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Entrevue avec Mehmet Gümüş 

Il était une fois un officier de la marine turque 
qui lisait beaucoup. Il lisait, semble-t-il, tout ce 
qui lui tombait sous la main : des livres 

d’économie, de physique théorique, d’ingénierie 
industrielle, qu’il avait étudiée quelques années plus 
tôt. L’officier dut éventuellement admettre que 
toutes ses lectures ne satisferaient jamais sa soif  de 
connaissances; aussi, il s’inscrit à un doctorat en 
génie industriel de l’autre côté de la planète, à 
l’Université de Californie à Berkeley.

Si une dizaine d’années se sont écoulées depuis 
cette aventure, Mehmet Gümüş, ancien officier turc 
devenu professeur associé à la Faculté de gestion 
Desautels de l’Université McGill, n’a pas perdu une 
goutte de son enthousiasme ni de sa curiosité (bien 
qu’il ne souhaite pas particulièrement en savoir 
plus sur l’hiver montréalais). Depuis son arrivée à 
McGill en 2007, il concentre ses efforts sur une 
foule de questions reliées à l’asymétrie d’information 
et à la tarification.

Mensonges et secrets
L’asymétrie d’information est un problème de taille 
dans un marché mondialisé : « Les compagnies ne 
sont plus les seuls acteurs de leurs décisions en 
matière de production. Un détaillant canadien 
achète ses produits d’un manufacturier chinois, qui 
achète ses matériaux d’un fournisseur vietnamien... 
Plus nous avançons dans le processus de mondialisation, 
plus la chaîne d’approvisionnement s’allonge. » Il 
peut y avoir cinq, voire dix maillons de cette chaîne 
entre le premier fournisseur et le détaillant (ou le 
consommateur). Si celui-ci peut arriver à se  
renseigner sur son fournisseur immédiat, peut-on 
vraiment croire qu’il possède une information 
détaillée des autres maillons de la chaîne? Saura-t-il 
vraiment que le manufacturier chinois appréhende 
une grève ou que l’entrepôt vietnamien vient d’être 
inondé? De la même façon, les fournisseurs peuvent 
ignorer complètement qui sera le consommateur 
ultime de leur produit.

L’information, donc, ne s’écoule pas toujours facilement 

(ou librement) le long de la 
chaîne d’approvisionnement. 
Ceci souvent parce que 
fournisseurs, manufacturiers 
et détaillants craignent le 
pouvoir de celle-ci : « J’ai 
remarqué que lorsqu’un élément de la chaîne  
possède une information qu’il juge importante, il 
choisit souvent de ne pas la partager. S’il la partage, 
il l’aura généralement d’abord déformée. Chacun 

craint que partager de l’information 
puisse leur nuire. Je cherche donc 
des mécanismes qui puissent 
encourager le partage fiable 
d’information. » Malheureusement, 
a-t-il découvert, les craintes sont 
souvent fondées. Si un détaillant 
peut généralement se permettre de 
faire connaître ce qu’il sait aux 

maillons qui le précèdent, l’inverse est loin d’être 
vrai. Un fournisseur a tout à perdre à faire circuler 
ses informations vers l’aval de la chaîne.

Les aléas de la vie
Mais une chose que tout détaillant veut savoir, c’est 
s’il a affaire à un manufacturier ou un fournisseur 
honnête. Ceci n’est pas sans rappeler la relation 
entre un patron et ses employés. Si le patron  
souhaite s’assurer que ses employés travaillent 
bien, il ne peut pas passer tout son temps à les  
surveiller. Ceci, dans un contexte où les intérêts 
des employés diffèrent généralement de ceux du 
patron : « Cette forme particulière d’asymétrie 
d’information se nomme un aléa moral (moral hazard). 
Un étudiant au doctorat et moi-même étudions la 
question de l’aléa moral dans le contexte de la 
chaîne d’approvisionnement. » Imaginons un 
fournisseur dont les méthodes archaïques affectent 
le rendement des autres maillons de la chaîne. Pour 
des raisons évidentes, le manufacturier demande à 
ce fournisseur de se mettre à jour. Pour le fournisseur, 
cela représente un investissement majeur, qu’il doit 
faire seul, alors que les avantages de cet investissement 
seront partagés par plusieurs. Il risque donc de ne 
rien faire du tout. Comment le convaincre 
d’améliorer ses méthodes?

Mehmet Gümüş et son étudiant ont formulé trois 
scénarios de réponse. Le premier, qui sert de point 
de référence, en est un où le manufacturier ne fait 
rien pour encourager le fournisseur. C’est un 
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Interviewwith Mehmet Gümüş

T
en years ago, there was an officer of the 
Turkish navy who was reading a lot. Reading, 
it seems, anything he could get his hands 

on: books about economics, theoretical physics (but 
that’s another story), and about industrial  
engineering, in which he had obtained a degree a 
few years earlier. When it became clear that all this 
reading would not yet quench his curiosity, our 
naval officer decided to apply for a PhD in Industrial 
Engineering across the world, at the University of 
California at Berkeley.

Now an assistant professor at Desautels Faculty of 
Management at McGill University, former navy 
officer Mehmet Gümüş has visibly not lost an ounce 
of his enthusiasm and curiosity (although he does 
struggle to find Montreal winters interesting at 
all).  Since arriving at McGill in 2007, he has been 
focusing on a variety of problems that divide in 
two main strands: information asymmetry and 
pricing.

Secrets and lies
Information asymmetry is a major issue in a  
globalized world: “Usually, firms are not alone in 
production decisions. A Canadian retailer buys 
products from a Chinese manufacturer, who buys 
products from a Vietnamese supplier... As we go 
further and further on the globalization path, the 
supply chain keeps lengthening.” The retailer (and 
for that matter, the customer) can well find itself 
five, ten links away from the original supplier. It 
might be well informed about their first supplier, 
but it is likely it will know very little, if anything at 
all, about the other links of the chain. How would 
it be informed about strikes faced by the Chinese 
manufacturer or floods affecting the Vietnamese 
supplier? The converse is also true: manufacturers 
and suppliers might well know nothing at all about 
the ultimate customer of their product.

From the first link to the last one, information 
therefore often does not flow, and if it does, it is 

unlikely to be freely. Indeed, 
in such an environment, 
what to do with any piece 
of information is a loaded 
question: “One thing I have 
noticed is that when people have private information, 
they tend to either not share it at all, or to only 
share it distorted. They fear any piece of information 
will be used against them. So I looked for incentives 
that could lead to credible information sharing.” 
Unfortunately, the researcher uncovered, this fear 

is valid, and sharing information 
can indeed be detrimental. While 
“downstream” information sharing, 
towards the initial supplier end, 
does not lead to competitive  
disadvantage, “upstream” infor-
mation sharing by suppliers can 
be very disadvantageous.

Moral hazards
But one piece of information any retailer is bound 
to want is whether their suppliers are doing a good 
job. This is similar to the relationship between a 
manager and her employees. While the manager 
wants to make sure employees are working well, 
she cannot monitor them constantly. Moreover, 
their incentives are inevitably different from hers: 
“This particular situation of information asymmetry 
is called a ‘moral hazard’. A Ph.D. student and 
myself are looking at the moral hazard question 
within the supply chain.” Imagine a supplier with 
dated, slightly inefficient production methods that 
affect profits in the whole supply chain. The manufac-
turer asks the supplier to improve the situation. 
While the benefits of the improvements will be 
shared by many in the supply chain, the costs have 
to be covered by the supplier only. Not receiving its 
fair share of the investment, the supplier is likely to 
do nothing. What can be done to encourage the 
supplier to do the necessary adjustments?

Mehmet Gümüş and his student are looking at 
three different scenarios. The first one is a baseline, 
laisser-faire scenario, in which nothing is done to 
either monitor or encourage good behaviour. In the 
second scenario, the manufacturer introduces a 
penalty contract. The third case involves the  
manufacturer sending in their inspectors. The 
question is whether the second and third scenarios 
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Une passion pour l’information (suite)

scénario où le laisser-faire règne. Dans le deuxième 
scénario, le manufacturier introduit des pénalités 
dans le contrat qui le lie au fournisseur. Enfin, dans 
le troisième scénario, le manufacturier envoie des 
inspecteurs chez le fournisseur et surveille les mises 
à jour. Il faut alors vérifier si les investissements 
nécessaires à l’application des deuxième et troisième 
scénarios sont justifiés.

Dans le cas qui nous intéresse, « un contrat qui 
inclut des pénalités permet au fournisseur d’obtenir 
véritablement sa part des avantages liés à son  
investissement. Cela crée une situation où le 
fournisseur et le manufacturier se retrouvent tous 
les deux en meilleure posture. Par contre, et bien 
que nos résultats soient préliminaires, nous avons 
identifié des situations où le laisser-faire semble 
être l’approche la plus rentable. » Une pénalité ne 
peut être appliquée que si on sait bien distinguer les 
fournisseurs qui mettent vraiment la main à la pâte 
de ceux qui ne cherchent qu’à bien paraître sans 
faire d’efforts. Comme le dit si bien le chercheur, 
« les gens paresseux savent qu’ils 
le sont, aussi ils tentent toujours 
d’imiter les gens qui travaillent 
bien! » Une façon de contourner ce 
problème est d’offrir des récompenses 
substantielles aux fournisseurs 
méritants... ce qui peut parfois 
éliminer le profit qu’on cherchait à 
tirer de cet effort! De la même 
façon, surveiller de très près un fournisseur délinquant 
peut ne pas en valoir la peine. Dans de tels cas, il ne 
reste qu’à souhaiter que le fournisseur soit honnête 
et à passer son chemin si quelque chose indique 
qu’il ne l’est pas. 

Quand l’information devient vitale
L’asymétrie d’information ne joue pas seulement 
un rôle important en gestion. À n’en pas douter, ces 
questions intéressent Mehmet Gümüş malgré 
tout : « Depuis le 11 septembre, plusieurs pays, à 
commencer par les États-Unis, tentent de prévenir 
de nouvelles attaques terroristes. Pour ce faire, les 
agences gouvernementales ont besoin de deux 
informations cruciales. » Elles veulent, d’une part, 
savoir quelle sera la prochaine cible d’un groupe 
terroriste. L’autre information d’importance est 
reliée à un domaine qui intéresse le chercheur depuis 
son doctorat : le comportement du consommateur. « Les 
terroristes ont ceci en commun avec les consommateurs 
qu’ils n’agissent pas toujours de manière rationnelle. 
Dans certains cas, leurs actions, leurs stratégies, 

trahissent leur irrationalité. » Si un fonctionnaire 
rationnel peut arriver à comprendre un terroriste 
rationnel, chercher à comprendre un terroriste 
irrationnel est une perte de temps. C’est donc là la 
seconde information que les gouvernements  
doivent tenter d’obtenir. Le chercheur, de son côté, 
essaie d’identifier laquelle de ces deux informations 
est la plus utile, et en quelles circonstances.

Les cannibales de l’Amazon(e)
L’étude du comportement du consommateur joue 
aussi un rôle dans la tarification, le deuxième axe de 
recherche de Mehmet Gümüş. L’avènement et la 
multiplication de magasins sur Internet tels Amazon 
amènent des questions nouvelles : « Par exemple, 
les consommateurs ont une forte réaction à des 
mots tels que “livraison gratuite”, même quand il 
est évident que la livraison est simplement incluse 
dans le prix. Je tente de modéliser cette réaction 
irrationnelle. » De plus, ces magasins virtuels 
offrent maintenant des produits usagés autant que 

des produits neufs, 
souvent les uns à 
côté des autres. 
Quand un produit 
complètement nouveau 
comme le iPhone 5 
arrive sur le marché, 
il n’est pas en  
compétition avec 

des équivalents usagés. Mais il ne faut souvent que 
quelques semaines avant que la donne ne change : 
« On voit alors un phénomène de “cannibalisation”, 
où les produits deviennent en compétition avec 
eux-mêmes. » Ceci affecte la valeur de la traditionnelle 
clause de rachat qui lie le détaillant au manufacturier, 
qui se retrouve souvent dans une position plus 
favorable qu’auparavant.

Les projets de Mehmet Gümüş ne s’arrêtent pas là, 
et il en est bien content. Sa participation au GERAD 
lui offre la possibilité de collaborer avec un plus 
grand nombre de chercheurs, et d’élargir ainsi 
encore plus ses champs d’intérêts. Les lectures de 
l’officier Mehmet Gümüş ne font que commencer! ■

Mehmet Gümüş
Faculté de gestion Desautels 

Université McGill et GERAD

« Par exemple, les consommateurs ont 
une forte réaction à des mots tels que 
“livraison gratuite”, même quand il est 
évident que la livraison est simplement 
incluse dans le prix. Je tente de modéliser 
cette réaction irrationnelle. »  

do better than the baseline one, considering the 
additional costs incurred, especially for sending in 
inspectors.

In the situation described above, “a penalty scheme 
actually allows the supplier to get their fair share 
of the benefits. So this is a case where both supplier 
and manufacturer become better off.” But surprisingly, 
“while this is still a work in progress, we’ve already 
identified situations where laisser-faire is actually 
the best strategy.” A penalty scheme is only  
efficient, Mr. Gümüş explains, if it differentiates 
clearly between a supplier that is really trying to 
improve its ways, and one that is simply wanting 
everybody else to believe it is doing so: “A lazy guy, 
knowing he is lazy, will always try to imitate a hard 
working guy.” To avoid this, it might be that a  
manufacturer needs to offer very substantial 
rewards to well-behaved suppliers. So substantial, 
in fact, that they offset the benefits. The same can 
sometimes be said of the work 
and effort involved in monitoring. 
In such  cases, simply hoping to 
fall on a sensible supplier, and 
moving on when doubts arise, 
could well be the most profitable 
decision.

Vital information
Information problems also arise 
outside the field of management.  
Needless to say, these also grab 
the attention of the researcher: “Since 9/11, the 
USA and other countries have been trying to  
preempt terrorist attacks before they happen. It 
appears there are two key pieces of information 
defense agencies are trying to obtain.” One is what 
the next target is going to be. The other one is of 
special interest to Mehmet Gümüş, as it relates to a 
subject he first had contact with during his Ph.D.: 
customer behaviour. “Terrorists, like customers, do 
not always behave rationally. Sometimes, when 
choosing targets or attack strategies, you can see 
they are acting irrationally.” The actions of a rational 
terrorist can be inferred by a rational government 
official, while trying to figure out what an irrational 
terrorist is planning is simply a waste of time and 
resources. Accordingly, the second information that 
is crucial to defense agencies is whether they are 
faced with a rational terrorist group or not. “What 
I am working on is trying to understand which 

piece of information is more crucial, and under 
which circumstances it is.”

Amazonian cannibals
The importance of customer behaviour is also 
apparent in the other strand of research Mehmet 
Gümüş is following: pricing. The advent of online 
stores such as book retailer Amazon raises intriguing 
issues: “There is a huge customer sensitivity, for 
example, to “free shipping”, even when the price is 
higher so as to cover the shipping cost. We have to 
model this customer irrationality.” Online stores 
have also brought about the selling of used goods 
in the immediate proximity of new ones; indeed 
used products are becoming more popular thanks 
to this new possibility. When a brand new product 
is introduced (say an iPhone 5), there is no competing 
“used version” of it available. But with online sellers, 
it does not take very long for such competing products 
to appear: it can be a matter of weeks. “So the used 

version will start competing with 
the new version. The manufacturing 
company is now seeing the  
cannibalizing effect, where their 
products are cannibalizing their 
own.” This inevitably affects the 
value of the traditional return 
policy, which in turns changes the 
power relationship between retailers 
and manufacturers, skewing it, 
perhaps surprisingly, towards the 

manufacturer.

With all these projects (and many others) going on 
at once, Mehmet Gümüş is clearly enjoying  
himself since his arrival at McGill. Joining GERAD 
was the icing on the cake, as it opened up the  
possibility of even more interactions and  
collaborations. Clearly Mr. Gümüş will continue to 
be fascinated by everything he sets eyes upon (snow 
excepted) for a very long time indeed. ■
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