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Résumé 

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) joue un rôle incontournable dans le contexte 

actuel de mondialisation et d'intégration. Les consommateurs, les gouvernements, les 

organisations non gouvernementales et les groupes environnementaux font de plus en plus 

pression sur les entreprises pour qu'elles mettent en œuvre des pratiques RSE au sein de leurs 

opérations et à travers leurs chaînes logistiques en raison de nombreux problèmes liés à 

l'environnement et à la société. Cette pression nécessite une prise en compte des objectifs 

environnementaux et sociaux dans les pratiques inter-organisationnelles et intra-

organisationnelles pour garantir que tous les membres d'une chaîne logistique agissent de 

manière plus responsable sur le plan social. Cependant, les décideurs de la chaîne logistique sont 

confrontés à des défis lors de la mise en œuvre de la RSE dans leur chaîne logistique. Le premier 

défi concerne particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont des contraintes 

financières (c'est-à-dire la situation dans laquelle les entreprises ne peuvent pas accéder à des 

ressources de financement formelles suffisantes pour soutenir leurs opérations). Les activités de 

RSE sont coûteuses et nécessitent des ressources importantes pour une mise en œuvre efficace. 

Cependant, les budgets des PME sont souvent insuffisants, ce qui rend difficile l’investissement 

dans des activités RSE. Le deuxième défi est que les chaînes logistiques sont des systèmes 

complexes, composés de plusieurs acteurs qui sont souvent des entités économiques 

indépendantes. Par conséquent, les membres indépendants de la chaîne logistique prennent 

généralement des décisions pour optimiser leurs objectifs individuels plutôt que ceux de 

l'ensemble de la chaîne logistique. Ces deux défis font qu’en pratique, malgré les efforts de 

nombreuses entreprises pour mettre en œuvre la RSE dans leur chaîne logistique, il existe 

souvent un écart entre l'opportunité de l'adoption de la RSE et la mise en œuvre de la RSE dans 

les chaînes logistiques.  

Par ailleurs, des travaux de recherche de ces dernières années prêtent une attention accrue au rôle 

de la coordination de la chaîne logistique pour améliorer la mise en œuvre de la RSE dans une 

chaîne logistique. La coordination de la chaîne logistique est considérée comme une solution 

indispensable pour améliorer la performance de toute la chaîne car il peut aligner les objectifs de 

tous les membres de la chaîne. Divers mécanismes contractuels sont proposés pour coordonner la 

chaîne logistique mais sont rarement appliqués dans une chaîne avec des efforts RSE. De plus, la 
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recherche existante intégrant la RSE dans la coordination de la chaîne logistique par le biais de 

contrats néglige l'impact des contraintes financières sur la coordination, rendant compromettante 

leur application dans une chaîne où des contraintes financières existent. 

Pour combler ce manque dans la littérature, cette thèse vise à concevoir des contrats qui 

coordonnent la chaîne logistique avec la présence à la fois de la RSE et des contraintes 

financières afin d’améliorer la performance de la mise en place de la RSE et la rentabilité globale 

de la chaîne. 

Pour atteindre cet objectif, dans ce travail, nous nous intéressons à trois thématiques principales. 

Notre première thématique concerne l'efficacité des contrats de partage des revenus et des coûts 

pour coordonner une chaîne logistique avec les efforts RSE et de marketing. Bien que ces deux 

contrats aient été largement mis en œuvre dans la pratique, la littérature existante n'a pas exploré 

leurs applicabilité et avantages dans la coordination de la chaîne logistique, dans laquelle la RSE 

et les efforts de marketing sont présents. La prise en compte simultanée de ces deux efforts dans 

la coordination de la chaîne logistique est nécessaire car les deux sont coûteux rendant 

complexes les décisions d’investissement notamment lorsque les ressources financières des 

entreprises sont limitées. 

Notre deuxième thématique concerne le rôle du crédit commercial dans la coordination de la 

chaîne logistique avec des contraintes financières et les efforts RSE. Le crédit commercial est 

largement pratiqué et l'une des principales sources de financement à court terme pour les 

entreprises. Sur le plan théorique, le crédit commercial est d'une part, présenté comme un 

mécanisme de coordination de la chaîne logistique avec des contraintes de capital sans efforts de 

RSE. D’autre part, certains contrats de coordination ont été introduits pour coordonner une 

chaîne logistique dans le cadre des efforts RSE sans contraintes de capital. Ainsi, nous nous 

intéressons à ce que l'utilisation combinée du crédit commercial et des contrats existants puisse 

coordonner une chaîne logistique à contraintes de capital avec les efforts RSE. 

Pour la troisième thématique, nous nous intéressons à savoir comment combiner les mécanismes 

de financement et de partage des coûts pour améliorer la performance de la mise place RSE et 

l'efficacité de la chaîne logistique. Les travaux de recherche existants ont examiné séparément 

l'effet de ces deux mécanismes dans la gestion des chaînes logistiques. Aucune étude n'a abordé 

les effets conjoints des mécanismes de financement et d'un accord de partage des coûts sur la 
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performance RSE ainsi que celle de la chaîne logistique avec un capital limité. En comblant cette 

lacune, notre recherche fournit aux décideurs de la chaîne logistique des informations utiles sur 

l'utilisation des mécanismes de financement et de partage des coûts pour promouvoir une chaîne 

socialement responsable. 

Afin d’aborder ces thématiques, nous utilisons une méthode mathématique en combinant avec la 

théorie des jeux. L'efficacité des contrats proposés dans la coordination de la chaîne logistique 

est prouvée par des modèles d'optimisation avec des résultats analytiques et numériques. Nous 

nous appuyons également sur des concepts de la théorie des jeux et des connaissances issues de 

la recherche opérationnelle pour concevoir des contrats de coordination. En particulier, nous 

établissons deux catégories de modèle de théorie des jeux pour une chaîne logistique : le modèle 

de décision centralisée et le modèle de décision décentralisée. Dans le modèle centralisé, les 

participants de la chaîne prennent des décisions collectives pour maximiser la rentabilité globale 

de la chaîne. Dans le modèle décentralisé, les participants prennent des décisions en fonction de 

leurs propres coûts pour maximiser leurs propres bénéfices. Nous évaluons la performance des 

contrats proposés en faisant deux comparaisons : (1) en comparant le résultat (d'équilibre) dans 

le modèle décentralisé dans le cadre des contrats proposés avec celui dans le modèle centralisé ; 

(2) comparer les résultats du modèle décentralisé entre deux cas avec et sans les contrats 

proposés. La première comparaison indique l'efficacité du modèle décentralisé dans le cadre des 

contrats proposés par rapport au modèle centralisé, et la deuxième comparaison vise à garantir 

que chaque membre de la chaîne logistique puisse bénéficier des contrats proposés. 

Pour trouver les résultats d'équilibre dans le modèle décentralisé, nous caractérisons les termes 

du contrat par certaines variables dont la valeur optimale est déterminée par l'interaction entre les 

acteurs (c'est-à-dire les membres de la chaîne logistique). Selon la structure de la chaîne étudiée, 

nous utilisons un jeu non coopératif ou coopératif pour modéliser les interactions entre les 

joueurs. Dans le scénario où les conditions optimales du contrat sont décidées à une écrasante 

majorité par l'une des parties qui est «un joueur dominant» dans la chaîne, nous adoptons le jeu 

de Stackelberg pour modéliser les interactions entre les joueurs. Dans ce scénario, le joueur 

dominant agit en tant que leader de Stackelberg pour déterminer la valeur optimale des variables 

du contrat et offrir un contrat « à prendre ou à laisser » au suiveur de Stackelberg qui sélectionne 

de manière optimale la valeur de la variable de décision sur la base des termes du contrat. En 

revanche, lorsque les relations contractuelles entre les membres sont caractérisées par la 
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négociation des termes de l'échange, nous utilisons le processus de négociation coopérative initié 

par Nash (1951) pour déterminer la valeur optimale des variables contractuelles. Dans ce 

scénario, deux joueurs décident de partager les bénéfices supplémentaires qui résultent de leur 

interaction. 

La thèse est organisée en quatre chapitres. Le premier chapitre décrit le contexte de recherche de 

la thèse. L'objectif principal de ce chapitre est de montrer notre base théorique pour développer 

nos modèles pour étudier les trois thématiques. En particulier, ce chapitre présente d’abord 

quelques points saillants de la RSE, sa mise en œuvre dans une chaîne logistique et la façon dont 

cette mise en œuvre impacte la performance de la chaîne. Il aborde ensuite les contraintes de 

capital des membres de la chaîne et leur impact sur la prise de décision, ainsi que la façon dont 

les stratégies de financement peuvent aider les acteurs à atténuer ces contraintes. Enfin, ce 

chapitre traite des caractéristiques essentielles de la coordination et se penche sur la coordination 

par le biais de contrats dans le cadre du modèle newsvendor en prenant en compte la RSE. 

Le deuxième chapitre aborde notre première thématique. Nous nous intéressons à la prise en 

compte de la RSE dans la coordination de la chaîne logistique sans contraintes financières. Dans 

ce chapitre, nous considérons une chaîne où les membres prennent différentes décisions pour 

promouvoir la demande du marché, y compris les efforts de marketing et RSE. Nous étudions 

cette chaîne logistique avec une demande stochastique affectée par l'effort marketing, le prix de 

vente et les efforts RSE. Ces paramètres complexes représentent une pratique commerciale 

réaliste pour les entreprises confrontées aux problèmes de différentes décisions ayant un impact 

sur la performance de la chaîne logistique, y compris non seulement les choix opérationnels 

(quantité, prix) mais aussi les choix stratégiques de marketing et de la mise en œuvre de la RSE. 

Nous proposons quatre types de contrat qui combinent le partage des revenus et des coûts pour 

coordonner efficacement les membres de la chaîne, appelés : (i) Partage des revenus et des coûts 

de production ; (ii) Partage des revenus, des coûts de production et des coûts de 

commercialisation ; (iii) Partage des revenus, coûts de production et partage des coûts RSE et 

(iv) Revenus, coûts de production, coûts marketing et partage des coûts RSE. Ces quatre contrats 

proposés sont tous mis en œuvre dans le cadre du système de consignation avec la Gestion 

Partagée des Approvisionnements (GPA). Cela permettrait d’encourager les partenaires de la 

chaîne à coordonner les activités de RSE et générer également des bénéfices. Nous démontrons 

que nos contrats de partage proposés peuvent effectivement améliorer la performance RSE et la 
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rentabilité globale de la chaîne tout en garantissant que chaque partenaire de la chaîne puisse 

bénéficier des contrats proposés. En termes d'implications théoriques, ce chapitre apporte deux 

contributions à la littérature. Premièrement, nous étendons la littérature existante sur des 

résolutions des problèmes de performance dans une chaîne logistique avec une demande 

stochastique qui dépend du prix de vente, de la RSE et des efforts de marketing. Deuxièmement, 

nous proposons les nouveaux modes de coordination basés sur les partages des revenus et des 

coûts mis en œuvre dans un système GPA. Nous montrons que les contrats de partage proposés 

conduisent à une situation gagnant-gagnant, à savoir que tous les participants de la chaîne 

logistique gagnent plus de profit et la performance de RSE est améliorée. 

Le troisième chapitre est consacré à notre deuxième thématique. Dans ce chapitre, nous traitons 

d’abord la mise en œuvre de la RSE comme une sorte d'effort promotionnel car elle est coûteuse 

et peut faire augmenter la demande du marché. Nous étudions ensuite le rôle du crédit 

commercial dans la coordination d'une chaîne logistique composée d'un fournisseur et d’un 

distributeur et ce dernier est confronté à des contraintes financières et exerce des efforts de 

promotion. Notre résultat montre que lorsque le taux d'intérêt du crédit commercial est évalué à 

un prix compétitif, les contrats de coordination existants peuvent assurer la coordination de la 

chaîne logistique. Néanmoins, cette position ne peut pas toujours être atteinte. Par conséquent, 

nous proposons un contrat généralisé basé sur la compensation des risques au titre du crédit 

commercial pour coordonner la chaîne. En conséquence, ce chapitre contribue à la littérature 

existante en montrant que notre contrat de coordination proposé coordonne parfaitement les 

décisions du distributeur sur la quantité de commande et les efforts promotionnels pour le plus 

grand profit commun, et répartit arbitrairement le profit commun maximisé entre les membres de 

la chaîne quel que soit le niveau du capital initial du distributeur. En outre, ce chapitre apporte 

une meilleure compréhension des contrats qui coordonnent les efforts de promotion avec les 

contraintes financières du distributeur. Sur le plan pratique, notre résultat fournit aux décideurs 

de la chaîne de nouvelles pistes sur la façon de combiner le crédit commercial avec les contrats 

de coordination existants afin d'améliorer la rentabilité de chaque membre ainsi de l'ensemble de 

la chaîne. 

Le quatrième chapitre s’intéresse à notre troisième thématique. Dans ce chapitre, nous 

examinons l'impact des modes de financement (entre le paiement à la livraison et l'affacturage 

inversé) et / ou de la coordination par un partage des coûts sur la mise en œuvre de la RSE et la 
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rentabilité d'une chaîne logistique où tous les membres ont des contraintes financières. Notre 

analyse montre que sans risque de défaut, l'affacturage inversé a la même performance que le 

paiement à la livraison pour tous les partenaires de la chaîne. En revanche, avec la présence d'un 

risque de défaut, l'affacturage inversé peut permettre d’augmenter des efforts de RSE et d’obtenir 

des bénéfices plus élevés pour tous les membres de la chaîne à certains niveaux du prix de gros 

et du capital initial du distributeur. En outre, avec ou sans risque de défaut et quel que soit le 

mode de financement adopté, le contrat de partage des coûts se traduit toujours par des efforts 

RSE plus élevés, des bénéfices plus élevés pour tous les membres de la chaîne par rapport au cas 

où le partage des coûts est absent. Sur le plan managérial, nos résultats suggèrent qu'un contrat 

de partage des coûts combiné à un mécanisme de financement raisonnable contribue à améliorer 

la performance RSE et la rentabilité individuelle des participants de la chaîne logistique. À cet 

égard, ce chapitre sert de première étape pour les travaux futurs de conception de mécanismes 

visant à améliorer la performance et la mise en place de la RSE de la chaîne logistique sur la 

base d'une combinaison de mécanismes de financement et de partage des coûts.  

Enfin, nous résumons la thèse à travers des conclusions et recommandations pour de futures 

recherches. 


