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Résumé :  
Traditionnellement, les profils des acheteurs sont déterminés en fonction du type de biens 
achetés et de la nature du marché fournisseurs. Or, l’acte d’achat se fait de moins en moins de 
manière isolée puisqu’il résulte, en interne, de l’interaction de l’acheteur avec des individus 
issus de fonctions et de niveaux hiérarchiques variés. Ce constat, réalisé dès les années 70 en 
marketing industriel, est rarement intégré dans la définition des profils des acheteurs et dans la 
sélection ou le management de ces derniers. Pourtant, la prise en compte de ces relations 
internes devient cruciale dans la mesure où certaines tendances lourdes sont perceptibles tant 
dans les missions qui sont confiées aux acheteurs (intervention dans les équipes de conception 
de produits nouveaux, par exemple) que dans leur périmètre d’activité (immixtion dans des 
familles d’achats laissées jusqu’à présent aux mains des clients internes). L’acheteur travaille 
et travaillera donc avec des partenaires de plus en plus variés et possédant des expertises 
diverses. Or, l’existence même d’équipes pluri-métiers conduit à des tensions inévitables et à 
des jeux de pouvoir et d’influence entre les acheteurs et les autres membres de l’entreprise 
impliqués dans ces achats. L’objectif de l’article est alors d’identifier pourquoi et comment 
prendre en compte cette dimension relationnelle dans la définition des profils des acheteurs. A 
partir d’une analyse des mutations affectant la fonction achats d’un grand groupe industriel de 
l’électroménager, nous montrons comment la GRH peut contribuer au développement de cette 
fonction. Une matrice typologique, construite en combinant deux catégories de critères, est 
appliquée au cas de cette entreprise. Aux éléments traditionnellement retenus par les 
responsables achats, à savoir la nature des achats et du marché des fournisseurs, sont ajoutés 
des critères décrivant la diversité et la complexité des relations que l’acheteur entretient 
désormais avec ses clients internes. Cette matrice permet d’identifier les profils types des 
professionnels de l’achat et les activités et compétences associées. 
 
Mots-clés : fonction achats, profils de métier, compétences, gestion  des relations internes, 
jeux de pouvoir. 
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Introduction 

Traditionnellement, la fonction achats est considérée, à l’instar de la fonction ressources 
humaines, comme une fonction support aux activités de l’entreprise (Porter, 1986). Les 
acheteurs sont perçus comme des salariés ayant pour rôle spécifique la gestion des relations 
avec l’environnement externe, situé en amont de la chaîne de valeur de l’entreprise. Aussi, les 
postes qu’ils occupent sont principalement définis en fonction de critères d’achat, fondés sur 
les types de biens ou de services achetés et la nature du marché des fournisseurs. La 
contribution de la gestion des ressources humaines au management des acheteurs se traduit 
principalement par la définition des profils nécessaires à l’entreprise et les compétences 
requises ou à développer. 

Or, les mutations vécues par la fonction achats depuis les années 2000 sont multiples (Carter 
et al. 2007). Certaines tendances lourdes sont perceptibles tant dans les missions qui sont 
confiées aux acheteurs (intervention dans les équipes de conception de produits nouveaux, par 
exemple) que dans leur périmètre d’activité (immixtion dans des familles d’achats laissées 
jusqu’à présent aux mains des clients internes). L’acte d’achat se déroule donc de moins en 
moins de manière isolée puisqu’il résulte, en interne, de l’interaction de l’acheteur avec des 
individus issus de fonctions et de niveaux hiérarchiques variés. Ce constat, réalisé dès les 
années 70 en marketing industriel dans les achats dits de production1 (Webster et Wind, 1973) 
est de manière surprenante très rarement intégré dans la définition des profils des acheteurs et 
dans la sélection ou le management de ces derniers. Or, la prise en compte de ces relations 
internes devient cruciale. L’objectif de cet article est d’identifier pourquoi et comment 
prendre en compte cette dimension relationnelle dans la définition des profils des acheteurs et 
de mieux comprendre quelle peut être la contribution de la GRH à une meilleure intégration et 
reconnaissance de la place des acheteurs au sein de leur organisation. Nous préciserons ainsi 
quel est le modèle traditionnel des profils d’acheteurs et en quoi il est questionné par les 
évolutions vécues par la fonction (partie 1). A partir d’une analyse des mutations affectant la 
fonction achats d’un grand groupe industriel de l’électroménager (partie 2), nous montrerons 
comment la GRH peut contribuer à la prise en compte de la diversité et de la complexité des 
situations vécues par les acheteurs (partie 3). 

 

1. Le modèle traditionnel de GRH des acheteurs questionné par l’évolution 
du périmètre des services achats 

Le modèle traditionnel de GRH des acheteurs repose sur la prise en compte, dans la définition 
des profils, des caractéristiques de l’achat réalisé et de l’environnement fournisseur (1.1.). 
Cependant, l’élargissement du périmètre des acheteurs aux achats hors production questionne 
cette approche (1.2.). 

1.1. La définition traditionnelle des profils d’acheteurs  

Cette recherche s’inscrit dans une approche de la GRH, qualifiée par Zarifian (1999) de 
« modèle de la compétence ». Il s’agira pour nous de définir les profils des acheteurs à travers 
les compétences à mobiliser par ceux-ci plutôt que par la nature de leurs tâches. La définition 
retenue ici, communément utilisée en GRH, est celle de l’accord A. CAP 2000 (industrie 

                                                 
1 Les achats de production peuvent être distingués des achats hors production. Les achats de production sont 
directement liés au bien ou service vendu au client final, alors que les achats hors production sont, à l’inverse 
toutes les dépenses de l’entreprise qui ne sont pas intégrées directement. 
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sidérurgique) : « un savoir-faire opérationnel validé ». Par savoir-faire on entend les 
« connaissances et expérience d’un salarié », par opérationnel « applicables dans une 
organisation adaptée » et par validé « confirmées par le niveau de formation et ensuite par la 
maîtrise des fonctions successivement exercées ». 

Pour le métier des acheteurs, les postes sont traditionnellement définis en fonction de critères 
d’achat, fondés sur les types de biens ou de services achetés et la nature du marché des 
fournisseurs. Ces critères peuvent être identifiés à l’aide des deux axes de la matrice des 
achats (cf. figure 1.), telle que définie par Kraljic (1983) pour déterminer les différentes 
stratégies d’achats développées à l’égard du marché des fournisseurs. Ces axes sont : 

- l’importance de l’achat réalisé : coût de l’acquisition sur le coût total, valeur ajoutée dans le 
produit vendu, etc. ; 

- la complexité du marché des fournisseurs : marché oligopolistique/monopolistique, maturité 
de la technologie, barrières à l’entrée, complexité logistique, risques de changes, etc. 

La question des stratégies d’achats à développer est fondamentale, mais comme le souligne 
très justement Kraljic (1983), leur déploiement nécessite des acheteurs qualifiés. Pour autant, 
aucune précision n’est faite quant aux profils et compétences de ces derniers. C’est pourquoi, 
en termes de gestion des ressources humaines, nous proposons de prolonger les travaux de 
Kraljic en utilisant sa matrice comme trame pour déterminer les profils des acheteurs 
traditionnels. 

Figure 1 : Typologie des acheteurs traditionnels 
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Ces différentes catégories d’acheteurs se caractérisent par des tâches distinctes qui font appel 
à des compétences spécifiques. En effet, selon le type d’acheteurs, les activités à réaliser et les 
compétences attendues ne sont pas les mêmes. En outre, la variété des tâches et l’étendue des 
compétences à mobiliser progressent à mesure que l’on passe du profil d’acquéreur à celui de 
stratège. Nous proposons ainsi l’identification de quatre ensembles de compétences (cf. 
tableau 1) sur la base des travaux existants (Cavinato, 1987 ; Ellram et Pearson, 1993 ; 
Michaels, Kumar et Samu, 1995 ; Cruz et Murphy, 1996 ; Giunipero et Vogt, 1997 ; 
Hallenbeck, Hautaluoma et Bates, 1999 ; Giunipero et Pearcy, 2000 ; Feas, Knight et 
Matthyssens, 2001 ; Muller, 2001 ; Merminod, 2005). 
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Tableau 1 : Compétences des acheteurs traditionnels 

Compétences de base de l’acheteur : 
- Connaissance des outils de gestion des 

achats et des stocks (analyse ABC, etc.) ; 
- Connaissance sur le fonctionnement des 

achats (structures, procédures) ; 
- Aptitude à la maîtrise des coûts (approche 

en coûts complets, etc.) ; 
- Capacité à gérer les contrats ;  
- Connaissance des outils informatiques ; 

etc. 

Compétences de négociation : 
- Compétences en communication ; 
- Capacité à s’adapter à son interlocuteur 

(culture, langage, niveau hiérarchique) 
- Sens de l’argumentation commerciale ; 
- Capacité à gérer un panel de fournisseurs ;
- Capacité à représenter les intérêts de 

l’entreprise auprès des fournisseurs ;  
- Compétences linguistiques ; etc. 

Expertises techniques : 
- Connaissances techniques du produit 

acheté ; 
- Connaissances du marché fournisseurs ; 
- Aptitude à la résolution de problèmes 

techniques ; 
- Savoir-faire dans la gestion des risques 

technologiques et logistiques ; etc. 

Compétences de « haut niveau » : 
- Compétences stratégiques ; 
- Aptitude au management des processus et 

des projets ; 
- Sens du travail d’équipe ; 
- Créativité et sens du risque ; 
- Savoir-faire en planification de 

ressources ; 
- Réactivité et gestion du changement ; etc. 

Acquéreur Négociateur Technicien Stratège

Compétences de
base de l’acheteur

Compétences de
négociation

Expertises
techniques

Compétences de
« haut niveau »

 
 

Centrés sur des achats simples, l’acquéreur évolue dans un environnement fournisseurs 
simple et les acquisitions qu’il doit réaliser ne posent pas de difficulté particulière. Il effectue 
pour l’essentiel des activités opérationnelles consistant à accompagner les salariés de 
l’entreprise (clients internes) dans leurs demandes d’achats et à assurer le suivi et la gestion 
des problèmes courants avec les fournisseurs. Ces activités s’appuient sur les compétences de 
base des acheteurs, que Cavinato (1987) désigne par « techniques achats », notamment la 
maîtrise des systèmes de gestion de stocks, la maîtrise des aspects contractuels, la maîtrise de 
l’outil informatique et des systèmes de commandes automatisés, et la maîtrise des différentes 
évaluations des coûts et des conditions de paiement. 

Lorsqu’il est amené à gérer des achats lourds (fort volume financier mais risques 
technologiques, logistiques ou financiers faibles2), le négociateur passe davantage de temps 
sur les activités en amont de l’acte d’achat (définition des besoins, analyse et récolte de 

                                                 
2 Kraljic (1983) distingue dans sa matrice le volume d’achats (en pourcentage du chiffre d’affaires consacré par 
l’entreprise aux achats), des risques financiers (risques de change, risques liés à une matière cotée en bourse…). 
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données concernant le marché des fournisseurs, rédaction et gestion des appels d’offres, forte 
mise en concurrence des fournisseurs). Il mobilise alors essentiellement des compétences de 
négociation commerciale en relation avec les fournisseurs de l’entreprise. 

Dans la situation où les acquisitions sont caractérisées par des risques technologiques et 
logistiques, le technicien recourt à un ensemble d’expertises comme les connaissances 
techniques du produit acheté, la capacité à appréhender la complexité du marché des 
fournisseurs, la maîtrise des systèmes de juste-à-temps, la capacité à identifier, analyser et 
traiter un problème technique, l’aptitude à solliciter son réseau de connaissances ou la veille 
technologique (recherche d’innovations, participation à des salons professionnels, etc.). 

Enfin, les activités qui incombent au rôle d’acheteur stratège combinent celles de négociateur 
et de technicien. Au-delà des connaissances et savoir-faire précités, elles nécessitent la 
mobilisation de compétences de « haut niveau » telles que définies par Giunipero et Pearcy 
(2000), notamment la capacité à orienter ses actions selon la stratégie de l’entreprise, les 
savoir-faire en matière de gestion des processus, les compétences de travail en équipe, 
l’aptitude à faire face à des situations délicates, les capacités d’apprentissage et d’adaptation 
aux changements, etc. 

Au final, les quatre catégories d’acheteurs déterminées dans cette section à partir de la matrice 
de Kraljic correspondent à la vision traditionnelle développée et accompagnée par la gestion 
des ressources humaines de la fonction achats (responsables ressources humaines, 
responsables achats, etc.) : celle d’un professionnel dont le profil est essentiellement défini en 
fonction des relations qu’il entretient avec les fournisseurs, elles-mêmes déterminées par les 
caractéristiques de l’achat. Cependant les mutations que connaît actuellement la fonction 
modifient les activités de l’acheteur, amené de plus en plus à composer aussi avec de 
multiples partenaires salariés de l’entreprise. 

1.2. Les effets liés à l’élargissement du périmètre d’intervention des acheteurs aux 
achats hors production 

L’élargissement du périmètre d’intervention des services achats vers des acquisitions 
jusqu’alors laissées aux mains des utilisateurs internes, les achats hors production, représente 
une des évolutions majeures pour les acheteurs depuis le début des années 2000. En effet, 
alors que leurs enjeux furent longtemps considérés dans l’entreprise industrielle comme 
mineurs comparés à ceux des achats de matières premières et de composants, les achats hors 
production suscitent un intérêt croissant dans le secteur manufacturier comme dans les 
entreprises de services. Ils peuvent être définis comme « tous les achats non directement 
incorporés dans le produit ou le service vendu au client » (Merminod et Barreyre, 2002). Le 
développement de l’économie de services combiné à la propension de plus en plus forte des 
entreprises à externaliser (Barreyre, 1988) font qu’ils représentent une part croissante des 
dépenses totales de l’entreprise. Environ 40% des dépenses sont consacrées à ce type d’achats 
dans les entreprises industrielles, 80% dans les entreprises de services et 60% dans le secteur 
public (Fearon et Bales, 1995 ; van Weele 2000).  

Les achats hors production sont constitués d’un très grand nombre de produits et de services 
hétérogènes (fournitures de bureau, conseil, intérim, formations, etc.). Chaque acquisition, par 
son caractère unique la plupart du temps, nécessite un travail complet d’acte d’achat : 
nouvelle spécification du besoin, recherche et sélection des fournisseurs ainsi qu’une 
contractualisation spécifique. Ce type de démarche demande donc du temps. De plus, les 
achats hors production impliquent un très grand nombre de clients internes (potentiellement 
tout salarié appartenant à l’entreprise peut être demandeur de ce type d’achat) alors que dans 
le cas des achats de production, seulement quelques unités de l’entreprise sont concernées 
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(bureau d’études, service de production, recherche et développement). Les spécificités des 
achats hors production (unicité, temps nécessaire pour réaliser l’achat) requièrent donc une 
forte implication, tant de la part du client interne que du service achats. 

Cette extension du périmètre d’intervention des services achats contribue au développement 
de relations internes toujours plus variées et complexes en raison de la diversité des sujets 
abordés, impliquant un contact permanent avec les différents métiers de l’entreprise. En effet, 
à l’image traditionnelle d’un professionnel focalisé sur des achats de production et cantonné à 
travailler toujours avec les mêmes individus, qui partagent par ailleurs une même culture 
métier, s’oppose une nouvelle figure de l’acheteur dont les relations de travail sont davantage 
tournées vers de multiples clients internes, aux cultures de métier différentes. L’acheteur hors 
production doit donc gérer un centre d’achat3 complexe (pluralité d’acteurs, niveaux 
hiérarchiques variés, utilisateurs et décideurs), ce qui implique de savoir s’adapter à des 
cultures de métiers contrastées. 

Les relations internes peuvent prendre la forme de confrontations d’expertises dues à 
l’affrontement de rationalités distinctes et non nécessairement convergentes, par exemple 
entre celle de l’acheteur, d’une part, et celles des concepteurs, des producteurs ou des 
commerciaux, d’autre part. D’autant plus que chacun peut avoir une représentation différente 
du rôle de la fonction achats. Pour les acheteurs, leur mission s’appuie sur leur technicité 
achat, souvent en phase avec les attentes de la direction générale concernant la maîtrise des 
coûts, tandis que pour les autres acteurs internes, le rôle des achats intègre des éléments 
qualitatifs tels que leur dynamisme et leurs qualités relationnelles. Ainsi, selon van Weele 
(2000), la représentation que les acheteurs développent à l’égard de leur propre mission – 
obtenir des prix bas, négocier de bons contrats et sélectionner les fournisseurs les plus 
compétitifs – ne converge pas toujours avec celle des autres services, beaucoup plus attentifs 
au respect des délais de livraison, des quantités et de la qualité attendues, à la rapidité dans les 
réponses en cas de problème, à une grande accessibilité et à la réactivité des acheteurs. 

De ce fait, les acheteurs ne peuvent plus se contenter d’être des experts pointus de l’achat. La 
gestion des achats hors production nécessite qu’ils deviennent, selon l’expression de 
Midler (1993), des « spécialistes généralistes ». Concrètement, il s’agit pour eux de 
développer des qualités de pédagogues pour être capables d’expliquer les contraintes liées à 
l’acte d’achat, tout en tenant compte des impératifs des clients internes, et ainsi se mettre 
d’accord sur des enjeux et des objectifs d’action. En quelque sorte, devenir un « contre-
expert » (Baron, 1993) au questionnement constructif. 

Avec l’élargissement du périmètre des achats, des jeux politiques internes4, au sens de Crozier 
et Friedberg (1977), sont également susceptibles d’apparaître. En effet, si l’environnement 
industriel de l’acheteur traditionnel était peu politisé car prescrit par des règles et des 
procédures, c’est moins le cas avec les achats hors production. Selon Mintzberg (1983), plus 
l’organisation est standardisée, moins les décisions découlent de négociations en face à face 
qui permettent l’expression de jeux politiques internes. Moins nombreuses et plus formalisées, 
les relations internes de l’acheteur traditionnel s’en trouvaient ainsi facilitées. A l’inverse, 
l’acheteur hors production travaille la plupart du temps dans une organisation mouvante, en 
raison de la modification des sujets à traiter, avec peu de procédures. Les décisions découlent 

                                                 
3 Le centre d’achat est un ensemble de personnes appartenant ou non à l’entreprise, qui participent formellement 
ou informellement à tout ou partie du processus d’achat et exercent de ce fait une influence sur la décision. 
4 Rappelons que, selon Crozier et Friedberg (1977), les interactions entre les individus sont empreintes de relations de 
pouvoir. Chaque acteur, en exploitant de façon opportune les ressources distinctives qu’il possède, élabore sa stratégie 
personnelle dont le but est d’accroitre son influence.  
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donc d’un ajustement mutuel entre les acteurs et de négociations qui risquent de laisser la 
possibilité aux jeux politiques internes de se manifester. 

Cela est d’autant plus vrai que la mise en place d’une fonction achats hors production est 
souvent réalisée à la faveur d’un contexte de changement organisationnel important 
susceptible de créer des tensions internes. Issue d’une volonté de recentrer les différents 
acteurs de l’entreprise sur leur métier de base, la professionnalisation des achats hors 
production pourrait être vécue par ceux qui achetaient précédemment comme une 
dépossession d’une partie de certaines tâches qu’ils assumaient. S’exprimerait alors leur refus 
d’être cantonnés aux rôles de prescripteur ou d’utilisateur et de perdre leurs prérogatives de 
décideur ou d’acheteur. Le renforcement de la fonction achats pourrait faire naître un 
sentiment de perte de pouvoir pour les clients internes les conduisant à élever des barrières de 
façon à gêner l’intervention des acheteurs. 

Bien que cette complexité interne puisse être un facteur d’échec important pour la fonction 
achats, aucune étude ne semble avoir été réalisée pour l’intégrer dans la définition des profils 
du métier. Constat très étonnant quand on sait que les acheteurs, toutes spécialités 
confondues, déclarent eux-mêmes passer entre 60% et 80% de leur temps de négociation à 
négocier en interne5.  

Les profils des acheteurs sont donc traditionnellement définis à partir des caractéristiques de 
l’achat réalisé et du marché fournisseurs correspondant. Or, les acheteurs hors production 
évoluent a priori dans des environnements à forte complexité interne. L’analyse de la création 
d’un service achats hors production au sein d’un grand groupe industriel de l’électroménager 
et des profils des acheteurs correspondant nous paraît pertinente pour mieux comprendre cette 
problématique (partie 2). 

2. Le cas Brandt : développement de la fonction achats et tentative de 
définition de nouveaux profils d’acheteurs 

Afin de mieux comprendre le contexte, les enjeux et la culture sous-jacents à la création du 
service achats hors production au sein du groupe Brandt, une présentation de l’histoire et de la 
stratégie de la société nous paraît fondamentale (2.1.). Nous nous focalisons ensuite sur la 
description et l’analyse des profils d’acheteurs hors production choisis afin de vérifier si ceux-
ci tiennent compte des nouveaux rôles qui leur sont dévolus (2.2.). La démarche 
méthodologique employée pour récolter les informations est présentée dans l’encadré n°1. 

Encadré n°1 : méthodologie 

La monographie du développement de la fonction achats au sein du groupe Brandt porte sur la 
période 2002-2006 à l’occasion de la création du service des achats hors production dans le 
cadre d’un projet de réorganisation de l’entreprise. Elle a été conçue à partir d’une collecte de 
données documentaires (documentations externes, notamment celles éditées par le GIFAM, 
groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, et 
documentations internes tels que rapports d’activité, cahiers de procédures, documents de 
cadrage du projet de réorganisation, journaux internes, etc.) complétées par des données 
discursives (entretiens semi-directifs réalisés à la fin de l’année 2006 auprès du directeur 
achats hors production et des quatre acheteurs qui composent son équipe). L’accès à ces 
informations a été réalisé via Mme S. Malherbe, acheteuse hors production du groupe Brandt, 

                                                 
5 Selon une enquête de la CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France). 
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qui a d’ailleurs rédigé un mémoire de recherche sur le sujet des acheteurs hors production 
dans le cadre du master DESMA en formation continue de l’IAE de Grenoble, et que les 
auteurs de cet article remercient. 

 

2.1. Le développement de la fonction achats dans un contexte de réorganisation du 
groupe Brandt 

Le groupe Brandt est l’un des six plus grands groupes européens d’électroménager avec, pour 
l’année 2006, un effectif de 4600 salariés et la vente de 3,5 millions de produits fabriqués 
essentiellement en France (dans cinq usines françaises et une italienne) pour un chiffre 
d’affaires de 850 M€, dont 40% réalisés à l’export. Spécialisé dans les « produits blancs », il 
offre via ses différentes marques (Brandt, Vedette, Thomson, Sauter, De Dietrich, 
SanGiorgio, Samet et Ocean) une gamme complète d’appareils dans les secteurs de la cuisson, 
du lavage ou du froid.  

Jusqu’en 1993, la société Thomson ElectroMénagers (T.E.M.) est une entreprise nationalisée. 
Les différentes activités et les marques sont éclatées dans des sociétés distinctes qui se 
chargent respectivement des activités industrielle, commerciale ou de service après-vente et 
qui disposent chacune d’une organisation et d’une autonomie financière et décisionnelle 
propre. Les mondes industriel et commercial s’observent mais ne se rencontrent pas : les 
territoires sont respectés. Aucune mutualisation des compétences ou des process n’est 
envisagée. Privatisée en 1993, la société T.E.M. devient trois années plus tard le groupe 
Brandt. C’est en 2000 que ce dernier connaît des difficultés financières dans un contexte de 
fusion ratée avec le groupe Moulinex SA. Les quatre mois de redressement judiciaire sont une 
période difficile qui marquent les esprits des salariés. Le 15 janvier 2002, le Tribunal de 
Commerce annonce que le groupe Brandt est repris par Elco et Fagor qui s’engagent à 
sauvegarder 4500 emplois pendant 24 mois. Cette reprise donne naissance au nouveau groupe 
ElcoBrandt SA6. 

Outre les difficultés liées à son histoire, le groupe Brandt se doit d’affronter les nombreuses 
forces concurrentielles de son environnement économique. Le marché des produits blancs est 
très concentré en France puisque les cinq premiers groupes industriels représentent 80% des 
ventes. A cette concurrence exercée par de puissantes sociétés mondiales s’ajoutent 
aujourd’hui la pression de la grande distribution et le développement progressif de fabricants 
provenant de ‘pays bas coûts’. De plus, le taux de croissance du marché est faible : avec en 
moyenne six appareils par ménage, le taux d'équipement est particulièrement important. 
Enfin, la dépendance des prix des matières premières telles que l’acier ou le cuivre et des 
normes environnementales pour le recyclage des appareils ménagers représentent un coût 
supplémentaire à gérer dans le prix de vente. Pour les entreprises de ce secteur, la maîtrise des 
frais de production et des coûts annexes est donc un élément clef en vue de maintenir leur 
marge. Cela est d’autant plus vrai pour un groupe comme Brandt qui réalise 60% de son 
chiffre d’affaires sur le marché français. 

C’est pourquoi, à son arrivée, suite au rachat du groupe par Elco, la nouvelle équipe de 
direction souhaite créer une nouvelle entreprise. Pour cela, la structure de l’organisation est 
modifiée pour être « orientée Groupe ». L’objectif affiché est de globaliser et de standardiser 
les process pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise et faire des économies d’échelle. 

                                                 
6 A noter qu’en 2006, le groupe Fagor Electrodomésticos devient l'actionnaire unique et transforme ElcoBrandt 
en FagorBrandt SA. 
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Cette démarche s’appuie sur une simplification des structures afin de générer une meilleure 
coopération et le développement d’une identité d’entreprise à travers le déploiement d’un 
nouveau nom pour l’ensemble du groupe, « ElcoBrandt ». Par exemple, pour les sites 
industriels, les références aux activités et à l’identité propres à chaque établissement sont 
désormais bannies. Ils perdent leur nom, leur logo, pour ne plus s’afficher que sous l’enseigne 
d’ElcoBrandt et communiquer vers l’externe sous l’entité juridique Brandt Industries. Un 
directeur industriel est recruté pour manager cette nouvelle structure. Son objectif est de 
standardiser les modes opératoires. Les sites doivent apprendre à communiquer leurs best 
practices pour qu’à terme toutes les usines soient des clones.  

C’est dans ce contexte de changements d’actionnaires et de direction générale qu’est créée la 
direction des achats du groupe, à l’occasion du projet de réorganisation nommé « projet 
convergence », lancé en janvier 2003. Ce projet de réorganisation de l’entreprise repose en 
grande partie sur le développement de la fonction achats, comme l’expliquait en 2003 le chef 
du projet convergence : « Le projet Convergence est un programme d’amélioration de la 
performance du groupe. Totalement intégré au projet d’entreprise, il s’articule autour de la 
problématique Achats et la dépasse. Il porte une volonté de remise en cause et vise une 
réduction forte et rapide des coûts d’achat qui nécessite d’associer toutes les fonctions de 
l’entreprise de manière solidaire. C’est par le développement d’un esprit collectif, humble et 
rupturiste que nous parviendrons aux résultats attendus. C’est en cela que le ciment humain 
est le véritable ciment de notre projet ». Les activités d’achats, qui étaient jusque-là sous la 
responsabilité des sites industriels, sont regroupées au sein d’une Direction Achats Groupe. A 
travers l’idée de « convergence », c’est l’ensemble des fonctions de l’entreprise qui est mis à 
contribution. La fonction achats est alors positionnée en qualité de fonction support afin de 
mettre en place les politiques, procédures et conseils permettant de faire « converger » tous 
les services vers un même objectif partagé de réduction de consommations de matières, de 
frais généraux et d’investissements. Il s’agit pour elle d’actionner les leviers traditionnels de 
négociation de prix ou de développement de sourcings et, au-delà, de déployer en interne les 
plans d’actions et les outils d’optimisation des processus d’achats.  

2.2. La mise en place du service des achats hors production et la définition des profils 
des acheteurs 

Créée en début d’année 2003, la fonction achats du groupe Brandt se divise en deux services : 
la ‘direction des achats de production’ et la ‘direction des achats hors production’. En 2004, 
cette dernière bénéficie d’une communication officielle, notamment via un article publié dans 
le journal interne de l’entreprise dont l’accroche est : « Même les Achats hors production se 
négocient ! ». Cette accroche reflète parfaitement l’ampleur de la tâche des acheteurs vis-à-vis 
de leurs clients internes. Le périmètre attribué aux achats hors production est très large, 
impacte l’ensemble des fonctions de l’entreprise7 et nécessite souvent la mise en cause des 
processus. Les objectifs assignés au service sont de réduire les montants de dépenses en 
achats hors production de 8% en 2003 et de 6% en 2004 et en 2005.  

Composée de trois acheteurs répartis dans les usines et d’un acheteur basé au siège social, 
l’équipe des achats hors production est organisée de façon matricielle. En sus de la 

                                                 
7 La répartition des dépenses d’achats hors production du groupe Brandt selon les clients internes concernés est 
la suivante : direction des ressources humaines (déplacements, intérim, formations…), 24% ; direction 
industrielle (matériel industriel, consommables, investissements, énergie, essais…), 20% ; direction logistique, 
16% ; direction informatique, 16% ; direction commerciale et marketing (achats d’événementiels, 
documentations…), 9% ; diverses directions (études et prestations externes, équipements de bureau, facility 
management), 15%. 
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responsabilité achats pour son site de rattachement à travers les besoins quotidiens, l’acheteur 
a aussi une responsabilité transversale pour le groupe sur certaines familles (cf. figure 2). A ce 
titre, il est responsable de la stratégie, de la négociation et de la bonne application des 
conditions négociées sur les familles d’achats dont il est en charge pour le groupe. L’acheteur 
est donc caractérisé par un double rattachement : subordination hiérarchique à l’égard du 
directeur des achats hors production – le management de la fonction est réalisé à distance – et 
fonctionnel avec les directeurs d’usine ou les directeurs des autres fonctions internes. La 
localisation des acheteurs au sein des sites industriels a été décidée en vue de faciliter la 
relation de proximité pour aider au déploiement de la fonction et à sa reconnaissance en 
interne. Les acheteurs de chaque site relaient le déploiement des accords cadre en local. 

Figure 2 : Organisation du service achats hors production 

Acheteur du siège social 
et de la société de SAV

Responsabilité achats site
(site de rattachement des 

acheteurs)

Acheteur de l’usine n°1

Acheteur des usines
n°2 et 3

Acheteur des usines 
n°4 et 5

Marketing, communication
Informatique : matériels, 
logiciels, prestations
Télécoms , copieurs
LLD de véhicules, Intérims

Responsabilité
transversale groupe

par sous-familles d’achat

Voyages et déplacements
Fournitures de bureau
Abonnements, traductions
Formations

Logistique/stockage
Etudes externes, essais
Nettoyage, services de sécurité
Matériel de sécurité, énergies

Matériels industriels
Maintenance des locaux
Consommables de production

 
Cette organisation offre les atouts d’une structure centralisée qui permet de renforcer le 
rapport de force vis-à-vis des fournisseurs, de globaliser et de standardiser les besoins 
internes, ainsi que les avantages d’une structure décentralisée qui facilite l’intégration des 
spécificités locales et la réactivité grâce à la proximité des utilisateurs. La gestion des achats 
hors production depuis une usine de province est censée renvoyer aux sites industriels l’image 
d’une fonction proche du terrain et des préoccupations des utilisateurs. Si cette organisation 
semble parfaitement cohérente avec les attentes de la direction et le contexte interne du 
groupe, elle nécessite toutefois une bonne communication et une bonne coordination entre les 
acheteurs pour la gestion des remontés d’informations, le déploiement des nouveaux contrats 
et le contrôle de leur application. L’équipe d’acheteurs hors production apparaît en revanche 
éloignée du siège social, de son contexte et des enjeux stratégiques. Le management à 
distance implique que les acheteurs aient une très grande autonomie dans l’organisation de 
leur temps et de leur travail, et soient à même de s’auto-diriger et de prendre des initiatives. 

Ceci nous conduit à examiner la façon dont les profils d’acheteurs ont été définis. Dans le 
cadre de la création de la fonction, quels étaient les critères de choix retenus pour déterminer 
les profils ? Selon le directeur des achats hors production qui a sélectionné ses collaborateurs 
et réalisé la répartition des familles, « les critères de recrutement étaient avant tout basés sur 
la maîtrise technique des sujets à négocier ». Autrement dit, nous retrouvons ici dans les 
éléments implicites de profilage des postes une prédominance des critères que nous avons 
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présentés dans la section 1, à savoir le type de biens achetés et la nature du marché des 
fournisseurs. Toutefois, quand on le questionne sur la prise en compte des spécificités de 
l’environnement interne dans la définition des profils, il précise qu’il a « également choisi des 
personnalités différentes qui étaient les plus adaptées aux achats à gérer et à leur contexte 
interne ». «Tous les acheteurs étaient à la meilleure place pour nous donner une chance 
d’atteindre l’objectif ». Il ajoute toutefois que cette démarche résulte d’une approche intuitive 
possible par une bonne connaissance du groupe et des futurs interlocuteurs de ses acheteurs. 

Ainsi, les personnes finalement choisies pour les différents postes l’ont été pour les raisons 
suivantes : 

- Pour le siège social et le service après-vente : Après une formation dans la communication 
et une expérience commerciale dans la publicité, la future acheteuse avait été recrutée en 
tant que responsable des services généraux. Dans le cadre de ce poste au siège social de 
Brandt, outre le management d’une équipe, elle était responsable des budgets de 
fonctionnement et des achats de frais généraux. Cette période lui a permis de développer 
un réseau interne important. Sa connaissance du groupe, son réseau relationnel, son 
« expertise technique » dans les métiers du marketing et des frais généraux, ont amené la 
direction des achats à lui proposer de participer à la création de la fonction. Les familles 
d’achats sous sa responsabilité (cf. détail dans la figure 2) peuvent être qualifiées de très 
« politiques ». Conformément à la matrice exposée dans la première section, les traits de 
cette acheteuse sont ceux de l’acheteur stratège. 

- Pour l’usine n°1 : Arrivée dans le groupe avant le dépôt de bilan, cette acheteuse était 
précédemment assistante à la direction des achats du site. Après une formation en langues 
étrangères, elle a travaillé dans le domaine de la traduction puis du tourisme avant d’entrer 
chez Brandt. Son implication dans les dossiers et sa volonté de progresser ont amené le 
directeur des achats à lui proposer le poste d’acheteur hors production pour le site avec une 
responsabilité groupe sur les familles voyages et déplacements, traductions, fournitures de 
bureau et abonnements. Son expertise métier découle de sa formation initiale et de son 
expérience professionnelle. Sa fonction d’assistante lui a permis une première approche du 
métier d’acheteur et des relations fournisseurs. Les traits de cette acheteuse sont à mi-
chemin de ceux de l’acheteur acquéreur et de ceux de l’acheteur négociateur. 

- Pour les usines n°2 et 3 : Seul élément recruté en externe pour créer la fonction, cet 
acheteur est issu d’une formation commerciale. Après avoir commencé sa carrière dans le 
commerce, il poursuit sa formation en alternance durant deux ans et obtient un master de 
management de la fonction achats. Sa carrière dans les achats l’amène à gérer des 
équipements industriels et d’investissements ainsi que des frais généraux. Entré chez 
Brandt en mai 2003, son expérience dans les achats hors production liée à une activité 
industrielle lui ont permis d’acquérir une culture métier utile pour échanger avec les 
fonctions internes dans les usines. Ces traits sont ceux de l’acheteur technicien : il gère des 
dossiers très structurants pour les usines (ménage, gardiennage, équipements de protections 
individuels) qui nécessitent de négocier avec tous les autres sites, y compris le siège social.  

- Pour les usines n°4 et 5 : Issu d’une formation technique dans l’ingénierie de maintenance 
industrielle, cet acheteur est diplômé d’un master de gestion des achats industriels. Depuis 
plusieurs années dans le groupe, il a été recruté pour être acheteur pour le site n°4 avant le 
dépôt de bilan. Les familles qui lui ont été confiées sont majoritairement du ressort du 
périmètre des usines à l’exception de l’entretien des bâtiments. Les traits de cet acheteur 
sont essentiellement ceux du technicien. La typologie des familles d’achats qu’il gère et la 
composante technique sont en phase avec son profil. 
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L’examen de ces différents postes montre la prédominance des critères d’achat dans la 
détermination des profils. Le contexte interne lié à la gestion des familles d’achats a tout de 
même été anticipé de façon intuitive. Les compétences comportementales ont été prises en 
compte dans le choix des acheteurs hors production et dans la répartition des familles 
d’achats, même si elles n’ont pas été clairement qualifiées. En effet, la mise en relation des 
familles d’achats, des problématiques internes et des profils d’acheteurs n’a pas été 
formalisée. Concernant les compétences relationnelles à intégrer dans la définition du profil 
de ses acheteurs, le directeur de la fonction a spontanément et implicitement privilégié le rôle 
de « contre-expertise ». Or, comme nous allons le montrer maintenant, les échanges que 
l’acheteur hors production est amené à développer avec les clients internes ne se limitent pas à 
des questionnements techniques mais sont également des relations empreintes de jeux 
statutaires, identitaires ou politiques. 

 

3. L’accompagnement du développement de la fonction achats par la 
gestion des ressources humaines 

L’analyse des situations vécues par les acheteurs hors production du groupe Brandt dans 
l’exercice de leur nouveau rôle montre les limites du profilage traditionnel des emplois de la 
fonction achats. En effet, les professionnels de cette fonction se trouvent confrontés à des 
relations internes complexes (3.1.). Une gestion des ressources humaines proposant une 
nouvelle typologie des acheteurs valorisant la maîtrise des négociations internes peut 
contribuer à renforcer la position et la reconnaissance des nouveaux rôles des services achats 
(3.2.).  

3.1. L’acheteur hors production de Brandt, impliqué dans des relations internes 
complexes 

Dans ses fréquents échanges avec les clients internes, l’acheteur voit ses négociations rendues 
complexes en raison de la diversité des cultures professionnelles auxquelles il est confronté. 
Le groupe Brandt n’a jamais eu d’identité groupe. La culture de l’entreprise n’est donc qu’une 
addition de sous-cultures issues des regroupements d’activités successifs. Faute d’identité 
groupe, ces sous-cultures persistent et créent des « clans » qui ont leurs propres modes de 
fonctionnement, coutumes et réseaux relationnels interne et externe. Ses sous-cultures 
peuvent être regroupées à travers les deux univers composant l’activité du groupe : le 
commerce et l’industrie. 

Pour le commerce, « l’époque Thomson » a laissé une empreinte très forte. En effet, une 
grande partie des responsables de service est entrée jeune dans le groupe et a connu une 
progression hiérarchique liée à l’expérience. On intégrait Bandt pour y faire carrière. Aussi, 
lorsqu’est décidée la réorganisation de l’entreprise, les « anciens » font référence et ont un 
poids très fort de par leur situation hiérarchique et leur réseau relationnel interne. L’activité 
commerciale est segmentée par pôles : le premier est celui des produits « pose libre », le 
second, celui des produits « encastrables ». Lorsqu’il communique en interne ou en externe, le 
personnel fait donc systématiquement référence à son « pôle » de rattachement et aux 
marques qui le composent. La compétition entre les pôles et les marques est féroce. On ne 
communique qu’à travers les volumes vendus et le lancement des campagnes de 
communication. Chaque équipe a ses objectifs, son management, ses modes de 
fonctionnement, ses coutumes et donc, sa culture. Tous ont connu l’époque glorieuse de 
« Mère Denis » où les concurrents de taille mondiale avaient encore peu investi le marché 
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français et les marques distributeurs n’existaient pas. La structure commerciale n’a jamais 
vécu de pression sur ses coûts. Les budgets de fonctionnement ne subissaient aucune 
restriction. « Les séminaires force de vente étaient somptueux et restent dans les mémoires ». 

Pour la production, la situation est similaire. Sa culture découle de deux facteurs : l’usine de 
rattachement et son activité. Jusqu’en 2002, les usines sont spécialisées par produit. Une 
compétition existe entre les activités à travers leurs résultats et la performance de leurs 
process. Travailler dans une usine « lavage » a irrémédiablement un impact sur les relations 
avec les collègues de la « cuisson » et du « froid ». A cette identité par activité, s’ajoute celle 
des sites industriels. En effet, ceux-ci avaient une identité propre à travers leur nom et leur 
logo (CIAPEM pour Lyon par exemple). Les comités de direction d’usines étaient maîtres 
chez eux : il n’y avait aucune harmonisation des process. Un exemple frappant tient à 
l’informatique dont les matériels et les logiciels étaient gérés, commandés et payés par les 
usines indépendamment les unes des autres. 

Dans ce contexte multiculturel, la tâche de l’acheteur hors production s’avère ardue puisqu’il 
s’agit pour lui d’être l’agent de changements : favoriser le déploiement de processus de 
gestion des achats communs à l’ensemble du groupe, bousculer les pratiques de sous-cultures 
professionnelles très fortes et favoriser l’adoption de nouveaux comportements en matière 
d’achats. Tâches d’autant plus difficiles que les résistances s’ancrent sur des traditions et des 
logiques professionnelles diverses. 

Outre la difficulté de gérer les jeux culturels, l’acheteur se trouve aussi engagé dans un rôle de 
défense statutaire et de valorisation de la fonction achats hors production au sein de 
l’entreprise. Or, dans ce domaine, son travail n’est pas facilité par la position hiérarchique du 
service dans l’organigramme, qui ne traduit pas le discours officiel sur son rôle stratégique. 
En effet, les achats hors production sont intégrés dans la direction des achats du groupe, elle 
même rattachée à la direction industrielle. Seule cette dernière se situe au même niveau 
hiérarchique que les directions commerciale, informatique ou marketing. Les directeurs de ces 
fonctions participent au conseil d’administration sous la direction du Président qui les a 
recrutés pour créer le nouveau groupe. Le directeur des achats n’est donc pas en situation de 
parité vis-à-vis des autres fonctions transversales, le directeur des achats hors production 
encore moins. Si le rattachement de la fonction achats hors production au directeur industriel 
offre un soutien fort à l’acheteur dans le déploiement d’actions groupe impactant les usines, il 
pose des problèmes pour les familles qui n’entrent pas dans le périmètre industriel ou qui n’en 
dépendent pas exclusivement. Pour les fonctions supports basées au siège, ce service véhicule 
une image industrielle qui apparaît bien éloignée de leurs préoccupations, de leurs objectifs et 
de leur culture.  

Un autre handicap tient à l’absence de procédures formalisant l’intégration des achats hors 
production dans les processus internes. Si, dans le cadre du projet convergence, les différentes 
fonctions du groupe ont des objectifs de réduction de coûts sur leurs budgets, elles n’ont pas 
d’objectifs communs avec le service des achats hors production. Il n’y a pas d’obligation 
formelle les contraignant à passer par ce service pour gérer leurs dossiers. La direction 
générale a préféré mettre en place le changement « en douceur » en privilégiant une démarche 
d’adhésion interne plutôt qu’une démarche autoritaire. Cette approche apparaît là encore 
antagoniste avec le discours véhiculé sur les gains à effectuer et la remise en cause rapide des 
processus et des habitudes. Revient alors aux acheteurs hors production la difficile tâche de 
faire preuve de pédagogie pour convaincre les différents clients internes. 

Enfin, en dernière difficulté, la communication interne officielle développe une image de cost 
killer qui contribue en partie à renforcer le déploiement de jeux politiques. En effet, la 
présentation des achats hors production s’est faite à travers le discours utilisé pour les achats 
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de production. Ce discours est essentiellement fondé sur l’objectif de gains financiers qui doit 
être important et rapide. Aucune communication présentant les achats hors production, leurs 
spécificités et la philosophie de l’équipe n’est réalisée avant janvier 2004, soit un an après la 
création de la fonction. Les clients internes ont utilisé ce manque de différenciation dans la 
communication des deux services achats pour faire barrière à leur intervention. Profitant du 
positionnement de cost killing véhiculé par la communication officielle et les objectifs 
assignés à la fonction, ils ont cherché à décrédibiliser les acheteurs hors production quant à 
leur expertise technique des dossiers, de façon à retarder le déploiement des nouveaux process 
d’achats. 

La capacité à surmonter tous ces jeux identitaires et politiques nécessite donc de la part des 
professionnels de l’achat le développement de compétences spécifiques afin de mieux gérer 
leurs relations internes complexes et variées : obtenir l’acceptation, la confiance, la 
coopération et l’accord de clients internes aux cultures et aux intérêts professionnels 
différents, affronter les difficultés liées aux relations émotionnelles des utilisateurs qui ont du 
mal à changer leurs habitudes d’achats et donc développer des propositions utiles et acceptées 
par ceux-ci, gagner l’appui de la direction générale pour conforter la position des achats au 
regard des autres services, etc. Or l’ensemble de ces compétences n’a pas été explicitement et 
formellement pris en compte par le directeur des achats hors production dans la définition des 
profils de ses collaborateurs, ce qui diminue encore la reconnaissance de la fonction au sein 
du groupe Brandt. 

 

3.2. Vers un nouveau modèle de gestion des compétences des acheteurs 

L’examen du cas Brandt montre que le développement de la fonction achats par extension de 
son périmètre d’intervention transforme le métier de l’acheteur dont l’activité se trouve être 
davantage caractérisée par le déploiement de relations avec les autres salariés de l’entreprise. 
Ces mutations s’observent dans un contexte d’évolution stratégique et de réorganisation pour 
lesquelles la fonction achats est invitée à jouer un rôle moteur de changement. Le succès de 
ces transformations repose largement sur la mise en place réussie des process achats portés 
par les acheteurs eux-mêmes. Il s’agit pour ces derniers de négocier et de parvenir à 
convaincre leurs partenaires internes de l’intérêt de la nouvelle rationalité managériale, de les 
faire adhérer à sa mise en œuvre afin de transformer concrètement les comportements 
d’achats. La maîtrise des relations internes devient un rôle clef de leur travail. 

La gestion des ressources humaines peut fournir son concours pour soutenir ces évolutions, 
notamment en favorisant l’intégration des processus d’achats au sein de l’entreprise et la 
reconnaissance du rôle stratégique de la fonction. En qualité de support fonctionnel, le service 
RH peut bien entendu apporter son expertise dans les champs de l’organisation ou de la 
communication interne – le cas Brandt montre en effet que la reconnaissance du nouveau rôle 
de la direction des achats hors production passe aussi par une meilleure visibilité dans 
l’organigramme et par un relai communicationnel effectif. Plus fondamentalement, la GRH 
peut aider les responsables de la fonction achats à porter un nouveau regard sur leur métier et 
proposer des outils de gestion des compétences leur permettant d’assurer le recrutement, la 
formation et le développement professionnel de leurs collaborateurs. 

En effet, avec l’essor de la fonction, le profil des acheteurs doit être adapté non seulement au 
degré de complexité de l’achat, comme l’envisageait le modèle traditionnel de GRH, mais 
aussi au degré de complexité de la situation que ces professionnels vivent au sein de leur 
entreprise dans les processus d’acquisition des biens et des services. Afin d’aider à la prise en 
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compte de cette dimension interne, nous proposons de construire une nouvelle typologie des 
emplois d’acheteurs, complémentaire de celle présentée dans la première section. 
L’analyse de la situation vécue dans le groupe Brandt montre que les relations internes 
peuvent diverger selon deux éléments : 

− la complexité technique des achats : importance de l’expertise liée au métier du client 
interne, complexité technologique du bien ou service acheté, complexité logistique de 
l’approvisionnement associé, etc. ; 

− la complexité socio-organisationnelle du processus d’achats : nombre et niveaux 
d’intervention des acteurs internes dans les processus transversaux, nombre et variété 
de rôles des clients internes dans les centres d’achat, diversité des identités 
professionnelles en présence, etc. 

Dans le cas du groupe Brandt, nous avons pu observer que le directeur des achats hors 
production avait bien pris garde que ses futurs collaborateurs disposent de certaines aptitudes 
comportementales leur permettant d’affronter la complexité des négociations avec les autres 
salariés de l’entreprise. Toutefois, la qualification des relations internes que chaque acheteur 
devait maitriser s’est faite de façon intuitive. Spontanément, il a davantage tenu compte de la 
maîtrise des sujets d’un point de vue technique, délaissant quelque peu les aspects statutaires, 
politiques ou identitaires, pourtant très présents dans le contexte de l’entreprise. D’où la 
nécessité d’avoir à disposition une typologie permettant de qualifier précisément la nature des 
relations internes et les compétences à détenir et à mobiliser.  

La combinaison des deux éléments identifiés précédemment permet justement de distinguer 
quatre types de relations internes (cf. figure 3) : 

- les relations simples qui surviennent lorsque les acteurs en présence perçoivent peu 
d’enjeu de pouvoir, voire aucun, et que l’achat en question ne nécessite pas 
d’expertises techniques particulières ; 

- les relations de « contre-expertise » qui apparaissent lorsque la complexité technique 
de l’achat est telle qu’une tension survient entre l’expertise professionnelle du client 
interne et l’expertise de l’acheteur, avec un risque de sur-spécification ; 

- les relations statutaires qui résultent moins de la complexité des spécifications 
techniques de l’achat que d’une opposition d’intérêts entre les acteurs qui cherchent à 
défendre leur position dans la structure de l’entreprise, d’un point de vue statutaire, 
hiérarchique ou identitaire ; 

- l’arène politique qui correspond à la situation particulièrement conflictuelle dans 
laquelle la lutte entre les parties en présence nait d’une forte complexité technique et 
statutaire. 
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Figure 3 : Typologie des acheteurs militants, 
définis en fonction de la nature des relations internes 
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Dans la définition des profils des acheteurs, peut donc être ajoutée une qualification liée à la 
nature des relations qu’ils développent avec leur environnement interne. Nous avons choisi de 
nommer « militants » les professionnels de l’achat évoluant dans un environnement interne 
complexe. Le terme de militant ne doit pas se comprendre ici dans sa connotation guerrière. Il 
est retenu au contraire pour son acception de défense active de la place et du rôle du service 
achats au sein de l’entreprise8. Les acheteurs doivent en effet œuvrer tant en interne qu’en 
externe de façon à faire valoir et défendre les spécificités techniques, le statut et l’expertise de 
leur métier au sein de la structure et de la culture de l’organisation. 

En dehors du cas des acheteurs pour qui les relations avec les salariés de l’entreprise sont peu 
fréquentes ou sans enjeu en raison d’un contexte interne simple, trois catégories de militants 
peuvent être identifiées : 

- le militant expert : son rôle de contre-expertise est fondamental dans l’exercice de ses 
fonctions ; il s’agit pour lui d’être le garant de l’expertise achat en concurrence de 
l’expertise métier défendue par le partenaire interne ; 

- le militant statutaire : son rôle est avant tout de faire reconnaître et de défendre la 
place de la fonction achats au sein de l’entreprise ; 

- le militant : son rôle est double, celui de militant statutaire et celui de militant expert ; 
il est concerné par la reconnaissance et la défense des achats tant du point de vue 
politique et identitaire que du point de vue de la maîtrise d’une expertise technique 
particulière. 

Cette typologie se traduit dans les faits par une variété de compétences à détenir en fonction 
du rôle que l’acheteur doit assumer dans ses rapports avec les partenaires internes. Nous 
proposons ci-dessous une catégorisation de ces compétences construite par induction9 à partir 
des données du cas Brandt (cf. tableau 2). 

Alors que dans un environnement interne simple, le rôle de l’acheteur se limite à celui 
d’« agent de liaison » ne nécessitant que des compétences de communications 

                                                 
8 Militant est défini par le Trésor de la langue française de la façon suivante : « qui cherche par l'action à faire 
triompher ses idées, ses opinions ; qui défend activement une cause, une personne ». 
9 A partir d’une retranscription des données obtenues par entretiens semi-directifs, nous avons identifié les 
difficultés ressenties par les acheteurs dans l’exercice de leur fonction. C’est à partir de celles-ci que nous avons 
construit la grille des compétences qui permettent de les affronter.  
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interpersonnelles ou de transmission d’informations, son rôle de « militant » nécessite 
l’acquisition progressive de connaissances et de savoir-faire spécifiques. Ainsi, en qualité de 
contre-expert, le professionnel de l’achat doit maitriser un ensemble de compétences lui 
permettant d’engager un dialogue constructif en vue de conjuguer sa propre expertise à celle 
détenue par les partenaires internes. Quand il s’agit de défendre les intérêts de la fonction 
achat et de faire reconnaître son identité de métier, le professionnel doit cette fois-ci détenir et 
mobiliser deux registres de savoir-faire : tout d’abord des compétences lui permettant de 
déjouer les relations de pouvoir en mobilisant un ensemble de ressources stratégiques (au sens 
de Crozier), mais aussi des compétences lui permettant de promouvoir le statut et la place des 
achats au sein de la structure et de la culture de l’organisation. Enfin, dans les situations de 
grande complexité interne, l’acheteur doit mobiliser, en plus des compétences 
susmentionnées, des habiletés de « haut niveau » en vue d’agir avec leadership au cœur des 
échanges transversaux. 

Tableau 2 : Compétences des acheteurs dans la gestion des relations internes 

Compétences de communication interne : 
- Savoir-faire en communication inter-

personnelle ; 
- Capacité à filtrer et à diffuser les 

informations concernant des questions 
achats ; 

- Capacité à répondre aux clients internes 
sur le statut et les problèmes liés à leur 
demande ; etc. 

Compétences de contre-expertise : 
- Capacité à conseiller les partenaires 

internes sur les questions achats ; 
- Qualités pédagogiques pour défendre et 

expliquer les contraintes techniques du 
métier achats ; 

- Capacité d’adaptation à l’expertise du 
client interne, sens de la coopération, 
capacité d’écoute et ouverture d’esprit ; 

- Savoir-faire en co-construction de 
référentiels et d’objectifs communs ;  

- Capacités à identifier, collecter, définir et 
traduire en cahier des charges, les besoins 
des utilisateurs internes ; etc. 

Compétences politiques : 
- Capacité à identifier les jeux de pouvoir ; 
- Savoir-faire en négociation de conflit ; 
- Capacité à obtenir l’adhésion des 

utilisateurs internes ; 
- Aptitude à défendre les intérêts de la 

fonction achats ;  
- Sens de la diplomatie ; etc. 

Compétences de défense statutaire : 
- Connaissance sur le fonctionnement 

interne de l’entreprise (son organisation, sa 
culture) ; 

- Capacité à valoriser le rôle du service 
achats au sein de l’entreprise ; 

- Savoir-faire en communication inter-
métier (compréhension des diverses 
cultures métiers…) ; etc. 

Compétences de « haut niveau » : 
- Capacité à défendre et promouvoir la fonction achats dans son rôle « stratégique » ; 
- Aptitude à l’animation d’équipes transversales ; 
- Capacité à se constituer, à développer et à mobiliser un réseau de connaissances ; 
- Capacité à promouvoir et à accompagner le changement ; etc. 
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La typologie des acheteurs qualifiés de « militants » est à utiliser en complément de celle des 
acheteurs traditionnels. Alors que celle-ci, fondée sur des critères d’achats, vise à armer 
l’acheteur dans ses relations avec les fournisseurs, celle-là ambitionne une meilleure 
reconnaissance et un meilleur positionnement des professionnels de l’achat en interne. 

En tenant compte des nouveaux rôles de « militant », l’intérêt de cette matrice typologique est 
de repérer les évolutions dans les profils des acheteurs, notamment par rapport à la définition 
qui en est encore faite fréquemment aujourd’hui. En effet, si le métier se transforme, en 
modifiant le rôle à jouer ainsi que la nature des tâches à réaliser, il a besoin que les salariés se 
métamorphosent avec lui. Les mutations de la fonction introduisent de nouvelles attentes à 
l’égard des salariés en matière de compétences. Même s’il est toujours fait appel aux salariés 
pour leurs maîtrises des expertises traditionnelles de l’achat, ils sont amenés à les mettre en 
œuvre de manière très différente en raison de la complexification des situations de 
négociation interne. Accompagner les transformations, recruter, stimuler et former les 
acheteurs d’aujourd’hui nécessitent de percevoir l’évolution des compétences à gérer. 
Couplée à un management évolutif du portefeuille des achats, la typologie proposée ici et le 
référentiel de compétences associées devraient permettre d’envisager une gestion dynamique 
des compétences des acheteurs. 

 

Conclusion 

L’approche traditionnelle de gestion des ressources humaines des acheteurs, prenant en 
compte l’importance de l’achat pour l’entreprise et la complexité du marché des fournisseurs 
relatif à cette acquisition, constitue un premier outil d’aide à la décision pour définir les 
profils. Elle n’intègre toutefois pas la complexité interne des achats, dont la gestion devient 
fondamentale pour l’acheteur. En effet, comme nous le montrons dans cet article à partir du 
cas Brandt, les évolutions vécues par la fonction contribuent à la diversification et à la 
complexification des échanges que les acheteurs entretiennent avec les clients internes de 
l’entreprise. Cela nous a conduits à analyser l’importance de ces relations et à traduire les 
types de complexité auxquelles l’acheteur peut être confronté, sous la forme d’une matrice 
typologique. Nous avons ensuite proposé une esquisse de référentiel de compétences que ces 
derniers sont amenés à mobiliser. 
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L’apport de ce travail réside donc dans la prise en compte de la nature des relations internes 
dans la définition des profils des acheteurs. A notre connaissance, aucune recherche n’avait 
encore intégré, de manière explicite, cette dimension ô combien importante du métier. 
Notamment, l’identification des profils qualifiés de « militants » pourrait inciter les 
responsables des ressources humaines et les responsables de la fonction achats à recruter et à 
former de manière spécifique ce type de professionnels, pour qui les compétences à détenir et 
à mobiliser sont certes des compétences métiers mais surtout des compétences relationnelles, 
de contre-expertise et de diagnostic de jeux d’acteurs. Les formations à la gestion des achats 
pourraient également s’adapter en proposant par exemple, aux participants, des modules 
consacrés au management des conflits, à la résolution de problèmes complexes ou encore à la 
gestion de projet. 

D’autres fonctions support de l’entreprise vivent également ces mutations, faites de tensions 
issues d’un nécessaire accroissement de l’expertise métier et d’un décloisonnement de 
l’organisation. Or, les compétences de ces salariés sont d’autant plus cruciales qu’ils 
deviennent pivots dans des entreprises de plus en plus externalisées et évoluant dans des 
réseaux complexes. Une des perspectives de recherche pourrait résider dans l’étude d’autres 
fonctions supports, comme la logistique ou le contrôle de gestion, afin de tester la typologie 
des relations internes présentées dans ce papier à d’autres métiers de l’entreprise. 
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