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en partenariat avec  

 
 

COLLOQUE 

«Regards croisés sur les pratiques d’externalisation» 
 

Organisé par Richard SOPARNOT, Directeur de la Recherche et Professeur de management 

stratégique à l’ESCEM (Ecole Supérieure de Commerce et de Management)  

et Stéphanie VERGNAUD, Professeur de management stratégique à l’ESCEM 

 

à Poitiers, les 29 & 30 Novembre 2012 

 

APPEL A COMMUNICATION 

Dans le cadre de ses activités de recherche, l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM) 

organise un colloque réunissant académiques et professionnels sur les pratiques d’externalisation.  

 

En raison du recours récurrent à l’externalisation par les entreprises, cette pratique se banalise. En effet, 

selon le Baromètre Outsourcing Andersen, 62% des entreprises externalisent une de leurs activités. Par 

externalisation, le Baromètre Outsourcing Andersen  entend « la délégation de certaines fonctions sur une 

durée contractuelle pluriannuelle à des prestataires de services extérieurs à l’entreprise ». Mais il convient 

de nuancer cette définition. Des auteurs tels que Jérôme Barthélémy distinguent l’externalisation de la 

sous-traitance avec laquelle elle est souvent confondue ; l’auteur s’appuie sur la définition du Conseil 

Economique et Social qui présente la sous-traitance comme « une opération par laquelle une entreprise 

confie à une autre le soin d’exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes 

de production ou des services dont elle conservera la responsabilité économique finale ». Pour Barthélemy 

(2004), là où « la sous-traitance implique une obligation de moyens, l’externalisation implique une 

obligation de résultat ».  
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Dans un contexte économique caractérisé par une nécessité de réduire les coûts et se repositionner sur le 

cœur de métier de l’organisation, les entreprises externalisent principalement pour trois groupes de 

raisons. Toujours d’après le Baromètre Outsourcing Andersen: à 54% pour des raisons de coût et 

d’efficacité ; à 48% pour des raisons de qualité et de compétences et enfin à 46% pour des raisons de 

simplicité et de souplesse. Bien que ces statistiques suggèrent un certain succès des pratiques 

d’externalisation, les avis sur la question sont partagés. Elle apparait aux yeux des acteurs économiques 

soit comme une opportunité soit comme une menace. Pour ses détracteurs, c’est le symbole d’un 

capitalisme apathique surtout lorsque cette externalisation s’accompagne d’une délocalisation. Ensuite, 

l’externalisation est aussi un choix périlleux dans la mesure où elle comporte nombre de risques : risques 

en termes d’espionnage industriel, d’asymétrie informationnelle, de dépendance vis-à-vis des sous-

traitants, d’image… (Earl, 1996). Dans ces cas, l’externalisation se traduit souvent par une (ré-) 

internalisation, ce qui n’est pas sans engendrer quelques difficultés.  

 

Toutefois, elle est considérée comme une marque de rationalité économique par ses partisans. Ainsi, la 

division du travail permet au commanditaire de focaliser ses moyens sur les activités qu'il juge 

stratégiques. De même, l’externalisation  accroit la flexibilité du travail et donc par ce biais est utile pour 

faire face aux pointes d'activité. A ce titre, Veltz (2008) affirme : « contrôle, diffusion du risque, 

simplification sont les trois enjeux de l’externalisation ».  

 

Au final, l’externalisation exige une réflexion qui vise à la comprendre dans ses multiples implications : 

implications sur la chaîne de valeur (tant de l’entreprise donneuse d’ordre que du prestataire) ; 

implications en termes de pratiques de coopération et implications quant au(x) Business Model(s) à mettre 

en place lorsque l’externalisation est envisagée. Aussi, faut-il appréhender les pratiques d’externalisation 

dans leurs dimensions stratégique, sociale, managériale, juridique et politique. Dès lors, il ressort que selon 

qu’il s’agisse d’une entreprise commanditaire ou preneur d’ordre, les enjeux et intérêts ne sont pas les 

mêmes. A cette aune, les communications et cas pédagogiques porteront notamment sur les 

interrogations suivantes : 

 

���� Certaines activités sont-elles plus sujettes à l’externalisation que d’autres ? 
 

���� Quelles sont les menaces et opportunités rencontrées par une entreprise commanditaire ? 
 

���� Quelles sont les menaces et opportunités rencontrées par une entreprise prestataire ? 
 

���� Quelles sont les pratiques d’externalisation les plus fréquentes ? Quelles sont les plus efficaces ? 
 

���� En quoi l’externalisation est-elle liée aux questions de délocalisations et de relocalisations 

(nationales ou internationales) ?  
 

���� Sur quels Business Models faut-il bâtir l’externalisation ? Avec quelles conséquences ? 
 

���� Quelles sont les conditions d’un partenariat efficace entre une entreprise et son prestataire ? 
 

���� Comment l’externalisation influence-t-elle l’organisation interne du travail aussi bien chez le 

commanditaire que chez le prestataire ? 

 

Références bibliographiques :  

Ernst and Young (2003), Baromètre Outsourcing Andersen.  

Barthélémy J. (2004), Stratégies d’externalisation, Paris : Dunod. 

Earl M. (1996), « The risks of outsourcing IT », Sloan Management Review, 26-32. 

Veltz P. (2008),  Le nouveau monde industriel, Paris : Gallimard.  
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COMITE SCIENTIFIQUE 

 

A l’occasion de ce colloque, les propositions de communications et de cas pédagogiques seront soumises à 

l’attention d’un comité scientifique composé des personnalités suivantes. 

 

Jocelyne Abraham (IAE de Tours)  

David Alis (Université Rennes 1) 

Jérôme Barthélémy (ESSEC) 

Pascale Bueno Merino (EM Normandie) 

Denis Chabault (Université Paris-Sud) 

Vincent Dessain (Centre de recherche Europe d’Harvard Business School) 

Yannick Fronda (Telecom Ecole de Management) 

Olivier Germain (UQAM) 

Samuel Grandval (Université du Havre) 

Franck Guérin (Université du Havre) 

Eric Fimbel (EM Reims) 

Annabelle Hulin (IAE Tours) 

Rémi Jardat (ISTEC) 

Gwenaelle Oruezabala (IAE Poitiers) 

Aude Martin (IAE Lille) 

Ulrike Mayrhofer (Université Lyon 3) 

Olivier Meier (Université Paris XII) 

Jérôme Méric (IAE de Poitiers) 

Philippe Mouricou (ESCEM) 

Jean-Luc Moriceau (Telecom Ecole de Management) 

Yvon Pesqueux (CNAM) 

Laurent Renard (UQAM) 

Eric Simon (ISC Paris) 

Jean-Yves Saulquin (ESCEM) 

Richard Soparnot (ESCEM) 

 

INDICATIONS AUX AUTEURS 

 

Cette conférence accepte deux types de travaux : les communications et les études de cas pédagogiques. 

 

Les communications obéiront à une longueur maximale de 50 000 caractères espaces compris (soit 25 

pages, annexes, graphiques et bibliographie compris). Les cas et notes pédagogiques seront d’une 

longueur maximale de 24 000 caractères espaces compris (15 pages). Les cas comprendront une série de 

questions. Il est possible d’y inclure  des annexes dans la mesure où elles aident à la résolution du cas par 

les étudiants. Dans ce cas,  les auteurs prendront soin de s’y référer dans les notes pédagogiques.  
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Les notes pédagogiques devront être construites autour des points suivants :  

 

� un résumé, 

�  les objectifs pédagogiques,  

� le(s) concept(s) sur le(s)quel(s) repose(nt) le cas,  

� l’animation pédagogique,  

� le corrigé détaillé (à partir des questions conclusion du cas),  

� les pistes d’ouverture,  

� une bibliographie d’approfondissement  

� la bibliographie de référence pour la rédaction du cas. 

 

Les communications, les cas et notes pédagogiques doivent respecter les conditions de forme suivante :  

 

� Police Times New Roman 12  

� Interligne simple  

� Marges de 2.5 cm en haut, en bas, à gauche et à droite  

� Titre principal en gras majuscule numéroté 1, 2…  

� Titre intermédiaire en gras et italique numéroté 1.1, 1.2…  

� Titre de niveau élémentaire italique souligné 1.1.1, 1.1.2... 

 

Les références bibliographiques sont présentées comme suit :  

� Pour les articles : March J., “Exploration et exploitation in organizational learning”, Organization 

Science, N°2, Vol.1, 1991, 71-87.  

� Pour les livres : Alter N., La gestion du désordre en entreprise, L’Harmattan, Logiques Sociales, 1999.  

� Pour les chapitres de livre : Leroy F., Ramanantsoa B., « Dimensions cognitives et comportementales de 

l’apprentissage organisationnel : un modèle intégrateur », in Perspectives en management stratégique, 

Tome IV, Edition Economica, 1997.  

 

ENVOI DES COMMUNICATIONS 

 

Les communications et cas pédagogiques sont à envoyer à Patricia LORGEOUX à l’adresse mail suivante : 

plorgeoux@escem.fr au plus tard avant le 15 Septembre 2012. 

 

Les auteurs des communications et cas pédagogiques recevront un avis définitif des évaluateurs au plus 

tard le 15 octobre 2012. Ils procèderont à leur inscription avant le 30 octobre 2012. 

 

Le programme finalisé sera envoyé le 15 novembre 2012 aux participants inscrits.  

 

Nous informons les auteurs qu’une sélection des meilleures communications fera l’objet d’une 

publication dans un numéro spécial d’une revue classée par l’AERES. De même, les meilleurs cas feront 

l’objet d’une publication dans un numéro spécial de la Revue de cas en Gestion (RCG). 

 


