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Contexte

« Les clients vont continuer de demander de la transparence à propos des prix et de la supply chain. (…) Cela
demandera aux distributeurs de travailler avec les fabricants pour se fournir en articles de manière responsable
et durable. Les détaillants qui feront cela et qui partageront cette information bénéficieront d’une
confiance accrue de la part des clients ».

Doug MCMillon (P.D.G. Walmart), Forum Economique Mondial, 2017

2021: Plus de 50% des consommateurs européens:
▪ doutent de la qualité, authenticité, durabilité de l’alimentation
▪ n’ont pas confiance dans les fabricants et agences gouvernementales
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Contexte

Mieux intégrer les 
attentes sociétales

(filières agri-
alimentaires)

Favoriser les 
alternatives

(circuits courts)

Proximité 
relationnelle

Proximité de 
processus

Confiance des 
consommateurs

« Les clients vont continuer de demander de la transparence à propos des prix et de la supply
chain. (…) Cela demandera aux distributeurs de travailler avec les fabricants pour se fournir en
articles de manière responsable et durable. Les détaillants qui feront cela et qui partageront cette
information bénéficieront d’une confiance accrue de la part des clients ».

Doug MCMillon (P.D.G. Walmart), Forum Economique Mondial, 2017

Costa et al. (2015)

Défiance des 
consommateurs

Lepiller et Yount-André (2019)
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La traçabilité totale

Fonction tracing : transparence

Fournisseur rang n Fournisseur rang 1 Entreprise focale Client rang 1 Client Final
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Saucède (2022)
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La blockchain : principe

https://coin24.fr/dictionnaire/blockchain/

Définition :

“Un grand livre digital, décentralisé et distribué
dans lequel les transactions sont enregistrées et 
ajoutées par ordre chronologique dans le but de 
créer des enregistrements permanents et 
horodatés.” 

Treiblmaier (2018, p. 547)
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La blockchain alimentaire : exemple

https://www.jessibaker.com/ https://provenance.org/
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La blockchain alimentaire : exemple

https://www.provenance.org/
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La blockchain alimentaire : exemple

https://www.provenance.org/
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Une innovation institutionnelle

Acteur a Acteur b

Acteur f Acteur c

Acteur d

Acteur a Acteur b

Acteur f Acteur c

Acteur d

Tiers de 

confiance 

(Davidson et al., 2018)

Ambitions :
(Paliwal et al., 2020; Pournader et al., 2020; Wang et al., 2019)

1. Surveiller les pratiques environnementales et sociales

2. Evaluer l’empreinte carbone des produits

3. Réduire les fraudes dans des réseaux complexes

4. Identifier précisément les produits contaminés et les 

retirer rapidement

5. Accélérer, digitaliser et intégrer les processus des SC
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Scoping review des revues structurées (Saucède et al., 2022)

Bénéfices (n=15 ; 78,9%)

Informationnels

(n=9, 60%)

Digitalisation (6, 15, 16), fiabilité des informations (12, 17, 19), transparence (5, 6, 9, 13, 17),

immutabilité (5, 15), décentralisation (12)

Sécurité et réduction 

des risques

(n=7, 46,66%)

Lutte contre les fraudes et manipulations (6, 15, 17), les contrefaçons (9, 19) la corruption (19)

Fonctionnels : 

performance et 

efficience 

opérationnelle

(n=12, 80%)

Automatisation (smart contracts & IoT) (5, 6, 9, 15, 16, 17), Traçabilité (10, 16) : tracking et tracing

(15, 17) ; Transparence (6, 9, 5, 13, 15, 17) : lutte contre les contrefaçons (9), visibilité (16, 17, 19)

et symétrie d’information (19) ; Réactivité (5, 9), Confiance des consommateurs et clients

Inter-organisationnels

(n=10, 66,66%)

Confiance interorganisationnelle (2, 6, 9, 15, 17, 19) - authentification et certification (17) ;

Désintermédiation (5, 6, 5, 16, 17) ; Contrôle de pair à pair (4), décentralisation (17)

Durabilité

(n=6, 40%)
Amélioration (1, 3, 11, 16, 19), réduction des pertes (13)

Qualité (n=5, 

33,33%)

Maitrise (1, 19), sécurité sanitaire (13, 17, 19), confiance dans le produit (17), rappels de produits

(13), certification (15)

Objets des QR des revues en gestion (n=19)

Thèmes N %

Mise en œuvre et application 14 73,7

Impacts positifs et bénéfices 13 68,4

Domaines application 11 57,9

Défis et limites 10 52,6

Impacts négatifs 2 10,5

Conditions FCS 1 5,3

Processus 1 5,3

Adoption 7 36,8

Déterminants/moteurs 3 15,8

Freins 3 15,8

Etat de la littérature 6 31,6
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Revue systématique des études de cas (forth.)

• Impacts sur la qualité de l’alimentation (sécurité alimentaire)

- Propriétés techniques : 

- Traçabilité de bout-en-bout [NAN 20]

- Information inaltérable et sécurisée [FU 20 ; LI 19]

- Vérifiabilité par les clients et les consommateurs [BUM 20 ; CAO 21 ; LAF 21 ; ROE 20]

- Impacts :

- (1) Garantir l’origine [BUM 20 ; ROG 20] et l’authenticité [CAO 21]

- (2) Lutter contre les fraudes [BAH 21 ; CAO 21 ; CHA 21] et les contrefaçons [CAO 21 ; CHA 21]

- (3) Suivre la préservation de la qualité dans la chaîne [CAO 21 ; OZ 19] et renforcer les contrôles 
[VAN 19]

- (4) Garantir les pratiques responsables des parties prenantes [BUM 20 ; ROG 20]

- (5) Retirer rapidement de la vente des produits contaminés [VAN 19 ; VER 18]



Connaissance 
de la 

provenance

Origine

Authenticité

Intégrité

Possession

/contrôle
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Blockchain et provenance des produits

« Connaissance de la provenance = " information sur la création, la 

chaîne de possession, les modifications ou les influences relatives à un 

artefact " »

(Cheney et al., 2009, p. 960) 
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Marketer la traçabilité ? 

Cas 

Caractéristiques 
Walmart Carrefour 

Produits tracés À risque Vertueux 

Fonctions Tracing et tracking Tracing 

 
Variété de l’information 

Origines, acteurs impliqués, processus et dates clés, pratiques, certificats, 
dates limites de consommation 

Données contextuelles (capteurs 
connectés) 

Données personnelles (agriculteurs, 
tiers de confiance) 

Enjeux Dominants Logistique et Qualité Marketing et Qualité 

- Logistique 

Efficacité et précision des retraits de produits 

Optimisation de la SC, maintien de la 
qualité 

 

- Qualité 

Suivi de bout en bout, certificats, conformité 

Contrôle de sa préservation 
Valorisation des pratiques, tests de 

cohérence 

- Marketing 
Construction d’une image de 

« sécurité » et « fiabilité » 
Mise en récit de la transparence sur 

les origines, la qualité et les pratiques 

Rapport avec les 
consommateurs 

Réassurance 
(confidence) 

Proximité de processus et 
relationnelle 

(trust) 
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Rendre visible, valoriser et… connecter l’amont

Source: Carrefour
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Rendre visible, valoriser et… connecter l’amont

Source: IBM Food Trust
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Immerger et informer les consommateurs

https://tracabilite.carrefour.com/fr/

malongo/

Actif ?

https://youtu.be/CoHeTQb3myE

https://www.youtube.com/watch?v=G-28hEPHxFA&t=4s
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Préserver la qualité d’origine…?

99% de PdT, 
arôme, épices

UFC Que choisir (2019) : 
« La purée Mousline se dévoile, mais 

pas entièrement »
Un additif « peu recommandable » non 

mentionné, un score Nova 4
« Une information sympathique si l’on 
aime observer des machines agricoles 

ou de process industriel. Mais elle reste 
incomplète sur un aspect majeur : la 

transparence sur l’ensemble des 
ingrédients, en particulier les additifs. » 
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Une innovation institutionnelle

Acteur a Acteur b

Acteur f Acteur c

Acteur d

Acteur a Acteur b

Acteur f Acteur c

Acteur d

Tiers de 

confiance 

(Davidson et al., 2018)

Ambitions :
(Paliwal et al., 2020; Pournader et al., 2020; Wang et al., 2019)

1. Surveiller les pratiques environnementales et sociales

2. Evaluer l’empreinte carbone des produits

3. Réduire les fraudes dans des réseaux complexes

4. Identifier précisément les produits contaminés et les 

retirer rapidement

5. Accélérer, digitaliser et intégrer les processus des SC

Conditions nécessaires :

Un système participatif… de surveillance 

Un partage de données considérées comme 

sensibles et confidentielles
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Projet ANR « BBSC »
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