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Projet de Thèse « Blockchain & Supply Chain »
La révolution numérique et les mutations qu’elle suscite aujourd’hui, sont à l’origine de
nombreux changements de comportements : d’un point de vue de la société toute entière et des consommateurs qui la composent, obligeant les entreprises à réagir aux
évolutions constatées pour s’adapter, s’ajuster de la meilleure manière qui soit, en tentant de garder un avantage compétitif ou, à tout le moins, d’identifier les sources de
création de valeur. Dans ce contexte très mouvant, à l’ère de l’industrie 4.0, de nombreuses innovations technologiques apparaissent, sont expérimentées, déployées pour
tenter d’apporter les réponses aux défis des entreprises. L’enjeu pour ces dernières est
d’être en capacité de réaction face aux changements, aux évolutions de comportements de la société. Pour y parvenir, elles ont besoin d’une supply chain à toute
épreuve, à la fois robuste et résiliante tout en étant agile. Parmi les innovations avancées, l’une d’entre elle, attire l’attention de nombreux spécialistes et professionnels, il
s’agit de la technologie Blockchain. Née avec la crypto monnaie Bitcoin, elle est annoncée comme constituant le plus grand bouleversement depuis l’apparition d’Internet.
Si le Bitcoin a pu, et peut encore, faire parler de lui ou écrire à son sujet, l’idée d’appliquer la technologie Blockchain à la supply chain est relativement récente, en témoigne
la littérature académique, assez peu fournie à ce jour. Dans un milieu caractérisé par le
manque (ou l’absence) de confiance entre interlocuteurs d’une même chaîne logistique,
les qualités de la Blockchain mises en avant ont permis à certains de la dénommer
« The trust machine ». Quelques projets d’expérimentation sont annoncés par de
grandes entreprises, disposant des moyens pour tester ce type d’innovation, mais audelà des annonces et communications succinctes, peu de résultats sont publiés sur les
conditions réelles de déploiement de la Blockchain dans la supply chain.
Compte tenu du caractère disruptif de cette technologie, de la remise en question profonde des modes de coopération entre partenaires d’une chaîne logistique, il est
évident que l’ensemble des habitudes de fonctionnement au sein d’une supply chain
seront remis en question avec l’usage de la Blockchain. Dans cette perspective, il est
pertinent:

- d’étudier les conditions de déploiement de la technologie au sein d’une ou de supply
chain(s),
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- considérant la transparence de l’information et la décentralisation du processus de
contrôle, permises par la Blockchain, de mesurer les changements d’organisation, de
collaborations, de coopérations entre partenaires d’une chaîne,

- de dresser les nouvelles relations inter-organisations telles qu’elles sont permises par
l’introduction de cette technologie,

- de décrire une ou des modalités de gouvernance d’un dispositif permettant de
construire une solution basée sur la technologie blockchain.

- d’évaluer l’impact de la technologie Blockchain sur la notion de confiance entre partenaires, sur le pouvoir distribué …
Pour parvenir à étudier et analyser les éléments listés ci-dessus et ainsi contribuer aux
connaissances sur ce sujet, il apparaît qu’un travail de thèse est adapté à l’envergure
des questionnements et de la problématique plus précise qui pourrait en découler.
Ainsi, l’IAE de Pau-Bayonne souhaite appuyer un travail de Thèse et recherche un
partenariat avec une ou des entreprises intéressées par le déploiement de cette
technologie Blockchain. Le partenariat souhaité, peut se matérialiser dans le
cadre du dispositif CIFRE (piloté par l’ANRT) ou par toutes autres modalités à déterminer notamment quant à l’accès à l’information de la ou des entreprises
concernées et au financement partagé public/privé (en recourant à des appels à
projet R&D).
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