
      Le Jeu de l’expédition 

« Selon un vieil adage militaire, les amateurs se préoccupent de la tactique, alors que les 
professionnels se soucient de la logistique ». Voilà la phrase bien tournée de Richard Fidler 
dans son ouvrage Ghost Empire (L’Empire fantôme). En fait, cet ouvrage trouve un écho chez 
moi, car je travaille dans le domaine de la logistique. Or je me rends compte que des 
tactiques ingénieuses l’emportent souvent sur la logistique minutieusement élaborée. Nous 
participons à un jeu qui demande à la fois du savoir-faire et de l’esprit. 

Il y a quelques mois, au cours d’un voyage effectué en Inde, je me suis rendu compte que le 
Jeu de l’expédition est désormais soumis à de nouvelles règles. Pour comprendre ces 
règles, il faut laisser de côté l’esprit de clocher et adopter une nouvelle façon de penser qui 
peut nous sembler peu familière. Il nous faut réimaginer le monde. Je n’avais jamais été à 
Hyderabad, Bangalore, Chennai, Mumbai ou Delhi – et je voudrais bien y retourner pour 
contempler ces paysages ainsi que plusieurs autres. 

Le monde international de l’expédition réunit des hommes et des femmes irrépressibles, 
imaginatifs et talentueux, issus de nombreuses cultures. Malgré notre diversité, nous 
semblons tous vivre des expériences similaires. Nous devons tous garder notre sens de 
l’humour face aux problèmes souvent étranges liés aux documents d’expédition, aux 
contrats et au mouvement des marchandises. Nous sommes tous confrontés à des délais 
et à des concurrents féroces. Nous vivons tous dans un environnement où des rencontres 
fortuites peuvent se produire – en effet, une promenade à midi peut mener à un contrat 
plus tard en après-midi. Un ping imprévu sur LinkedIn peut mener à un appel téléphonique 
et à une nouvelle opportunité d’affaires. Voilà comment cela se passe dans le monde 
entier. 

Nous vivons avec des risques nouveaux – nous contrôlons des cargaisons de plus en plus 
loin de chez nous, au moyen de réseaux de plus en plus complexes, et à travers ces mêmes 
réseaux nous tentons de gérer des flux de trafic massifs par le biais d’énormes systèmes 
informatiques. 

C’est en éprouvant du plaisir que nous arrivons à renouveler quotidiennement la confiance 
qui nous anime et que nous apportons à notre travail. Ce plaisir alimente notre confiance 



et nous permet de surmonter les inévitables vicissitudes inhérentes à l’expédition de 
cargaisons. 

Le Jeu de l’expédition est multidimensionnel. Nos clients nous confient le mandat de 
participer au jeu en leur nom. Mais nos clients jouent eux aussi, à nos côtés. Il est 
important de continuer à élargir notre façon d’envisager les situations dans lesquelles nous 
nous trouvons, afin que nous ne soyons pas aveugles et que nous voyions les menaces ou 
les opportunités à un stade précoce. 

La confiance que nos clients placent en nous repose sur leur évaluation de la probabilité 
élevée que l’attribution du contrat d’expédition à notre entreprise mène à un résultat 
positif. Voilà qui est primordial dans leur façon de participer au jeu. Notre choix de 
fournisseurs repose également sur cette règle de base, et nous l’appliquons. Cette façon de 
travailler est désormais un phénomène mondial – dans toutes les cultures. Nous disposons 
de plus d’options et d’informations qu’auparavant. 

La logistique demande à la fois la capacité d’agir sous pression, une grande force morale et 
une endurance à toute épreuve durant des périodes prolongées. Alors qu’autrefois les 
contrats d’expédition furent typiquement livrés de personne à personne, ces contrats se 
font désormais acheminer par les systèmes automatisés. Or, le travail qui nous revient est 
justemment cette partie non-automatisée de l’expédition – une partie qui exige des 
communications détaillées orales et/ou écrites avec nos clients et partenaires d’expédition. 
Car la valeur ajoutée que nous apportons réside bien dans l’expérience et le jugement des 
probabilités. 

Ces changements sont comme une vague gigantesque qui vient de déferler sur nous. Au 
loin, la mer est agitée par d’autres vagues encore plus grosses qui s’approchent de nous à 
un rythme ahurissant. Dans cet environnement, le seul moyen de parvenir à des résultats 
positifs est de former des équipes comprenant des personnes motivées et partageant la 
même vision. Nous ne devons pas nous considérer comme des observateurs de vagues. En 
réalité, nous devons devenir nous-mêmes des créateurs de vagues, mettant à profit la 
puissance de notre imagination collective. 

Quand j’ai dit tantôt que la tactique l’emportait parfois sur une approche professionnelle, je 
repensais à une situation particulière survenue il y a longtemps. À cette occasion, j’avais eu 
l’impression qu’une entreprise avait gagné l’appel d’offres sans avoir fait d’analyse 



rigoureuse de ses propres coûts. Elle avait misé simplement sur un prix qu’elle avait 
considéré imbattable. Ces tactiques avaient permis à l’entreprise en question de remporter 
le marché. Pour gagner gros au Jeu de l’expédition, il faut avoir un impact sur le client, 
comprendre de quelle manière le prix proposé puisse motiver le client à vous attribuer le 
contrat, connaître vos fournisseurs, mettre en place un contrôle strict et une discipline 
rigoureuse dans vos relations avec eux. Lors de l’attribution du contrat, vous devez 
conserver la confiance de votre client en dépassant ses attentes, dissipant ainsi ses craintes 
d’avoir commis une erreur en vous confiant ce travail. 

Chaque client aura une perception différente des risques et des avantages associés au 
mandat qu’il vous confie, en fonction de votre réputation, de ce qu’on dit de vous, de vos 
connaissances du marché et personnelles. De nombreux clients considèrent le marché 
comme un terrain de jeu, où les expéditeurs se mesurent les uns aux autres sur un pied 
d’égalité, comme s’il y avait peu de distinctions réelles entre une multitude de candidats. 
Lors de l’attribution de gros contrats, je m’étonne parfois de constater ce que les décideurs 
considèrent comme des facteurs de risque clés – surtout lorsqu’il s’agit de facteurs que je 
trouve insignifiants. Mais cela ne fait que démontrer à quel point il est essentiel de bien 
connaître le client. En d’autres occasions, je trouve que les clients raisonnent de façon 
sensé et visionnaire au sujet des décisions importantes qu’ils doivent prendre. 

En 1453, Mehmed II franchissait les murs de Constantinople, mettant fin à « l’empire 
fantôme » des Byzantins – un empire plus que millénaire. Mehmed réussissait cet exploit 
grâce à une logistique bien supérieure. 

Pour être supérieure, la logistique demande plus que des idées – mais elle commence 
toujours par des idées. Quelles nouvelles idées gagnantes pouvons-nous apporter au Jeu 
de l’expédition ? 

Guy M. Tombs est président de Guy Tombs Limitée. Transitaire et courtier maritime 
international basé à Montréal, cette entreprise fut fondée en 1921.


