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Aujourd'hui, le vrai défi de la fonction Achat e
l’économie moderne en s'attaquant aux cau
l'inefficience des processus.

Au-delà du principe que les « capacités relationn
référence et les acheteurs à consolider des stratégréférence et les acheteurs à consolider des stratég
grandes organisations ont capacité à intégrer plus
processus participatifs ou la responsabilité de l’
d’élargissement du partenariat interne dont l’ob
synergies et de l’effet de taille des entreprises.

Le contenu de cette étude a été élaboré par
l’international de l’université Jean-Monnet de Pa
une réflexion académique sur : « le modèle colla
du chemin à parcourir pour que cette foncti
« stratégique » pour les entreprises cherchant
compétitifs.

/ INTRODUCTION

est d’adapter ses organisations à l'évolution de
ses profondes des dysfonctionnements et à

nelles » ont à devenir un critère d'évaluation de
gies collaboratives avec leurs clients internes les

AVANT PROPOS

gies collaboratives avec leurs clients internes, les
fortement leurs équipes opérationnelles dans des
action est plus largement partagée. Il s’agit là

bjectif est de tirer pleinement avantage de ses

à la promotion 2013-2014 du Master Achat à
ris XI. L’objectif a été d’amener les étudiants à

aboratif Prescripteur-Acheteur», sur perception
on puisse être crédible au point de devenir
un second souffle dans leur quête d’avantages
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Rôles et responsabilités de

La définition d’un prescripteur pourr
« Personne physique ou morale qui exe
d'un service » ;

Ou encore
« C’est une personne porteuse d’une d
les moyens de voir celle-ci se réaliser

Rôles des prescripteurs

A 1

Chapitre

Nombreux rôles dont principalement

Les rôles du prescripteur varient selo
Expert technique ;
Prescripteur « leader » ;
Demandeur et ou décideur
Consommateur final du produit ou du 

État des lieux et attentesA

es Prescripteurs

rait être la suivante : 
erce une influence sur le choix d'un produit ou 

demande (commanditaire) et qui a la volonté et 
».

t définir le « juste» besoin

on leur statut :

 service.
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Rôles et responsabilités de

La principale responsabilité du presc

Ses responsabilités tout au long du p
Repérer et définir les besoins de l’en
Co – Responsable avec l’acheteur du p
Visite du « chantier » et précisions tec
Analyse technique des offres et contr

Responsabilités des prescripteurs

A 1

Chapitre

Le cas des achats spot : Réception et 
Le cas des achats sous contrats cadres
des plans d’amélioration, définition d

Responsabilités variées

Responsabilité accrue lorsqu’il est le
produit ou un service stratégique po

Doit être au fait des clauses de vie d

État des lieux et attentesA

es Prescripteurs

cripteur est la communication

rocessus achat :
treprise ;

panel consulté ;
chniques ; 
rôle du respect du CDC ;
 levée des réserves ;
s : suivi des prestations du contrat, validation
des modifications du besoin.

eadeur ou bien en charge de définir un 
ur l’entreprise

u contrat : pénalités, réunions annuelles
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Rôles et responsabilités de

La réduction des coûts
Mener cette démarche de réduction d
Rechercher le développement d’avant

La promotion de la démarche TCO

L’analyse-définition du besoin
Impliquer l’acheteur dès le début du p

Rôles des acheteurs

A 2

Chapitre

Impliquer l acheteur dès le début du p
Savoir déceler les besoins ;
Répondre aux besoins ;
Maximiser l’économie.

La réponse aux besoins
Apporter un regard critique ;
Optimiser la formulation du CDC pour 

(*) Total Cost of Ownership = Coût total d’acquisition

État des lieux et attentesA

es acheteurs

ans l’esprit TCO(*);
tages compétitifs.

processus d’élaboration du besoin ;processus d élaboration du besoin ;

 laisser le candidat être force de proposition.
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Rôles et responsabilités de

La mise en place de la Consultation
Conduire l’étude de marché du produi
Evaluer le marché pour prospecter ;
Mener une veille fournisseur, produit o
Etre l’interface entre son entreprise e
Définir les critères de risque et condu

Rôles des acheteurs

A 2

Chapitre

La contractualisation
Evaluer la capacité technique et finan
contractualiser ;
Faire preuve de vigilance ;
Conduire les évaluations qualitatives p
conditions du contrat sont ceux qui on

État des lieux et attentesA

es acheteurs

it ou service recherché ;

ou service ;
et le marché fournisseur ;
ire l’analyse.

ncière des fournisseurs à couvrir le besoin à 

permettant de s’assurer que les termes et 
nt été négociés.
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Rôles et responsabilités de

Le suivi de la performance – mise en
Choisir des indicateurs pertinents (ref
Analyser les résultats et agir.

L’accompagnement de la stratégie d’
Choisir des objectifs adaptés. 

La mise en place d’un processus de v

Rôles des acheteurs

A 2

Chapitre

La mise en place d un processus de v
Mettre en avant des fournisseurs ayan
de l'entreprise. C’est à dire, pouvant s
solidité financière suffisante ;
Intégrer les fournisseurs lors de la con
uniquement en phase de développeme

La gestion des litiges
Trouver des solutions de résolution pé

Stabiliser les solutions afin d’éviter la 

État des lieux et attentesA

es acheteurs

 place d’indicateurs
flets de la stratégie d’entreprise) ;

’entreprise

veilleveille
t une vision stratégique compatible avec celle 
s'engager dans la durée et témoignant d'une 

nception des produits ou services, et non 
ent.

rennes ;

 récurrence.
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Rôles et responsabilités de

Véhiculer l’image et les attentes de 
Responsabilités vis-à-vis de l’entrepris
fournisseurs ;
Qualités et valeurs de l’acheteur : Esp
loyauté, intégrité, professionnalisme, 

Maintenir une collaboration avec les 
l’entreprise

Responsabilités des Acheteurs

A 2

Chapitre

l entreprise
Le binôme acheteur-prescripteur : fai
Mener un dialogue constructif et colla
Développer les synergies et partager l

État des lieux et attentesA

es Acheteurs

l’entreprise
se, de la satisfaction des clients et des 

prit d’équipe, respect de la réglementation, 
 équité, éthique.

 parties prenantes bénéfiques à 

re profiter à l’autre de son expertise métier ;
aboratif entre prescripteur et acheteur ; 
es performances valorisées. 
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Rôles et responsabilités de

Les responsabilités de l’acheteur dan

Instaurer la notion de binôme et se po

Anticiper les besoins et les problémati

Répondre à leurs attentes et apporter
fournisseurs, des produits ;

Définir des objectifs et indicateurs de

Responsabilités des Acheteurs

A 2

Chapitre

Définir des objectifs et indicateurs de

Instaurer et développer la notion de p

Mesurer l'impact de la synergie achete
fruits de la collaboration.

État des lieux et attentesA

es Acheteurs

ns sa relation avec le prescripteur :

ositionner en tant que facilitateur ;

iques des prescripteurs ;

r une connaissance des marchés, des 

e performance communs ;e performance communs ;

performance partagée ;

eur-prescripteur et valoriser en interne les 
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Rôles et responsabilités de

Les responsabilités sociétales de l’ac
Prise de décision responsabilités ;
Importance du contrat et du cahier de

Code de conduite achats
Exemple chez Eiffage :

Responsabilités des Acheteurs

A 2

R bilité  P f i li

Chapitre État des lieux et attentesA

Responsabilité, Professionnalisme
Tout collaborateur dans son activité achats repré

• il doit se conduire avec professionnalisme et v
du Groupe (conformité aux valeurs, stratégie 

• Il garantit l’objectivité de ses analyses, privilé
intérêt particulier, et s’assure de l’équité des 
concernées par ces consolidations.

En outre l’Acheteur doit :

• éviter les situations de conflit d’intérêt et êtr
manipulation de la part des fournisseurs ou de

• Être impartial, objectif, indépendant,
• Pouvoir s’entretenir ouvertement avec ses col

es Acheteurs

cheteur

es charges.
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ésente le Groupe. En conséquence :

veiller à assurer la cohérence de l’expression et de l’image 
du Groupe, identité visuelle, signature du Groupe).
égie systématiquement  l’intérêt commun avant tout autre 
 performances entre les différentes Branches ou Entités 

re totalement imperméable à toute tentative de 
es candidats à un appel d’offre,

llègues et son supérieur hiérarchique de la conduite à tenir.



Les barrières et difficultés 

3 étapes à prendre en compte dans l
Avant :

Définition du périmètre du rôle du pre
Mauvaise compréhension de la valeur 

Pendant :
A quel moment faire intervenir l’ache
Définition/expression du besoin incom
él i  

A 3

Par le prescripteur : 

Chapitre

élargie ;
Manque de règles d’arbitrage.

Après :
Difficulté d’obtention d’informations

L’origine de ces problèmes : 

État des lieux et attentesA

rencontrées …

la relation avec l’acheteur 

escripteur et de l’acheteur ;
 ajoutée de l’acheteur.

eteur ;
mplète ou insuffisante pour permettre un sourcing

s et de suivi.

 le manque de communication
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Les barrières et difficultés 

Des difficultés et barrières de deux o
Internes

Légitimité du service achats Dérive
Fiabilité technique des cahiers des ch
avenants ;
Budgets & délais parfois mal adaptés 
Divergences culturelles (ouverture d’e

Par l’acheteur

A 4

Chapitre

Externes
Évolution des normes &  des lois par r
Risque fournisseur (dépendance, …) ;
Sourcing (sources importantes, techni

État des lieux et attentesA

rencontrées …

ordres 

es dans le respect des processus achats ;
harges entrainant des itérations techniques, des 

;
esprit par rapport à l’innovation, choix fournisseurs…).

rapport à un composant ou un produit ;

icité du produit, …).
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La prescription de fait :
Situation simple ;
Les deux parties en présence ont la connai
forcément au moment de l’achat ;
Le prescripteur est là pour les lui rappeler 
des informations.

La prescription technique :

B 1

Les formes d’intensité dans les pr

La revue littéraire de la pre

Chapitre L’acte de prescription dans le processus a

L’intensité de la prescription monte d’un c
Le prescripteur apporte des connaissances 
L’acheteur est face à une incertitude et le
d’achat.

la prescription de jugement :
Plus haut degré de complexité et d’intensi
Le niveau de délégation du processus décis
part de l’acheteur ;
Le prescripteur a le pouvoir d’apporter son
Toutefois, la prescription de jugement rest

B

issance des faits, mais l’acheteur n’y pense pas 

 car c’est le seul à pouvoir constater de l’exactitude 

rescriptions d’achats (définition)

escription

achat, les risques et les impacts attendus 16

cran ;
 jusqu’alors ignorées de l’acheteur ;
 prescripteur se place comme un guide lors de l’acte 

té ;
sionnel très élevé -> délégation de jugement de la 

n jugement, son appréciation du produit ;
te un conseil.



La prescription Achat : déf

Le savoir du prescripteur à l’origine 
prescripteur :

Le prescripteur détient le savoir techn
à l’inverse de l’acheteur ;
Le savoir réduit l’asymétrie d’informa
La connaissance et les compétences d
ingérences.

B 2

La confiance comme pilier de la p

Chapitre L’acte de prescription dans le processus a

La poursuite d’objectifs communs re
Objectifs et attentes en termes de qu

L’expérience du résultat positif :
Un duo acheteur – prescripteur qui a é
Un fournisseur déjà référencé facilite 
Instauration d’une relation.

B

finition et modèle

 de la confiance de l’acheteur envers le 

nique et l’expérience quant au produit prescrit 

ation entre l’acheteur et le vendeur ;
u prescripteur permettent d’éviter les 

prescription

achat, les risques et les impacts attendus 17

enforce le sentiment de :
alité du produit/service, des délais et du coût.

été probant par le passé ;
  son accès dans le cercle de confiance ;



La prescription de jugement reste un
et sensible :

La présence du prescripteur est essentiel d
L’achat critique peut favoriser et consolide
Mais il peut aussi la durcir et le prescripteu

L’absence de prescripteur n’aboutira
Sans prescripteur, des achats pourraient ab

é

L’indépendance du prescripteur

B 2 La prescription Achat : déf

Chapitre

La faisabilité pure de l’achat reste toutefo
alternatives possibles ;
Toutefois, les prescripteurs pointent du do

Sans prescripteur l’acheteur serait fa
l’acheteur le prescripteur maitrisera

Ainsi, nous avons un modèle de presc

L’acte de prescription dans le processus aB

n conseil malgré une décision complexe 

dans les situations d’achat critique ;
er la relation acheteur – prescripteur ;
ur voudra influencer l’acheteur.

ait pas à une crise de l’échange :
boutir à des litiges ;

finition et modèle

ois intacte puisque les acheteurs ont d’autres 

oigt une moins bonne maitrise.

ace à des difficultés, de même, sans 
ait mal l’acte d’achat

cription 

18achat, les risques et les impacts attendus



3B La relation acheteur – presc

Étape 1 : Définition du besoin et réd
Définition du besoin en fonction des exigence
Rédaction du cahier des charges pour spécifie
Niveau d’influence : forte pour le prescripteu

Étape 2 : Lancement de l’appel d’off
Lister les fournisseurs déjà référencés permet
Sourcing et homologation de nouveaux fournis

Les contributions des acteurs et le

Chapitre

Après sélection des fournisseurs, lancement d
Niveau d’influence : intermédiaire pour le pre

Étape 3 : Analyse des offres et soute
Pré-sélection sur la base de critères ayant un 
Analyse multicritères des offres satisfaisant le
Niveau d’influence : intermédiaire pour le pre

Étape 4 : Elaboration d’une grille de 
Rédaction conjointe d’une grille d’évaluation 
Décision collégiale d’une short-list de prestat
Niveau d’influence : forte pour le prescripteu

L’acte de prescription dans le processus aB

cripteur dans le processus achats

action du cahier des charges
es de l’entreprise ;
er les attentes techniques, commerciales et juridiques ;
ur et intermédiaire pour l’acheteur.

fres
ttant une maîtrise des risques ;
sseurs par le biais de critères d’achat ;

eurs niveaux d’influence 1/2

19

du dossier de consultation par l’acheteur ;
escripteur et forte pour l’acheteur.

nenance des prescripteurs
 caractère éliminatoire ;
es attentes du prescripteur ;
escripteur et forte pour l’acheteur.

 sélection et définition d’une short-list
 (technique, prix, délai, sécurité financière, ...);
aire ;

ur et pour l’acheteur.

achat, les risques et les impacts attendus



Étape 5 : Les négociations
Receuille d’informations sur le fournisseur,
Préparation technique du dossier (caractér
Niveau d’influence : faible pour le prescrip

Étape 6 : Sélection finale et contract
Négociation et choix final ;
Etablissement du contrat reprenant les ter

La relation acheteur – prescB 3

Les contributions des acteurs et le

Chapitre

p
Niveau d’influence : intermédiaire pour le 

Étape 7 : Transition et mise en place 
Communication des résultats par des flashs
Mise en place de la transition ;
Niveau d’influence : forte pour le prescript

Étape 8 : Contrôle et évaluation des 
Feedback des utilisateurs ;
Mesure de l’application  des nouveaux cont
Niveau d’influence : intermédiaire pour le 

L’acte de prescription dans le processus aB

, le produit / service et le poids de l’achat ;
ristiques, performances, feedback utilisateurs) ;
pteur et forte pour l’acheteur.

tualisation

rmes des accords convenus ;

cripteur dans le processus achats 
eurs niveaux d’influence 2/2

;
 prescripteur et forte pour l’acheteur.

 du projet
s d’information auprès d’une liste d’opérationnels ;

teur et l’acheteur.

 performances du fournisseur

trats par des outils de performance achat ;
 prescripteur et forte pour l’acheteur.

20achat, les risques et les impacts attendus



Les limites et risques de la

Les fournisseurs s’adaptent à un nouveau
visant désormais les prescripteurs et mu

Historiquement, le prescripteur était le s
Les actions achats sont peu valorisées par 
Certains pensent que les achats ne nécessi

Image de « Cost killer » de l’acheteur co

Des rôles en mutation créant des 

B 4

Chapitre

Le prescripteur face aux contraintes de l
peur de prendre une mauvaise décision :

La sur-qualité et les délais courts sont anta
réduire les coûts.

Le choix du fournisseur ou l’utilisation d
de conflits

L’acte de prescription dans le processus aB

a relation acheteur-prescripteur

u contexte concurrentiel et organisationnel 
ltipliant les échanges avec eux

seul décisionnaire de l’acte d’engagement :
l’absence de reconnaissance du métier ;
itent pas de compétences particulières.

lle toujours à la peau 

 divergences d’objectifs

l’entreprise (qualité, quantité, délai,...) et la 
:
agonistes à la vision de l’acheteur qui souhaite 

es contrats cadres sont les principales sources 

21achat, les risques et les impacts attendus



Les limites et risques de la
Les risques d'une mauvaise comm

B 4

Relation 
d’expertise

Arène 
politique

Relation 
simple

Relation 
statutaire

it
é 

te
ch

ni
qu

e 
ac

ha
t

Chapitre

Manque d’autonomie du prescripteur av
Dégradation de l’image de l’entreprise e

B

Co
m

pl
ex

Complexité socio-organisationnelle

L’acte de prescription dans le processus a

a relation acheteur-prescripteur

Arnaud Bichon : 4 types de relation 
prescripteur-acheteur

Une mauvaise communication 
occasionne un risque de rétention 
d’information, de stress, de 
quiproquos  

unication

quiproquos… 

3 comportements identifiés en cas 
de conflit : inhibé, agressif ou 
affirmé

vec ses fournisseurs
et perte de crédibilité face au fournisseur

22achat, les risques et les impacts attendus



Les impacts attendus

Une relation tripartite facilitant l’innova

Partage de l’information  le plus en amon
Objectif : obtenir l’information le plus rap
Collaboration pour porter à la connaissance
Intégrer le fournisseur dans la conversation

Comprendre l’esprit du réseau collaboratif
L  é h   l  bi i  d  il  ll b

B 5

Chapitre

Les échanges par le biais des outils collabo
Niveau de contrôle et de vigilance exercés

Casser les freins au démarrage de la mise
Motiver les « influenceurs » ;
Transition en mode Gestion de projet.

Rôle du chef d’orchestre de l’acheteur
La Direction des achats doit en prendre l’in
Afin de valoriser son apport métier.

L’acte de prescription dans le processus aB

ation et animé par l’acheteur

nt possible :
pidement possible ;
e des prescripteurs les solutions existantes ; 
n et les feedbacks.

f, sa nécessité et les conditions de son efficacité
if  oratifs ;

s de manière spontanée.

e en place d’outils collaboratifs

nitiative ;

23achat, les risques et les impacts attendus



Les impacts attendus

L’implication des achats dès l’expression
C’est pendant cette phase  que l’acheteur est
Définition d’un cahier des charges financier ex
L’achat-amont permet de réaliser des écon

Inscrire le prescripteur dans le métier de
Tactique Achat à définir conjointement ave
L’organisation de la demande d’achat s’ins

5B

Chapitre

L organisation de la demande d achat s ins
prescripteurs ;
Constat de la qualité doit être fait en binô

Optimiser la relation acheteur – prescrip
Optimiser la relation passe par le respect d
Etre en mesure de mobiliser l’expertise de
Identifier les contraintes internes qui rédu
Identifier les contraintes externes pesant s

L’acte de prescription dans le processus aB

n des besoins :
t en mesure d’apporter le maximum de valeur ajoutée ;
xprimé tant sur les aspects techniques que financiers ;
nomies d’achats de l’ordre de 20 à 40%.

e l’acheteur :
ec les prescripteurs ;
scrit dans une logique de globalisation des besoins des scrit dans une logique de globalisation des besoins des 

ôme.

teur :
du processus achat (gestion du temps) ;
es fournisseurs ;
isent la recherche de nouvelles solutions ;
sur les coûts et prendre en compte le TCO.

24achat, les risques et les impacts attendus



Les modèles d’in

La mise en place

LA PRISE EN COM
DANS

1

2 La mise en place

Les bonnes prati

2

3
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/ CHAPITRE C

ntégration du prescripteur

e de ces modèles dans l’organisation

MPTE DU PRESCRIPTEUR
S LE PROCESSUS ACHAT

e de ces modèles dans l organisation

iques

e MANSARD Houlèye BA
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Les modèles d’intégration 

Paramètres de la relation acheteur/ pres
Technicité du produit et du prescripte
La maturité des achats et le type d’or
Nombre, qualité et localisation du pre

3 différents modèles de prescription selo

C 1

Chapitre La prise en compte du prescripteur dans lC

du prescripteur

scripteur
eur
rganisation
escripteur,….

on les paramètres de la relation

le processus achat 26

Le prescripteur de fait

Le prescripteur technique

Le prescripteur de jugement



Les modèles d’intégration C 1

• ExpLe prescripteur de fait

• ApLe prescripteur technique

• DeLe prescripteur de jugement

Chapitre La prise en compte du prescripteur dans lC

Définition du besoin et 
rédaction du cahier 
des charges (CDC)

Sou

fou

Prescripteur de fait XX

Prescripteur technique XXX

Prescripteur de jugement XXX

du prescripteur

prime un besoin

porte son expertise

mande un support achat

le processus achat 27

tenances 
des 

rnisseurs Négociations

Évaluation des 
fournisseurs et leurs 

offres
Sélection 

finale 

XX XX XX

XXX XXX XXX XX



La mise en place de ces mo

La conduite du changement en 5 poi

Proposition de méthodologie
Communiquer sur la démarche ;

C 2

Chapitre

q ;
Déterminer un ou des modèles ;
Amorcer le changement ;
Valider la démarche.

La gestion des réticences
Prise en considération des résistances 
Accompagnement au changement ;
Amélioration du binôme acheteur-pres

C La prise en compte du prescripteur dans l

odèles dans l’organisation

nts

 ;

scripteur.

28le processus achat



Les bonnes pratiques dans l

Un travail d’équipe de qualité
Assurer les règles d’équité envers les f
Renforcer la stratégie Achat et donc la

L’implication le plus amont possible 
Approfondir ses connaissances du beso
Éviter la sur-qualité ;

C 3

Chapitre

q ;
Globaliser, si possible, pour bénéficier

« L’évaluation » régulière du service
Mettre en place des actions corrective
Bénéficier de visibilité sur le périmètr
Développer de nouvelles actions pour 
besoins futurs.

La prise en compte du prescripteur dans lC

la relation Acheteur/Prescripteur

fournisseurs ;
a stratégie de l’entreprise.

de l’acheteur pour croitre les gains
oins ;

r d’économies d’échelle.

e Achat
es ;
re du service ;
 anticiper les                                              
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Conclusion – Un modèle à 

Travailler ensemble plutôt que l’un c
Respecter sa place et celle de l’autre 
Valoriser l’expérience et de l’expertis

Deux métiers différents mais complé
Faire de ces différences une force qui
Définir ensemble le juste besoin, appo

Rassurer, Communiquer, Implique

D

Chapitre

Promouvoir les bénéfices impactant 
Valoriser l’innovation plutôt que la réd
Proposer des alternatives et challenge
Reconstruire le modèle existant par u

« Se réunir est un début, rester e
ensemble es

Henry For

ConclusionD

reconstruire ?

contre l’autre
 ;
se de chacun.

émentaires
i doit servir un but commun ;
orter une vision plus large.

r, Fidéliser et Surprendre

 les deux fonctions
duction des dépenses ;
er ses prescripteurs ;
ne meilleure communication.

ensemble est un progrès, travailler 
t la réussite »
rd, industriel.
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