http://www.agentrics.com), implication des 
acteurs majeurs de la grande distribution au niveau mondial (Carrefour, Sears, Auchan, Sainsbury’s, 
Pinault Printemps Redoute…) et juridique (intérêt du législateur français et européen au mécanisme des 
EEI notamment via la reconsidération récente de l’utilisation des EEI dans le cadre du circulaire du 8 
décembre 2005 relative aux relations commerciales en faveur des petites et moyennes entreprises et visant la 
moralisation des relations commerciales (loi Dutreil)).  



 
 

Nous avons opté pour une étude de cas via la conduite d’un nombre total de 65 
entretiens semi directifs centrés. Pour ce, nous avons conçu des guides d’entretiens 
adaptés20 aux profils des interviewés (acheteurs (21), fournisseurs21 (30),  fonctions 
transversales (14) comme manager de la cellule business to business, responsable du 
système d’information de l’enseigne cliente, animateur des EEI au sein de l’enseigne 
cliente, directeur général de PDME où se déroulent les EEI…). Les questions de notre 
guide d’entretien ont porté notamment sur les perceptions des avantages et des 
inconvénients des EEI des deux côtés et sur l’influence actuelle et future des EEI sur la 
confiance, les investissements spécifiques, l’engagement et plus généralement la 
qualité de la relation d’échange.  
 
Les 65 entretiens ont été réalisés dans le cadre d’un accord de partenariat de recherche 
avec un acteur majeur22 de la grande distribution en France. L’ensemble des entretiens 
a été enregistré sous couvert d’anonymat. Notons que la durée moyenne d’un entretien 
est d’une heure et demie. Suite à la transcription et à la mise en place des codes nous 
avons mené une analyse de contenu thématique. Le but étant de chercher les 
cohérences thématiques inter entretiens (Blanchet et Gotman, 1992). Cette méthode 
consiste à découper les données et à repérer l’existence et la fréquence des thèmes 
identifiés dans la littérature. Ensuite, nous avons pu catégoriser les données en thèmes 
et sous thèmes récurrents. Enfin, dans le but d’argumenter nos résultats, nous 
présentons des passages que nous estimons représentatifs de l’ensemble des réponses.  
 
 
5- RESULTATS  
 
Pour présenter nos résultats, nous allons les catégoriser comme suit : limites liées à 
l’utilisation des EEI notamment la dégradation de la confiance et les risques induits, les 
effets positifs perçus par les acheteurs et les fournisseurs et les facteurs clés de succès 
de l’utilisation des EEI dans la relation d’échange.  
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
20 L’atteinte d’une saturation théorique nous a permis  de se prononcer quant à la pertinence du guide par 
rapport à notre thème de recherche et par rapport au profil des interviewés (acheteur, fournisseur, manager de 
la PDME, animateur des EEI…).  
21 Notons que les fournisseurs impliqués dans notre étude offrent des produits sous la marque de distributeur 
concerné (MDD ou produits premier prix) aussi bien dans le domaine alimentaire que non alimentaire. Les 
fournisseurs interrogés sur les EEI ont tous utilisé au moins une fois les EEI avec les acheteurs de l’enseigne 
en question.  
22 Acteur à forte dimension internationale avec un chiffre d’affaire supérieur à 40 milliards € 



 
 

5-1 EFFETS NEGATIFS DES EEI 
 
5-1-1 EEI : déclin de la confiance et genèse de la méfiance   
 
Nos résultats montrent que l’utilisation des EEI est capable de générer des retombées 
significativement négatives pour les deux parties impliquées dans l’échange. D’abord, 
le simple fait de recourir au système des EEI pousse les fournisseurs à se demander 
quant à l’utilité même de la confiance qu’ils ont mis du temps à construire 
(Fournisseur 1 : « les EEI représentent un système dénué d’humanité et de contacts 
interpersonnels, ça ne tient pas compte de l’aspect qualitatif de la relation et de la 
confiance existante pour laquelle j’ai dû tant investir dans le passé…les acheteurs ont 
la mémoire courte…le seul objectif est de faire descendre les prix et donc nos 
marges »).  
Ensuite, le management non approprié des EEI pousse les fournisseurs à remettre en 
cause leur confiance dans les acheteurs (Fournisseur 2 : « confiance et e auction il y a 
problème, je sais pertinemment que dans les intervenants… il y en a au moins la moitié 
que l’acheteur ne bossera pas avec eux…parce que ce ne sont pas des acteurs dignes 
de confiance et sont là pour servir de lièvre et c’est en ça que l’EEI est pernicieuse et 
est complètement biaisée ».   
 
Au-delà, la systématisation de l’utilisation des EEI confirme cette méfiance aux yeux 
des fournisseurs (Fournisseur 3 : « on peut imaginer que ça puisse mener à la 
méfiance surtout si on fera ça systématiquement). Ajoutons à ce qui précède que les 
dérives liées à l’utilisation des EEI par certaines enseignes françaises ou européennes 
confirment les suspicions des fournisseurs envers les EEI et accroissent leur méfiance 
vis-à-vis des acheteurs (Fournisseur 4 : « plusieurs rumeurs existent comme l’existence 
de fournisseurs fantômes dans l’EEI pour faire descendre les prix, l’acheteur qui 
participe à l’EEI, des fournisseurs non fiables qui participent à l’EEI…).  
 
Enfin, même si l’utilisation des EEI ne risque pas de dégrader la relation au niveau de 
la méfiance, elle risque tout de même de la faire basculer d’une confiance relationnelle 
à une confiance transactionnelle au sens de Lepers (2003) et comme le précise la 
citation suivante (Fournisseur 5 : « quand j’ai le business et si je sais qu’il faut que 
j’instaure cette confiance, je vais faire plein d’efforts commerciaux… je vais investir 
dans la relation parce que je me dis je le fidélise alors que si je sais qu’à la fin de 
l’année de toutes façon ça va se jouer sur une enchère Internet, pendant l’année moi je 
ne vais faire aucun effort  mais oui je vais bien livrer le bon produit au bon moment 
mais pas plus et je ferais ce qu’il y a exactement dans le contrat et il n’y aura aucun 



 
 

geste commercial parce que je sais qu’à la fin de l’année de toutes façons il va y avoir 
le coup de la sanction de l’e auction »23) 
 
5-1-2 EEI et opportunisme des acheteurs  
 
La pratique des EEI suppose que les fournisseurs présélectionnés sont fiables et dignes 
de confiance, néanmoins le déroulement de certaines EEI génère une suspicion 
additionnelle des fournisseurs quant à l’opportunisme des acheteurs (Fournisseur 6 : 
quand vous trouvez parfois des cotations qui sont inférieurs au prix de la matière 
première brut avant transformation, il y a de quoi se poser la question et de savoir si 
l’acheteur a invité des gens fiables comme ça a été annoncé ou est ce qu’il détourne la 
vérité du marché puisque ces fournisseurs ne sont pas fiables et ne risquent pas de 
fournir la performance attendue). Cette citation laisse penser que certains acheteurs 
peuvent architecturer l’EEI de façon à créer un marché biaisé de manière à ce que les 
fournisseurs non fiables jouent leur rôle de lièvre et poussent les fournisseurs fiables à 
baisser artificiellement leur prix. Ce point va dans le sens des résultats de Smeltzer et 
Carr (2000, 2003) et dans le sens de l’opportunisme de Williamson (1975) puisqu’il y a 
tentative de détournement de la vérité du marché.  
 
5-1-3 EEI et investissement spécifique 
 
La perception de l’opportunisme des acheteurs suite à l’utilisation des EEI a été 
identifiée comme un frein quant à la volonté des fournisseurs de faire des 
investissements idiosyncratiques dans la relation au sens de Williamson, (1975) et ce 
comme le démontre la citation suivante (Fournisseur7 : « les EI sont perçues comme 
une roulotte russe…les fournisseurs seront moins enclins à faire des investissements  
dans la relation…je ne vais pas faire bénéficier les produits de l’acheteur de mes 
efforts en recherche et développement, je ne vais pas être proactif pour être force de 
proposition et ceci est regrettable pour l’acheteur et l’évolution de son produit »).  
 
5-1-4 EEI et pouvoir/dépendance  
 
Nos résultats montrent que les EEI sont perçus par les fournisseurs comme étant 
l’occasion dont profite l’acheteur pour exercer son pouvoir d’une manière injuste, ce 
qui nuit à la perception de confiance selon Sydow (2002) (Fournisseur6 : « les EI sont 
une sorte de manifestation du pouvoir de l’acheteur et il y a un seul gagnant dans 
l’histoire … on se sent un peu abusé » - Fournisseur8 : « avec les EEI l’acheteur vous 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
23 Lepers (2003) propose la notion de la confiance transactionnelle à savoir la confiance ancrée sur des 
mécanismes externes à la relation et focalisée sur des aspects purement économique et ce par opposition à la 
confiance relationnelle qui intègre une perspective sociale et repose, du moins partiellement, sur des produits 
par la relation.  



 
 

demande de choisir votre mort : soit vous gagnez l’EEI avec des marges réduites voire 
nulles donc vous travaillez pour rien soit vous ne participez pas à l’EEI et vous perdez 
votre marché alors que derrière vous avez des salaires à payer et des machines à faire 
tourner ») 
 
5-1-5 Autres effets émergents   
 
Alors que les limites des EEI que nous venons de citer ont été identifiées dans les 
travaux de Jap (2001, 2003) ; Smeltzer et Carr (2002, 2003) et Emiliani (2000, 2005) ; 
nous avons relevé d’autres risques significatifs pour la relation d’échange 
acheteur/fournisseur. D’abord, nous avons constaté que la systématisation des EEI 
risque de générer l‘opportunisme des fournisseurs consistant dans la réduction de la 
qualité des produits. En effet, ne pouvant supporter la baisse de leur marge d’une 
manière continue, les fournisseurs peuvent être amené à ne plus pouvoir respecter 
scrupuleusement le cahier des charges de l’acheteur et à fournir des informations non 
valides dans leurs offres de prix. (Fournisseur9 : « le risque pour l’acheteur est que 
l’utilisation de l’EEI à terme passera par la réduction de la qualité du produit que 
livre le fournisseur qui ne peut réduire indéfiniment sa marge »). Ensuite, les 
fournisseurs risquent de tenter de détourner le système des EEI en procédant à des 
ententes préalables pour donner une cotation minimale ou encore d’augmenter 
artificiellement les prix d’autres marchés pour répercuter la perte de marge subie lors 
de l’EEI (Fournisseur10 : mais vous savez à terme les intervenants sur un même 
marché se connaissent et risquent de s’entendre au préalable sur l’attribution des 
marchés par EEI à travers les enseignes). Enfin, les fournisseurs risquent de refuser 
l’utilisation des EEI et de causer un manque à gagner pour les deux parties en raison 
des dérives de l’utilisation du système (Fournisseur11 : « chez nous le management a 
été clair, on va réduire sensiblement nos participations aux EEI car nous estimons que 
c’est un système risqué et qui vise l’unique intérêt de l’acheteur »).  
 
 
5-2 EFFETS POSITIFS DES EEI  
 
Contrairement à ce que la majorité de la littérature émergente sur les EEI pourrait 
laisser penser, nous confirmons que les EEI peuvent avoir des avantages pour les deux 
parties à l’instar de Daly et Nath (2005).  
 
5-2-1 EEI et pénétration de nouveaux marchés  
 
Nos résultats comparés confirment ceux de Smeltzer et Carr, (2002, 2003) et  Emiliani, 
(2000) dans la mesure où les EEI présentent pour les fournisseurs l’occasion de 
pénétrer de nouveaux marchés et d’accroître leur volume d’activité. En effet, les EEI 
permettent de négocier des volumes importants dans l’objectif de bénéficier des 
économies d’échelles et en conséquence des  prix plus bas (Acheteur 1: « Maintenant, 
pour le fournisseur je crois que le principal avantage est la pénétration d’un nouveau 
marché » - Fournisseur7 : « pour nous ça a été un avantage au départ parce que nous 
avons pu pénétrer le marché et parce que la marge était encore raisonnable »).  
 
 



 
 

5-2-2 EEI et transparence 
 
De même, nos résultats prouvent que la révélation du prix de marché permet aux 
fournisseurs de se comparer empiriquement avec leurs concurrents et de vérifier ainsi 
la réalité de leur capacité compétitive au sein de leur propre marché (Emiliani, 2000 ; 
Smart et Harrison, 2003). (Fournisseur12 : « l’avantage est que le fournisseur peut 
utiliser les informations pour s’améliorer et dans une prochaine EEI pour être capable 
d’aller plus bas en termes de prix parce que finalement ce qui motive les fournisseurs 
c’est le fait de pouvoir faire un benchmark ».  Au-delà, les EEI permettent à l’acheteur 
de vérifier la pertinence du climat de confiance initial et de vérifier empiriquement que 
le fournisseur n’a pas profité d’une manière opportuniste du climat de confiance 
(Cousins, 1999) (Acheteur2 : « le fournisseur a eu l’occasion de vérifier sa 
compétitivité en live sur son propre marché…et moi de vérifier la pertinence de ses 
dires ») 
 
5-2-3 EEI et coûts de transaction  
 
Acheteurs et fournisseurs partagent l’avantage que permet l’EEI à savoir la réduction 
des coûts de transaction au sens de Williamson (1975) au regard de la réduction de la 
durée de la négociation et l’optimisation des processus administratifs (Daly et Nath, 
2005 ; Emiliani, 2000 ; Kandampully, 2003 ; Smeltzer et Carr, 2003). Nos résultats 
confirment ainsi les visions de Favier et al., (2002) dans la mesure où les PDME et 
dans notre cas les EEI facilitent les relations interorganisationnelles entre les acheteurs 
et les fournisseurs. (Acheteur3 : « l’EEI sert pour aller plus vite c’est à dire une 
négociation qui devrait durer 4 ou 5 mois où on pouvait se voir une dizaine de fois, la 
négociation va durer une journée ou une demi journée donc une optimisation 
considérable des processus »- Fournisseur13 : « c’est uniquement un gain de temps en 
négociation » - Directeur Général de la PDME : « les enchères permettent aux deux 
parties d’économiser le temps de la négociation » ). Ces résultats montrent bien que les 
avantages des EEI sont conjointement perçus par les acheteurs et les fournisseurs et 
qu’il y aurait lieu de construire une relation d’échange gagnant/gagnant tout en se 
basant sur les EEI.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5-3 LES FACTEURS CLES DE SUCCES DES EEI 
 
5-3-1 Prise en compte des critères qualitatifs  
 
Le fait de tenir compte dans l’EEI des critères qualitatifs24 qui ont largement été 
identifiés comme des antécédents à la confiance, permet de remédier à la méfiance des 
fournisseurs et à la perception déshumanisante de la relation décrite par Jap (2003). 
Ainsi, l’acheteur montre à ses fournisseurs qu’il valorise aussi bien l’aspect relationnel 
de l’échange au même titre que l’aspect économique au sens de Granovetter (1985), ce 
qui devrait favoriser l’investissement spécifique des fournisseurs dans la relation 
(Fournisseur14 : « l’intégration des critères qualitatifs tenant compte de la satisfaction 
et de la confiance qu’aurai donné un fournisseur rendrait le système plus juste et plus 
équitable…je pense que ça découragerait moins les fournisseurs à mieux s’engager 
dans la relation et de faire plus d’investissements »).  
 
5-3-2 Management des EEI 
 
Nos résultats montrent que le management en amont, pendant et en aval des EEI peut 
contribuer à réduire la méfiance des fournisseurs. Ces trois niveaux d’accompagnement 
permettent de remédier à l’aspect impersonnel de l’EEI décrit par Jap (2003). Le travail 
de réflexion en amont constitue la preuve que les EEI ne sont pas dénuées de contacts 
interpersonnels considérées comment importants en vue de la confiance 
interorganisationnelle (Zaheer et al., 1998) (Fournisseur14 : « à mon avis c’est sur tout 
le travail amont, c’est tout ce qui est en amont de l’EI, toute la réflexion amont, tous 
les audits amont, toutes les analyses qualitatives amont, toutes les discussions amont, 
c’est là que se situe à mon avis la clé…évaluer le coût de changement : moi si j’étais 
un acheteur, je ferai mon devoir c’est à dire que je serai en permanence à l’écoute de 
se qui se passe »). Ensuite, la présence, même à distance, d’un animateur des EEI 
permet de rassurer les fournisseurs dans un moment jugé comme étant stressant 
(Animateur des enchères : « pendant le moment de l’enchère est sur Internet on est 
joignable par téléphone s’ils ont des questions…on essaye de compenser cette absence 
de relations humaines pendant les EEI en les accompagnant pendant la préparation et 
bien sûr l’acheteur doit garder une relation avec les fournisseurs après la fin de 
l’EEI »). Enfin, la prise en compte du résultat de l’EEI et la mise en évidence des 
projections futures de l’engagement mutuel dans la relation (Morgan et Hunt, 1994) 
auront le mérite de rassurer les fournisseurs quant à la continuité de la relation sous une 
forme ou une autre (Acheteur4 : « l’enchère n’est pas la fin, je prends le temps après 
pour considérer la nouvelle situation avec les fournisseurs impliqués »).  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
24 Les majeurs critères qualitatifs cités sont : la réussite de l’historique, la satisfaction de l’acheteur, le respect 
des engagements du fournisseur et le dépassement du cadre purement contractuel par le fournisseur.  



 
 

5-3-3 L’éviction des pratiques illégales des EEI 
 
Les dérives liées à l’utilisation des EEI (invitation des fournisseurs non fiables, non 
attribution du marché au gagnant, organisation des EEI fictives…) semblent expliquer 
dans de larges proportions les raisons de la méfiance des fournisseurs envers des EEI. 
Le fait de les éviter permettrait de remédier à la méfiance vis-à-vis des EEI. (Animateur 
des enchères : « nous avons fait un choix de règles éthiques très strictes parce qu’on 
s’est dit que l’on ne pourrai pas justement donner confiance aux fournisseurs si on 
n’était pas honnête avec eux donc on a refusé de faire des EEI fantômes avec des 
fournisseurs bidons, on a refusé de faire des mises à prix fictives, on a refusé de mettre 
en concurrence des fournisseurs avec des produits différents »). Dans ce sens, le 
législateur a un important rôle à jouer dans le but de fixer des règles du jeu justes et 
éthiques (Fournisseur16: « le doublement des délais de préavis avec la récente loi me 
semble correct mais je ne sais pas si c’est suffisant mais c’est déjà une bonne mesure. 
Je pense que le législateur français et même européen doit imposer des règles pour 
éviter les dérives des EEI comme celles dont j’étais victime en Angleterre où on me dit 
que je suis le premier mais que je ne remporte pas le marché en raison du coût de 
changement du fournisseur existant. Je pense que Bruxelles devrait bouger dans ce 
sens »).  
 
 
6- DISCUSSION  
 
Prenant acte des résultats de l’étude, nous montrons dans ce qui suit que la sauvegarde 
de la confiance interorganisationnelle et l’utilisation des EEI ne relève pas de 
l’impossible en dépit de la méfiance suscitée par un tel système.  
 
D’abord, notons que la majorité des fournisseurs perçoit le mécanisme des EEI comme 
une menace à la confiance confirmant ainsi les résultats d’Emiliani (2001, 2005), Jap 
(2003), Smart et Harrison (2003). Cette situation s’explique par le fait que les 
fournisseurs ne s’attendent plus à des comportements positifs de la part de l’acheteur 
comme annoncé par Rousseau et al., (1998) et Sitkin et Roth (1993). La définition de 
Ring et Van de Ven (1992) est à son tour remise en cause puisque les fournisseurs ne 
s’attendent plus à une négociation équitable. En effet, l’acheteur se comporte d’une 
manière opportuniste au sens de Williamson (1973) puisqu’il ne respecte pas les règles 
du jeu de l’EEI consistant à ne présélectionner que des fournisseurs fiables comme 
prévu par Smeltzer et Carr (2000, 2003). Ainsi, nous nous retrouvons dans la définition 
de la méfiance au sens de Baba (1999) et Grovier (1994) dans la mesure où les 
fournisseurs redoutent que l’acheteur se comporte de manière à nuire à leur intérêt en 
sélectionnant des fournisseurs non fiables qui obligeraient les fournisseurs fiables à 
baisser leurs prix et en conséquence leurs marges. Ensuite, c’est la systématisation du 
recours aux EEI dans une relation d’échange qui traduirait la répétition de 
comportements opportunistes et qui déclencherait le seuil critique au-delà duquel la 
relation basculerait dans la méfiance (Bell et Anderson, 2000). Les EEI éliminent les 
conditions annoncées par la théorie de l’échange social (Blau, 1964) quand au maintien 
de la confiance à savoir la réciprocité de l’échange (système non réciproque), l’équité 
de l’échange (les prix ne pouvant que baisser et en conséquence les marges des 



 
 

fournisseurs) et la réception proportionnelle des bénéfices de l’échange (mécanisme 
allant dans le sens de l’intérêt unique de l’acheteur).  
 
Ensuite, la démotivation des fournisseurs à réaliser des investissements spécifiques 
dans la relation au sens de Weitz (1992) et Williamson (1975) confirme bien la vision 
de Smeltzer et Carr (2002, 2003) mais infirme celle de Jap (2003) dans la mesure où 
les fournisseurs ne peuvent risquer d’investir au profit des acheteurs dans un climat de 
suspicion où plusieurs hypothèses rivales quant à la continuité de la relation co-existent 
(Deutsch, 1958). Cette démotivation est accentuée par la perception d’un pouvoir 
exercé d’une manière coercitive par l’acheteur au sens de Blau (1964).  
 
Au-delà, cette étude a permit de générer des risques additionnels liés à la méfiance 
causée par les EEI. Ainsi, nous trouvons que les fournisseurs risquent à leur tour de 
réagir d’une manière opportuniste au sens de Williamson (1975) en trichant sur la 
validité des éléments transmis lors de leur réponse au cahier des charges de l’acheteur 
ou lors de la cotation. En addition, les EEI risquent d’induire des comportements 
d’ententes anticoncurrentiels voire de concrétiser le risque annoncé par Howard et al., 
(2006) à savoir le refus de continuer à utiliser les EEI.  
 
Toutefois,  les EEI ne sont pas dénuées d’avantages. Outre, l’avantage évident des 
économies considérables réalisées par les acheteurs (Emiliani, 2005 ; Smeltzer et Carr, 
2003), les acheteurs et les fournisseurs s’accordent quant aux avantages procurés en 
terme de réduction des coûts de transaction au sens de Williamson (1975) (Daly et 
Nath, 2005 ; Smeltzer et Carr, 2003), de l’offre d’une opportunité de pénétration des 
nouveaux marchés massifiés (Emiliani, 2000) et de la possibilité offerte aux 
fournisseurs pour remettre en cause leurs processus industriels en cas d’écart 
significatif en terme de cotation (Smart et Harrison, 2003).  
 
Notre étude montre que la sauvegarde de la confiance et l’utilisation des EEI seraient 
possible sous certaines conditions. Dans un premier temps, la prise en compte des 
critères qualitatifs en termes d’expérience réussie (Barney et Hansen, 1994) et de coût 
de changement du fournisseur (Morgan et Hunt, 1994) rendrait le système des EEI 
moins dépersonnalisé et donnerait un sens aux investissements spécifiques réalisés par 
les fournisseurs dans le passé (Williamson, 1975). Après, l’accompagnement des 
fournisseurs par l’enseigne cliente en amont, pendant et aval de la tenue de l’EEI 
permettrait de ne pas rompre une communication essentielle pour la confiance au sens 
de Morgan et Hunt (1994). Enfin, la moralisation de la pratique des EEI par l’ensemble 
des parties prenantes notamment le législateur, les acheteurs et les fournisseurs 
contribuerait significativement à l’éviction des dérives de l’utilisation des EEI et à la 
sauvegarde de la confiance interorganisationnelle. La proposition d’un code éthique 
universel de la pratique des EEI proposé par Jap (2003) et Emiliani (2005) semble être 
bien approprié dans notre contexte.   
 
 
7- CONCLUSION 
 
Cette recherche a examiné les motivations et les risques liés à la détérioration de la 
confiance dans la relation acheteur/fournisseur suite à l’utilisation des EEI et a permis 



 
 

de mettre en évidence les pistes potentielles pour la sauvegarde du capital de la 
confiance. Pour ce, nous nous sommes basées sur une approche qualitative menée via 
une étude de cas au sein d’un acteur majeur de la grande distribution française.  
 
Nos résultats montrent que ce n’est pas la technologie des EEI en soi qui serait 
responsable de la dégradation de la confiance interorganisationnelle. Nous avons relevé  
que ce sont respectivement la systématisation des EEI, l’invitation des fournisseurs non 
fiables aux EEI et la mauvaise réputation quant aux dérives liées aux EEI qui poussent 
les fournisseurs à remettre en cause la confiance.  
 
Ensuite, nous avons enregistré qu’une telle situation de méfiance interorganisationnelle 
est nuisible pour les deux parties impliquées dans l’échange. Ainsi, outre la réduction 
des marges et des bénéfices des fournisseurs, les acheteurs à leur tour risquent de subir 
l’opportunisme des fournisseurs à travers des comportements nuisibles à l’instar des 
ententes anticoncurrentiels, des informations non valides quant à leurs offres 
commerciales voire le refus catégorique de participer aux EEI. Néanmoins, nous avons 
noté aussi que les EEI ne sont pas dépourvues d’avantages pour les fournisseurs. La 
pénétration des nouveaux marchés, la massification des commandes permettant des 
économies d’échelle et la possibilité de vérifier leurs capacités industrielles ont été 
identifiés comme étant les principaux avantages perçus par les fournisseurs et 
confirmés par les acheteurs.  
 
Nous estimons que la pratique des EEI tout en s’assurant de la sauvegarde de la 
confiance interorganisationnelle ne constitue pas une illusion ou encore un égarement 
de réflexion. Nous défendons l’idée l’intégration des critères qualitatifs qui tiennent 
compte de l’historique de la relation et du coût de changement potentiel, le 
management en amont, pendant et en aval des EEI et la moralisation de la pratique des 
EEI constitueraient des solutions à la dégradation de la confiance.  
 
Notre recherche présente quelques limites. Elle est d’abord spécifique au contexte de la 
grande distribution et ne peut être généralisée à d’autres contextes d’utilisation des 
EEI. Ensuite, elle s’est basée sur les acteurs d’une seule enseigne de la grande 
distribution en France. Enfin, notre réflexion s’est basée sur les résultats de l’utilisation 
des EEI à un instant donné et non pas sur un processus longitudinal incluant la situation 
avant et après la conduite des EEI.  
 
Enfin, tenant compte de l’engouement suscité autour des EEI à un niveau européen et 
mondial, nous proposons aux recherches futures de se concentrer sur la nature des 
produits et des relations les mieux adaptés pour la pratique des EEI et de s’interroger 
quant à la nature des critères qualitatifs à intégrer dans une EEI pour remédier à son 
caractère impersonnel et éviter de nuire à la confiance interorganisationnelle.  
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