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Cet article essaie d'avancer dans la caractérisation des relations inter-entreprises qui s'établissent
entre constructeurs et fournisseurs de composants automobiles (dont sont exclus les fournisseurs
de biens d'équipements: emboutissage, machines outils, robots, …). Le principal enseignement
des multiples recherches que nous avons effectuées sur ce sujet, est qu'il existe une diversité de
liens entre constructeur et fournisseurs couramment regroupés sous les termes de "sous-
traitance" et de "partenariat".

Une approche historique peut aider à mieux comprendre cette diversité. Ainsi, depuis le début
des années 1980, ce sont les procédures d'Assurance Qualité Fournisseurs, les dispositifs
d'incitation et d'évaluation des progrès de productivité et de fiabilité des produits-process, ainsi
que les formes de contractualisation plus durables que celle de la commande ouverte, la
rationalisation des flux (juste à temps, …), enfin la délégation d'une partie des activités d'études-
développement auprès des fournisseurs de premier rang et leur implication dans des projets, qui
ont participé à modifier les liens entre constructeurs et fournisseurs de l'industrie automobile.

Mais ces orientations ne conduisent pas à une transformation unilatérale des relations inter-
firmes. Tout d'abord, certains composants qui s'intègrent dans un sous-ensemble encore
totalement défini et conçu par le constructeur (comme les moteurs, …) ou certaines fonctions
dont l'architecture est directement liée à celle de la carrosserie du véhicule (comme le
câblage,…) ou encore des pièces n'incorporant pas beaucoup de conception ou de design, auront
tendance à toujours être sous-traitées, c'est-à-dire à faire l'objet d'une prescription technico-
économique de la part du donneur d'ordres. Par contre, d'autres fonctions, qui font appel à des
spécialités technologiques particulières (avec leurs propres normes de conception, …), à des
évolutions rapides, et qui sont issues de secteurs aux structures économiques différentes de
celles de l'automobile, comme l'électronique, donneront plus facilement lieu à de nouveaux liens
de type partenarial. Aussi des facteurs extrêmement variés qui relèvent tant des stratégies et
trajectoires des constructeurs et des fournisseurs (en matière commerciale, industrielle,
organisationnelle, de recherche-développement, …), des spécificités sectorielles, des formes de
hiérarchisation, globalisation et concentration des marchés,… interviennent sur la diversification
des liens entre constructeurs et fournisseurs de l'industrie automobile.

Il n'est pas question ici de rendre compte de l'ensemble de ces facteurs et de décrire l'ensemble
de situations observées. C'est pourquoi nous avons privilégié une grille d'analyse (en cinq phases
ou situations) tirée des multiples enquêtes que nous avons réalisées dans l'industrie automobile1.
Notre approche comparative est fondée, à la fois, sur une analyse temporelle marquée par deux
grandes périodes d'enquête (1988-89 et 1993-94) et sur une analyse multiproduits, tant du côté
constructeurs (câblage, électronique, sièges, …) que fournisseurs (des P.M.E. sous-traitantes aux
grands groupes équipementiers, tels Siemens et Valeo, ainsi que des fournisseurs appartenant à
des secteurs aussi variés que les industries mécanique, électronique, plastique, métallurgique,
textile, …).

Cet article entend plus particulièrement traiter les changements qui, depuis cinq ans, concernent
les phases d'études, par la délégation auprès de certains fournisseurs d'une partie du
développement produit/process, voire de l'innovation avancée. Dès lors, ces fournisseurs sont
concernés par la gestion de l'incertitude et des risques liés à toute activité d'innovation
développement d'autant qu'ils sont impliqués dans les nouveaux dispositifs organisationnels de
"gestion par projet" des constructeurs.

Ces dispositifs modifient progressivement les modes de coordination et de communication inter-
métiers, d'arbitrage et de délibération sur les risques et les solutions correctives à développer, de

                                                
1 Cet article présente une conclusion générale provenant des résultats des diverses études empiriques menées, depuis 1988, dans

l'industrie automobile, et notamment de celles réalisées au cours de notre thèse, depuis 1992. Du côté fournisseurs, il s'agit
d'une enquête effectuée, durant l'été 1993, auprès d'une vingtaine d'équipementiers, implantés en France. Cette enquête a été
financée par le LATTS, laboratoire de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées au sein duquel nous réalisons notre thèse. Du
côté constructeur, il s'agit d'une recherche menée pour le compte de Renault SA, du 3 janvier 1994 au 30 septembre 1994, dans
le cadre du projet de la remplaçante de la R 19, portant sur l'analyse des processus de co-développement avec les fournisseurs
de sièges et de câblage-électronique, pilotée et financée par le Groupe socio-économie de la Direction de la Recherche de
Renault SA.
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façon intra et inter-entreprises. Des modes alternatifs d'évolution des processus de
développement partagé, entre constructeurs et fournisseurs, apparaissent dans ce cadre. C'est
pourquoi il nous a semblé pertinent d'en présenter au moins deux, le "développement parallèle"
et le "co-développement", notions qui sont explicitées dans cette article.

1. DE L'INNOVATION "SUR CATALOGUE" A LA "CONCEPTION SPECIFIEE"

Dans l'après guerre, le tissu fournisseur était structuré en deux grands pôles relativement stables:
les "sous-traitants exécutants" et les "fournisseurs sur catalogue". Les premiers se cantonnaient à
fabriquer un produit à partir d'un cahier des charges techniques très précis et figé. Les seconds
produisaient et concevaient un produit "sur catalogue", c'est-à-dire dont la conception n'était pas
souvent adaptée à chaque constructeur.

Mais depuis, la plupart des entreprises fournisseurs qui se sont engagées dans l'étude-
développement, ont orienté leur activité d'ingénierie vers la recherche d'une plus grande
satisfaction de la clientèle (constructeur et finale). On est, en quelque sorte, passé d'une
bipolarisation entre "sous-traitance classique" et "conception sur catalogue", à une diversité des
situations qui se sont structurées autour d'une direction, celle de la "conception spécifiée".

La conception spécifiée entend désigner l'acte d'innover, d'une part, selon des objectifs de
fonctionnalité, définis par le constructeur ou appréhendés par le fournisseur comme étant ceux
désirés par la clientèle finale, d'autre part, selon des objectifs de résultats en terme de qualité,
coûts et délais, déterminés par le donneur d'ordres. Autrement dit, le fournisseur est amené le
plus souvent à suivre les orientations produits et clientèles données par le constructeur, tout en
satisfaisant les objectifs de fiabilité produit/process et les conditions économiques de coûts et
délais.

Ce passage à la conception spécifiée modifie les contraintes exercées sur les fournisseurs. En
régime de sous-traitance classique, le fournisseur est tenu par une double contrainte de résultats
et de moyens, puisqu'il fabrique "sur plans" un produit dont les caractéristiques techniques et
économiques ont principalement été définies par le constructeur. L'inconvénient d'un tel régime
prescriptif, est que le résultat à atteindre est déterminé ex-ante par le donneur d'ordres, sans
laisser beaucoup de marge de manoeuvre au fournisseur pour intervenir sur ce résultat. L'intérêt
de la conception spécifiée repose justement sur le fait qu'en intervenant davantage sur l'étude du
produit, mais de façon orientée et concertée avec le constructeur, le fournisseur peut être plus
facilement responsabilisé sur l'atteinte des objectifs, tant en terme de prestations clientèles que
d'indicateurs coûts, délais et qualité.

Ce passage à la "conception spécifiée" s'est opéré dans un contexte économique où la
concurrence accrue entre constructeurs automobiles portait, de plus en plus, sur leur capacité à
offrir à la clientèle finale des prestations novatrices et en nombre croissant, même sur les
modèles de base.

C'est dans ce contexte que l'on a assisté à une diversification des relations inter-entreprises, selon
plusieurs étapes de délégation des activités des constructeurs vers les fournisseurs, à partir
desquelles on peut retenir cinq situations types:

- la sous-traitance de composants,
- la fourniture de fonctions complètes,
- la fourniture de pièces ou fonctions développées de façon parallèle, désignée par le terme de

"développement parallèle",
- la fourniture de pièces ou fonctions développées de façon coopérative, désignée par le terme de

"co-développement",
- la conception en commun, de systèmes technico-fonctionnels complets et complexes, appelée

"innovation partagée".

Les recherches empiriques menées tout au long de notre thèse, tant du côté constructeurs que
fournisseurs, nous ont surtout permis d'observer les quatre premières situations. C'est pourquoi,
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nous nous limiterons à en décrire les principales caractéristiques pour aborder les problèmes
posés par l'innovation partagée, seulement à la fin de cet article.

Avant de présenter ces quatre phases, il est important de souligner qu'elles ne constituent pas une
tendance linéaire et obligée pour chacun des équipementiers, lesquels, pour des raisons tant
techniques que stratégiques et économiques, ne connaissent ni les mêmes trajectoires d'évolution
de leur activité, ni les mêmes formes de relations "partenariales". Par conséquent, ces quatre
phases ne peuvent être considérées comme les différentes étapes d'une évolution inéluctable qui
serait amenée à toucher l'ensemble des fournisseurs.

Ces quatre situations types comportent deux variables principales:

- un partage des activités entre constructeurs et fournisseurs: le constructeur peut déléguer la
fabrication, le développement appliqué, l'étude avant-projet, l'innovation avancée;

- un "mode relationnel" spécifique entretenu entre partenaires: le mode relationnel désigne la
plus ou moins grande concertation ou délibération sur les objectifs, les risques, les solutions
correctives, …, et la plus ou moins grande contrainte exercée sur la définition des moyens et
des résultats à atteindre par l'un des partenaires.

Généralement, il existe une certaine corrélation entre le partage des activités et le mode
relationnel entretenu. On conçoit aisément que la sous-traitance prescriptive laisse peu de place à
la concertation et délibération sur les risques et les objectifs, plus répandues dans le cas de
délégation des études. Mais il peut exister certaines situations hybrides. Par exemple, on peut
rencontrer des situations où se conjuguent une délégation récente des activités de développement
appliqué auprès des fournisseurs, où les définitions techniques restent du domaine réservé aux
constructeurs, avec des formes de relations partenariales très novatrices, qui accordent une large
place à la mutualisation des risques et à la décision concertée et négociée entre constructeurs et
fournisseurs. C'est le cas de la plupart des expériences de partenariat impulsées par les
constructeurs japonais, travaillant avec des fournisseurs européens.

Les exemples donnés par la suite illustreront ces disparités, ce qui ne limite pas la pertinence de
la typologie proposée, mais lui apporte une "flexibilité" plus grande.

2. LA SOUS-TRAITANCE DE COMPOSANTS DITE "SOUS-TRAITANCE
CLASSIQUE"

Cette situation se caractérise par un partage des tâches entre constructeurs et fournisseurs bien
connu: le sous-traitant réalise la fabrication de composants à partir des études et des plans
détaillés effectués par le constructeur. Il n'est, en quelque sorte, qu'un atelier externalisé qui
alimente, en pièces et composants, le process d'assemblage et de montage du constructeur. Le
fournisseur, dans ce cas, gère les risques d'industrialisation et de livraison. Il est lié par une
certaine dépendance économique au constructeur, notamment en termes de prix et de
diversification de sa clientèle, dans la mesure où il ne réalise pas l'innovation-développement qui
pourrait lui permettre de davantage maîtriser ses coûts de revient et l'aider à conquérir de
nouveaux marchés.

On oublie souvent, à ce propos, de mentionner que la dépendance économique, entre deux
entreprises partenaires, peut provenir du fait que l'une seulement exerce une activité d'innovation
et détient, par là même, un certain pouvoir économique sur l'autre. En effet, celui qui conçoit,
oriente et détermine, pour une grande part, les coûts et les prix de revient du futur produit.
Chaque choix de conception (architecture, design, matière première, composants, …) a un
impact direct sur le coût du produit. Fabriquer, pour le sous-traitant, à partir d'un cahier des
charges prescriptif et détaillé du constructeur, signifie qu'il ne peut qu'agir sur son process de
fabrication pour essayer de diminuer ses coûts de revient.

A partir de 1985, l'exigence de qualité, comme avantage concurrentiel, en plus de la
compétitivité prix, s'est traduite, pour les sous-traitants d'exécution, par un renforcement de leur
aptitude à fiabiliser des process industriels et à faire des propositions techniques aux
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constructeurs, allant dans le sens d'une meilleure synergie produit/process. C'est dans ce cadre
que Renault a élaboré des procédures d'audit et d'assurance qualité fournisseurs, aboutissant à un
classement de ces derniers, selon leur capacité à livrer des produits conformes, sur grandes
séries. Dans ce contexte, la qualité demandée aux fournisseurs était bien une qualité de
"fabricant", au sens où celle-ci s'obtenait par la fabrication-livraison d'un produit conforme aux
plans prescrits, et la fiabilisation d'un process, à travers sa "capabilité" à minimiser les défauts
ou dérives sur grandes séries.

Mais l'obtention de cette qualité demande un changement dans les relations de sous-traitance. En
effet, la fiabilisation des process, avec l'investissement qu'elle demande, ne peut être envisagée
que sur une relation relativement stabilisée dans le temps. Or, la sous-traitance classique
comporte une dimension conjoncturelle qui se traduit par des risques très élevés d'interruption de
la relation, à chaque période de renégociation ou de mise en concurrence. Par conséquent, ces
relations ponctuelles et conjoncturelles sont apparues comme pouvant constituer un obstacle à
l'obtention d'une meilleure qualité. Cet aspect a sûrement joué un rôle en faveur d'une plus
grande "fidélisation" et continuité des relations de fourniture qui ont davantage été liées au
"cycle de fabrication" du produit, surtout à partir du moment où les constructeurs ont demandé,
pour un nombre croissant d'équipements, à se faire livrer des "fonctions complètes".

3. LA "FOURNITURE DE FONCTIONS COMPLETES"

Dans cette situation, le constructeur donne à réaliser non seulement les composants de base,
mais aussi les opérations d'assemblage de ces composants, qu'il effectuait auparavant dans ses
propres ateliers. Ceci lui permet, entre autres, de se faire livrer des systèmes technico-
fonctionnels dits complets, qu'il peut directement monter sur le véhicule, sans être obligé de
réaliser des opérations d'assemblage "connexes" sur les bords de la chaîne de montage, ce qui
participe à la rationalisation du processus de fabrication.

Tous les types d'équipements ne peuvent être concernés par cette nouvelle étape dans la
délégation des activités auprès des fournisseurs. Il s'agit essentiellement de ceux dont les
multiples composants étaient déjà fabriqués par des sous-traitants différents qui se sont
diversifiés ou regroupés, pour en gérer la fabrication et l'assemblage. Les équipements concernés
sont des ensembles possédant une utilité fonctionnelle propre et des relations d'interface très
fortes entre des composants techniquement liés. C'est le cas, par exemple, des sièges constitués
d'une armature, de glissières, d'une nappe, d'un coussin et d'un dossier garnis d'une mousse et
d'un tissu, de mécanismes de basculement-réglage,...C'est le cas aussi des pots d'échappement,
des tableaux de bord, du câblage-électronique, des systèmes de refroidissement (radiateur,
ventilateur, …), d'embrayage et de freinage, etc…, pour ne citer que les plus importants. Par
contre, certains "mono-équipements" forment une entité fonctionnelle, à eux seuls, et peuvent
difficilement s'insérer dans un système livré plus large: il s'agit, par exemple, des pare-chocs, des
réservoirs, des vitres. Ceci ne veut pas dire que les interfaces techniques entre ces mono-
équipements et d'autres qui leur sont connexes ne sont pas traitées, en termes d'études, avec
pratiquement autant de précautions que dans les systèmes technico-fonctionnels complets.

Cette étape suppose, chez les fournisseurs concernés, l'acquisition de compétences en stratégie
industrielle et ingénierie des process d'assemblage1, en gestion des capacités et diversité
industrielles et des flux logistiques, ainsi qu'en "process to cost".

Mais le constructeur, dans cette phase, reste responsable des ajustements et des interfaces entre
les différents composants, du point de vue de l'ingénierie produit, de l'architecture et de la
définition technique du système "technico-fonctionnel", ainsi que des validations et des essais

                                                
1 Il faut souligner qu'une stratégie industrielle appliquée par l'un des fournisseurs peut ne pas être efficace pour l'autre. Il arrive

ainsi que les stratégies industrielles menées par deux fournisseurs concurrents qui travaillent pour un même constructeur soient
totalement opposées. Ce cas a pu être observé pour certaines fonctions du véhicule, les uns choisissant une stratégie
d'intégration amont des composants, notamment pour limiter le nombre d'investissements et d'opérations à haute valeur ajoutée
dans les ateliers de proximité, les autres optant pour une stratégie de séparabilité et d'assemblage "retardé" (le plus tard
possible) pour limiter les coûts de gestion de la diversité. Ainsi, les politiques industrielles menées par les fournisseurs
dépendent bien de leur activité historiquement constituée (de façon plus ou moins diversifiée et intégrée) laquelle conditionne
certaines possibilités de gestion des flux logistiques et des coûts de différenciation.
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portant sur le bruit, le confort, la résistance vibratoire, thermique et climatique. Par conséquent,
le constructeur continue à gérer les principaux risques de "dérives" produit, du point de vue de sa
fonctionnalité, qualité et finition, et de ses coûts et délais de développement, mais perd en partie
la maîtrise des risques d'industrialisation, dorénavant gérés par le fournisseur.

Cette phase, en France, se réalisa à partir de 1988-89. Certains fournisseurs ont ainsi réussi à
s'ériger en équipementiers de premier rang, en devenant pilotes et responsables de la fabrication,
qualité et livraison d'une fonction complète, tandis que l'activité des autres (fournisseurs de
seconds rang et sous-traitants) est restée circonscrite à la fabrication de composants ou pièces
spécifiques intégrés dans ces systèmes fonctionnels ou bien de "mono-équipements".

Il est pertinent de s'interroger sur les avantages économiques des différentes étapes
d'externalisation. Sans entrer dans le détail de ces débats, il nous paraît utile de faire plusieurs
remarques.

Cette phase de réorganisation du réseau équipementiers a permis de réduire le nombre de
relations de fourniture gérées directement par le constructeur et, par là même, ses coûts de
gestion en matière d'achat. On pourrait, dans ce cas, se servir des résultats de l'analyse
transactionnelle chère à Williamson, pour affirmer que cette hiérarchisation du réseau
fournisseurs, au sommet de laquelle se trouve des fournisseurs "pilotes" gérant leur propre
réseau de sous-traitants, du point de vue de la qualité, fiabilité industrielle et logistique, et de
leurs prestations en termes de coûts et prix de revient, leur a effectivement permis de limiter leur
coûts de transaction. On pourrait alors penser que le constructeur a réduit le nombre de contrats
de fourniture, conclus auparavant avec une myriade de sous-traitants, en déléguant cette gestion
aux fournisseurs pilotes concernés. Mais il serait dangereux de procéder à une conclusion aussi
hâtive, sans s'interroger sur les types de relations entretenues antérieurement entre constructeurs
et petits sous-traitants. Or, d'après les diverses enquêtes menées, il s'avère que ces relations ont
été, de tous temps, en France en tout cas, peu contractualisées, reposant sur des relations orales
de confiance (sans contrat de fourniture conclu) avec un règlement des litiges à l'amiable.

Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que cette étape dans la délégation des activités auprès
des fournisseurs, a permis de rationaliser le procès de fabrication constructeur, tout en
contribuant à restreindre les possibilités d'émergence des conflits sociaux, comme ce fut le cas
pour les sièges, à travers l'externalisation des ateliers de sellerie et de garnissage.

L'autre avantage économique, souvent oublié, mais non moins stratégique, de la "fourniture de
fonctions complètes", consiste à faire supporter aux fournisseurs les coûts de mise au point du
process et d'obtention de la qualité produit, tout en gardant le pouvoir de conception sur ce
dernier, c'est-à-dire tout en continuant à en maîtriser les risques commerciaux et les prestations
offertes à la clientèle finale.

Mais l'une des difficultés à surmonter, dans ce cas, consiste à minimiser les risques d'une trop
grande rupture entre l'ingénierie produit (qui continue à être du domaine réservé du constructeur)
et l'ingénierie process (qui devient le champ d'expérimentation et de fiabilisation du fournisseur).
Il convient alors d'intensifier la communication entre les services méthodes et fabrication du
fournisseur et entre ceux-ci et les services Études du constructeur, puisque le produit est conçu et
monté chez ce dernier, mais assemblé et mis au point chez le fournisseur. En d'autres termes, il
apparaît indispensable que le constructeur ait une bonne connaissance du rapport
produit/process, afin de concevoir puis donner à fabriquer et assembler, un produit dont les
risques qualité et fiabilité devront être minimisés, au cours de l'industrialisation. De la même
façon, le fournisseur doit faire des propositions techniques sur les orientations produits, afin
d'augmenter la fiabilité de ses process et leur capabilité à faire de la qualité sur grandes séries.

Ainsi, si on ne se limite pas au stricte point de vue de la gestion contractuelle de la "relation de
fourniture", relevant pour une grande part des prérogatives des Achats, mais que l'on considère
cette relation, dans ses multiples dimensions en y intégrant les divers métiers et fonctions qui y
participent (de la définition des grandes orientations techniques, aux objectifs économiques de
coûts, délais et qualité, et aux impératifs de fiabilisation des process de fabrication et de gestion
des flux logistiques), en identifiant les besoins de communication entre ces différents services, il
est difficile de conclure sur l'existence ou non d'une réelle économie des coûts de transaction,
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surtout si l'on incorpore, dans ces derniers, pas seulement les coûts de négociation ex-ante et ex-
post des contrats, …, mais les coûts d'accès à l'information et de communication des données,
entre les acteurs ou partenaires principaux, contribuant à fiabiliser le rapport produit/process.

Ainsi, le débat sur les avantages/inconvénients des différentes formes de sous-traitance et de
partenariat reste encore ouvert. Il mérite une attention plus focalisée sur les modes de
coordination et de communication (voire d'intercompréhension) entre les différents intervenants
(de l'entreprise donneuse d'ordres et des différentes entreprises dites partenaires) qui participent
à la fiabilisation et mise au point des process et des produits. Bien évidemment, la dimension
plus macro-économique ne doit pas être oubliée. Mais elle a tout à gagner à être renouvelée par
une meilleure prise en compte des modes de coordination et coopération intra et inter-
entreprises.

Les fournisseurs qui ont réussi à devenir pilotes de fonctions complètes sont ceux qui ont suivi,
en fait, deux grands types de trajectoires. En premier lieu, il s'agit des fournisseurs d'exécution
qui étaient fortement intégrés, c'est-à-dire qui réalisaient déjà plusieurs activités concourant à la
fabrication d'un équipement (exemple de Bertrand Faure, pour les sièges, qui détenait les savoir-
faire nécessaires à la production de l'armature et des mécanismes de basculement, d'articulation
et de réglage du siège) ou/et qui ont racheté des sous-traitants réalisant des activités
complémentaires aux leurs et nécessaires pour livrer un système complet. En second lieu, il
s'agit des fournisseurs qui ont toujours proposé des pièces ou des équipements possédant une
fonctionnalité propre (essuie-glace, alternateurs, démarreurs, compteur-comptours, …) et qui se
sont regroupés pour constituer un groupe aux activités diversifiées (comme Valéo).

4. LA FOURNITURE DE PIECES OU FONCTIONS DEVELOPPEES DE FAÇON
PARALLELE

Cette situation correspond à un changement dans le contenu même des activités transférées:
c'est, en effet, une activité d'études appliquées qui est déléguée. Cette délégation peut s'opérer
autant sur les systèmes technico-fonctionnels décrits ci-dessus, que sur les mono-équipements.

Cette transformation repose sur plusieurs points qu'il convient de souligner:

- le fournisseur est impliqué plus étroitement dans le projet de développement du constructeur et
dans sa phase de conception: il devient l'un des acteurs du projet, sur une durée qui ne cesse
d'augmenter, et peut être amené à participer à des phases exploratoires (jusqu'à moins soixante
mois, avant la sortie commerciale du véhicule, pour les projets les plus récents); ceci signifie,
entre autres, que les liens entre les différents partenaires, ne peuvent se limiter à des formes
contractuelles, fixant les conditions de réalisation de la transaction marchande, au risque de se
confronter à un problème insoluble d'incomplétude des contrats, mais que ces liens recouvrent
des situations de travail durables dont l'efficacité requiert l'adoption, par les deux partenaires,
d'un certain nombre de règles de comportement et de travail (qui communique quoi, qui décide
quoi, qui fait quoi, qui informe qui, …);

- cette implication amont du fournisseur suppose une évolution des formes contractuelles:
celles-ci ne peuvent plus se réduire à la définition des conditions d'achat/vente et de
livraison/commande de produits déjà figés et conçus (comme c'est généralement le cas pour le
contrat de fourniture); elles doivent contribuer à fixer les conditions économiques, juridiques et
"informationnelles"1, à travers lesquelles la prestation d'étude va être fournie et, en même
temps, formaliser l'engagement des acteurs à atteindre des objectifs de coût, qualité et délais; la

                                                
1Par conditions économiques, nous entendons, dans ce cas précis, les règles de partage des gains obtenus de l'activité

d'innovation-développement: royalties en cas de brevet et d'ouverture de nouveaux marchés, …, et en même temps, les règles
de financement de l'activité de développement (paiement de certains frais d'études par le constructeur, …), etc...
Par conditions juridiques, nous nous référons aux règles fixées, en matière de traitement des litiges et de paiement des pertes
dues à une mauvaise qualité du produit développé (erreur de conception, …) ou à l'incapacité du fournisseur à tenir des
objectifs négociés en amont (délais de développement et de validation, …).
Par conditions informationnelles, nous faisons référence aux règles de confidentialité, notamment entre fournisseurs
concepteurs concurrents, mais aussi aux pratiques de transfert et de capitalisation collective des savoirs et savoir-faire, entre
entreprises partenaires.
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contractualisation, en situation d'étude-développement porte autant sur les conditions
d'exercice de la prestation d'ingénierie que sur les résultats à atteindre (fiabilité et prix du
produit, …) à l'issue de l'étude et de l'industrialisation;

- les deux points ci-dessus apparaissent d'autant plus importants que l'échange, en situation
d'étude, ne porte plus sur un bien marchand fini, mais sur une prestation d'étude qui comporte
un certain degré d'incertitude, quant à son succès commercial et marchand, et quant à sa
fiabilité technique et industrielle;

- le quatrième élément clé dans la rupture opérée par la délégation des études aux fournisseurs,
concerne les modes de coordination inter-métiers, intra et inter-organisationnels: cette
délégation ne peut, en effet, avoir lieu sans une modification du rôle et de la fonction de
chaque acteur métier, au sein de chaque entreprise partenaire, et sans une évolution des formes
de pilotage, de communication et de négociation (argumentation et dialogue) entre les
différents métiers des entreprises partenaires;

- enfin, le cinquième élément clé de cette rupture concerne les processus d'apprentissage et
d'acquisition des compétences, tant chez les fournisseurs que chez les constructeurs: pour le
fournisseur, il s'agit d'acquérir des compétences en matière d'étude-développement (finition,
mise au point, architecture… du produit), mais aussi en matière de gestion et d'organisation des
projets (capacité à élaborer des calendriers de validation et des solutions de rechange, en
fonction des risques identifiés, à constituer des équipes projet pluridisciplinaires, …), etc …;
pour le constructeur, il s'agit de réactualiser les compétences métiers pour leur permettre
d'assumer leurs nouveaux rôles vis-à-vis des fournisseurs et définir de nouvelles conditions
organisationnelles, économiques et juridiques d'implication amont des fournisseurs; autrement
dit, les processus d'apprentissage observés concernent, tant des compétences techniques, que
des compétences organisationnelles, managériales et "relationnelles".

Sur le plan relationnel, le constructeur passe d'un rôle prescriptif, quant à la description
technique de l'objet à faire fabriquer, à un rôle de conseil-suivi-surveillance sur la partie de
l'étude prise en charge par le fournisseur. Ce nouveau rôle consiste à fixer les objectifs de coût,
qualité, délais et poids que le fournisseur doit atteindre1, à négocier et argumenter sur les prix et
coûts de revient de l'ensemble des prestations d'études, d'industrialisation et de livraison, et à
suivre et piloter, de façon permanente, l'état d'avancement du projet du côté fournisseur.

Ainsi, la différence entre le "régime de sous-traitance classique" et le "régime de développement
parallèle" semble reposer sur le fait que dans le second cas, l'efficience peut être recherchée à
travers une plus grande marge de manoeuvre, laissée au fournisseur, pour effectuer les
principaux compromis technico-économiques portant sur le produit et le process, alors que dans
la premier cas, la recherche du meilleur rapport qualité/prix du produit sous-traité était plus ou
moins limitée et contrainte par des plans de détail prescrits par le constructeur.

Mais l'efficacité d'une telle "passation de pouvoir" en matière d'études appliquées, est moins
évidente qu'on pourrait le croire.

En effet, si le transfert d'une partie des études devrait, en principe, être source d'efficience, à
travers notamment l'exercice d'une ingénierie simultanée chez les fournisseurs et d'un meilleur
ajustement réalisé entre les objectifs économiques et techniques (par exemple, faire de la qualité
produit en évitant le "surdimensionnement matière"), il faut bien reconnaître qu'en même temps
cette délégation est susceptible d'accroître les risques.

Ainsi, tant que les sous-traitants fabriquent à partir des plans d'études de Renault, les risques
concernent surtout la mise au point du process de fabrication, la qualité des produits et les aléas

                                                
1 Les objectifs de qualité ne se rapportent pas uniquement à la "qualité du fabricant", comme en régime prescriptif, mais aux

prestations plus larges de développement-industrialisation; dans ce cas, la tenue des objectifs de qualité dépend des choix
techniques effectués par le fournisseur et des méthodes de travail qu'il utilise au cours du développement (méthodologies
d'anticipation des risques, de constitution de bases des données sur les solutions correctives à apporter aux différents problèmes
rencontrés, expérimentation servant a élaborer des outils de modélisation, modes de résolution des problèmes, de façon plus ou
moins concertée entre métiers, etc …).
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de livraison. On comprend d'ailleurs pourquoi, dans la première phase de délégation, l'accent a
tant été mis sur la certification qualité, puis logistique.

Par contre, lorsque les fournisseurs prennent en charge une partie des études appliquées, les
sources de dysfonctionnements, d'aléas, de dérives et d'erreurs, ne sont plus circonscrites
uniquement au domaine de la fabrication et de la livraison, mais s'étendent au domaine de la
finition-mise au point du produit, de son prix de revient, de la capacité du fournisseur à maîtriser
ses coûts et délais de développement, ainsi que son réseau de sous-traitants. Ces aspects
recouvrent des enjeux stratégiques plus complexes, pouvant se répercuter sur la stratégie
commerciale, marketing et d'après-vente du constructeur.

Ainsi, les risques ne se limitent plus à la capacité du fournisseur à "fabriquer et livrer", mais
portent sur sa capacité à gérer un projet de développement-industrialisation, dans ses multiples
dimensions économique, technique, temporelle et relationnelle. Aux risques précédemment cités
pour le "régime de sous-traitance", s'ajoutent ceux liés aux nouvelles prestations d'études
réalisées par les fournisseurs, et notamment au fait que ces derniers interviennent sur un projet
de développement dont le produit n'est pas encore figé, mais en cours d'élaboration.

Par conséquent, les risques encourus sur l'ensemble de la durée du projet peuvent être plus
diversifiés et importants en "régime de fourniture" qu'en "régime de sous-traitance".

Cette phase de délégation d'une partie des études appliquées à des fournisseurs développeurs,
dénommés aussi fournisseurs experts, a débuté récemment (1992-93). Ces fournisseurs se
caractérisent par leur capacité à prendre en charge l'étude-développement d'un équipement, dans
les phases amont de conception du véhicule en concertation avec le constructeur. Ceci pour pré-
valider de nouveaux concepts et fonctionnalités clientèles demandés par le constructeur, voire,
dans certains cas, pour proposer eux-mêmes de nouvelles pistes d'innovation des équipements
adaptées aux fonctionnalités attendues par la clientèle finale.

Ainsi, en s'engageant progressivement dans une activité d'innovation-développement, les
équipementiers de premier rang acquièrent un certain pouvoir d'orientation des prestations
offertes à la clientèle finale. Mais cette plus grande "proximité" avec le marché de
consommation finale, signifie qu'ils doivent en gérer l'incertitude, du point de vue technique (il
est difficile de savoir, à l'avance, si une innovation technique va déboucher sur un produit dont
l'industrialisation est possible à moindre coût), mais aussi du point de vue marchand (il est
difficile de savoir à l'avance si le produit va suffisamment plaire à la clientèle finale pour devenir
un succès commercial).

L'originalité du partenariat technologique repose sur le fait que ces formes d'incertitude sont
gérées au travers d'une relation entre plusieurs entreprises.

Ce n'est plus uniquement l'action du seul constructeur qui va conditionner le positionnement
marketing et commercial, et l'image de marque du produit sur le marché, mais l'action conjointe
du constructeur et de ses équipementiers de premier rang. Dans ce cadre, des erreurs de
conception ou de développement effectuées par les fournisseurs, engendrant une mauvaise
fiabilité de l'équipement ou son coût prohibitif en rechange-maintenance… peuvent avoir des
effets importants sur l'image de marque du véhicule auprès de la clientèle finale.

Une des questions clefs qui se pose alors est: comment minimiser les risques, sachant que
l'incertitude propre aux processus d'innovation limite l'efficacité des dispositifs contractuels qui
reposent sur la contrainte ou l'incitation, et qui supposent une anticipation des événements
susceptibles de survenir? En effet, vouloir minimiser les risques à travers une contractualisation
en situation d'innovation, revient à se confronter à l'éternel problème de l'incomplétude des
contrats, dans des situations où il est souvent difficile de probabiliser les événements
susceptibles de survenir et d'anticiper les comportements des acteurs face à ces événements.

Autrement dit, il s'agit, pour les entreprises liées par un partenariat technologique, de trouver de
nouvelles formes de coordination de leur activité qui devraient permettre de mieux maîtriser les
risques d'études et d'industrialisation, et de mieux surmonter l'incertitude technique et
marchande.
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Les constructeurs automobiles ont déjà, pour la plupart, mis en place de nouveaux dispositifs
organisationnels (équipes projet, groupes fonctions, revue de plans, plateaux
constructeur/fournisseurs, …), décrits dans plusieurs ouvrages (Midler, 1993; Giard et Midler,
1993), qui représentent des moments privilégiés de communication entre les différents métiers
ou services des entreprises dites partenaires.

Mais, ces dispositifs, bien qu'ils incitent les acteurs à davantage se procurer et transmettre
l'information, peuvent très bien coexister avec des formes "non consensuelles" et non concertées,
de prise de décision, de gestion des risques, de résolution des problèmes techniques,
d'élaboration des plannings de validation et de verrouillage de la qualité.

Ces processus de coordination inter-entreprises, caractérisés par une faible transversalité des
méthodologies d'appréhension des problèmes et de traitement des risques, et par des processus
de prise de décision "intériorisés" dans chaque entreprise, sans réelle concertation entre les
équipes de managers des dits partenaires, engendrent des processus de développement, que nous
avons qualifiés de "parallèles".

Le développement "parallèle" entend désigner, dans ce cadre, une relation inter-entreprise au
sein de laquelle il n'y a pas, à proprement parler, de concertation-négociation sur les objectifs
(qualité, coûts, délais,…) à atteindre, de co-traitement du risque, de décision négociée sur le
rapport entre les coûts et la définition technique du produit, de transparence de l'information, de
capitalisation collective des savoir-faire et des solutions techniques, etc ...

Par conséquent, il n'y a pas de confiance suffisante pour éviter des stratégies de non dévoilement
des risques pris, de contournement des problèmes rencontrés, de "gonflement" des prix à l'aide
de propositions de solutions techniques relativement chères. Dans ce cas, chacune des
entreprises gère de son côté les risques, les dérives qualité et produit… quitte à reporter sur son
partenaire les effets de ses erreurs de développement et à se décharger ainsi de ses
responsabilités sur son client.

Le terme "parallèle" entend bien signifier que cette gestion des risques, des prix, de la qualité de
conception, … s'opère selon une logique intra-organisationnelle et non inter-organisationnelle.

Autrement dit, les intérêts de chaque entreprise prennent le dessus sur l'intérêt qui pourrait être
tiré de la relation inter-entreprise, notamment parce qu'il n'existe pas de condition favorisant la
réciprocité des intérêts (comme les participations financières croisées, au Japon, entre
entreprises partenaires). On se trouve ainsi dans des situations marquées par une forte
dépendance économique, sans prise de conscience d'une réciprocité des intérêts. Ceci se traduit,
entre autres, par le fait que les entreprises, dites partenaires, n'unissent pas leur force pour
améliorer, ensemble, leur compétitivité et leur offre sur le marché final.

L'étape de développement parallèle a montré, dans certains cas, ses limites, en donnant lieu à des
rallongements de délais d'étude ou à des développements en catastrophe, à la dernière minute, ou
encore à une réintégration momentanée de l'étude appliquée de certains composants, pour les
raisons évoquées ci-dessus.

Mais, depuis 1992-93, des signes annonciateurs d'une prise de conscience, de part et d'autre, se
dessinent et tout porte à croire qu'on est en train de passer, en France, actuellement, à une phase
de co-développement entre constructeurs et fournisseurs, déjà bien avancée dans certains
produits de l'électronique, par exemple.
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5. LE "CO-DEVELOPPEMENT": LA FOURNITURE DE PIECES OU FONCTIONS
DEVELOPPEES DE FAÇON COOPERATIVE

Forts de cette expérience, les constructeurs, notamment Renault, mènent des réflexions et des
actions, dans deux grandes directions:

- le renouvellement des méthodes de consultation et de mise en concurrence des fournisseurs,
dans les phases amont d'étude-développement (phases exploratoire et préparatoire);

- la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs d'estimation des coûts et d'application des prix
objectifs, de nouvelles méthodes de capitalisation des savoir-faire et de résolution des
problèmes, ainsi que de traitement du risque.

Si le co-développement reste encore, pour la majorité des systèmes technico-fonctionnels
fournis, à l'état de projet, il fait progressivement son chemin dans les esprits et les expériences
tentées de-ci, de-là.

Une des façons de l'appréhender, consiste à mieux souligner dans quels réflexions et bilans il
s'inscrit, puis à en présenter certaines des réalisations, tant chez Renault que chez certains de ses
fournisseurs1.

La démarche de réflexion à laquelle nous avons été associée, dans le cadre du projet de la
remplaçante de la R 19, part des difficultés auxquelles la Direction de projet se confrontait pour
des systèmes technico-fonctionnels amenés à évoluer tardivement, dans le déroulement du
projet: les sièges et le câblage-électronique.

Pour résumer, les principales difficultés semblaient provenir du fait que l'application du système
à prix objectif, l'acquisition des compétences chez les fournisseurs, la transformation du rôle de
chaque acteur métier et la mise en place d'une gestion anticipée et concertée des risques, ne
s'opéraient pas aussi rapidement que Renault l'aurait souhaité.

Le bilan effectué à l'issue des neuf mois de recherche, peut se résumer, selon notre
interprétation, en ces termes: une des façons d'améliorer le co-développement avec les
fournisseurs semble bien reposer sur la mise en place de méthodologies communes de
capitalisation des savoir-faire et des modes de résolution des problèmes, sur une gestion plus
concertée et partagée des risques, sur une plus grande circulation de l'information et enfin sur
des processus de décision et de fixation des objectifs plus négociés (sur les choix techniques, les
plans de validations et certification qualité, les coûts et les marges, …); mais de tels dispositifs
ne pourront trouver leur efficacité maximale que si de nouvelles formes de protection
contractuelle, à l'origine de l'établissement de certaines relations de confiance, sont mises en
oeuvre et que si Renault renforce son expertise métier, notamment en matière de négociation
technico-économique amont et en matière d'estimation des coûts et des compétences
fournisseurs.

Ainsi, le co-développement suppose, à la fois, des méthodologies communes de travail, guidées
par des décisions davantage négociées en amont, et des formes contractuelles renouvelées,
tenant compte des problèmes particuliers posés par l'innovation partagée (traitement économique
et juridique des problèmes de confidentialité, de prise des brevets, …), ainsi que du partage
économique des risques entre partenaires.

Il est alors légitime de se demander sur quelles pratiques réelles de telles considérations peuvent
déboucher. Nous ne présenterons pas des outils pointus, mais des grands axes d'action qui
marquent, à notre sens, un tournant décisif vers un mode plus coopératif des relations entre
entreprises.

                                                
1Pour des raisons de confidentialité et de déontologie auxquelles toute enquête de terrain menée dans le cadre d'un contrat de

recherche avec Renault, doit se conformer, nous ne citerons ni les fournisseurs et les acteurs concernés par les faits observés, ni
les expériences trop récentes ou les informations jugées trop stratégiques qui ont pu nous être relatées.
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Notre choix s'est porté sur trois de ces axes, notamment parce qu'ils montrent la complémentarité
et le renforcement de l'expertise de trois acteurs métiers, depuis la délégation des études aux
fournisseurs: les Achats, la Direction des Prix de Revient et les Etudes. Ces trois axes sont:

- le renforcement de la négociation technico-économique amont, au cours de la consultation
multifournisseurs;

- la mise en place des approches "design to cost" et l'application du système à prix objectif, dès
la phase de consultation;

- l'organisation de plateaux inter-partenaires et le renforcement du rôle de suivi-conseil du
constructeur vis-à-vis des fournisseurs.

5.1. Une mise en concurrence entre fournisseurs qui repose sur une plus grande
négociation et argumentation technico-économique

Pour mieux comprendre l'enjeu de cette nouvelle forme de mise en concurrence, il est utile de la
replacer dans la dynamique de la délégation des études aux fournisseurs. En effet, tant que ces
derniers ne faisaient que fabriquer, la concurrence s'opérait essentiellement par les prix, à partir
d'une cotation économique du produit, dont les plans de détail étaient prescrits par le Bureau
d'Etude.

La délégation des études aux fournisseurs implique deux changements:

- au moment de la consultation, le produit n'est pas entièrement conçu: il en est encore au stade
de sa "définition fonctionnelle" et de son design, sans que les supports et choix techniques qui
vont effectivement déterminer sa faisabilité industrielle et sa fiabilité-qualité aient encore été
décidés;

- au cours de l'étude-développement réalisée par le fournisseur, la définition du produit va être
amenée à évoluer, du point de vue technique bien évidemment par des processus d'essais-
erreurs et de validation, mais aussi du point de vue fonctionnel, si les acteurs projets jugent
que, pour garder un certain avantage concurrentiel, il est nécessaire de rajouter des
fonctionnalités supplémentaires au produit.

Par conséquent, se pose alors la question de savoir comment évaluer la valeur économique d'un
bien, non encore développé et figé, et quel pourcentage, dans l'évaluation de son prix, doit être
accordé pour couvrir les modifications susceptibles de survenir en cours de développement.

A cette question s'en ajoute une autre, tout aussi importante pour le constructeur: comment
réussir à déjouer les stratégies des fournisseurs, lesquels ont tendance, soit à proposer des
solutions techniques les plus chères, sur lesquelles ils peuvent se faire le plus de marge,
lorsqu'ils se trouvent sur un marché relativement protégé, soit à accepter des prix objectifs très
bas, pour emporter un marché fortement concurrentiel, mais en "allégeant" tellement le produit,
qu'ils prennent des risques de non qualité-fiabilité ex-post?

Or, le système antérieur de mise en concurrence, privilégiant la négociation économique avec les
fournisseurs, puisque la "technique produit leur était pratiquement prescrite", n'est pas en mesure
de répondre à ces nouvelles questions. C'est pourquoi Renault fonde les nouvelles formes de
mise en concurrence sur une négociation qui lie l'aspect technique et l'aspect économique. Dans
les faits, cette "négociation technico-économique" repose sur la capacité du constructeur à
analyser (démarche analytique) des plans de conception ou des maquettes de fournisseurs, en
corrélant l'architecture produit proposée, sa décomposition matière et composants, sa
fonctionnalité, …, pour juger sa fiabilité-qualité, son prix et ses coûts et délais de
développement, mais aussi pour anticiper ses risques potentiels (d'interface avec d'autres
équipements, de montage, d'après-vente, …).

Cette démarche analytique lui permet notamment de déceler des erreurs de conception ou des
choix techniques trop onéreux effectués par le fournisseur, mais aussi de favoriser une certaine
émulation entre fournisseurs, afin d'obtenir de ces derniers qu'ils proposent les meilleurs
compromis technico-économiques et des solutions "design to cost" astucieuses, dès la phase de
consultation.
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Cette nouvelle forme de concurrence, que l'on pourrait qualifier de "analytique et
argumentative", repose ainsi sur la capacité du constructeur à améliorer son expertise technico-
économique, notamment par une meilleure coordination inter-métiers (Achats, Etudes, DPR). Le
passage à une forme plus "coopérative" et négociée de détermination des grands choix technico-
économiques avec les fournisseurs, ne pourra se faire qu'à cette condition. Dans ce cadre, il
deviendra possible de trouver des solutions technico-économiques concertées qui seront le fruit
de négociations, portant, par exemple, sur le "dimensionnement au plus juste" de la conception
du produit pour atteindre un plus faible prix de revient ou sur l'amélioration de son architecture
pour en renforcer la qualité-fiabilité.

5.2. La démarche "design to cost" et l'application du système à "prix objectif"

Le "design to cost", qui entend désigner une conception à coût objectif, s'inscrit dans la
démarche exposée ci-dessus. Puisqu'il devient difficile, comme nous l'avons rappelé, d'estimer
ex-ante un certain nombre de coûts portant sur des produits pas encore figés et finis, il s'avère
plus judicieux de renverser la relation entre le design et le cost, c'est-à-dire de fixer un objectif
de coût et de rechercher des "astuces" de conception qui devraient permettre d'atteindre cet
objectif de coût.

Bien évidemment, il ne s'agit pas là d'une recette miracle, mais d'une démarche prônée par
l'entreprise, pour éviter une trop grande dérive des coûts et des délais, que générait le système
antérieur de cotation économique des différentes solutions techniques, proposées par les
fournisseurs ou le Bureau d'Etudes.

En effet, l'utilisation de méthodes reposant sur l'enchaînement (définition technique par le BE,
puis cotation par les Achats et la DPR, puis modification par le BE) entraînaient des dérives mal
maîtrisées, surtout lorsque la plupart des fournisseurs ont commencé à faire des propositions
techniques et à s'engager dans le développement appliqué.

L'application de la démarche "design to cost" suppose, en outre, une certaine rupture avec
l'intervention séquentielle des différents métiers vis-à-vis des fournisseurs qui provenait du
régime de sous-traitance classique. Les liens entre le BE-constructeur et le fournisseur se
renforcent et ceci sur toute la durée du projet, de la phase de consultation jusqu'à
l'industrialisation. Le rôle des Achats (et de la DPR) ne s'en trouve pas pour autant amoindri,
puisqu'ils oeuvrent pour trouver de meilleures estimations des coûts et des prix objectifs, et qu'ils
représentent de plus en plus un vecteur d'information entre l'intérieur et l'extérieur de
l'entreprise.

Le "pré-contrat" est un des outils mis en place récemment par Renault. Il entend contractualiser,
dès le début du développement, l'engagement du fournisseur à respecter l'objectif de prix fixé, et
constitue ainsi un des moyens pour l'inciter à adopter une démarche "design to cost".

Ce système incite les différents acteurs à plus se concerter, en amont du développement, sur le
rapport entre la définition technique produit et son coût de revient, et demande une plus grande
coopération entre les Etudes, les Achats et la Direction des Prix de Revient, du constructeur,
ainsi qu'une argumentation et un dialogue plus important avec les représentants, commercial et
étude, du fournisseur.

5.3. Le renforcement du rôle de suivi/conseil du constructeur

La réussite du co-développement repose sur l'intensification des relations de communication
entre partenaires. Ces relations peuvent avoir lieu sur des plateaux constructeurs, mais aussi
entre acteurs pilotes (généralement pilotes études des deux entreprises) amenés à se rencontrer
régulièrement.

Aux dires des principaux interlocuteurs rencontrés, la communication s'intensifie sur un champ
temporel de plus en plus large: de la réalisation des premiers prototypes, …, au verrouillage de
la qualité en usine en phase de préséries.

Cette communication "continue" apparaît cruciale à plusieurs points de vue:
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- l'innovation-développement étant un processus "cognitif cumulatif", tout défaut ou erreur non
anticipé à temps peut entraîner un rallongement des délais et des coûts nécessaires pour trouver
des solutions de rechange, voire mettre en péril la vie commerciale d'un projet, lorsque
l'irréversibilité de ce dernier est trop grande au moment où l'on découvre ce défaut;

- il est par conséquent impératif qu'une confrontation des idées et des solutions ait lieu, dès la
phase de prototypes entre constructeur et fournisseur, notamment pour expérimenter ces
dernières sur des supports physiques en grandeur réelle, élaborer des plans de validation, de
façon concertée entre entreprises, en fonction des risques identifiés, en phase de prototypes, et
capitaliser de façon collective les savoir-faire acquis et les solutions correctives, tout au long
du projet.

Ces différents aspects de la relation de co-développement sont de plus en plus appliqués chez
Renault. Mais cette plus grande complémentarité, et aussi transversalité, des méthodologies de
développement et des modes de résolution des problèmes ne s'obtient pas sans un transfert des
expériences et des savoir-faire et sans un apprentissage des deux partenaires.

C'est dans ce cadre que le rôle de conseil-suivi-surveillance du constructeur prend tout son sens.

Ayant déjà une expérience suffisante sur le développement appliqué, celui-ci peut mettre en
garde le fournisseur contre un certain nombre d'erreurs, tant techniques qu'organisationnelles,
qu'il avait commises, dans les années antérieures. Mais ce nouveau rôle qui lui incombe, ne
s'opère pas uniquement par un simple transfert d'activité: il requiert une autre démarche
d'appréhension et d'exposition des problèmes et surtout un changement dans les modes de
communication aux fournisseurs.

Ainsi, le constructeur ne communique plus aux fournisseurs des solutions pré-développées, mais
des objectifs à atteindre en termes de fonctionnalité à partir d'une position des problèmes
techniques à résoudre (une mousse qui ne se déforme pas, suite à tel effort, et assemblée à une
armature dont le poids doit être diminué et qui offre une fonctionnalité grand confort avec un
mécanisme dorsal, par exemple, pour les sièges). Ceci suppose de savoir correctement expliquer
le problème posé, en l'enrichissant de son expérience, pour mieux en déterminer les multiples
facettes et en exposer les voies de résolution. Or, les membres du BE-Renault reconnaissent
qu'ils ne sont pas encore de "bons pédagogues", tant cette communication les oblige à mettre en
oeuvre une démarche de travail qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer et tant la plupart
d'entre eux expriment encore certaines résistances à la transmission de leur expérience.

Ainsi, dès que le BE-Renault confie aux fournisseurs les études appliquées, il se trouve dans
l'obligation d'expliquer son cahier des charges fonctionnel, ce qui l'amène à davantage préciser
la fonctionnalité recherchée, détailler son argumentation sur les raisons de ses choix techniques
et se questionner sur leur portée économique.

Enfin, ce rôle de suivi-conseil consiste à piloter le déroulement du projet, du côté fournisseur, du
point de vue de l'enchaînement des principaux jalons, afin de vérifier que les opérations de levée
des risques et d'élévation de la qualité ont bien été effectuées et de s'assurer que les plans de
validation et d'essais pourront bien être respectés. Ainsi, le constructeur assure, de plus en plus,
un rôle de pilotage qui consiste à expertiser la façon dont se déroule le développement chez le
fournisseur, afin d'en anticiper les dysfonctionnements, en prenant, en concertation avec ce
dernier, les décisions de réorientation qui s'imposent, lorsqu'il en est encore temps.

Ainsi, le co-développement, s'il s'apparente à un régime plus coopératif, au sens où il s'opère à
travers une transversalité des modes de résolution des problèmes, une inter compréhension des
questions à résoudre, des méthodes communes d'appréhension des risques, des négociations
simultanées sur le produit et son prix de revient, une redéfinition concertée des objectifs (qualité,
coûts, délais) et des plans de validation, …, entre constructeurs et fournisseurs, ne peut, pourtant
pas, être assimilé à de simples relations de "copinage" ou de "confiance aveugle". Coopérer ne
revient pas forcément à "collaborer".
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Autrement dit, il s'agit de rechercher des compromis technico-économiques acceptables et
tenables par l'ensemble des partenaires, obtenus à partir de l'expression et l'analyse des
contraintes et des potentialités de chacun d'entre eux. Le plus dur consiste à trouver des terrains
d'entente et des points de convergence ou d'intérêts communs. Dans ce cadre, l'application des
processus de travail et de décision, plus concertés et négociés, ne suffit pas. Il reste encore à
trouver des formes contractuelles renouvelées, accordant une place plus importante à la
protection et à l'incitation, et au partage économique des risques, surtout dans les nouvelles
situations de partenariat technologique ou d'innovation partagée qui commencent à voir le jour.

6. UN RESEAU FOURNISSEURS STRUCTURE PAR LEUR PLUS OU MOINS
GRANDE CAPACITE A GERER L'INCERTITUDE DU MARCHE, DANS UNE
SITUATION D'EXACERBATION DE LA CONCURRENCE INTERNATIONALE

Ces quatre grandes étapes (décrites ici de façon très schématique), en concernant un nombre
croissant d'équipements, ont progressivement transformé l'organisation du réseau fournisseurs.
Ce dernier n'est plus aujourd'hui structuré autour des deux grands pôles "fournisseurs sur
catalogue" et "sous-traitants d'exécution" qui prévalaient dans l'après-guerre.

Dans ces deux cas, le fournisseur était peu flexible et peu réactif à la demande clientèle: celui
qui exécutait à partir des plans du constructeur pouvait difficilement s'impliquer dans la
conception du produit, celui qui concevait sur catalogue n'associait pas réellement son client au
développement des grandes lignes de son produit.

Dès la fin des années soixante-dix, cette situation s'est quelque peu transformée. Les
fournisseurs sur catalogue ont commencé à adapter leurs produits aux fonctionnalités demandées
par chaque constructeur, en essayant de les personnaliser tout en gardant un certain nombre de
composants de base standards qui pouvaient être réutilisés pour une clientèle diversifiée de
constructeurs. Les sous-traitants exécutants, pour les plus dynamiques, ont tenté de répondre à la
nouvelle donne de la concurrence en mettant à la disposition des constructeurs leur savoir-faire
pour proposer des améliorations produits.

En fait, cette évolution vers une conception spécifiée et adaptée à la demande du constructeur,
est révélatrice de l'exacerbation de la concurrence internationale dans l'industrie automobile, à
partir des années soixante-dix, qui s'est notamment traduite par une "intégration du marché", tout
du moins de la demande de la clientèle finale, au travers du réseau fournisseurs.

Ainsi, petit à petit, le réseau fournisseurs s'est structuré et hiérarchisé en fonction des quatre
grandes tendances décrites ci-dessus.

Mais seuls les fournisseurs qui sont arrivés à suivre trois grands types de trajectoires, ont réussi à
s'ériger en équipementiers de premier rang:

- les P.M.E. sous-traitantes qui ont su acquérir une certaine expertise sur des métiers stratégiques
concourant à produire des équipements à forte différenciation du véhicule ou prestation
clientèle, comme les équipementiers spécialisés dans le plastique (planches de bord, pare-
chocs, …) tels Manducher et Plastique Omnium, ou/et qui ont su intégrer plusieurs activités
complémentaires participant à la réalisation de fonctions complètes (sièges, …) tels Bertrand
Faure;

- les P.M.E. qui ont su se regrouper autour d'une structure financière solide et d'une organisation
réunissant plusieurs activités couvrant la majorité des composants automobiles et pouvant
entretenir des synergies entre elles, dont l'exemple type est celui de Valéo qui s'est constitué
par la réunion de plusieurs P.M.E. et qui arrive à couvrir des systèmes fonctionnels aussi
diversifiés que l'éclairage-signalisation, les alternateurs-démarreurs, l'embrayage, le groupe
radiateur-ventilateur, et aussi l'électronique qui peut, entre autres, travailler pour les autres
divisions;

- les grands groupes non spécialisés dans l'automobile, d'ores et déjà diversifiés, concentrés,
implantés de façon internationale, tant en matière d'innovation-développement (avec des
réseaux nationaux structurés et interconnectés aux sièges centraux des pays d'origine) que de
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fabrication, qui ont su s'adapter à la demande des constructeurs français et à leurs méthodes de
travail, notamment en créant des structures d'innovation-développement proches des Bureaux
d'études des constructeurs, comme Bosch et Siemens.

En fait, ce sont ces grands groupes qui s'impliquent le plus facilement dans des processus
d'innovation partagée. Leur structure financière et leur organisation leur permettent d'engager
des frais d'étude avancée, selon un "portefeuille de projets", ainsi que des études de rentabilité et
de marché très poussées. La stratégie d'innovation de ces groupes vis-à-vis des constructeurs
consiste à mener des innovations avancées (en dehors de toute commande et de tout projet
constructeur) pour les pré-valider, en réalisant les essais et les tests permettant de s'assurer
qu'elles sont exploitables du point de vue technique, industriel et fonctionnel par rapport aux
prestations attendus par la clientèle finale.

Cette stratégie vise à acquérir un avantage concurrentiel "amont", en proposant aux
constructeurs des équipements innovants pré-validés qui peuvent être "achetés" par les directeurs
de projet des véhicules. Cette innovation fournisseurs, en phase avant-projet, permet aux
constructeurs de sélectionner des "concepts", déjà validés sur des supports matériels tels que des
pré-prototypes, pour participer à les fiabiliser et personnaliser, en coopération avec les
fournisseurs experts. Ce système a l'avantage d'accroître la réactivité en matière d'étude-
développement, pour les innovations qui sont intégrées dans le déroulement d'un projet de
véhicule et à diminuer les délais et les coûts de développement supportés par les équipes projet
du constructeur.

Ainsi, c'est bien à travers une nouvelle articulation entre innovation avancée et développement
appliqué, gérée de façon inter-entreprise, que sont recherchées dorénavant des formes
renouvelées d'économies et de réactivité en matière de recherche-développement.

Pour résumer, les réseaux nouvellement créés au début des années quatre-vingt dix, sont le
résultat d'une double dynamique, provenant des stratégies tant des constructeurs que des
équipementiers, caractérisée par les traits suivants:

- un recentrage des constructeurs sur des fonctions et des métiers stratégiques comme le
montage, la motorisation, la politique de produit et le marketing, le design et l'architecture
globale du véhicule;

- l'externalisation de bon nombre de sous-ensembles fonctionnels (sièges,...) qui s'est
accompagnée de transformations importantes en matière d'assurance qualité et de logistique,
comme l'ont montré Gorgeu et Mathieu (1993), dans leurs différents articles;

- le redéploiement européen des grands équipementiers aux activités diversifiées et segmentées,
et la réalisation par ces derniers de systèmes technico-fonctionnels complets;

- l'engagement de ces derniers, dans des phases d'études-développement des composants
stratégiques, voire progressivement, d'innovation avancée pour s'ériger en force de proposition
et pouvoir être impliqués comme concepteur et développeur, dès le début des projet de
véhicule (gérés par le constructeur),

- la gestion par ces équipementiers de premier rang de leur propre réseau de fournisseurs, à partir
des mêmes dispositifs et moyens déjà mis en place par les constructeurs (audit qualité et
logistique, procédure make or buy, demande de prestations d'études portant sur des pièces
particulières, correspondantes aux métiers spécifiques des sous-traitants, à partir d'un plan
fonctionnel, …).

Comme nous avons essayé de le montrer, les processus de "développement partagé" entre
constructeurs et fournisseurs ne sont pas encore arrivés à maturité, même si les fondations ont
déjà été élaborées au prix de multiples efforts et de micro-révolutions dans l'organisation
industrielle. Il serait, dans ces conditions, présomptueux, surtout dans une synthèse de ce type,
de vouloir absolument tirer des lignes directrices intangibles sur l'évolution de la relation
partenariale, tant celle-ci est complexe, diversifiée (selon les constructeurs, les secteurs, les sous-
ensembles, les types d'équipementiers, ...) et surtout flexible selon les situations économiques et
les acteurs qui la mettent en oeuvre. Nous laissons ainsi au lecteur le soin de prendre acte de
cette réalité en mouvement que nous avons essayé de présenter le plus exactement possible.
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