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1. Introduction	  

	  
Il	  y	  a	  différentes	  fonctions	  au	  sein	  d’une	  entreprise.	  Nous	  allons	  nous	  intéresser	  à	  la	  fonction	  
production	  qui	  est	  tout	  le	  processus	  qui	  permet	  de	  rendre	  le	  produit	  visible	  pour	  le	  
consommateur.	  On	  parle	  de	  production	  aussi	  bien	  dans	  les	  services,	  que	  pour	  les	  produits.	  
	  

ü Approvisionnement	  
ü Fabrication	  
ü Transport	  
ü Vente	  

	  
	  
Lorsqu’on	  développe	  un	  nouveau	  produit	  ou	  un	  nouveau	  service,	  il	  faudra	  choisir	  un	  procédé	  de	  
production	  et	  choisir	  l’équipement	  et	  ensuite	  établir	  un	  planning	  de	  capacité	  et	  de	  production.	  	  
	  
Un	  système	  de	  production	  :	  

	  
	  

	  
	  
	  Exemples	  :	  personnel,	  électricité,	  eau,	  etc.	  
	  
	   Input	   Output	  
Faire	  du	  café	   Eau,	  filtre,	  Café	   Café	  buvable	  
Boulanger	   Client	  avec	  besoin.	  	   Client	  satisfait.	  
Hôpital	   Patient	   Patient	  guéris.	  
Université	   Etudiant	   Diplômés.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Gestion	  de	  la	  production	  et	  des	  
opérations	  	  

Chapitre	  1	  :	  Système	  de	  production	  introduction	  
	  
a	  	  

Gestion	  de	  la	  production	  :	  Gérer	  le	  système	  de	  production.	  Donner	  des	  outils,	  des	  méthodes	  
pour	  mieux	  concevoir	  et	  améliorer	  le	  système	  de	  production	  

Ressources:	  C’est	  tout	  ce	  qui	  n’entre	  pas	  directement	  dans	  le	  processus	  de	  production.	  	  

	  

Direction	  
générale	  

Production	  
Politique	  
générale/
stratégie	  

R&D	   Marketing	   Gestion	  des	  RH	   Finances	  



2. Exemple	  d’un	  système	  de	  production	  :	  «	  Make	  Cofee	  »	  
	  

Où	  mettre	  le	  percolateur	  ?	  	   Problème	  de	  	  
Quand	  faire	  le	  café	  ?	   Scheduling	  
Où	  mettre	  le	  percolateur	  ?	   Location	  
Combien	  de	  café	  faut-‐il	  faire	  ?	   Forecasting,	  Lot	  sizing	  &	  inventory	  control.	  	  
Préparer	  le	  café,	  selon	  que	  procédé	  et	  dans	  
quel	  ordre	  ?	  

Process	  design	  &	  Productivity	  measurement	  

Entretenir	  la	  machine	  ?	   Maintenance	  et	  quality	  control	  by	  statistical	  
process.	  

Acheter	  le	  café	  et	  les	  filtres	  ?	  Prévoir	  un	  stock	  
de	  sécurité	  ?	  Taille	  de	  lot	  lors	  de	  l’achat	  ?	  

Material	  requirement	  planning	  (MRP),	  Lot	  
sizing,	  inventory	  control	  &	  purchasing.	  

Acheter	  une	  nouvelle	  machine	  ?	   Forecasting,	  aggregate/capacity	  planning	  &	  
investment	  analysis.	  	  

	  
Dans	  ce	  cours,	  nous	  allons	  seulement	  développer	  les	  problèmes	  en	  bleu.	  
	  
Brève	  explication	  pour	  les	  autres	  :	  
	  

	  
	  

	  
	  
Exemple	  de	  problème	  de	  location:	  

-‐ Pour	  une	  entreprise	  de	  papier,	  les	  matières	  premières	  sont	  en	  Scandinavie,	  mais	  le	  but	  est	  
de	  vendre	  au	  Benelux.	  Est-‐ce	  plus	  facile	  de	  transporter	  des	  rondins	  ou	  le	  papier	  fini	  ?	  Ici	  le	  
papier,	  donc	  je	  vais	  localiser	  mes	  usines	  en	  Scandinavie.	  	  

-‐ Des	  minerais	  arrivent	  à	  Anvers	  par	  bateau	  et	  son	  travaillés	  à	  Liège	  d’où	  ils	  repartent	  
ensuite	  pour	  le	  reste	  du	  monde.	  On	  a	  un	  problème	  de	  localisation	  car	  on	  fait	  un	  détour.	  	  

-‐ Ils	  sont	  dans	  une	  logique	  de	  proximité	  avec	  le	  client.	  
	  
Le	  cout	  de	  production	  peut	  influencer	  la	  localisation	  ?	  Oui,	  le	  cout	  de	  la	  main	  d’œuvre,	  de	  
l’infrastructure,	  la	  fiscalité,	  …	  Il	  y	  a	  30-‐40	  ans,	  il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  délocalisations	  dans	  le	  secteur	  
textile	  car	  il	  y	  a	  eu	  une	  forte	  demande	  de	  main	  d’œuvre.	  
	  

	  
	  
Exemples	  de	  problèmes	  de	  layout	  :	  

-‐ Dans	  une	  usine,	  on	  essaie	  de	  minimiser	  les	  déplacements.	  On	  va	  placer	  les	  produits	  proches	  
de	  l’endroit	  où	  on	  prépare	  la	  commande.	  

-‐ Pour	  les	  supermarchés,	  on	  veut	  que	  les	  gens	  restent	  le	  plus	  longtemps	  possible	  dans	  le	  
magasin.	  On	  distribue	  aux	  4	  coins	  les	  produits	  les	  plus	  importants,	  l’essentiel.	  On	  change	  
régulièrement	  les	  rayons	  dans	  le	  but	  que	  le	  client	  cherche.	  Donc	  attention,	  l’objectif	  n’est	  
pas	  toujours	  de	  diminuer	  les	  déplacements,	  ici	  c’est	  l’inverse.	  

	  

Problème	  de	  Scheduling	  :	  Définir	  une	  séquence	  de	  production.	  On	  n’en	  parlera	  pas	  dans	  ce	  
cours.	  C’est	  du	  project	  management.	  Un	  projet	  est	  une	  chose	  que	  je	  fais	  en	  une	  seule	  fois.	  Il	  y	  
a	  plein	  d’activités	  autour	  de	  cette	  étape	  de	  «	  scheduling	  »,	  de	  programmation.	  

	  

Problème	  de	  Location	  :	  Problèmes	  avec	  une	  logique	  de	  minimisation	  des	  couts	  de	  transport	  
des	  matières	  premières	  ou	  des	  couts	  de	  distribution	  au	  client.	  Je	  peux	  me	  mettre	  prêt	  des	  
matières	  première	  mais	  alors	  je	  serai	  loin	  des	  clients,	  etc.	  
	  

	  

Problème	  de	  Layout	  (d’agencement)	  :	  Où	  je	  mets	  les	  éléments	  ?	  Comment	  j’agence	  mes	  
outils	  de	  production	  afin	  de	  minimiser	  les	  déplacements	  ?	  
	  
	  

	  



	  	  

	  
	  
Et	  les	  problèmes	  que	  nous	  allons	  développer	  au	  cours	  :	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  	  

	  
	  
Exemple	  de	  problèmes	  d’inventory	  control	  	  

-‐ Le	  boulanger	  décide	  à	  l’avance	  le	  nombre	  de	  pain	  à	  faire.	  Va-‐t-‐il	  en	  faire	  plus	  ou	  moins	  que	  
sa	  prévision	  ?	  Il	  y	  a	  un	  cout	  de	  gaspillage	  car	  le	  pain	  est	  très	  périssable.	  Toutefois,	  il	  y	  a	  
plein	  de	  substituts	  comme	  des	  baguettes,	  des	  couques	  etc.	  Le	  boulanger	  va	  donc	  en	  général	  
faire	  moins	  de	  pain	  que	  sa	  prévision.	  Il	  aura	  un	  stock	  de	  sécurité	  négatif.	  	  

-‐ Lors	  d’un	  diner	  avec	  des	  invités,	  si	  je	  fais	  trop	  de	  café,	  ce	  n’est	  pas	  très	  grave,	  si	  je	  fais	  trop	  
je	  peux	  le	  jeter.	  Mais	  si	  je	  le	  faisais	  avec	  de	  caviar,	  ça	  serait	  différent,	  il	  y	  a	  un	  cout	  de	  
gaspillage.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Problème	  Forecasting	  :	  Prévision.	  Comment	  prévoir	  la	  demande	  ?	  En	  résumé,	  on	  fait	  une	  
régression	  linéaire	  sur	  la	  demande	  passée.	  Ma	  prévision	  sera	  une	  extrapolation	  à	  partir	  de	  
cette	  courbe.	  On	  faut	  trouver	  la	  corrélation	  entre	  les	  éléments	  pour	  prévoir.	  Ce	  n’est	  pas	  
facile	  de	  faire	  des	  prévisions	  sur	  les	  données	  du	  passé.	  	  
	  
	  
	  

	  

Problème	  de	  lot	  sizing	  :	  Par	  combien	  produire/commander?	  Ca	  dépendra	  des	  couts	  fixes	  
(notamment	  cout	  de	  set	  up)	  et	  de	  mes	  couts	  de	  stockage.	  On	  va	  déterminer	  
mathématiquement	  l’optimum.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Problème	  d’inventory	  control	  :	  Ce	  sont	  des	  problèmes	  de	  gestion	  de	  stock.	  Est-‐ce	  que	  je	  
produis	  exactement	  ma	  prévision	  ?	  Ou	  bien	  est-‐ce	  que	  je	  produis	  un	  stock	  de	  sécurité	  ?	  
	  
	  
	  
	  

	  

Problèmes	  de	  maintenance	  &	  quality	  control	  by	  statistical	  process.	  Pour	  le	  café,	  c’est	  
facile	  :	  je	  goute	  et	  je	  juge.	  Pour	  des	  ampoules,	  c’est	  différent.	  J’en	  teste	  une,	  si	  elle	  est	  
mauvaise,	  je	  jette	  tout	  ?	  Non,	  on	  prendre	  un	  échantillon	  d’observation	  et	  utiliser	  des	  
méthodes	  scientifiques	  pour	  déterminer	  si	  oui	  ou	  non	  la	  qualité	  est	  OK.	  Comment	  faire	  pour	  
que	  les	  employés	  garantissent	  la	  qualité	  ?	  Je	  les	  laisse	  libre	  ?	  Je	  leurs	  impose	  des	  règles	  ?	  Qui	  
fait	  les	  tests	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

Material	  Requirement	  Planning	  :	  Après	  avoir	  décider	  comment	  organiser	  ma	  production	  à	  
court	  terme,	  je	  passe	  à	  la	  planification	  de	  mes	  besoins	  en	  matières	  premières	  en	  quantité	  et	  à	  
quel	  moment.	  Ca	  me	  permet	  de	  déterminer	  quand	  passer	  commande	  au	  fournisseur	  ou	  à	  un	  
atelier	  de	  mon	  usine	  pour	  qu’ils	  commencent	  la	  production	  d’un	  composant.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Aggregate/capacity	  planning	  :	  Evaluer	  la	  demande	  globale	  à	  laquelle	  je	  vais	  devoir	  
répondre	  et	  définir	  ma	  manière	  d’y	  répondre	  de	  manière	  globale,	  à	  quel	  niveau	  produire	  et	  
de	  quelle	  manière	  :	  En	  produisant	  en	  retard	  ?	  A	  l’avance	  ?	  En	  suivant	  la	  demande	  ?	  

	  
Master	  production	  scheduling	  :	  Définition	  de	  manière	  de	  produire	  plus	  précise	  que	  le	  
planning	  agrégé.	  Après	  avoir	  défini	  à	  chaque	  période	  combien	  produire	  globalement,	  je	  
précise	  à	  court	  terme	  de	  quelle	  manière	  je	  vais	  y	  réponre.	  



Scheduling/Project	  management	   Quand	  est-‐ce	  que	  je	  fais	  mon	  café	  ?	  
Facility	  location	   Ou	  est-‐ce	  que	  je	  mets	  ma	  machine	  à	  café	  ?	  
Facility	  layout	   Ou	  est-‐ce	  que	  je	  mets	  mes	  composants	  ?	  
Forecasting	  	   Combien	  de	  café	  pour	  aujourd’hui	  ?	  
Lot	  sizing	   Est-‐ce	  que	  j’en	  prépare	  pour	  toute	  la	  journée	  ?	  
Inventory	  control	   Quel	  est	  le	  risque	  que	  je	  n’ai	  pas	  assez	  de	  café	  ?	  
Process	  design	   Comment	  est-‐ce	  que	  je	  fais	  le	  café	  ?	  
Quality	  control	   Est-‐ce	  que	  le	  café	  est	  bon	  ?	  
Maintenance	  and	  reliability	   A	  quelle	  fréquence	  je	  lave	  la	  machine	  ?	  
Material	  req.	  Planning	   De	  combien	  de	  filtres	  ai-‐je	  besoin	  et	  quand?	  	  
Inventory	  control	   Que	  faire	  si	  le	  magasin	  est	  fermé	  ?	  
Purchasing	   Quel	  est	  le	  meilleur	  endroit	  pour	  acheter	  ?	  
Forecasting	   Est-‐ce	  que	  je	  boirai	  toujours	  autant	  de	  café	  ?	  
Aggregate	  planning	   Je	  dois	  acheter	  une	  plus	  grande	  cafetière	  mnt?	  
Investment	  analysis	   Ou	  est-‐ce	  que	  je	  continue	  avec	  ma	  petite	  ?	  

	  
3. Méthodologie	  de	  décision	  

	  
A. Lister	  toutes	  les	  décisions	  
B. Organisez	  les	  décisions	  en	  niveaux	  	  
C. Définir	  les	  objectifs	  généraux	  (la	  stratégie)	  
D. Décider	  en	  séquence,	  d’abord	  les	  décisions	  stratégiques,	  ensuite	  opérationnelles.	  

	  
Comme	  on	  le	  voit,	  la	  gestion	  d’un	  système	  de	  production	  suscite	  de	  nombreuses	  questions	  et	  de	  
nombreuses	  prises	  de	  décision.	  Dans	  quel	  ordre	  y	  répondre	  ?	  Du	  long	  terme	  au	  court	  terme,	  du	  
plus	  stratégique	  au	  plus	  opérationnel,	  du	  plus	  critique	  au	  moins	  critique.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LT	  =	  stratégique	  
MT	  =	  tactique	  

CT	  =	  opérationnel	  
	  
Attention,	  le	  CT,	  MT	  et	  LT	  peuvent	  varier	  d’un	  

secteur	  à	  un	  autre.	  	  
	  

Pour	  Airbus,	  le	  LT	  est	  de	  20	  ans,	  pour	  le	  
boulanger,	  le	  LT	  c’est	  1	  an.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
Exemple	  de	  décision	  stratégique:	  Pourquoi	  Zara	  a	  choisit	  de	  produire	  en	  Espagne	  alors	  que	  c’est	  
plus	  cher	  ?	  Car	  ça	  leur	  permet	  de	  faire	  une	  rotation	  rapide	  des	  collections.	  Cela	  aurait	  prit	  trop	  de	  
temps	  de	  faire	  venir	  la	  marchandise	  par	  bateau	  de	  Chine,	  mais	  cette	  flexibilité	  a	  un	  cout.	  	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

1. Définir	  les	  objectifs	  généraux	  de	  la	  stratégie	  
	  
Comment	  définir	  les	  objectifs	  en	  choses	  claires,	  palpables	  ?	  Il	  faut	  que	  les	  objectifs	  et	  la	  stratégie	  
soient	  clairs	  afin	  de	  prendre	  des	  décisions.	  	  
	  
Exemple	  de	  décision	  stratégiques	  
Les	  raisons	  pour	  lesquelles	  on	  choisit	  d’aller	  dans	  un	  magasin	  et	  pas	  un	  autre	  correspondent	  à	  des	  
attributs.	  Chaque	  attribut	  peut	  se	  situer	  à	  3	  niveaux.	  	  

ü Disqualifiant	  :	  niveau	  où	  je	  suis	  tellement	  mauvais	  que	  je	  perds	  des	  clients.	  
ü Qualifiant	  :	  on	  est	  au	  moins	  aussi	  bon	  que	  les	  autres.	  C’est	  un	  niveau	  acceptable.	  On	  

devient	  un	  fournisseur	  potentiel.	  
ü Order	  winner	  :	  un	  avantage	  compétitif	  par	  rapport	  aux	  autres.	  	  

Pour	  un	  vendeur	  de	  sandwich,	  je	  dois	  ne	  peux	  pas	  avoir	  tous	  les	  avantages	  compétitifs.	  Je	  dois	  me	  
positionner	  sur	  le	  marché,	  me	  qualifier.	  C’est	  une	  décision	  stratégique	  et	  donc	  une	  des	  première	  à	  
prendre	  que	  de	  choisir	  mon	  positionnement.	  
	  
Les	  attributs	  sont	  définis	  par	  le	  département	  marketing	  et	  stratégie.	  
	  
Exemple	  :	  Dell,	  l’order	  winner	  est	  la	  customisation.	  	  	  
Exemple	  :	  DHL,	  FEDEX,UPS.	  Avant	  la	  rapidité	  était	  l’order	  winner,	  mais	  maintenant	  toutes	  les	  
sociétés	  livrent	  en	  24H.	  Il	  faut	  changer	  d’order	  winner.	  La	  rapidité	  n’est	  plus	  que	  qualifiant	  pour	  ce	  
secteur.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Chapitre	  2	  :	  Strategic	  planning	  (LT)	  
	  
a	  	  



	  
	  
Pour	  pouvoir	  avoir	  effectivement	  un	  order	  winner	  sur	  tel	  ou	  tel	  attribut,	  les	  décisions	  
opérationnelles	  devront	  être	  adaptée	  à	  ma	  stratégie.	  Il	  y	  a	  un	  lien	  systématique	  entre	  les	  
décisions	  de	  court	  terme	  et	  les	  décisions	  à	  long	  terme.	  Si	  on	  a	  bien	  défini	  ce	  qu’on	  veut,	  c’est	  plus	  
facile	  de	  choisir	  au	  niveau	  des	  décisions	  opérationnelles.	  
	  
Exemple	  du	  Sandwich	  :	  Je	  fais	  les	  fais	  à	  l’avance	  ou	  pas	  ?	  Ca	  dépendra	  de	  la	  stratégie	  retenue.	  Si	  je	  
vise	  la	  rapidité	  oui,	  si	  je	  vise	  la	  customisation,	  non.	  	  	  	  
	  
2. Définir	  l’operationnal	  strategy	  	  

	  
Après	  avoir	  définit	  la	  stratégie	  de	  base	  et	  le	  positionnement,	  on	  va	  devoir	  définir	  une	  stratégie	  de	  
production,	  c’est	  une	  décision	  de	  long	  terme	  également.	  Sans	  avoir	  définit	  mon	  positionnement,	  
je	  ne	  sais	  pas	  quel	  système	  de	  production	  est	  le	  plus	  approprié.	  Il	  existe	  plusieurs	  modalités	  :	  

	  
	  

ü Make	  to	  order	  
ü Assemble	  to	  order	  
ü Make	  to	  stock	  
ü …	  

	  

	  
	  
Ces	  différentes	  modalités	  de	  productions	  sont	  différentes	  en	  terme	  d’efficacité	  de	  cout	  et	  de	  
vitesse	  de	  livraison.	  
	  
Make	  to	  stock	  
	  
Consiste	  à	  produire	  sur	  base	  des	  
prévisions/anticipations	  et	  de	  stocker	  en	  attendant	  les	  
demandes	  des	  clients.	  Correspond	  surtout	  pour	  les	  
grands	  volumes	  et	  permet	  de	  servir	  très	  rapidement	  le	  
client	  et	  de	  faire	  des	  économies	  d’échelle.	  Toutefois	  
attention	  aux	  couts	  de	  stockages	  qui	  peuvent	  se	  révéler	  
importants.	  Exemple	  :	  Industrie	  alimentaire.	  
	  
	  
Make	  to	  order	  
	  
Je	  ne	  produis	  pas	  à	  l’avance,	  j’attends	  la	  commande	  
du	  client	  et	  ensuite	  je	  produis.	  Je	  serai	  lent	  à	  fournir	  
le	  client	  mais	  je	  n’ai	  pas	  de	  couts	  de	  stockages.	  Et	  
mon	  produit	  sera	  très	  flexible.	  Correspond	  en	  
général	  à	  des	  produits	  en	  phase	  d’introduction.	  	  
Exemple	  :	  Coiffeur	  
	  
	  

Decoupling	  point:	  Lorsque	  je	  suis	  découplé	  de	  la	  réalité.	  Je	  passe	  des	  prévisions	  à	  la	  réalité.	  
	  
	  
	  

	  



Assemble	  to	  order	  
	  

Je	  produis	  une	  partie	  à	  l’avance	  et	  ensuite	  j’assemble	  
en	  fonction	  des	  demandes	  des	  clients.	  C’est	  une	  
version	  intermédiaire	  aux	  deux	  autres.	  	  
Exemple	  :	  Ikea,	  constructeur	  automobile	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
3. Définir	  la	  functionnal	  or	  product	  organisation	  

	  
3.1. Les	  différents	  modes	  de	  productions	  

	  
Consiste	  à	  définir	  le	  processus	  de	  production,	  comment	  on	  produit	  et	  comment	  on	  organise	  la	  
production.	  Consiste	  à	  définir	  quelles	  sont	  les	  différentes	  étapes	  de	  production	  et	  qui	  fait	  quoi.	  	  
	  
Il	  y	  a	  de	  multiples	  façons	  de	  faire	  les	  choses,	  d’organiser	  le	  travail.	  Il	  n’y	  en	  a	  pas	  de	  meilleure	  
méthode	  dans	  l’absolu	  mais	  il	  y	  a	  des	  méthodes	  plus	  efficaces	  en	  fonction	  des	  objectifs	  
stratégiques.	  Il	  existe	  3	  modes	  de	  production	  typiques	  :	  
	  

ü L’organisation	  individuelle:	  une	  personne	  fait	  tout.	  	  
ü L’organisation	  en	  ligne:	  plusieurs	  personnes	  produisent	  à	  la	  chaine.	  Une	  personne	  fait	  

uniquement	  quelques	  opérations.	  Le	  produit	  est	  fabriqué	  en	  synchronisant	  les	  
travailleurs	  le	  long	  de	  la	  ligne.	  

ü L’organisation	  en	  atelier:	  Une	  personne	  ne	  fait	  que	  des	  opérations	  d’un	  seul	  type.	  Le	  
produit	  final	  et	  fait	  sur	  base	  du	  chemin	  entre	  les	  ateliers.	  
	  

Exemple	  de	  l’hôpital	  ou	  carrefour/delhaize	  pour	  l’organisation	  en	  atelier:	  Différents	  ateliers	  
qui	  sont	  la	  réception,	  la	  sale	  d’attente,	  la	  consultation,	  la	  radiologie,	  etc.	  Le	  patient	  passé	  par	  ces	  
différents	  ateliers.	  	  
	  
3.2. Comparaison	  des	  différentes	  modes	  de	  production	  

	  
A. Comparaison	  au	  niveau	  du	  cout	  

	  
Le	  cout	  dépend	  du	  nombre	  de	  personnes	  dont	  j’ai	  besoin,	  du	  salaire	  de	  ces	  personnes	  et	  de	  
l’équipement	  dont	  j’ai	  besoin.	  L’organisation	  en	  ligne	  est	  la	  moins	  chère	  du	  point	  de	  vue	  
personnel	  et	  équipement.	  	  
	  

ü Au	  niveau	  du	  personnel	  :	  Dans	  l’organisation	  en	  ligne,	  les	  travailleurs	  se	  spécialisent	  et	  
devienne	  extrêmement	  performants.	  Les	  travailleurs	  sont	  plus	  efficaces	  et	  il	  en	  faut	  donc	  
moins	  à	  condition	  que	  la	  ligne	  soit	  équilibrée.	  	  

ü Au	  niveau	  de	  l’équipement	  :	  Il	  faut	  plus	  d’équipement	  dans	  une	  organisation	  
individuelle	  car	  l’équipement	  est	  moins	  bien	  utilisé.	  Avec	  l’organisation	  en	  atelier,	  
l’équipement	  est	  assez	  bien	  utilisé.	  	  

	  



Exemple	  au	  Kot	  :	  Mettre	  une	  imprimante	  pour	  chacun	  ou	  une	  dans	  le	  commu	  ?	  La	  mettre	  dans	  le	  
commu	  permet	  une	  meilleure	  utilisation	  mais	  il	  y	  a	  également	  des	  inconvénients.	  	  
	  
Exemple	  organisation	  en	  ateliers	  avec	  l’équipement	  :	  L’hôpital	  qui	  dispose	  de	  3	  types	  
d’équipement	  :	  radiologie,	  échographie,	  thermomètre.	  L’appareil	  de	  radiographie	  est	  cher	  et	  donc	  
plutôt	  que	  d’investir	  dans	  plusieurs	  appareils,	  on	  en	  achète	  un	  qu’on	  mets	  à	  l’écart	  pour	  qu’il	  soit	  à	  
la	  disposition	  de	  tous.	  L’appareil	  d’échographie	  est	  un	  peu	  moins	  cher.	  Si	  un	  docteur	  a	  un	  carnet	  de	  
consultation	  plein	  de	  suivis	  de	  grossesses,	  on	  va	  en	  mettre	  un	  dans	  son	  service	  et	  alors	  l’appareil	  
sera	  utilisé	  à	  100%.	  La	  question	  est	  de	  savoir	  à	  combien	  de	  %	  il	  sera	  utilisé.	  Si	  ça	  coute	  cher	  mais	  
que	  le	  %	  d’utilisation	  est	  raisonnable,	  alors	  on	  peut	  en	  donner	  un	  au	  service.	  Pour	  le	  thermomètre,	  
étant	  donné	  son	  cout	  dérisoire,	  chacune	  des	  infirmières	  en	  possédera	  un	  bien	  qu’elles	  ne	  n’utilisent	  
pas	  souvent	  	  
	  

En	  ligne	   Individuelle	   En	  ateliers	  
Travailleurs	  peu	  qualifiés	  et	  

donc	  moins	  chers	  
Travailleurs	  plus	  qualifiés	  

donc	  plus	  chers.	  
Travail	  réduit,	  pas	  aussi	  réduit	  

que	  sur	  la	  ligne	  mais	  
nettement	  moins	  cher	  dans	  
l’organisation	  individuelle.	  

Expérience	  donc	  peu	  de	  
travailleurs.	  

Plus	  de	  travailleurs.	   Plus	  de	  travailleurs	  

Equipement	  utilisé	  à	  100%.	  
Peu	  couteux.	  

Chacun	  a	  besoin	  d’un	  
équipement	  qui	  n’est	  pas	  
utilisé	  de	  manière	  optimale,	  

donc	  très	  couteux.	  

Assez	  bonne	  utilisation	  de	  
l’équipement.	  Peu	  couteux	  à	  ce	  

niveau	  là.	  

A	  choisir	  si	  le	  personnel	  est	  
une	  part	  importante	  des	  couts.	  

	   A	  choisir	  si	  l’équipement	  est	  
une	  part	  importante	  des	  couts.	  

	  
B. Comparaison	  au	  niveau	  du	  flow	  time	  

	  

	  
	  
Exemple	  :	  Une	  usine	  de	  voiture	  sort	  une	  voiture	  par	  minute	  mais	  il	  faut	  deux	  jours	  pour	  assembler	  
une	  voiture.	  Le	  débit	  de	  la	  chaine	  peut	  être	  élevé	  malgré	  un	  flow	  time	  long.	  
	  
Exemple	  avec	  l’administration	  :	  Lorsque	  je	  soumets	  une	  demande	  pour	  un	  permis	  de	  bâtir,	  cela	  
prend	  3	  mois	  pour	  l’avoir.	  Pourquoi	  autant	  de	  temps	  ?	  Car	  l’administration	  fonctionne	  en	  atelier.	  Un	  
atelier	  administration,	  un	  atelier	  architecture,	  un	  conseil	  communal,	  etc.	  Or,	  ces	  différentes	  
instances	  ont	  leur	  propre	  agenda.	  Il	  y	  a	  des	  temps	  d’attentes	  entre	  les	  différents	  ateliers	  qui	  ne	  sont	  
pas	  des	  temps	  de	  travail.	  Pour	  augmenter	  la	  vitesse,	  il	  faudrait	  les	  synchroniser.	  	  
	  

ü Le	  flow	  time	  est	  particulièrement	  long	  dans	  l’organisation	  en	  ateliers.	  Pour	  diminuer	  le	  
flow	  time,	  il	  faut	  synchroniser	  les	  ateliers	  au	  mieux.	  	  

ü Il	  est	  plus	  court	  dans	  l’organisation	  en	  ligne	  et	  individuelle	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  beaucoup	  de	  
temps	  morts.	  	  

	  
Un	  flow	  time	  court	  est	  un	  avantage	  :	  
	  

ü Aujourd’hui,	  le	  problème	  de	  flow	  time	  concerne	  plus	  les	  activités	  de	  services	  et	  les	  
produits	  à	  la	  demande	  pour	  lesquels	  les	  clients	  devront	  attendre	  le	  temps	  du	  flow	  time.	  
Le	  flow	  time	  influe	  donc	  sur	  la	  qualité	  du	  service.	  	  

ü Mais	  si	  ce	  sont	  des	  produits	  standardisés	  qu’on	  fabrique	  pour	  le	  stock,	  un	  court	  flow	  time	  
n’est	  pas	  intéressant	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  qualité	  mais	  car	  on	  diminue	  les	  pertes	  de	  
temps.	  	  	  

Le	  flow	  time	  est	  le	  temps	  que	  nécessite	  un	  cycle	  entier	  de	  la	  ligne.	  C’est	  donc	  le	  temps	  total	  
pour	  produire	  un	  produit,	  du	  début	  de	  sa	  conception	  jusqu’à	  la	  fin.	  A	  ne	  pas	  confondre	  avec	  la	  
productivité.	  

	  



	  
	  
Exemple	  :	  Les	  voitures	  sont	  produites	  en	  lignes	  avec	  un	  débit	  d’une	  voiture	  par	  minute.	  Le	  flow	  time	  
est	  de	  2	  jours	  d’assemblages.	  Il	  y	  a	  2880	  voitures	  constamment	  sur	  la	  ligne.	  L’encours	  est	  
directement	  proportionnel	  au	  flow	  time.	  L’encours	  =	  flow	  time	  *	  productivité.	  	  
	  
Exemple	  :	  Courses.	  On	  met	  2H	  pour	  faire	  les	  courses,	  un	  client	  sort	  toutes	  les	  2	  minutes.	  L’encourt	  
est	  donc	  de	  2H	  *	  1	  client/2minutes	  =	  60	  clients	  dans	  le	  magasin.	  	  
	  

C. Comparaison	  au	  niveau	  de	  la	  customisation	  
	  
C’est	  la	  capacité	  à	  faire	  des	  produits	  sur	  mesure.	  	  

ü Dans	  une	  organisation	  en	  ligne,	  ce	  n’est	  pas	  facile	  car	  c’est	  il	  faut	  garder	  la	  ligne	  
équilibrée.	  Si	  on	  a	  des	  problèmes	  d’équilibrage,	  alors	  on	  doit	  mettre	  des	  buffers.	  Mais	  si	  
je	  mets	  plein	  de	  buffers	  ça	  devient	  ne	  organisation	  en	  atelier.	  

ü La	  production	  en	  atelier	  et	  individuelles	  favorise	  la	  customisation.	  
	  

D. Comparaison	  au	  niveau	  de	  la	  flexibilité	  en	  volume	  
	  
Est-‐ce	  facile	  de	  produire	  plus	  ou	  moins	  en	  fonction	  des	  circonstances	  ?	  	  

ü En	  organisation	  individuelle,	  c’est	  facile	  car	  je	  peux	  rajouter	  du	  personnel	  si	  je	  veux	  
augmenter	  ma	  production.	  	  

ü Dans	  les	  ateliers	  c’est	  beaucoup	  plus	  facile	  car	  on	  a	  des	  buffers	  qui	  peuvent	  absorber	  les	  
différences	  de	  production.	  	  

ü En	  ligne,	  ce	  n’est	  pas	  facile	  car	  elles	  sont	  conçues	  pour	  une	  certaine	  quantité.	  On	  peut	  
rajouter	  des	  heures	  de	  travail	  supplémentaires	  ou	  mettre	  des	  ouvriers	  au	  chômage	  
technique.	  

	  
E. Comparaison	  au	  niveau	  du	  contrôle	  

	  
On	  m’a	  commandé	  un	  certain	  nombre	  de	  produit	  et	  je	  veux	  savoir	  où	  on	  en	  est	  dans	  la	  production	  

ü En	  ligne,	  je	  peux	  contrôler	  facilement	  et	  voir	  où	  on	  en	  est	  dans	  la	  ligne.	  	  
ü Pour	  l’organisation	  en	  atelier	  c’est	  moins	  facile	  car	  il	  faut	  synchroniser	  plusieurs	  ateliers.	  

C’est	  pourquoi	  des	  softwares	  ont	  étés	  crées	  pour	  gérer	  ça.	  
	  

F. Comparaison	  au	  niveau	  de	  la	  fiabilité	  de	  mon	  process	  
	  

	  
	  
Sur	  ce	  point	  là,	  l’organisation	  individuelle	  est	  la	  plus	  fiable	  car	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  problèmes	  de	  
coopération	  avec	  l’organisation	  et	  ligne	  et	  en	  ateliers.	  Pour	  l’organisation	  individuelle,	  si	  un	  
travailleur	  est	  malade,	  ce	  n’est	  pas	  grave,	  je	  le	  remplace.	  
	  
En	  ligne,	  si	  une	  machine	  tombe	  en	  panne,	  la	  ligne	  s’arrête.	  Ce	  n’est	  pas	  fiable	  à	  priori.	  Et	  si	  je	  mets	  
beaucoup	  de	  buffer	  pour	  palier	  cette	  panne,	  ça	  devient	  une	  organisation	  en	  ateliers.	  Si	  j’ai	  une	  
organisation	  en	  ligne,	  je	  dois	  donc	  me	  charger	  de	  vérifier	  la	  qualité	  des	  machines,	  que	  les	  
ouvriers	  ne	  soient	  pas	  malades,	  la	  qualité	  des	  matières	  premières,	  etc.	  La	  ligne	  est	  donc	  plus	  
vulnérable	  mais	  la	  focalisation	  du	  management	  sur	  cette	  vulnérabilité	  peut	  conduire	  à	  une	  grand	  
fiabilité	  et	  qualité.	  
	  
	  

L’encours	  est	  directement	  proportionnel	  au	  flow	  time.	  Ce	  sont	  les	  produits	  en	  cours	  de	  
production	  et	  qui	  me	  sont	  inutilisables	  pour	  l’instant.	  Encours	  =	  flow	  time	  *	  productivité.	  

Dependability	  :	  assurance	  que	  le	  produit	  va	  bien	  se	  faire,	  fiabilité	  du	  process	  de	  production.	  

	  



L’atelier	  est	  naturellement	  moins	  fragile.	  On	  peut	  avoir	  des	  problèmes	  de	  qualité,	  d’absence	  mais	  
les	  buffers	  servent	  à	  cela.	  L’atelier	  est	  naturellement	  moins	  fragile	  et	  j’ai	  donc	  moins	  grande	  
focalisation	  du	  management	  sur	  ce	  problème,	  ce	  que	  peut	  devenir	  un	  point	  négatif.	  En	  effet,	  avec	  
les	  buffers,	  je	  m’attache	  moins	  à	  résoudre	  les	  problèmes.	  	  
	  

G. Comparaison	  au	  niveau	  de	  la	  réactivité	  
	  
Si	  je	  voudrais	  50	  produits	  d’urgences,	  quelle	  organisation	  serait	  la	  plus	  réactive	  face	  à	  ma	  
demande?	  	  A	  ne	  pas	  confondre	  avec	  la	  flexibilité.	  
	  

ü Organisation	  en	  ligne	  :	  On	  fait	  plus	  attention	  au	  produit	  que	  au	  client.	  Ce	  sera	  dur	  de	  dire	  
à	  la	  ligne	  de	  produire	  2H	  de	  plus	  aujourd’hui	  par	  exemple.	  

ü Organisation	  individuelle	  :	  Orienté	  vers	  le	  client,	  donc	  meilleure	  réactivité.	  
	  
Product	  oriented	  (ligne)	  ou	  function	  oriented	  (atelier).	  Orientés	  sur	  le	  produit	  ou	  sur	  la	  fonction.	  
	  

H. Comparaison	  au	  niveau	  de	  l’aspect	  humain	  
	  
Organisation	  individuelle	  :	  plus	  sympa,	  je	  connais	  mon	  client	  et	  je	  fais	  tout	  tout	  seul.	  	  
Organisation	  en	  ligne	  :	  il	  faut	  une	  gestion	  d’équipe	  très	  forte.	  Elle	  est	  indispensable.	  
	  

I. Comparaison	  au	  niveau	  de	  la	  qualité	  
	  
La	  qualité	  est	  très	  bonne	  dans	  la	  ligne	  pour	  de	  multiple	  raison	  :	  	  

-‐ Hyper	  spécialisation,	  
-‐ Feedback	  immédiat:	  le	  fait	  qu’en	  ligne	  chacun	  puisse	  donner	  un	  feedback	  direct	  au	  

précèdent.	  On	  a	  un	  feedback	  immédiat	  qu’on	  a	  pas	  ou	  beaucoup	  moins	  dans	  
l’organisation	  en	  atelier.	  	  

En	  atelier	  il	  y	  a	  plus	  de	  manipulation	  ce	  qui	  peut	  mener	  a	  des	  problèmes	  de	  qualité.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  
liens	  directs.	  Si	  une	  chose	  a	  été	  mal	  faite	  et	  si	  ça	  a	  été	  fait	  hier,	  on	  ne	  saura	  plus	  dire	  qui	  c’était.	  De	  
plus,	  en	  atelier	  il	  y	  a	  plus	  de	  manipulations,	  ce	  qui	  peut	  mener	  à	  plus	  d’erreurs.	  	  
	  
	  

J. Points	  négatifs	  et	  forces	  de	  chacune	  des	  organisations	  
	  
	  
Organisation	  individuelle	  :	  	  

ü Le	  cout.	  
	  
Organisation	  en	  ligne	  :	  	  

ü La	  flexibilité	  au	  niveau	  des	  quantités	  
ü L’aspect	  humain	  difficile	  à	  gérer.	  
ü La	  customisation	  

	  
Organisation	  en	  atelier	  :	  	  

ü Le	  flow	  time	  
ü La	  qualité	  
ü La	  réactivité.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3.3. Quand	  ces	  différentes	  organisations	  sont-‐elles	  utilisées	  ?	  
	  

ü L’organisation	  en	  atelier	  est	  utilisée	  lorsqu’on	  a	  besoin	  d’une	  grande	  variété	  de	  
produits	  en	  petites	  quantités.	  Il	  permet	  un	  bon	  cout,	  et	  d’avoir	  facilement	  une	  grande	  
gamme	  de	  produits.	  Sa	  principale	  force	  est	  d’offrir	  une	  large	  palette	  de	  produits	  et	  de	  
services	  différents.	  Exemple	  pour	  le	  mobilier	  :	  si	  n’y	  a	  pas	  de	  grandes	  quantités,	  en	  fait	  un	  
atelier	  peinture,	  un	  atelier	  découpe,	  etc.	  

	  
ü L’organisation	  en	  ligne	  est	  utilisée	  lorsqu’on	  cherche	  à	  produire	  des	  gros	  volumes	  à	  

moindre	  cout.	  Souvent	  dans	  le	  secteur	  alimentaire	  ou	  à	  l’autre	  extrême	  la	  raffinerie.	  	  
	  

ü L’organisation	  individuelle	  est	  surtout	  utilisée	  pour	  l’artisanat.	  	  
	  

A	  quels	  types	  de	  produits	  et	  de	  secteurs	  correspondent	  ces	  types	  d’organisation	  ?	  
Pour	  un	  tout	  nouveau	  produit	  ou	  service	  et	  qu’on	  ne	  connaît	  pas	  encore	  le	  volume	  ni	  ses	  
spécificités,	  quelle	  organisation	  choisir	  ?	  On	  va	  commencer	  par	  une	  organisation	  individuelle	  ou	  
en	  atelier.	  Une	  fois	  que	  le	  produit	  s’établis,	  qu’il	  devient	  standard	  et	  que	  la	  compétition	  devient	  le	  
cout,	  on	  va	  passer	  à	  la	  ligne.	  On	  n’a	  plus	  besoin	  d’être	  flexible	  car	  on	  connaît	  les	  quantités	  
nécessaires,	  le	  produit	  est	  stable.	  Le	  type	  d’organisation	  va	  donc	  changer	  en	  fonction	  du	  cycle	  de	  
vie	  du	  produit.	  
	  
Si	  on	  décide	  de	  mettre	  en	  place	  une	  organisation	  en	  ateliers,	  notre	  priorité	  sera	  de	  les	  
synchroniser.	  Il	  faut	  créer	  une	  sorte	  de	  petite	  ligne	  dans	  l’organisation	  afin	  d‘éviter	  un	  flow	  time	  
trop	  élevé.	  De	  plus,	  il	  faut	  mettre	  en	  place	  un	  certain	  contrôle.	  On	  va	  pour	  ça	  utiliser	  des	  systèmes	  
informatiques	  pour	  m’aider.	  On	  va	  également	  avoir	  des	  machines	  de	  réserve	  au	  cas	  où	  une	  tombe	  
en	  panne.	  
	  
Si	  on	  décide	  de	  mettre	  en	  place	  une	  organisation	  en	  ligne,	  on	  sait	  qu’un	  des	  points	  faibles	  est	  la	  
faible	  opportunité	  de	  customisation	  et	  de	  réactivité.	  On	  ne	  sait	  pas	  y	  faire	  grand	  chose,	  mais	  on	  
peut	  s’arranger	  pour	  que	  la	  chaine	  change	  tous	  les	  X	  produits	  sans	  que	  cela	  prenne	  trop	  de	  
temps.	  	  
	  
Dans	  la	  réalité,	  on	  ne	  rencontre	  pas	  beaucoup	  l’organisation	  individuelle.	  On	  rencontre	  souvent	  
des	  mix	  atelier-‐ligne.	  Un	  mix	  des	  qualités	  et	  des	  défauts	  de	  chacun.	  	  
	  
Organisation	  just-‐in-‐time	  :	  Organisation	  par	  laquelle	  tout	  s’organise	  comme	  une	  ligne.	  	  
Ex	  :	  Je	  fabrique	  telle	  voiture,	  je	  le	  dis	  au	  fournisseur	  qui	  m’amène	  les	  sièges	  dans	  le	  bon	  ordre.	  
	  
Supply	  chain	  :	  l’organisation	  de	  la	  production	  en	  général.	  
	  
3.4. L’organisation	  en	  ligne	  et	  l’équilibrage	  

	  
QUID	  de	  l’équilibre	  de	  l’organisation	  en	  ligne	  ?	  Il	  faut	  que	  la	  quantité	  de	  travail	  de	  chaque	  
personne	  soit	  identique.	  

	  
	  



Quelle	  est	  la	  productivité	  de	  la	  ligne	  ?	  Le	  poste	  2	  est	  le	  goulot	  d’étranglement,	  il	  est	  tout	  le	  
temps	  occupé	  et	  ralentit	  la	  ligne.	  C’est	  lui	  qui	  détermine	  la	  cadence	  de	  toute	  la	  ligne	  qui	  sera	  de	  
23	  secondes.	  
	  
Voir	  diagramme	  de	  Gantt	  ci	  dessus.	  L’axe	  des	  abscisses	  représente	  le	  temps.	  
	  
Le	  graphe	  représente	  la	  ligne	  de	  production.	  On	  peut	  voir	  les	  différents	  postes	  sur	  le	  graphe	  et	  
la	  durée	  de	  la	  tache	  qui	  leur	  est	  assignée.	  Ce	  graphe	  représente	  l’idéal,	  c’est	  si	  chacun	  fait	  son	  
travail	  dans	  le	  temps	  qu’il	  annonce.	  Parfois	  cela	  peut	  varier.	  
	  
Si	  le	  poste	  2	  se	  met	  à	  produire	  par	  alternance	  une	  fois	  en	  18	  secondes	  et	  une	  fois	  en	  28	  secondes,	  
la	  productivité	  de	  la	  chaine	  change	  et	  devient	  de	  24	  secondes.	  Le	  goulot	  est	  toujours	  au	  même	  
endroit	  mais	  comme	  il	  y	  a	  de	  la	  variabilité	  on	  a	  perdu	  de	  la	  productivité.	  
	  

	  
	  
Comment	  résoudre	  ce	  problème	  ?	  Il	  faut	  mettre	  un	  espace	  tampon	  autour	  du	  goulot,	  une	  zone	  
intermédiaire	  dans	  lequel	  on	  peut	  mettre	  le	  produit.	  On	  rajoute	  après	  le	  poste	  2	  un	  
poste	  «	  espace	  tampon	  »	  dans	  lequel	  on	  peut	  mettre	  le	  produit	  en	  attendant	  que	  le	  poste	  3	  se	  
libère.	  En	  effet,	  le	  poste	  2	  est	  actuellement	  bloqué	  par	  le	  poste	  3.	  Le	  poste	  2	  doit	  attendre	  tous	  les	  
deux	  cycles	  que	  le	  poste	  3	  ait	  fini	  pour	  lui	  passer	  le	  produit.	  L’espace	  tampon	  permettra	  au	  poste	  
2	  de	  continuer	  à	  travailler.	  Avec	  le	  buffer,	  la	  productivité	  retombe	  à	  23	  secondes.	  
	  

	  
	  
Attention	  à	  ne	  pas	  mettre	  trop	  de	  ces	  espaces	  tampons	  sinon	  on	  désynchronise	  la	  ligne.	  Un	  stock	  
intermédiaire	  peut	  également	  être	  utile	  afin	  d’absorber	  les	  variations	  d’un	  poste	  de	  travail	  à	  
l’autre.	  L’idéal	  est	  d’avoir	  une	  ligne	  parfaitement	  équilibrée	  pour	  laquelle	  aucun	  espace	  
tampon	  n’est	  nécessaire.	  La	  situation	  idéale	  est	  de	  diviser	  le	  travail	  de	  manière	  égale	  avec	  par	  
exemple	  19-‐19-‐19-‐19	  à	  chaque	  poste.	  	  
	  

Calculer	  la	  productivité	  par	  jour	  de	  ligne	  :	  
8h	  *	  60	  min/h	  *	  60	  sec/min	  *	  1	  produit/23sec	  =	  1252	  produits	  par	  jours.	  

	  



Pour	  calculer	  et	  améliorer	  la	  productivité	  de	  la	  chaine	  :	  
ü Il	  faut	  donc	  tenir	  compte	  du	  temps	  de	  travail	  à	  chaque	  poste.	  	  
ü Si	  il	  y	  a	  de	  la	  variabilité	  il	  faut	  voir	  si	  il	  serait	  efficace	  de	  créer	  des	  buffers.	  	  

	  
Si	  je	  veux	  doubler	  la	  production,	  comment	  faire	  ?	  

ü Mettre	  une	  deuxième	  ligne.	  
ü Mettre	  2	  équipes	  sur	  la	  ligne	  afin	  qu’elle	  fonctionne	  durant	  16H.	  	  
ü Reconcevoir	  la	  ligne	  afin	  que	  chaque	  poste	  de	  travail	  ait	  au	  maximum	  11,5	  secondes	  de	  

travail.	  	  
	  
Avec	  des	  objectifs,	  on	  peut	  déterminer	  des	  lignes	  directrices	  afin	  de	  concevoir	  la	  ligne	  de	  
production.	  On	  peut	  par	  exemple	  dédoubler	  un	  poste.	  	  
	  
A	  savoir	  faire	  pour	  l’examen:	  	  

ü La	  ligne	  de	  production	  :	  savoir	  mesurer	  la	  productivité,	  dessiner	  un	  diagramme	  de	  Gantt	  
et	  en	  déduire	  la	  productivité.	  

ü Si	  on	  me	  donne	  un	  objectif	  de	  production	  par	  jour,	  savoir	  déterminer	  combien	  de	  temps	  
max	  je	  peux	  me	  permettre	  de	  rester	  à	  chaque	  poste	  de	  travail	  et	  déduire	  de	  combien	  de	  
postes	  de	  travail	  j’ai	  besoin.	  	  

	  
Exemple	  :	  J’ai	  un	  produit	  qui	  prend	  80	  secondes	  de	  travail	  à	  être	  produit.	  J’ai	  un	  objectif	  de	  2000	  
produits	  par	  8H.	  Comment	  organiser	  ma	  ligne	  et	  de	  combien	  de	  postes	  de	  travail	  j’aurai	  besoin	  ?	  	  
Si	  on	  veut	  un	  débit	  de	  2000	  /	  8h,	  c’est	  un	  produit	  toutes	  les	  14,5	  secondes.	  Il	  faut	  donc	  14,5	  secondes	  
maximum	  par	  poste	  et	  6	  postes	  minimum	  car	  80/14.5	  =	  5,	  …	  =	  6	  
	  
Commentaire	  à	  propos	  de	  la	  vidéo	  à	  sur	  l’usine	  de	  VW	  à	  Bruxelles	  :	  Ce	  n’est	  pas	  vraiment	  une	  
ligne	  parfaite.	  On	  peint	  les	  voitures	  par	  lot	  de	  8	  à	  10	  de	  la	  même	  couleur.	  On	  crée	  donc	  un	  buffer	  
après	  l’atelier	  peinture	  pour	  ne	  pas	  ralentir	  la	  chaine	  lorsqu’on	  change	  les	  couleurs.	  A	  la	  fin	  de	  la	  
chaine	  présences	  d’humains,	  car	  c’est	  un	  contrôle	  de	  qualité	  qu’un	  robot	  est	  incapable	  d’effectuer.	  
La	  présence	  humaine	  sur	  la	  fin	  de	  la	  chaîne	  est	  surtout	  due	  au	  fait	  que	  les	  voitures	  ne	  sont	  pas	  
standardisées,	  il	  y	  a	  des	  variances	  dans	  les	  commandes.	  L’humain	  est	  capable	  de	  beaucoup	  plus	  de	  
flexibilité	  que	  les	  robots,	  la	  variété	  induit	  souvent	  du	  travail	  humain.	  	  
	  
Les	  questions	  de	  processus	  de	  production	  sont	  évidemment	  des	  décisions	  de	  long	  terme.	  	  
	  
Comparaison	  entre	  l’organisation	  en	  ligne	  et	  les	  autres	  formes	  d’organisation	  :	  
	  
Au	  niveau	  du	  cout	  :	  Cela	  dépend	  du	  nombre	  de	  personnes	  nécessaires,	  de	  leurs	  salaires	  et	  de	  
l’équipement	  dont	  j’ai	  besoin.	  On	  ne	  prend	  pas	  les	  matières	  premières	  en	  compte	  car	  à	  priori,	  
quelque	  soit	  ma	  façon	  de	  m’organiser,	  elles	  me	  coutent	  la	  même	  chose.	  
	  
Au	  niveau	  de	  l’équipement	  :	  Il	  est	  potentiellement	  mieux	  utilisé	  avec	  l’organisation	  en	  ateliers.	  
Si	  il	  est	  utilisé	  à	  100%,	  je	  ne	  vais	  pas	  le	  mettre	  dans	  un	  atelier	  à	  disposition	  de	  tout	  le	  monde.	  S’il	  
est	  utilisé	  à	  moins	  de	  100%,	  	  soit	  je	  le	  garde	  dans	  la	  ligne	  mais	  il	  y	  a	  un	  surcout,	  soit	  on	  le	  mets	  à	  
disposition	  de	  tout	  le	  monde	  mais	  il	  y	  aura	  les	  désagréments	  de	  l’atelier	  pour	  l’organisation.	  	  
	  

	  
Organisation	  en	  ligne	   Organisation	  en	  ateliers	   Organisation	  individuelle	  
Moins	  de	  personnel	   Moins	  de	  personnel	   MAX	  de	  personnel	  
Jobs	  très	  réduits	   Jobs	  réduits	   Jobs	  larges	  

Travailleurs	  extrêmement	  
spécialisés	  

Travailleurs	  spécialisés	   Travailleurs	  à	  compétences	  
très	  larges.	  

Peu	  de	  besoin	  en	  équipement	  
car	  utilisé	  à	  100%	  

Besoins	  en	  équipement	  
modéré	  car	  potentiellement	  

mieux	  utilisé.	  

Gros	  besoins	  en	  équipement.	  

	  
	  
	  
	  



Exemple	  d’exercice	  sur	  la	  chaine	  de	  production	  :	  

	  
	  
	  
Diagramme	  de	  Gantt	  pour	  l’option	  P1&P3	  

	  
	  
Avec	  P1&P3,	  le	  goulot	  est	  situé	  en	  P3.	  C’est	  l’atelier	  WS2	  qui	  conditionne	  à	  lui	  tout	  seul	  la	  
productivité	  de	  la	  chaine.	  Nécessité	  d’un	  buffer	  entre	  WS2	  &	  WS3	  afin	  de	  gagner	  3	  secondes	  par	  
cycles.	  La	  productivité	  de	  la	  chaine	  est	  de	  (23+17)/2	  soit	  de	  20	  produits/temps.	  
	  
Alors	  que	  la	  chaine	  de	  P3	  uniquement	  a	  une	  cadence	  de	  22	  produits/temps.	  
Je	  préfère	  donc	  le	  mix	  de	  produit	  P1&P3.	  
	  
A	  vérifier	  mon	  diagramme,	  mais	  il	  me	  semble	  correct.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



	  
	  
1. Introduction	  

	  
Les	  décisions	  d’operationnal	  strategy	  et	  de	  process	  organisation,	  comme	  vues	  plus	  haut	  sont	  des	  
décisions	  de	  long	  terme,	  elles	  ne	  sont	  pas	  faciles	  à	  changer	  rapidement.	  	  
	  
Dans	  ce	  chapitre	  nous	  allons	  nous	  intéresser	  aux	  décisions	  de	  «	  production	  planning	  »	  qui	  
sont	  des	  décisions	  de	  MT.	  
	  
Après	  avoir	  définit	  mes	  orientations	  stratégiques	  (de	  LT),	  je	  passe	  aux	  décisions	  de	  MT	  qui	  sont	  :	  
	  

ü L’élaboration	  du	  plan	  de	  production	  agrégé	  :	  Je	  vais	  le	  plan	  de	  production.	  
ü Et	  le	  master	  Production	  Scheduling	  (MPS),	  on	  va	  définir	  ligne	  de	  produit	  par	  ligne	  de	  

produit	  ce	  qu’on	  va	  faire.	  	  
	  
Le	  CT-‐MT-‐LT	  varie	  selon	  les	  secteurs,	  mais	  en	  général	  le	  LT	  concerne	  ces	  périodes	  supérieures	  à	  1	  
an,	  le	  MT	  dans	  l’année	  et	  le	  CT	  dans	  les	  mois/semaines	  qui	  viennent.	  On	  a	  vu	  qu’il	  fallait	  structurer	  
les	  décisions	  :	  d’abord	  le	  LT,	  puis	  le	  MT	  et	  enfin	  le	  CT.	  Les	  décisions	  de	  MT	  et	  CT	  seront	  influencées	  
par	  les	  décisions	  de	  LT,	  chaque	  décision	  est	  prise	  en	  fonction	  des	  autres.	  	  
	  
	  
Le	  planning	  strategic	  spécifie	  pour	  une	  usine	  :	  (LT)	  

ü Les	  produits	  et	  leurs	  marchés.	  
ü L’operation	  strategy	  choisie	  et	  le	  type	  de	  

process.	  
ü La	  capacité	  de	  production	  

	  
Le	  aggregate	  planning	  spécifie	  pour	  une	  usine	  :	  (MT)	  

ü Le	  plan	  de	  production.	  
ü Les	  variations	  de	  capacité,	  les	  inventaires	  

saisonniers,	  les	  backlogs.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Exemple	  :	  Pour	  les	  étudiants,	  c’est	  une	  décision	  stratégique	  (LT)	  de	  choisir	  ses	  études.	  On	  prend	  
cette	  décision	  selon	  ses	  objectifs	  de	  LT.	  Au	  niveau	  du	  MT,	  ce	  sont	  les	  décisions	  qu’on	  prend	  début	  
septembre	  en	  choisissant	  quels	  examens	  passer,	  à	  quels	  cours	  assister,	  etc.	  Les	  décisions	  de	  CT	  sont	  
celles	  prises	  chaque	  matin	  en	  se	  demandant	  si	  on	  va	  se	  lever	  pour	  aller	  au	  cours.	  	  
	  
Exemple	  :	  Pour	  un	  entreprise.	  Ferrero	  (Mon	  chéri,	  Nutella,	  Ferrero	  Rocher,	  Kinder,	  ..)	  a	  une	  usine	  
à	  Arlon.	  Sa	  première	  décision	  stratégique,	  de	  très	  LT,	  a	  été	  de	  choisir	  l’emplacement	  de	  l’usine.	  Il	  
reste	  comme	  décisions	  de	  savoir	  ce	  qu’elle	  va	  produire	  et	  sur	  quel	  marché	  ?	  Ensuite,	  étant	  donné	  que	  
la	  demande	  de	  Ferrero	  n’est	  pas	  stable,	  elle	  augmente	  pendant	  les	  fêtes,	  on	  va	  devoir	  décider	  de	  
comment	  produire	  cette	  quantité	  supplémentaire.	  Est-‐ce	  que	  je	  produits	  à	  200%	  en	  décembre	  avec	  
2	  shifts	  ?	  	  
	  
Exemple	  pour	  un	  étudiant	  :	  Je	  dois	  passer	  6	  examens	  que	  j’estime	  nécessité	  6	  jours	  travail	  chacun.	  
Je	  peux	  choisir	  de	  faire	  la	  fête	  jusqu’au	  15/11	  et	  à	  partir	  de	  là	  bosser	  8H	  par	  jour	  jusqu’aux	  examens.	  
C’est	  une	  décision	  de	  moyen	  terme	  de	  choisir	  d’étudier	  comme	  ça.	  En	  septembre,	  j’ai	  pris	  cette	  
décision	  et	  je	  n’ai	  pas	  besoin	  d’en	  savoir	  plus.	  Ensuite,	  le	  10/11,	  je	  peux	  commencer	  à	  ma	  demander	  
par	  quel	  cours	  commencer	  ?	  Comment	  je	  travaille	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  je	  vais	  faire	  et	  quand	  ?	  	  
	  
	  

Chapitre	  3	  :	  Aggregate	  production	  planning	  (MT)	  
	  
a	  	  



2. Aggregate	  production	  planning	  :	  méthode	  
	  
Comment	  résoudre	  les	  problèmes	  liés	  à	  la	  saisonnalité	  ?	  Lorsque	  la	  demande	  et	  la	  production	  ne	  
sont	  pas	  stables	  au	  cours	  du	  temps,	  comment	  réconcilier	  les	  deux	  ?	  Il	  existe	  4	  façons	  de	  faire	  :	  
	  

ü Buffer	  with	  capacity	  :	  Je	  change	  le	  volume	  de	  la	  capacité,	  je	  la	  fais	  varier.	  
ü Buffer	  with	  inventory	  :	  Je	  crée	  du	  stock	  car	  je	  ne	  peux	  pas	  changer	  la	  capacité	  de	  

production.	  	  	  
Exemple	  pour	  un	  étudiant	  :	  je	  ne	  peux	  pas	  étudier	  20H	  par	  jours	  pendant	  1	  mois.	  	  

ü Buffer	  with	  time	  :	  Repousser	  l’échéance,	  c’est	  du	  backlog.	  Je	  mets	  en	  attente.	  C’est	  une	  
pile	  de	  choses	  qu’on	  aurait	  du	  faire	  mais	  qu’on	  n’a	  pas	  fait.	  	  

	  
Ou	  «	  revenue	  management	  »	  :	  On	  fait	  changer	  la	  demande	  en	  jouant	  sur	  le	  marketing:	  
promotions,	  prix,	  etc.	  On	  peut	  essayer	  de	  moduler	  la	  demande.	  
	  

	  	  
Est-‐ce	  gênant	  de	  devoir	  suivre	  la	  demande	  ?	  Je	  vais	  devoir	  engager	  du	  personnel	  intérimaire	  ainsi	  
qu’avoir	  une	  l’équipement	  en	  suffisance	  au	  cas	  ou.	  Il	  faut	  assez	  de	  capacité	  pour	  pouvoir	  absorber	  
la	  demande.	  
Exemple	  du	  moniteur	  de	  ski	  :	  Si	  il	  y	  a	  de	  la	  neige,	  il	  y	  a	  plus	  de	  clients,	  il	  me	  faut	  plus	  de	  moniteurs.	  
Exemple	  :	  Sandwicherie	  ou	  pizzeria,	  je	  ne	  peux	  pas	  les	  préparer	  longtemps	  à	  l’avance.	  
	  

	  
	  

	  
	  
Méthode	  pour	  réconcilier	  planifier	  ma	  production:	  

ü Définir	  une	  unité	  agrégée.	  
ü Estimer	  la	  demande	  agrégée	  par	  période.	  
ü Déterminer	  un	  plan	  de	  production	  agrégé.	  	  
ü Désagréger	  le	  plan	  de	  production	  (MPS)	  

	  
2.1. Définition	  d’une	  unité	  aggrégée,	  ici	  en	  «	  working	  hour	  »	  :	  
	  
	  

	  

Backlog:	  Il	  y	  a	  des	  business	  pour	  lesquels	  la	  production	  est	  stable	  mais	  on	  la	  commence	  
après	  la	  commande	  du	  client.	  Exemple	  de	  la	  voiture,	  d’airbus,	  des	  produits	  sur	  mesure,	  dentiste.	  
On	  produit	  avec	  du	  backlog.	  On	  ne	  peut	  pas	  produire	  à	  l’avance	  parce	  qu’il	  y	  a	  customisation,	  
ce	  sont	  des	  produits	  sur	  mesure.	  =	  Buffer	  with	  time	  
	  
	  
	  

	  
	  

Stock	  strategy	  :	  On	  produit	  à	  l’avance	  et	  à	  rythme	  stable.	  Je	  produis	  plus	  que	  la	  demande	  pour	  
stocker	  car	  je	  sais	  que	  plus	  tard	  j’aurai	  plus	  de	  demande	  que	  de	  production,	  et	  pourrai	  alors	  
consommer	  mes	  stocks.	  Exemple	  de	  l’usine	  alimentaire,	  supermarché.	  =	  Buffer	  with	  stock	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Chase	  strategy	  :	  Ma	  production	  suit	  exactement	  ma	  demande	  par	  période.	  La	  chase	  strategy	  
est	  de	  produire	  exactement	  ce	  dont	  j’ai	  besoin.	  Ma	  capacité	  suit	  la	  demande.	  En	  général,	  c’est	  
lorsqu’on	  ne	  peut	  pas	  prévoir	  ou	  que	  c’est	  un	  service.	  Ou	  bien	  la	  qualité	  devient	  mauvaise	  si	  on	  
prépare	  à	  l’avance,	  ou	  encore	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  trop	  faire	  attendre.	  Ce	  type	  de	  production	  
concerne	  plus	  le	  secteur	  des	  services.	  =	  Buffer	  with	  capacity	  
	  
	  

	  
	  



2.2. Estimation	  de	  la	  demande	  en	  unité	  agrégée	  :	  
	  

	  
Sur	  le	  graphe	  de	  gauche,	  je	  produis	  plus	  que	  ce	  dont	  j’ai	  besoin	  car	  la	  demande	  augmente	  après.	  On	  
va	  stocker	  cette	  surproduction,	  mais	  attention	  aux	  couts	  de	  stockage.	  Sur	  le	  graphe	  de	  droite,	  
j’adapte	  ma	  production	  à	  la	  demande.	  
	  
Attention	  au	  caractère	  indéterminé	  de	  l’environnement	  :	  Les	  deux	  plans	  de	  productions	  sur	  
le	  graphe	  sont	  acceptables.	  Mais	  l’environnement	  n’est	  pas	  totalement	  prévisible.	  On	  ne	  sait	  pas	  
prévoir	  exactement	  la	  demande.	  Ici,	  on	  s’est	  mis	  dans	  un	  environnement	  déterministe,	  on	  
suppose	  que	  tout	  va	  se	  passer	  comme	  prévu.	  Toutefois,	  dans	  un	  environnement	  réel,	  si	  la	  
demande	  est	  moindre,	  le	  plan	  de	  production	  de	  droite	  est	  plus	  intéressant	  car	  plus	  flexible.	  A	  
l’inverse,	  si	  la	  demande	  est	  plus	  élevée	  que	  prévu,	  le	  deuxième	  plan	  de	  production	  est	  moins	  bon	  
car	  on	  n’a	  pas	  de	  réserve.	  
	  

	  
	  
Diagramme	  de	  demande	  et	  production	  cumulés	  (pour	  le	  cas	  de	  gauche)	  
	  

ü L’écart	  vertical	  entre	  les	  deux	  courbes	  représente	  l’état	  du	  stock	  en	  unités	  agrégées.	  On	  
voit	  qu’on	  produit	  trop	  au	  début	  et	  puis	  que	  mon	  stock	  diminue	  jusqu’à	  devenir	  négatif.	  
C’est	  en	  réalité	  du	  backlog,	  une	  pile	  de	  retard.	  	  (voir	  graphe	  ci	  dessous).	  	  
	  

ü L’écart	  horizontal	  entre	  les	  deux	  courbes	  représente	  une	  durée.	  C’est	  le	  temps	  que	  la	  
production	  reste	  dans	  le	  stock	  avant	  d’un	  sortir.	  C’est	  le	  temps	  entre	  la	  production	  et	  la	  
livraison	  de	  la	  marchandise.	  Ca	  peut	  être	  gênant	  si	  ce	  temps	  est	  trop	  élevé	  notamment	  
avec	  des	  biens	  périssables.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



2.3. Définition	  d’un	  plan	  de	  production	  agrégé	  
	  
Une	  fois	  qu’on	  a	  réalisé	  une	  estimation	  de	  la	  demande	  agrégée,	  reste	  à	  déterminer	  de	  quelle	  
manière	  produire	  afin	  de	  répondre	  à	  cette	  demande	  :	  
	  

ü Soit	  je	  travaille	  sur	  un	  plan	  de	  production	  en	  fonction	  de	  la	  demande,	  c’est	  à	  dire	  que	  
j’essaie	  de	  garder	  mon	  niveau	  de	  production	  constamment	  égal	  à	  la	  demande.	  
	  	  

ü Soit	  j’essaie	  de	  quantifier	  les	  couts	  et	  je	  compare	  les	  différents	  plans	  de	  production	  
possibles	  en	  terme	  de	  cout.	  

	  
On	  peut	  déterminer	  mathématiquement	  quelle	  est	  la	  meilleure	  manière	  d’organiser	  la	  
production.	  On	  peut	  chiffrer	  les	  choses	  et	  déterminer	  quels	  sont	  les	  couts	  induits	  par	  chacune	  
des	  politiques	  de	  production	  :	  	  
	  

ü Cout	  de	  stockage	  
ü Cout	  du	  personnel	  
ü Cout	  de	  backlog,	  
ü Cout	  de	  changement	  de	  personnel	  
ü etc.	  	  

	  
Quand	  j’ai	  défini	  ma	  niveau	  de	  production	  pour	  chaque	  période,	  je	  peux	  calculer	  ce	  que	  ça	  va	  me	  
couter.	  Mon	  objectif	  est	  de	  minimiser	  les	  couts.	  
	  
Dans	  ce	  modèle,	  on	  suppose	  que	  mon	  cout	  de	  stockage,	  mon	  cout	  de	  licenciement	  etc.	  sont	  
linéaires.	  Ici,	  tout	  le	  problème	  est	  linéaire,	  ce	  qui	  permet	  de	  le	  résoudre	  facilement	  par	  un	  
algorithme	  basique.	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  tout	  à	  fait	  correct	  par	  rapport	  à	  la	  réalité,	  ni	  mon	  cout	  de	  
stockage	  ni	  de	  mon	  cout	  de	  licenciement	  ne	  sont	  linéaires	  en	  réalité.	  
	  
	  
Formulation	  de	  la	  recherche	  opérationnelle	  :	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Variable	   Meaning	  
Ht	   Number	  of	  workers	  hired	  in	  period	  t	  
Ft	   Number	  of	  workers	  fired	  in	  period	  t	  
It	   Inventory	  (in	  units)	  in	  period	  t	  
Pt	   Production	  (in	  units)	  in	  period	  t	  
Ot	   Production	  (in	  units)	  on	  overtime	  in	  period	  t	  
Ut	   Undertime	  (in	  units)	  in	  period	  t	  
St	   Number	  of	  units	  soustraitées	  in	  period	  t	  
Wt	   Work	  force	  (in	  worer)	  in	  period	  t	  



	  
	  
La	  dernière	  étape	  consiste	  à	  désagréger	  le	  plan	  de	  demande	  agrégée	  pour	  établir	  le	  MPS.	  Je	  
connais	  les	  quantités	  totales	  devant	  être	  produites	  à	  chaque	  période	  grâce	  à	  mon	  plan	  de	  
production	  agrégé.	  Il	  me	  reste	  à	  décider	  comment	  et	  dans	  quelle	  ordre	  produire	  les	  
différents	  produits	  tout	  en	  s’assurant	  qu’ils	  soient	  produits	  à	  temps.	  Ce	  sera	  un	  plan	  de	  
production	  beaucoup	  plus	  détaillé.	  	  
	  

	  
	  
Dans	  l’exemple	  de	  plan	  de	  production	  ci	  dessous,	  je	  décide	  de	  produire	  dès	  le	  début	  les	  600	  petits	  
nécessaires	  pour	  les	  3	  mois	  à	  venir	  car	  j’ai	  de	  la	  capacité	  excédentaire	  après	  avoir	  produit	  les	  
moyens	  et	  larges	  nécessaires.	  
	  
Exemple	  avec	  l’étudiant	  :	  Je	  fais	  soit	  faire	  un	  peu	  de	  tout	  par	  jour,	  soit	  je	  change	  tous	  les	  3	  jours	  de	  
matière	  parce	  que	  je	  mets	  du	  temps	  avant	  de	  bien	  rentrer	  dans	  la	  matière.	  On	  prend	  du	  temps	  à	  
changer	  tout	  le	  temps,	  à	  sortir	  les	  feuilles	  etc.	  
	  

	  
	  
Différentes	  façons	  de	  désagréger	  le	  plan	  de	  production	  :	  
	  

ü En	  production,	  passer	  d’un	  produit	  à	  un	  autre	  demande	  du	  temps,	  c’est	  ce	  qu’on	  appelle	  
le	  setup.	  Si	  le	  setup	  est	  énorme,	  on	  veut	  qu’il	  y	  ait	  le	  moins	  changement	  de	  produits	  
durant	  production.	  L’objectif	  de	  pour	  être	  de	  minimiser	  le	  changement	  de	  produits	  par	  
exemple.	  	  

ü S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  set	  up,	  je	  suis	  totalement	  flexible,	  je	  peux	  faire	  un	  peu	  de	  tout.	  	  
	  
Il	  y	  a	  des	  avantages	  et	  des	  inconvénients	  à	  ces	  politiques	  extrêmes	  :	  Aujourd’hui,	  les	  changements	  
dans	  les	  prévisions	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux,	  la	  méthode	  qui	  consiste	  à	  minimiser	  les	  
changements	  et	  donc	  de	  moins	  en	  moins	  utilisée.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Master	  Production	  Schedule	  :	  Il	  me	  dit	  par	  période	  ce	  que	  je	  dois	  faire	  et	  dans	  quel	  ordre.	  
Je	  fixe	  avec	  le	  MPS	  mes	  objectifs	  de	  production	  sur	  1	  à	  2	  mois.	  

	  

Chapitre	  4	  :	  Master	  production	  scheduling	  (MT)	  
	  
a	  	  



	  
	  
Maintenant	  que	  j’ai	  fait	  mon	  master	  Production	  Schedule,	  c’est	  à	  dire	  que	  j’ai	  fixé	  mes	  objectifs	  à	  
moyen	  terme	  (sur	  1	  à	  2	  mois),	  il	  me	  faut	  un	  plannning	  plus	  détaillé.	  Je	  dois	  traduire	  mon	  MPS	  en	  
material	  requirement	  planning.	  Je	  vais	  planifier	  mes	  besoins	  en	  composants.	  	  
	  
Exemple	  :	  Mon	  MPS	  est	  de	  travailler	  économétrie	  durant	  cette	  semaine.	  Mon	  MRP	  est	  que	  je	  
voudrais	  les	  slides	  du	  cours,	  les	  notes	  de	  telle	  personne,	  je	  vais	  faire	  un	  résumé	  et	  refaire	  les	  
exercices.	  	  
	  
Exemple	  des	  plateaux	  construis	  dans	  l’auditoire	  :	  Il	  me	  faut	  4	  capuchons,	  4	  gobelets,	  4	  pailles,	  un	  
plateau	  et	  5	  étiquettes.	  Je	  veux	  100	  plateaux,	  donc	  je	  dois	  commander	  400	  pailles	  et	  500	  étiques.	  Je	  
dois	  aussi	  savoir	  quand	  je	  vais	  commander	  mes	  composants.	  	  
	  
Pour	  définir	  mon	  MRP,	  il	  me	  faudra	  :	  

ü Le	  «	  bill	  of	  materials	  »	  	  
ü Et	  le	  «	  le	  lead	  time	  »	  	  

	  
Ce	  sont	  une	  structure	  du	  produit	  selon	  le	  processus	  de	  fabrication.	  Ils	  sont	  toujours	  présentés	  
sous	  forme	  d’arbre.	  
	  

	  
	  
Exemple	  de	  Bill	  of	  materials	  pour	  les	  plateaux	  fabriqués	  au	  cours	  :	  

	  
	  
	  

	  	  

	  
Ici	  le	  lead	  time	  ne	  représente	  pas	  forcément	  le	  temps	  de	  fabrication/livraison.	  Ca	  peut	  aussi	  être	  
le	  délai	  impartis	  à	  chaque	  département	  pour	  effectuer	  ma	  commande.	  

Chapitre	  5	  :	  Material	  requirement	  planning	  (CT)	  
	  
a	  	  

Bill	  of	  materials	  :	  composition	  du	  produit.	  

Lead	  time	  (Delay)	  :	  Quel	  est	  le	  délai	  de	  livraison/production	  des	  composants.	  En	  bref,	  
combien	  de	  temps	  cela	  me	  mets	  entre	  le	  moment	  où	  je	  commande	  et	  le	  moment	  ou	  je	  reçoit	  ?	  
	  



Exemple	  de	  MRP	  pour	  la	  fabrication	  des	  gobelets	  étiquetés	  vus	  au	  cours	  :	  Pour	  chaque	  
composant,	  j’ai	  le	  «	  requirement,	  »,	  je	  sais	  ce	  dont	  j’ai	  besoin	  grâce	  au	  «	  bill	  of	  materials	  »	  et	  le	  
leadtime.	  	  
	  
Question	  à	  laquelle	  le	  MRP	  répond	  :	  Quand	  est-‐ce	  que	  je	  dois	  commander	  mes	  étiquettes	  pour	  
qu’en	  semaine	  8,	  j’ai	  mes	  plateaux	  construits	  ?	  	  
	  

ü Il	  me	  faut	  100	  plateaux	  assemblés	  en	  semaine	  8	  et	  cela	  me	  prend	  1	  semaine	  à	  les	  assembler.	  
Je	  dois	  donc	  donner	  un	  ordre	  de	  fabrication	  de	  100	  plateaux	  assemblés	  en	  semaine	  7.	  Je	  
mets	  100	  dans	  la	  case	  order	  en	  semaine	  7.	  

ü Pour	  commencer	  à	  fabriquer	  mon	  plateau	  assemblé	  en	  semaine	  7,	  il	  me	  faut	  400	  gobelets	  
assemblés	  et	  100	  plateaux	  étiquetés»	  que	  je	  mets	  en	  requirement.	  Ca	  me	  prend	  2	  semaines	  
à	  assembler	  une	  tasse.	  Je	  donne	  donc	  un	  ordre	  de	  400	  tasses	  assemblées	  en	  semaine	  5.	  
Pareillement,	  je	  donne	  un	  ordre	  de	  100	  plateaux	  étiquetés	  en	  semaine	  6	  pour	  qu’ils	  soient	  
prêt	  en	  semaine	  7.	  	  

ü Pour	  que	  la	  fabrication	  de	  mes	  plateaux	  étiquetés	  commence	  en	  semaine	  6,	  il	  me	  faut	  100	  
plateaux	  et	  100	  étiquettes.	  Je	  mets	  en	  requirement	  100	  plateaux	  	  en	  semaine	  3	  et	  100	  
étiquettes	  en	  semaine	  5.	  

ü Pour	  que	  la	  fabrication	  de	  mes	  400	  gobelets	  assemblés	  commence	  en	  semaine	  5,	  il	  me	  faut	  
400	  gobelets,	  400	  étiquettes,	  400	  couvercles	  et	  400	  pailles,	  j’inscris	  donc	  pour	  chacun	  400	  
en	  requirement	  pour	  la	  semaine	  5.	  

ü Je	  mets	  un	  order	  de	  400	  tasses	  en	  semaine	  3	  et	  de	  400	  pour	  tous	  les	  autres	  en	  semaine	  4.	  
ü Pour	  avoir	  les	  100	  plateaux	  et	  100	  étiquettes	  en	  semaine	  6,	  je	  place	  une	  ordre	  de	  100	  trays	  

en	  semaine	  3	  et	  un	  ordre	  de	  100	  labels	  en	  semaine	  5.	  	  
	  
Réponse	  à	  la	  question	  :	  Je	  dois	  donc	  commander	  400	  étiques	  en	  semaine	  4	  et	  100	  en	  semaine	  5.	  	  
	  
On	  part	  donc	  du	  produit	  fini	  pour	  remonter	  jusqu’aux	  composants.	  

	  
	  
Autre	  exemple	  de	  MRP	  et	  autre	  cas	  :	  Ici	  tout	  découle	  de	  ma	  demande	  de	  plateaux	  finis.	  
	  

ü Gross	  requirement	  :	  Ce	  que	  je	  dois	  livrer.	  
ü Scheduled	  receipts	  :	  mes	  commandes	  qui	  vont	  m’être	  livrées.	  
ü On	  hand	  :	  Stock	  de	  produits	  finis.	  	  

	  
Je	  fais	  une	  simulation	  et	  en	  fonction	  de	  la	  demande	  et	  donc	  de	  l’évolution	  de	  mon	  stock	  dans	  le	  
futur,	  je	  dois	  savoir	  quand	  commander	  au	  fournisseur.	  	  
	  
	  
	  
	  



Pour	  les	  plateaux	  :	  
En	  semaine	  1,	  il	  me	  reste	  40	  plateaux.	  J’en	  avais	  60	  en	  stock	  et	  j’en	  ai	  livré	  20.	  En	  semaine	  2,	  j’en	  ai	  
120.	  En	  ensuite	  en	  S3	  :	  80	  ;	  S4	  :	  0	  ;	  S5	  :	  0	  ;	  S6	  :	  -‐	  50	  .	  Comme	  je	  vois	  quand	  mon	  stock	  passe	  en	  négatif	  
en	  S6,	  et	  que	  il	  y	  a	  un	  délai	  de	  1	  semaine	  pour	  que	  mes	  plateaux	  me	  soient	  livrés,	  je	  passe	  une	  
commande	  de	  50	  plateaux	  en	  S5	  dans	  la	  ligne	  planned	  order	  release.	  En	  S6,	  ils	  seront	  livrés	  et	  mon	  
stock	  sera	  de	  0.	  En	  S7,	  mon	  stock	  passe	  à	  -‐10,	  donc	  je	  passe	  également	  commande	  de	  10	  plateaux	  en	  
S6	  que	  j’inscris	  dans	  la	  ligne	  planned	  order	  release.	  	  

	  
	  
Pour	  les	  tasses	  assemblées:	  
Ma	  demande	  de	  tasses	  assemblées	  découle	  de	  ma	  demande	  de	  plateaux.	  On	  se	  détache	  de	  l’exemple	  
précédent	  et	  imaginons	  qu’on	  me	  commande	  50	  plateaux	  pour	  S6	  et	  10	  plateaux	  pour	  S7.	  Il	  faut	  4	  
tasses	  assemblées	  par	  plateaux	  et	  1	  semaine	  avant	  que	  le	  plateau	  soit	  commandé	  car	  ça	  on	  donne	  
un	  délai	  d’1	  semaine	  au	  département	  assemblage	  plateau.	  	  
	  
En	  semaine	  1,	  2,	  3	  et	  4	  pas	  besoin	  de	  tasses	  car	  pas	  besoins	  de	  plateaux.	  En	  semaine	  S5,	  il	  me	  faut	  
200	  tasses	  car	  on	  m’a	  commandé	  50	  plateaux	  pour	  S6.	  Et	  en	  semaine	  S6,	  il	  me	  faut	  40	  tasses	  car	  on	  
m’a	  commandé	  10	  plateaux	  pour	  S7.	  
	  
J’ai	  donc	  90	  (70+20)	  tasses	  en	  stock	  à	  la	  semaine	  4	  et	  il	  m’en	  faut	  200	  pour	  la	  S5.	  Je	  passe	  donc	  
commande	  de	  160	  tasses	  en	  S4	  (Taille	  de	  lot	  =	  160,	  je	  suis	  obligé	  de	  commander	  par	  autant)	  pour	  
qu’elles	  soient	  là	  en	  S5.	  En	  S6,	  il	  me	  faut	  40	  tasses	  et	  j’en	  ai	  50	  en	  stock.	  Je	  recommande	  160	  tasses	  
en	  S5	  pour	  assurer	  mon	  safety	  sotck	  de	  20.	  Il	  me	  reste	  donc	  170	  tasses	  en	  S6,	  S7	  et	  S8.	  
	  

	  
	  
Vu	  qu’à	  2	  moments	  je	  dois	  produire	  des	  tasses,	  je	  pourrais	  refaire	  le	  même	  tableau	  pour	  les	  
composantes	  des	  tasses	  et	  ainsi	  de	  suite,	  jusqu’à	  avoir	  planifier	  tous	  mes	  besoins	  en	  matériaux	  et	  
la	  date	  de	  leur	  commande.	  	  
	  

ü Lot	  size	  :	  lot	  for	  lot	  :	  je	  peux	  produire/commander	  ce	  que	  je	  veux	  comme	  quantité.	  
ü Lot	  size	  :	  160	  :	  je	  peux	  produire/commande	  uniquement	  par	  160.	  	  

	  
	  
Pour	  les	  plateaux,	  on	  a	  vu	  qu’on	  devait	  en	  commander	  50	  en	  semaine	  5,	  et	  10	  en	  semaine	  6.	  
Aurait-‐t-‐il	  été	  intéressant	  de	  commander	  les	  60	  en	  un	  coup	  ?	  	  
	  

ü J’aurais	  évité	  un	  set	  up	  de	  production	  de	  ce	  cas	  ci.	  Si	  j’avais	  du	  commander	  au	  
fournisseur,	  j’ai	  pu	  éviter	  un	  coup	  de	  commande/livraison/réception.	  	  

ü A	  coté	  de	  ça,	  j’aurais	  du	  payer	  directement	  les	  60	  et	  mon	  argent	  aurait	  été	  bloqué	  plus	  
longtemps.	  Il	  y	  a	  un	  cout	  d’opportunité	  de	  l’argent	  puisqu’il	  n’est	  plus	  en	  cas.	  
	  



Pour	  savoir	  si	  regrouper	  ou	  non,	  répondre	  à	  des	  problèmes	  de	  lot	  sizing,	  il	  faut	  donc	  bien	  
comprendre	  les	  tenants	  et	  aboutissants.	  En	  regroupant,	  j’économise	  sur	  mes	  couts	  fixes	  mais	  j’y	  
perds	  en	  cout	  de	  stockage.	  Il	  faut	  donc	  trouver	  un	  bon	  compromis,	  et	  pour	  cela	  3	  méthodes.	  	  
	  
Trois	  techniques	  pour	  savoir	  par	  combien	  commander/produire:	  
	  

ü Economic	  order	  quantity	  :	  Trouver	  une	  quantité	  économique	  de	  commande.	  C’est	  un	  
équilibre	  entre	  de	  couts	  de	  commandes	  et	  les	  couts	  de	  détention.	  Je	  commande	  alors	  
toujours	  cette	  même	  quantité.	  	  
	  

ü Period	  order	  quantity	  :	  Chaque	  fois	  que	  je	  commande,	  je	  le	  fais	  pour	  un	  certain	  nombre	  
de	  périodes.	  Ca	  m’évite	  de	  le	  faire	  trop	  souvent	  et	  cela	  suppose	  que	  je	  travaille	  toujours	  à	  
la	  même	  fréquence.	  Ex	  :	  je	  fais	  mes	  courses	  chaque	  semaine.	  	  
	  

ü Méthode	  silver-‐meal	  :	  Ma	  date	  de	  commande	  est	  le	  résultat	  du	  calcul	  du	  calcul	  de	  mon	  
MRP.	  J’essaie	  de	  calculer	  le	  cout	  moyen	  par	  période	  d’une	  politique	  par	  rapport	  à	  une	  
autre	  et	  je	  choisis	  celle	  qui	  a	  le	  cout	  moyen	  le	  plus	  faible.	  Surement	  la	  meilleure	  façon	  de	  
faire.	  	  
	  
Exemple	  Silver-‐meal:	  Si	  ma	  demande	  est	  80,	  40	  et	  100	  pour	  les	  3	  périodes	  à	  venir.	  

ü Si	  je	  produis	  pour	  une	  période,	  mon	  cout	  fixe	  est	  100	  et	  0	  de	  stockage.	  Ce	  qui	  fait	  
100€	  en	  moyenne	  par	  période.	  

ü Si	  je	  produis	  pour	  deux	  périodes,	  et	  donc	  120,	  mon	  coute	  fixe	  est	  100	  et	  j’ai	  40	  de	  
frais	  de	  stockage.	  Soit	  120	  sur	  les	  2,	  ce	  qui	  fait	  70€	  en	  moyenne	  par	  période.	  

ü Si	  je	  produis	  pour	  trois	  périodes,	  et	  donc	  220,	  mon	  cout	  fixe	  est	  100,	  et	  j’ai	  140	  +	  
100	  soit	  240€	  de	  frais	  de	  stockage.	  Soit	  au	  total	  340,	  ce	  qui	  fait	  113€	  par	  période	  
en	  moyenne.	  
è	  Je	  raisonne	  ainsi	  pour	  tous	  les	  périodes	  et	  je	  prends	  la	  méthode	  qui	  est	  la	  plus	  
économique	  en	  moyenne	  par	  période.	  Ici,	  je	  choisirais	  donc	  l’option	  de	  produire	  
pour	  2	  périodes.	  

	  
Calcul	  de	  capacité	  :	  	  
Ayant	  fait	  le	  travail	  MRP,	  je	  calcule	  le	  besoin	  en	  capacité	  pour	  voir	  si	  j’en	  ai	  assez,	  si	  mes	  outils	  de	  
production	  ne	  sont	  pas	  sur/sous	  utilisés.	  Le	  MRP	  permet	  de	  voir	  période	  par	  période	  ce	  que	  je	  
vais	  faire.	  Ensuite,	  je	  vérifie	  ma	  capacité.	  Je	  regarde	  si	  je	  ne	  dois	  pas	  anticiper	  certaines	  choses	  
par	  exemple.	  	  
	  

	  	  
Exemple	  :	  	  

ü Dans	  un	  kot,	  une	  des	  ressources,	  c’est	  la	  cuisine	  avec	  le	  four.	  Je	  fais	  le	  même	  raisonnement	  :	  
je	  regarde	  combien	  de	  personnes	  veulent	  cuisiner.	  Si	  je	  veux	  faire	  un	  gâteau	  qui	  cuit	  30	  min	  
et	  que	  ma	  coloc	  veut	  se	  cuire	  une	  pizza	  10min,	  je	  vais	  devoir	  planifier,	  étaler	  la	  production	  
sur	  les	  capacités	  dans	  les	  différents	  ateliers.	  

ü Si	  en	  semaine	  3	  je	  dois	  effectuer	  la	  maintenance,	  je	  shift	  la	  production	  en	  semaine	  2.	  
ü Si	  je	  décide	  d’inviter	  300	  personnes	  chez	  moi,	  au	  total	  il	  faut	  8H	  de	  cuisson	  et	  j’ai	  déterminé	  

que	  j’ai	  une	  capacité	  de	  4H.	  Je	  décide	  donc	  de	  commencer	  la	  veille.	  	  
	  
Faiblesse	  cachée	  du	  MRP,	  cette	  approche	  permet	  de	  se	  débrouiller	  malgré	  des	  problèmes	  :	  
	  

ü Je	  fais	  mes	  calculs	  en	  fonction	  des	  délais.	  Quand	  le	  lead	  time	  est	  de	  deux	  semaines,	  est-‐ce	  
bien	  ?	  Non,	  car	  ça	  augmente	  le	  flow	  time	  et	  les	  couts	  de	  stockages	  également.	  Mais	  je	  
peux	  m’en	  sortir	  quel	  que	  soit	  la	  lead	  time.	  Le	  MRP	  ne	  nous	  donne	  aucun	  incitant	  à	  me	  
réduire	  ce	  lead	  time.	  
	  

ü Le	  problème	  est	  qu’il	  y	  a	  un	  encours	  important.	  
	  

CRP	  :	  capacity	  requirement	  planning.	  
	  
	  



L’approche	  MRP	  permet	  de	  gérer	  de	  nombreux	  problèmes	  :	  	  
	  

ü Si	  les	  fournisseurs	  ne	  sont	  pas	  fiables	  en	  termes	  de	  délai,	  j’ajoute	  un	  «	  safety	  time	  ».	  	  
ü Si	  j’ai	  des	  gros	  «	  set	  up	  cost	  »,	  j’impose	  un	  lot	  size	  minimum.	  	  
ü Si	  j’ai	  des	  problèmes	  de	  qualité,	  j’impose	  un	  «	  safety	  stock	  ».	  	  

	  
Just-‐in-‐time	  :	  Produire	  juste	  ce	  dont	  j’ai	  besoin	  à	  tout	  moment.	  Il	  faut	  réduire	  les	  lead	  time	  au	  
maximum.	  On	  travaille	  alors	  au	  lot	  for	  lot	  avec	  zero	  de	  safety	  stock.	  Le	  but	  est	  d’être	  flexible,	  ne	  
pas	  avoir	  de	  stock.	  On	  arrive	  à	  cela	  en	  quittant	  la	  structure	  en	  atelier	  et	  se	  mettant	  en	  ligne	  pur	  
réduire	  au	  max	  le	  lead	  time.	  On	  appelle	  ça	  également	  le	  lean	  management.	  Lean	  (mince)	  car	  je	  
n’ai	  pas	  de	  stock.	  	  

	  
	   	  



	  
	  
1. Gestion	  des	  stocks,	  introduction	  

	  
On	  va	  creuser	  en	  détail	  la	  gestion	  des	  stocks.	  On	  va	  utiliser	  et	  formuler	  des	  modèles	  
d’optimisation	  mathématique	  qui	  permettent	  de	  trouver	  des	  solutions	  optimales	  à	  la	  gestion	  de	  
mon	  stock.	  On	  fait	  abstraction	  de	  la	  réalité	  (avec	  le	  modèle)	  puis	  y	  revenir	  ensuite.	  Les	  
mathématiques	  nous	  permettent	  de	  modéliser	  les	  problèmes	  de	  gestion	  de	  stock.	  	  
	  
En	  quoi	  est-‐ce	  gênant	  d’avoir	  du	  stock	  ?	  Deux	  familles	  de	  raisons	  :	  
	  

ü Pour	  stocker,	  il	  faut	  de	  la	  place.	  Il	  y	  a	  des	  choses	  qui	  se	  perdent,	  qui	  se	  cassent.	  Tout	  ça	  
entraine	  des	  couts	  de	  stockages.	  Il	  y	  a	  plein	  de	  composantes	  à	  ces	  couts	  de	  stockages	  :	  
place,	  assurance,	  perte,	  vol,	  obsolescence,	  …	  On	  estime	  qu’on	  moyenne	  les	  couts	  de	  
stockage	  sont	  de	  10%	  de	  la	  valeur	  par	  an.	  	  
	  

ü Cela	  coute	  de	  l’argent	  car	  l’argent	  investit	  dans	  les	  stock	  ne	  peut	  l’être	  ailleurs.	  C’est	  le	  
cout	  d’opportunité	  de	  l’argent.	  On	  l’estime	  aussi	  à	  10%	  en	  moyenne	  de	  la	  valeur	  du	  
stock.	  

	  
Cout	  de	  stockage	  +	  cout	  d’opportunité	  =	  Cout	  de	  détention.	  On	  peut	  l’estimer	  en	  moyenne	  à	  
24%,	  soit	  2%	  par	  mois.	  
	  
Exemple	  :	  Si	  mon	  entreprise	  a	  un	  CA	  de	  12€	  par	  mois	  et	  un	  stock	  de	  3€	  en	  moyenne.	  Mon	  cout	  de	  
détention	  annuel	  est	  24%	  de	  la	  valeur	  de	  mon	  stock	  sur	  l’année	  et	  donc	  24%	  de	  3€	  =	  0,72	  cents	  par	  
an	  =	  6%	  de	  son	  chiffre	  d’affaire.	  Si	  on	  réduit	  le	  stock	  de	  3	  à	  2,	  la	  charge	  du	  stock	  est	  réduire	  à	  4%	  de	  
mon	  chiffre	  d’affaire.	  	  
	  
Quelles	  sont	  les	  raisons	  à	  posséder	  du	  stock	  ?	  4	  types	  de	  stocks	  
	  

ü Economies	  d’échelle	  :	  J’ai	  un	  cout	  fixe	  à	  aller	  acheter	  ce	  dont	  j’ai	  besoin.	  Par	  exemple,	  je	  
ne	  fais	  pas	  mes	  courses	  tous	  les	  jours.	  Stock	  cyclique	  :	  je	  fais	  mes	  courses,	  le	  frigo	  est	  
plein	  et	  il	  se	  vide	  jusqu’à	  ce	  que	  j’aille	  de	  nouveau	  faire	  mes	  courses.	  	  
	  

ü Les	  incertitudes	  de	  la	  demande,	  de	  la	  production,	  du	  prix,	  du	  fournisseur	  :	  Je	  ne	  
peux	  pas	  tout	  prévoir	  exactement	  et	  j’ai	  donc	  du	  stock	  au	  cas	  où.	  Ex	  :	  Je	  garde	  une	  bière	  
au	  frigo	  au	  cas	  où	  un	  copain	  passe.	  C’est	  une	  sécurité,	  par	  exemple	  si	  le	  magasin	  ferme.	  
C’est	  un	  safety	  stock.	  

	  
ü L’encours	  (work-‐in-‐progress),	  on	  appelle	  ça	  le	  pipeline	  stock	  en	  référence	  au	  pétrole	  

dans	  le	  pipeline.	  	  
	  
	  

ü Pour	  réconcilier	  la	  demande	  et	  la	  production	  au	  cas	  du	  temps,	  c’est	  le	  seasonal	  
stock	  :	  j’ai	  un	  stock	  car	  je	  sais	  que	  j’aurai	  une	  demande	  très	  forte	  plus	  tard	  et	  je	  l’anticipe,	  
aussi	  appelé	  stock	  d’anticipation.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Chapitre	  6	  :	  Inventory	  control	  (CT)	  
	  
	  
a	  	  



2. Stock	  cyclique	  
	  
Objectif	  :	  

ü Trouver	  un	  compromis	  entre	  le	  holding	  cost	  et	  le	  order	  cost.	  	  
	  
Exemple	  :	  Un	  détaillant	  qui	  vend	  500G	  de	  bonbons	  par	  jour	  et	  quand	  il	  n’en	  a	  plus,	  il	  en	  rachète	  par	  
paquets	  de	  10KG.	  Etant	  donné	  que	  sa	  demande	  est	  stable	  de	  ½	  KG	  par	  jour,	  avec	  10KG	  il	  tient	  
20jours.	  Qu’est-‐ce	  que	  ça	  va	  lui	  couter	  ?	  
	  

ü Il	  doit	  commander	  ses	  bonbons	  (unitary	  daily	  order	  =	  1€).	  	  
Sur	  100	  jours,	  il	  paie	  5€	  car	  il	  doit	  commander	  5	  fois	  car	  demande	  de	  50KG.	  

ü Cout	  de	  détention	  de	  0,04€	  par	  KG	  et	  par	  jour.	  En	  moyenne	  il	  a	  5kg	  en	  stock	  pendant	  100	  
jours,	  ce	  qui	  fait	  0,04	  €	  *	  5	  KG	  *	  100	  J	  =	  20€.	  	  

ü Le	  cout	  de	  gestion	  de	  son	  stock	  est	  de	  25€.	  	  
	  
Peut	  il	  réduire	  cette	  somme	  ?	  Je	  pourrais	  par	  exemple	  commander	  par	  5KG,	  et	  donc	  commander	  
10X	  et	  avec	  un	  stock	  moyen	  de	  2,5KG.	  	  
	  
Exemple	  suite	  :	  Et	  s’il	  commandait	  par	  Q=5	  ?	  	  

ü Cout	  de	  commande	  =	  100	  /	  5	  *	  1€	  =	  10€	  
ü Cout	  de	  détention	  =	  0,04	  *	  2,5	  *	  100	  jours	  =	  10€	  
ü Cout	  de	  gestion	  de	  stock	  =	  20€	  è	  C’est	  mieux	  !	  

	  
Pour	  trouver	  l’optimum	  je	  formule	  un	  programme	  mathématique.	  	  
Ma	  variable	  de	  décision	  est	  Q	  qui	  est	  le	  volume	  de	  ma	  commande.	  	  
Le	  nombre	  de	  commande	  =	  demande	  en	  100	  jours/Q.	  	  
	  
Q	  en	  abscisses	  et	  Cout	  en	  ordonnée.	  	  

• Le	  cout	  de	  détention	  augmente	  avec	  le	  stock	  moyen	  et	  augmente	  donc	  avec	  Q.	  
Il	  est	  représenté	  par	  la	  droite	  Q/2.	  	  

• Le	  cout	  de	  commande	  diminue	  avec	  Q	  est	  représenté	  par	  D/Q	  *	  order	  cost	  
	  
Je	  veux	  minimiser	  la	  somme	  des	  deux	  couts	  :	  
Fonction	  de	  cout	  à	  minimiser	  =	  (	  D	  /	  Q	  )	  *	  Order	  cost	  +	  Q	  /	  2	  *	  Holding	  cost	  (0,04*100	  jours)	  
Fonction	  de	  cout	  à	  minimiser	  =	  (	  D	  /	  Q	  )	  *	  1€	  +	  Q	  /	  2	  .	  0,04€	  
	  

	  
La	  courbe	  rose	  est	  la	  somme	  des	  deux	  courbes	  bleues.	  On	  doit	  la	  minimiser.	  
On	  la	  dérive	  par	  rapport	  à	  Q	  :	  	  
	  

ü !  !"#$"  !"#$∗!
!!

+   !"#$%&'  !"#$
!

	  =	  0	  

ü !"#$%&'  !"#$
!

= !"#$"  !"!"∗!
!!

	  

ü !! = !∗!"#$"  !"#$∗!
!"#$%&'  !"#$

	  

ü !∗ =    !∗!"#$"  !"#$∗!
!"#$%&'  !"#$

	  



!∗ = !"#$%&%é  !"#$#%&'(!  !"  !"##$%&' =   
! ∗ !"#$"  !"#$ ∗ !
!"#$%&'  !"#$

	  

	  
Plus	  j’augmente	  Q,	  plus	  j’augmente	  mon	  stock	  moyen	  et	  donc	  mon	  cout	  de	  détention,	  mais	  au	  
plus	  je	  diminue	  mon	  cout	  de	  commande.	  Il	  y	  a	  donc	  un	  compromis	  à	  trouver.	  On	  cherche	  la	  
quantité	  économique	  de	  commande	  en	  trouvant	  le	  minimum	  de	  cette	  fonction.	  
	  
Le	  minimum	  est	  lorsque	  le	  cout	  de	  détention	  est	  égal	  au	  cout	  de	  commande,	  à	  l’intersection	  des	  
deux	  courbes.	  	  
	  
Maintenant	  que	  j’ai	  ma	  quantité	  économique	  de	  commande,	  je	  recalcule	  le	  cout	  total	  en	  la	  
remplaçant	  dans	  ma	  fonction	  de	  cout,	  en	  effet,	  je	  ne	  peux	  pas	  faire	  mieux	  que	  cette	  QEC.	  
	  

ü =	  !∗  !"#$"  !"#$
!

+   !"#$%&'  !"#$  ∗  !  
!

	  

ü =	   !∗  !"#$"  !"#$
!∗!"#$"  !"#$∗!
!"#$%&'  !"#$

+   
!"#$%&'  !"#$∗ !∗!"#$"  !"#$∗!

!"#$%&'  !"!"   

!
	  	  

	  

ü =	   !"#$"  !"#$∗!∗!"#$%&'  !"#$
!

+    !"#$"  !"#$∗!∗!"#$%&'  !"#$
!

	  
	  

ü 	  =	   2 ∗ !"#$"  !"#$ ∗ ! ∗ !"#$%&'  !"#$	  
	  
Cout	  en	  fonction	  de	  Order	  cost,	  Demande	  et	  Holding	  cost	  :	  
	  

Cout	  =	   ! ∗ !"#$"  !"#$ ∗ ! ∗!"#$%&'  !"#$	  
	  
	  
Toutefois,	  je	  peux	  essayer	  de	  réduire	  les	  couts	  de	  commande	  (order	  cost)	  ou	  couts	  de	  set	  up.	  Si	  
j’ai	  un	  cout	  quasi	  nul,	  je	  peux	  passer	  commande	  en	  fonction	  de	  la	  demande.	  Comment	  puis-‐je	  
réduire	  ce	  cout	  fixe	  ?	  En	  sélectionnant	  un	  fournisseur	  proche	  pour	  par	  exemple	  réduire	  les	  couts	  
de	  déplacement.	  	  
	  
Si	  un	  fournisseur	  me	  dit	  qu’il	  me	  fait	  des	  ristournes	  en	  fonction	  du	  nombre	  que	  je	  commande,	  que	  
faire	  ?	  Recalculer	  le	  cout	  de	  gestion	  de	  stock	  avec	  ristourne	  et	  sans	  ristourne,	  pour	  voir	  qui	  me	  
coute	  le	  moins.	  	  
	  
Exemple	  :	  Par	  paquet	  de	  20kg,	  je	  te	  fais	  95	  cents	  le	  kilo.	  
	  
Par	  commande	  de	  5KG	  (Q=5).	  

ü Cout	  de	  détention	  est	  2,5	  KG	  *	  100	  jours	  *	  0,04	  €	  =	  10€	  
ü Cout	  de	  commande	  =	  D/Q	  =	  50/5	  =	  10	  *	  1	  €	  =	  10€	  
ü Cout	  des	  bonbons	  est	  50K	  *	  1€	  +	  gestion	  de	  stock	  20€	  =	  70€	  

	  
Par	  commande	  20KG	  (Q=20)	  

ü Cout	  de	  détention	  est	  10KG	  *	  100	  jours	  *	  0,04	  €	  =	  40	  €	  
ü Cout	  de	  commande	  =	  D/G	  =	  50/20	  =	  2,5	  *	  1€	  =	  2,5€	  
ü Cout	  des	  bonbons	  est	  de	  50KG	  *	  0,95€	  =	  47,5€	  +	  gestion	  de	  stock	  42,5€	  =	  90€	  

	  
La	  promotion	  n’était	  pas	  une	  bonne	  promotion	  dans	  ce	  cas	  ci	  !	  Je	  continue	  à	  acheter	  par	  5KG	  qui	  est	  
mon	  optimum.	  
	  
	  
	  
	  
	  



3. Safety	  stock	  
	  
Précédemment,	  on	  a	  cherché	  à	  trouver	  un	  équilibre	  entre	  le	  cout	  de	  détention	  et	  le	  cout	  de	  
commande	  afin	  de	  trouver	  la	  quantité	  optimale,	  c’est	  à	  dire	  la	  quantité	  économique	  de	  commande.-‐	  
qui	  réduit	  mon	  cout	  de	  gestion	  de	  sotck.	  Tout	  ce	  qu’on	  peut	  faire	  pour	  réduire	  ce	  cout	  fixe	  de	  
commande,	  c’est	  diminuer	  les	  frais	  de	  transports,	  les	  frais	  administratifs,	  les	  frais	  de	  réception	  du	  
colis,	  etc.	  
	  
Comme	  on	  l’a	  vu,	  une	  autre	  raison	  d’avoir	  du	  stock	  est	  pour	  faire	  face	  aux	  incertitudes	  à	  propos	  
de	  la	  production,	  de	  la	  demande,	  sur	  le	  fournisseur,	  sur	  le	  prix	  etc.	  Le	  stock	  de	  sécurité	  
devrait	  donc	  être	  là	  tout	  le	  temps,	  sauf	  de	  temps	  en	  temps	  quand	  je	  l’utilise	  pour	  palier	  les	  
imprévus.	  	  
	  

ü Avantage	  :	  moins	  de	  risques,	  j’ai	  un	  meilleur	  service.	  
ü Désavantage	  :	  cout	  de	  détentions	  (casse,	  vol,	  usure,	  perte,	  argent	  investit,	  …)	  

	  
Objectifs	  :	  

ü Maximiser	  la	  garantie	  de	  service	  en	  minimisant	  les	  holding	  cost.	  
ü Safety	  stock	  =	  K	  *	  Demande	  durant	  lead	  time	  

	  
On	  peut	  mesurer	  la	  qualité	  du	  service	  par	  :	  

ü Fill	  rate	  :	  taux	  auquel	  je	  remplis	  les	  demandes.	  
ü Fréquence	  de	  rupture	  (désavantage	  de	  ne	  pas	  savoir	  de	  combien	  on	  est	  en	  rupture).	  

	  
Exemple	  :	  	  
Si	  la	  livraison	  et	  la	  demande	  sont	  stables	  et	  connues,	  pas	  besoin	  de	  stock	  de	  sécurité.	  J’estime	  la	  
demande	  à	  0,5	  par	  jour	  et	  le	  lead	  time	  est	  de	  0,	  pas	  besoin	  d’un	  stock	  de	  sécurité,	  je	  recommande	  
quand	  j’en	  ai	  plus.	  
	  
Maintenant	  si	  on	  se	  met	  dans	  le	  cadre	  d’un	  environnement	  variable,	  la	  demande	  devient	  
aléatoire,	  soit	  0,	  soit	  1	  mais	  toujours	  0,5	  en	  moyenne.	  Si	  j’ai	  un	  lead	  time	  de	  0,	  pas	  de	  problème,	  
toujours	  pas	  besoin	  d’un	  stock	  de	  sécurité,	  car	  je	  commande	  et	  ç’est	  prêt	  directement.	  
	  
Mais	  si	  maintenant	  j’ai	  un	  lead	  time	  de	  4	  jours,	  je	  suis	  livré	  4	  jours	  après	  que	  j’ai	  passé	  ma	  
commande.	  Je	  dois	  donc	  commander	  plus	  tôt,	  mais	  combien	  de	  temps	  plus	  tôt	  ?	  	  
	  
Dans	  un	  environnement	  déterministe	  avec	  une	  demande	  de	  0,5	  par	  jours,	  je	  commande	  quand	  il	  
me	  reste	  2KG	  dans	  mon	  stock,	  c’est	  un	  système	  à	  point	  de	  commande.	  On	  a	  un	  seuil,	  et	  quand	  
mon	  stock	  descend	  en	  dessous	  de	  ce	  seuil,	  je	  commande.	  Ce	  seuil	  est	  ce	  dont	  j’ai	  besoin	  pour	  
couvrir	  la	  demande	  durant	  le	  lead	  time.	  
	  
Mais	  comme	  je	  suis	  dans	  un	  environnement	  aléatoire,	  si	  je	  recommande	  dès	  que	  mon	  stock	  passe	  
à	  2,	  il	  risque	  d’y	  avoir	  un	  problème	  de	  rupture	  de	  stock	  (stockout).	  C’est	  un	  modèle	  à	  vente	  
perdue,	  si	  j’ai	  rupture	  de	  stock,	  je	  perds	  une	  vente	  :	  
	  

ü Au	  niveau	  du	  fill	  rate	  :	  Dans	  la	  simulation,	  on	  a	  4	  clients	  qui	  ne	  sont	  pas	  servis,	  je	  réduis	  
le	  taux	  de	  service	  le	  fill	  rate.	  Il	  passe	  à	  92%,	  49	  ventes/53	  demandes	  =	  demandes	  
satisfaites/demandes	  totales.	  Traduction	  du	  fill	  rate,	  si	  je	  vais	  au	  magasin,	  j’ai	  92%	  de	  
chances	  d’être	  servis.	  C’est	  une	  façon	  de	  mesurer	  le	  service	  
	  

ü Au	  niveau	  de	  la	  fréquence	  de	  rupture	  :	  Tous	  les	  combiens	  de	  temps	  suis-‐je	  en	  
rupture	  ?	  Ici	  dans	  ma	  simulation,	  je	  suis	  en	  rupture	  3	  fois	  sur	  100	  jours.	  Je	  suis	  donc	  en	  
rupture	  tous	  les	  33	  jours.	  	  

	  
En	  tant	  que	  manager,	  on	  peut	  se	  fixer	  des	  objectifs	  en	  termes	  de	  taux	  de	  service	  et	  de	  fréquence	  
de	  rupture.	  Dans	  la	  pratique,	  tout	  le	  monde	  regarde	  le	  fill	  rate.	  	  
	  



3.1. La	  fréquence	  de	  rupture	  
	  
Est-‐ce	  que	  j’ai	  un	  bon	  niveau	  de	  stock	  de	  sécurité	  ?	  Dans	  l’exemple	  précédent,	  notre	  seuil	  de	  
recommande	  était	  de	  2.	  Je	  pourrais	  être	  en	  plus	  en	  sécurité	  en	  commandant	  au	  point	  de	  
commande	  4.	  On	  avait	  mis	  2	  car	  ça	  correspondait	  à	  la	  demande	  moyenne	  pendant	  le	  temps	  de	  
livraison.	  Si	  je	  mets	  4,	  c’est	  demande	  maximale	  durant	  le	  temps	  de	  livraison,	  on	  voit	  qu’il	  n’y	  a	  
plus	  de	  ruptures.	  	  
	  

	  
	  
Dans	  l’exemple	  précédent,	  dans	  un	  environnement	  déterministe,	  si	  mon	  point	  de	  commande	  est	  14,	  
mon	  stock	  de	  sécurité	  est	  de	  14	  –	  2	  soit	  12.	  	  
	  
De	  combien	  de	  stock	  de	  sécurité	  ais-‐je	  besoin	  ?	  Je	  dois	  me	  poser	  la	  question	  des	  ruptures.	  
Quand	  y	  aura	  t’il	  rupture	  ?	  Quelle	  est	  la	  probabilité	  que	  je	  sois	  en	  rupture	  ?	  Que	  doit-‐il	  se	  passer	  
pour	  que	  je	  soit	  à	  court	  ?	  
	  
Avec	  point	  de	  recommande	  de	  2,	  j’ai	  un	  stock	  de	  sécurité	  de	  0.	  En	  effet,	  2	  correspond	  à	  la	  
demande	  moyenne	  durant	  le	  leadtime.	  Je	  tombe	  en	  rupture	  s’il	  y	  a	  plus	  que	  2	  commandes	  durant	  
le	  lead	  time.	  Donc	  si	  la	  demande	  durant	  le	  lead	  time	  est	  supérieure	  à	  R	  (point	  de	  recommande).	  	  
	  
On	  doit	  calculer	  la	  probabilité	  d’une	  rupture	  et	  voir	  combien	  ça	  me	  coute	  dans	  le	  cas	  d’une	  
vente	  perdue.	  On	  doit	  ensuite	  comparer	  le	  cout	  du	  stock	  de	  sécurité	  par	  rapport	  au	  cout	  
des	  ventes	  perdues.	  
	  
Probabilité	  rupture	  =	  probabilité	  (demande	  pendant	  leadtime	  >	  point	  de	  recommande).	  	  
	  

P	  (Rupture)	  =	  P	  (	  DLT	  >	  R	  )	  
	  
J’ai	  donc	  besoin	  de	  connaître	  la	  distribution	  de	  probabilité	  de	  la	  demande	  pendant	  le	  lead	  time.	  	  
	  
Exemple	  de	  calcul	  de	  probabilité	  :	  
Les	  valeurs	  possibles	  sont	  1,	  2,	  3	  et	  4.	  Il	  y	  a	  16	  possibilités	  :	  

ü 0	  demande,	  une	  seule	  possibilité	  :	  0,	  0,	  0,	  0	  
ü 4	  demandes,	  une	  seule	  possibilité	  :	  1,	  1,	  1,	  1	  
ü 1	  demandes,	  quatres	  possibilités	  :	  1000	  –	  0100	  –	  0010	  –	  0001	  
ü 3	  demandes,	  quatres	  possibiltés	  :	  1110	  –	  0111	  –	  1011	  –	  1101	  
ü 2	  demande	  =	  16/16	  –	  10/16	  (probas	  d’avant)	  

	  
La	  distribution	  de	  probabilité	  de	  la	  demande	  est	  donc	  de	  1/16	  ;	  4/16	  ;	  6/16	  ;	  4/16	  :	  1/16	  
 

 

 

 

 

 
 

	  
	  
	  
	  

Le	  stock	  de	  sécurité,	  c’est	  l’écart	  entre	  mon	  point	  de	  commande	  et	  la	  moyenne	  des	  
commandes	  durant	  le	  lead	  time.	  

1 2 3 4 0 
1/16 4/16 1/16 4/16 6/16 



Exercice	  avec	  R	  =	  2	  :	  
La	  probabilité	  de	  rupture	  pour	  R=2	  est	  donc	  de	  Proba	  demande	  >	  2,	  donc	  4/16	  +	  1/16	  =	  5/16.	  	  
A	  chaque	  fois	  que	  je	  passe	  commande,	  je	  prends	  un	  risque	  car	  j’ai	  une	  probabilité	  de	  5/16	  d’être	  
à	  cours.	  Je	  commande	  5KG	  et	  je	  tiens	  plus	  ou	  moins	  10	  jours	  et	  je	  recommande	  quand	  je	  suis	  à	  
2KG.	  Je	  commande	  plus	  ou	  moins	  tous	  les	  10	  jours,	  je	  prends	  10	  fois	  le	  risque	  :	  	  
	  
Si	  R=2,	  D	  (100	  jours)	  /	  Q	  	  =	  50	  /	  5	  =	  10	  commandes.	  
Le	  nombre	  moyen	  de	  rupture	  est	  donc	  =	  P	  (D	  >	  2	  durant	  lead	  time)	  =	  5/16.	  
Je	  fais	  10	  commande,	  donc	  10	  *	  5/16	  =	  50/16	  =	  3,1	  ruptures	  en	  moyenne.	  	  
Je	  serai	  donc	  en	  rupture	  en	  moyenne	  tous	  les	  100/3,1	  =	  tous	  les	  32	  jours.	  	  
	  
Nombre	  moyen	  de	  rupture	  =	  	  nombre	  de	  fois	  que	  je	  prend	  le	  risque	  	  *	  proba	  de	  rupture	  
	  
Exercice	  :	  	  
Si	  R=3,	  quelle	  est	  la	  proba	  de	  rupture	  ?	  P	  (rupture)	  =	  P	  (D	  >	  3	  durant	  le	  lead	  time)	  =	  1/16	  
Nombre	  de	  ruptures	  moyen	  :	  1/16	  *	  10	  =	  10/16	  =	  0,625.	  	  
Je	  suis	  en	  rupture	  en	  moyenne	  tous	  les	  100/0,625	  =	  tous	  les	  160	  jours.	  
Il	  n’y	  aura	  donc	  peut	  être	  pas	  de	  rupture	  sur	  ma	  période.	  
	  
Exercice	  :	  	  
Si	  R=4,	  proba	  de	  rupture	  =	  P	  (D	  >	  4	  durant	  le	  lead	  time	  )	  =	  0/16.	  
J’aurai	  0	  ruptures	  en	  moyennes,	  ce	  n’est	  pas	  utile	  de	  passer	  au	  dessus	  de	  cette	  barre	  de	  4	  comme	  
point	  de	  recommande.	  	  
	  
Comment	  trouver	  R	  pour	  arriver	  à	  ma	  fréquence	  de	  rupture	  voulue	  ?	  Par	  tâtonnement,	  par	  
essaies	  comme	  on	  vient	  de	  le	  faire.	  Pour	  ça	  on	  a	  besoin	  de	  la	  distribution	  de	  probabilité	  durant	  
le	  lead	  time	  ainsi	  que	  la	  durée	  du	  lead	  time.	  Comment	  obtenir	  cette	  distribution	  de	  probabilité	  de	  
la	  demande	  ?	  Par	  mon	  département	  vente.	  	  
	  
3.2. Le	  fill	  rate	  (ou	  taux	  de	  service)	  
	  
Maintenant	  qu’on	  s’est	  intéressé	  aux	  fréquences	  de	  ruptures,	  on	  va	  s’intéresser	  au	  fill	  rate.	  	  
	  

Fill	  rate	  =	   !"#$%&  !"  !"#$"
!"#$%&  !"  !"#$%!"

	  
	  

=	   !
!!!"#$%&  !"  !"#$"  !"#é!"

	  
	  
Je	  peux	  calculer	  mon	  fill	  rate	  sur	  toute	  l’année,	  ou	  sur	  un	  seul	  cycle,	  ça	  ne	  change	  rien.	  Si	  j’ai	  un	  fill	  
rate	  pour	  un	  cycle,	  ce	  sera	  le	  même	  pour	  toute	  l’année.	  Je	  vais	  donc	  me	  focaliser	  sur	  un	  cycle,	  
depuis	  un	  point	  de	  commande,	  jusqu’à	  un	  autre.	  
	  
Si	  j’ai	  R=2	  comme	  point	  de	  commande	  et	  chaque	  fois	  que	  je	  commande,	  je	  commande	  Q=5.	  Entre	  
chaque	  commande,	  je	  vends	  donc	  Q=5.	  Le	  nombre	  de	  demande	  =	  5+	  le	  nombre	  de	  ventes	  ratée.	  
Si	  je	  peux	  calculer	  le	  nombre	  moyen	  de	  ventes	  ratées,	  alors	  j’ai	  le	  fill	  rate,	  vu	  que	  je	  connais	  Q.	  	  
	  
Quand	  est-‐ce	  que	  je	  rate	  des	  ventes	  ?	  	  
En	  général	  juste	  avant	  la	  livraison.	  	  
Combien	  de	  ventes	  je	  rate	  en	  moyenne	  ?	  	  
	  
Nombre	  de	  vente	  ratées	  	  
=	  P	  (D	  durant	  lead	  time	  >	  à	  R).	  
=	  P	  (DLT	  =	  R	  +	  1	  )	  +	  P	  (DLT=	  R	  +	  2)	  
=	  1	  vente	  ratée	  *	  4/16	  +	  2	  ventes	  ratées	  *	  1/16	  =	  6/16	  
	  
Fill	  rate	  =	   !

!!!/!"
	  =	  0,93	  =	  93%	  	  

Demande	  pendant	  leadtime	  	  
(délai	  de	  livraison)	  

Ventes	  
ratée	  

0	   0	  
1	   0	  
2	   0	  
3	   1	  
4	   2	  



Exemple	  du	  Boulanger	  :	  Il	  prépare	  100	  pains	  pour	  la	  journée	  et	  il	  a	  une	  demande	  moyenne	  de	  120.	  	  
Nombre	  moyen	  de	  ventes	  ratées	  =	  20.	  Fill	  rate	  =	  (Proba	  que	  demande	  =	  101)*1	  +	  (Proba	  que	  
demande	  =	  102)*2	  +	  …	  
	  
Exercice	  :	  
Toujours	  pour	  le	  même	  exemple,	  R=	  1	  et	  donc	  stock	  de	  sécurité	  négatif.	  
Proba	  de	  rupture	  =	  p	  (D=2)	  +	  p	  (D=3)	  +	  p	  (D=4)	  =	  6/16	  +	  4/16	  +	  1/16	  	  =	  11/16	  
Nombre	  moyen	  de	  ventes	  ratées	  =	  1*	  6/16	  +	  2	  *	  4/16	  +	  3	  *	  1/16	  =	  17/16	  
Fill	  rate	  =	   !

!!!"/!"
= 82%	  

	  
Comment	  calculer	  le	  niveau	  de	  mon	  stock	  de	  sécurité	  ?	  C’est	  la	  différence	  entre	  R	  et	  la	  
demande	  moyenne	  pendant	  le	  leadtime.	  

ü Si	  R	  =	  1	  et	  que	  demande	  moyenne	  pendant	  leadtime	  =	  2	  alors	  SS	  =	  -‐1	  
ü Si	  R	  =	  4	  et	  que	  demande	  moyenne	  pendant	  leadtime	  =	  2	  alors	  SS	  =	  2	  

	  
Pour	  calculer	  la	  performance	  de	  mon	  système,	  soit	  fill	  rate,	  soit	  taux	  de	  rupture.	  Dans	  les	  deux	  
cas,	  j’ai	  donc	  besoin	  de	  la	  distribution	  de	  probabilité	  de	  la	  demande	  pendant	  le	  délai	  de	  livraison.	  
C’est	  la	  période	  pendant	  laquelle	  je	  suis	  vulnérable.	  
	  
Exemple	  du	  Dé	  :	  La	  probabilité	  d’avoir	  un	  6	  est	  de	  1/6.	  Je	  dois	  le	  lancer	  6	  fois	  en	  moyenne	  pour	  
avoir	  un	  6.	  Si	  la	  proba	  de	  rupture	  est	  de	  5/16,	  il	  me	  faudra	  en	  moyenne	  16/5	  cycles	  pour	  avoir	  une	  
rupture.	  	  
	  
Attention	  :	  Ici,	  avec	  le	  fill	  rate,	  nous	  sommes	  dans	  un	  modèle	  à	  ventes	  perdues,	  pas	  dans	  un	  
modèle	  à	  backlog	  où	  les	  ventes	  sont	  reportées	  et	  donc	  non	  perdues.	  	  
	  
Avec	  les	  ventes	  reportées	  
On	  parle	  de	  vente	  reportée	  lorsque	  la	  vente	  qui	  n’a	  pas	  pu	  être	  livrée	  est	  livrée	  en	  retard.	  Dans	  ce	  
cas	  ci,	  le	  client	  ne	  s’en	  va	  pas	  et	  ce	  n’est	  pas	  une	  vente	  perdue.	  
	  
Fill	  rate	  =	  nombre	  de	  demandes	  servies	  sans	  délai	  /	  nombre	  de	  demandes	  
	   	  	  =	  	  (Q	  –	  nombre	  moyen	  de	  ventes	  reportées)	  /	  Q	  
	  
3.3. Optimum	  du	  Security	  stock	  :	  	  
	  
On	  n’a	  pas	  encore	  répondu	  à	  la	  question	  :	  Faut-‐il	  un	  fill	  rate	  de	  92	  ou	  de	  96%	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  le	  
plus	  avantageux	  pour	  moi	  ?	  On	  va	  maintenant	  essayer	  de	  déterminer	  l’optimum	  du	  stock	  de	  
sécurité	  dans	  le	  but	  d’être	  économiquement	  le	  plus	  efficace.	  C’est	  une	  troisième	  façon	  de	  
définir	  le	  Security	  stock	  
	  

ü Si	  R=2	  et	  stock	  de	  sécurité	  =	  0.	  
ü R	  =	  demande	  moyenne	  durant	  le	  lead	  time	  	  

	  
Qu’est-‐ce	  que	  ça	  va	  me	  couter	  en	  plus	  de	  passer	  de	  R=2	  à	  R=3	  ?	  Je	  vais	  faire	  une	  analyse	  
marginale.	  Si	  j’augmente	  mon	  stock	  de	  sécurité	  de	  1,	  qu’est-‐ce	  que	  je	  gagne,	  qu’est-‐ce	  que	  je	  
perd	  ?	  Si	  je	  gagne	  plus	  que	  j’y	  perds,	  je	  passe	  à	  3,	  sinon	  je	  reste	  à	  deux.	  Et	  je	  refais	  le	  même	  
raisonnement	  pour	  le	  passage	  de	  3	  à	  4.	  	  
	  

ü Ce	  que	  je	  perd	  :	  Δ	  	  cout	  =	  1	  *	  100	  jours	  *	  0,04€	  =	  4€	  =	  différence	  de	  cout	  de	  détention.	  
ü Ce	  que	  je	  gagne	  :	  Δ	  gain	  =	  nombre	  de	  ventes	  perdues	  évitées	  *	  cout	  d’une	  vente	  perdue	  

	  
Mais	  quel	  est	  le	  cout	  d’une	  vente	  perdue	  ?	  Je	  perds	  au	  minimum	  le	  bénéfice	  sur	  ma	  vente,	  mais	  
je	  peux	  perdre	  plus.	  Estimons	  dans	  cet	  exemple	  le	  cout	  d’une	  vente	  perdue	  à	  3€.	  	  
	  
Quel	  est	  le	  nombre	  de	  ventes	  perdues	  évitées?	  	  Si	  la	  demande	  durant	  le	  leadtime	  est	  2,	  ça	  ne	  
m’avance	  pas	  de	  passer	  de	  R=2	  à	  R=3	  car	  le	  stock	  de	  sécurité	  ne	  serait	  pas	  utilisé	  de	  toute	  façon	  
	  



Si	  par	  contre	  la	  demande	  durant	  le	  leadtime	  est	  supérieure	  à	  2,	  alors	  oui,	  passer	  à	  R=3	  
m’empêchera	  de	  perdre	  une	  ventes.	  Si	  la	  demande	  est	  de	  4	  ou	  5	  pendant	  le	  leadtime,	  alors	  j’évite	  
une	  vente	  perdue.	  Il	  faut	  encore	  voir	  si	  c’est	  intéressant	  d’empêcher	  cette	  vente	  perdue.	  	  
	  
=	  P	  (DLT	  >	  R	  )	  *	  1	  vente	  évitée	  *	  (Nbre	  de	  cycles	  en	  100	  jours)	  *	  3€	  	  
=	  Nombre	  de	  vente	  perdues	  évitées	  *	  prix	  =	  5/16	  *	  10	  *	  3	  =	  9,2€.	  	  
	  
Probabilité	  de	  5/16,	  car	  avec	  R=2,	  je	  perd	  une	  vente	  si	  D=3	  et	  2	  si	  D	  =	  4.	  Donc	  si	  je	  passe	  à	  R=3,	  je	  
peux	  éviter	  de	  perdre	  une	  vente	  dans	  les	  cas	  ou	  D=3	  et	  D=4,	  et	  donc	  1/16	  +	  4/16	  de	  proba.	  	  
	  
Faut-‐il	  passer	  de	  R=2	  à	  R=3	  ?	  Oui	  car	  la	  variation	  de	  gain	  est	  supérieure	  à	  la	  variation	  de	  perte.	  

ü Delta	  cout	  =	  1	  *	  100	  jours	  *	  0,04	  €	  =	  4€	  
ü Delta	  gain	  =	  9,2	  €	  

	  
Exemple	  suite	  :	  Faut-‐il	  passer	  de	  R=3	  à	  R=4	  ?	  Faisons	  le	  calcul	  :	  
Δ	  gain	  =	  1/16	  *	  10	  *	  3€	  =	  1,87€	  
Δ	  	  cout	  =	  1	  *	  100	  jours	  *	  0,04€	  =	  4€	  
Non,	  il	  ne	  faut	  pas	  passer	  à	  R=4,	  ca	  me	  coute	  plus	  que	  ça	  me	  rapporte.	  Je	  reste	  donc	  avec	  R=3	  et	  
stock	  de	  sécurité	  =	  1.	  	  
	  
On	  fait	  donc	  une	  analyse	  marginale	  jusqu’à	  trouver	  le	  R	  et	  stock	  de	  sécurité	  optimal.	  
	  
On	  aurait	  pu	  faire	  le	  même	  calcul	  pour	  un	  cycle	  uniquement	  et	  pas	  pour	  l’année	  entière	  :	  
Δ	  gain	  =	  1/16	  *	  3€	  =	  0,187€	  
Δ	  	  cout	  =	  1	  *	  10	  jours	  *	  0,04€	  =	  0,4€	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  peux	  avoir	  un	  objectif	  de	  99%	  de	  fill	  rate	  et	  une	  rupture	  par	  an	  ?	  	  
Non	  car	  ce	  sont	  des	  objectifs	  différents.	  	  
	  

ü A	  mon	  objectif	  de	  fill	  rate	  de	  93%	  correspond	  par	  exemple	  à	  une	  rupture	  tous	  les	  32	  
jours.	  De	  mon	  objectif	  de	  fill	  rate	  découle	  ma	  fréquence	  de	  rupture.	  	  

ü Mais	  l’inverse	  n’est	  pas	  vrai,	  avec	  ma	  fréquence	  de	  rupture	  je	  ne	  sais	  pas	  déduire	  mon	  fill	  
rate,	  puisque	  la	  fréquence	  de	  rupture	  ne	  me	  dit	  pas	  combien	  de	  ventes	  je	  rate	  mais	  
seulement	  combien	  de	  fois	  je	  suis	  en	  rupture.	  

	  
Cette	  technique	  de	  point	  de	  commande	  suppose	  que	  je	  garde	  un	  état	  de	  mon	  stock	  constamment	  
à	  jour.	  C’est	  l’avantage	  de	  pointer	  à	  la	  caisse,	  le	  produit	  est	  décrémenté	  automatiquement	  de	  mon	  
stock,	  ainsi	  je	  peux	  suivre	  l’état	  de	  mon	  stock	  en	  permanence.	  Certains	  systèmes	  ne	  sont	  pas	  
automatiques	  et	  je	  dois	  alors	  faire	  des	  inventaires	  périodiques,	  calculer	  l’état	  de	  mon	  stock	  à	  des	  
dates	  fixes.	  Cette	  situation	  correspond	  plus	  à	  la	  réalité.	  
	  
Exemple	  :	  Je	  regarde	  l’état	  de	  mon	  stock	  tous	  les	  10	  jours	  et	  je	  passe	  donc	  commande	  tous	  les	  10	  
jours.	  Mon	  leadtime,	  délai	  de	  livraison	  est	  de	  4	  jours.	  Je	  suis	  en	  rupture	  quand	  la	  demande	  pendant	  
le	  lead	  time	  est	  supérieure	  à	  ce	  qu’il	  me	  restait	  quand	  j’ai	  passé	  commande.	  	  
	  
Est-‐ce	  que	  ma	  commande	  peut	  avoir	  une	  influence	  sur	  ma	  rupture	  éventuelle	  dans	  les	  4	  jours	  à	  
venir?	  Non,	  ca	  dépend	  de	  ce	  qu’il	  me	  restait	  dans	  le	  stock.	  C’est	  la	  commande	  précédente	  et	  le	  
stock	  à	  la	  date	  précédente	  de	  commande	  qui	  influence	  cette	  rupture.	  	  
	  
Exemple	  :	  Je	  bois	  1	  litre	  de	  lait	  par	  jour,	  et	  le	  laitier	  vient	  en	  4	  jours.	  Je	  regarde	  mon	  stock	  de	  lait	  
tous	  les	  10	  jours.	  Si	  je	  vois	  que	  mon	  stock	  de	  8	  litres	  le	  jour	  de	  la	  commande,	  je	  commande	  6	  litres	  
afin	  de	  tenir	  jusqu’à	  la	  prochaine	  livraison	  qui	  est	  dans	  14	  jours.	  
	  
	   	  



	  
	  

1. Project	  management	  :	  introduction	  
	  

	  
Trois	  dimensions	  à	  un	  projet	  :	  

ü Le	  temps	  :	  il	  y	  a	  une	  date,	  un	  deadline	  pour	  réaliser	  le	  projet.	  
ü Le	  cout	  :	  les	  ressources	  qu’on	  alloue	  au	  projet.	  Ca	  peut	  être	  des	  couts	  financiers	  mais	  

également	  un	  cout	  en	  nombre	  d’hommes	  par	  mois.	  	  
ü Qualité	  ou	  contenu	  :	  qualité	  du	  projet.	  	  

	  
C’est	  une	  forme	  en	  triangle	  car	  dans	  tous	  les	  projets,	  dès	  qu’une	  des	  trois	  dimensions	  change,	  on	  
doit	  aller	  compenser	  sur	  une	  des	  autres	  dimensions.	  Il	  faut	  en	  permanence	  équilibrer	  et	  jongler	  
avec	  ces	  trois	  dimensions.	  
	  
Exemple	  :	  Si	  dans	  mon	  travail	  je	  n’ai	  pas	  assez	  de	  contenu,	  je	  peux	  le	  compenser	  en	  augmentant	  la	  
dimension	  temps,	  je	  reporte	  le	  travail.	  Je	  pourrais	  aussi	  réinvestir,	  je	  travaille	  toute	  la	  nuit,	  
j’augmente	  donc	  mes	  ressources.	  Je	  peux	  aussi	  diminuer	  ma	  qualité,	  mes	  objectifs	  en	  ne	  faisant	  
qu’un	  13	  à	  la	  place	  du	  18	  que	  je	  voulais.	  	  
	  
Un	  projet	  est	  quelque	  chose	  qu’on	  fait	  pour	  la	  première	  fois.	  La	  gestion	  de	  projet	  consiste	  à	  
organiser	  les	  choses	  pour	  la	  réalisation	  de	  ce	  projet.	  
	  
On	  gère	  tous	  des	  projets	  dans	  notre	  vie.	  Quels	  sont	  les	  facteurs	  de	  succès	  dans	  la	  gestion	  d’un	  
projet	  ?	  Et	  quelles	  sont	  les	  sources	  de	  problèmes	  ?	  	  
	  

Chapitre	  7:	  Gestion	  de	  projet	  
	  
a	  	  



	  

	  
Première	  colonne	  :	  Avant	  que	  le	  projet	  soit	  lancé,	  on	  définit	  le	  projet.	  C’est	  souvent	  une	  source	  
de	  problèmes	  s’il	  est	  mal	  définit.	  	  
	  
Deuxième	  colonne	  :	  On	  doit	  structurer	  le	  projet	  en	  détail.	  Comment	  choisir	  l’équipe	  et	  la	  gérer,	  
décomposer	  le	  projet,	  faire	  le	  timing	  et	  allouer	  les	  ressources,	  «	  qui	  fait	  quoi	  ?	  ».	  Il	  faut	  prévoir	  les	  
risques	  potentiels	  et	  prévoir	  des	  portes	  de	  secours.	  C’est	  la	  planification.	  
	  
Troisième	  colonne	  :	  C’est	  le	  suivit,	  le	  contrôle	  du	  projet.	  Qu’est-‐ce	  qui	  a	  fonctionné	  et	  qu’est-‐ce	  
qui	  n’a	  pas	  fonctionné	  ?	  Un	  débriefing	  permettra	  de	  s’améliorer	  dans	  le	  futur.	  
	  
2. La	  définition	  du	  projet	  

	  
L’objectif	  :	  S’assurer	  une	  compréhension	  précise,	  collective	  et	  approuvée	  du	  projet	  ainsi	  que	  de	  
ses	  points	  clés	  par	  tout	  le	  monde.	  Il	  est	  important	  d’avoir	  une	  définition	  du	  projet	  et	  de	  la	  faire	  
vivre.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  qu’on	  avance,	  on	  la	  retouche	  tout	  en	  la	  faisant	  valider	  par	  les	  preneurs	  
de	  décisions.	  	  
	  
Il	  y	  a	  8	  points	  essentiels	  à	  clarifier	  :	  

ü Le	  contexte:	  Quel	  est	  le	  problème	  à	  résoudre	  ?	  De	  quelle	  taille	  est-‐il	  ?	  
ü Les	  objectifs:	  Qu’est-‐ce	  que	  je	  veux	  atteindre	  ?	  
ü Les	  critères	  de	  succès:	  Il	  faut	  définir	  les	  critères	  de	  succès	  du	  projet.	  Comment	  mesurer	  

son	  succès	  ou	  son	  échec	  ?	  Pour	  le	  travail	  d’unif,	  c’est	  facile	  :	  le	  critère	  est	  souvent	  la	  note,	  
ça	  peut	  être	  ma	  satisfaction	  personnelle	  ou	  encore	  l’ambiance	  du	  groupe	  de	  travail.	  Pour	  
un	  mariage,	  ça	  peut	  être	  que	  tout	  le	  monde	  s’amuse.	  

ü Le	  contenu	  (le	  scope):	  il	  faut	  définir	  le	  contenu	  du	  projet,	  ce	  qu’il	  y	  a	  et	  ce	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  
dans	  mon	  projet	  pour	  éviter	  de	  perdre	  du	  temps.	  Exemple	  :	  pour	  la	  fête	  de	  mariage,	  le	  
transport	  des	  invités	  jusqu’au	  mariage	  peut	  être	  prit	  en	  compte	  ou	  non.	  Cela	  m’évite	  de	  
travailler	  sur	  des	  choses	  pour	  rien.	  	  

ü Contraintes:	  Quelles	  sont	  les	  contraintes	  de	  mon	  projet	  ?	  Quelles	  sont	  mes	  contraintes	  
en	  terme	  de	  ressources	  (humaines	  ou	  financières),	  de	  temps,	  techniques	  ou	  légales	  ?	  

ü Décision	  makers	  :	  Qui	  va	  décider	  et	  selon	  quel	  processus	  de	  décision?	  Il	  faut	  bien	  
définir	  qui	  ils	  sont.	  	  

ü Stakeholder	  :	  Qui	  sont	  les	  autres	  parties	  prenantes	  qui	  ne	  sont	  pas	  impliquées	  
directement	  dans	  le	  projet?	  Il	  faut	  gérer	  ces	  gens	  et	  les	  identifier.	  
Exemple	  pour	  la	  construction	  d’une	  maison,	  il	  faut	  tenir	  compte	  des	  voisins	  ou	  pour	  un	  
travail	  universitaire,	  il	  faut	  tenir	  compte	  du	  prof,	  des	  assistants	  et	  du	  secretariat.	  

ü Projet	  team	  :	  Qui	  est	  va	  participer	  au	  projet	  ?	  Comment	  choisir	  les	  participants	  ?	  

Un	  projet	  c’est	  une	  activité	  unique,	  qu’on	  fait	  en	  général	  pour	  la	  première	  fois.	  C’est	  donc	  
quelque	  qu’on	  n’a	  pas	  l’habitude	  de	  faire	  et	  qu’on	  ne	  répète	  pas	  trop	  souvent.	  



En	  effet,	  si	  ces	  différents	  points	  ne	  sont	  pas	  clarifiés,	  ca	  peut	  entrainer	  différents	  problèmes	  :	  
	  

ü Travailler	  sur	  des	  objectifs	  différents.	  
ü Le	  scope,	  on	  peut	  travailler	  sur	  des	  choses	  inutiles.	  
ü Mauvaise	  gestion	  des	  parties	  prenantes	  si	  elles	  sont	  mal	  définies.	  Elles	  peuvent	  apporter	  

de	  l’input,	  un	  certain	  contenu	  pour	  nous	  aider.	  Il	  peut	  également	  avoir	  un	  risque	  de	  
blocage	  si	  je	  ne	  fais	  pas	  attention	  aux	  parties	  prenantes.	  	  
Exemple	  :	  Est-‐ce	  que	  les	  étudiants	  de	  l’année	  passée	  sont	  des	  stakeholders	  potentiels	  de	  
mon	  travail	  ?	  Oui,	  ils	  peuvent	  nous	  dire	  comment	  on	  va	  être	  coté,	  nous	  partager	  leur	  
expérience.	  Ou	  bien	  si	  je	  n’ai	  pas	  payé	  mon	  minerval,	  je	  ne	  serai	  pas	  corrigé,	  le	  secrétariat	  
peut	  me	  bloquer.	  Dans	  une	  entreprise,	  les	  syndicats	  sont	  une	  partie	  prenante	  et	  peuvent	  
poser	  des	  problèmes.	  Il	  y	  a	  la	  nécessité	  de	  communiquer	  avec	  eux.	  

	  

3. La	  gestion	  d’équipe	  
	  
Dans	  une	  équipe,	  il	  faut	  des	  compétences	  différentes	  et	  organiser	  cette	  équipe.	  
	  
Pourquoi	  travailler	  en	  équipe	  ?	  

ü Pour	  êtres	  complémentaires	  et	  exhaustifs	  (avoir	  de	  tout)	  au	  point	  de	  vue	  des	  
compétences	  et	  des	  connaissances.	  

ü Notion	  d’expérience	  complémentaire.	  Des	  gens	  plus	  jeunes	  ainsi	  que	  des	  gens	  plus	  
matures	  pour	  mieux	  diriger	  le	  groupe.	  	  

ü Flexibilité	  :	  la	  taille	  de	  l’équipe	  et	  sa	  structure	  sont	  adaptables.	  
ü Permet	  de	  focaliser	  l’énergie	  et	  l’attention,	  c’est	  une	  structure	  temporaire	  avec	  un	  

sous-‐entendu	  d’urgence/d’importance	  par	  rapport	  au	  travail	  quotidien.	  L’équipe	  peut	  
nous	  donner	  un	  objectif	  commun	  qui	  nous	  pousse	  à	  aller	  de	  l’avant.	  

	  
Quels	  sont	  éléments	  d’une	  équipe	  qui	  réussit	  ?	  

ü Un	  bon	  chef	  d’équipe.	  	  
ü Avec	  des	  membres	  dans	  l’équipes	  en	  suffisance	  et	  motivés.	  
ü Disposer	  des	  toutes	  les	  compétences	  nécessaires.	  
ü Que	  tout	  le	  monde	  soit	  animé	  par	  le	  même	  objectif.	  
ü Etre	  bien	  organisé.	  

	  
Motiver	  les	  gens:	  
Dans	  un	  groupe,	  il	  y	  a	  différentes	  personnalités,	  différents	  styles	  de	  personnes.	  Il	  faudra	  tenir	  
compte	  de	  leur	  personnalité	  dans	  la	  gestion	  de	  l’équipe	  :	  
	  

ü Il	  y	  en	  a	  qui	  prennent	  la	  parole	  spontanément	  (extravertis)	  et	  ceux	  qui	  ne	  le	  font	  pas	  
(introvertis)	  par	  exemple.	  Si	  j’ai	  quelqu’un	  d’introverti	  dans	  mon	  équipe,	  je	  dois	  
essayer	  de	  le	  faire	  participer,	  et	  par	  exemple	  lui	  envoyer	  ma	  question	  par	  mail	  pour	  qu’il	  
puisse	  mieux	  la	  préparer	  et	  y	  répondre.	  	  
	  

ü Il	  peut	  avoir	  des	  personnes	  qui	  prennent	  les	  décisions	  au	  «	  feeling	  »,	  ou	  bien	  des	  
«	  thinkings	  »	  qui	  prennent	  les	  décisions	  de	  manière	  très	  rationnelle.	  Si	  la	  personne	  est	  
plutôt	  rationnelle,	  je	  dois	  lui	  montrer	  par	  A+B	  pour	  le	  convaincre.	  Si	  il	  est	  plus	  	  
feeling,	  il	  faut	  le	  convaincre	  par	  des	  valeurs,	  par	  une	  explication	  quant	  à	  l’harmonie,	  etc.	  	  
	  

ü Il	  y	  a	  des	  personnes	  qui	  sont	  plus	  «	  sensing	  »,	  à	  qui	  il	  faut	  montrer	  toutes	  les	  étapes	  et	  
actions	  pour	  montrer	  que	  ça	  va	  fonctionner	  et	  d’autres	  qui	  sont	  plus	  «	  intuitifs	  »,	  ils	  
imaginent	  le	  modèle,	  mais	  ne	  savent	  pas	  encore	  comment	  faire.	  On	  peut	  les	  convaincre	  
en	  lui	  proposant	  des	  modèles	  plus	  larges.	  	  



	  
	  
Une	  autre	  façon	  de	  positionner	  les	  gens	  de	  mon	  équipe	  est	  d’utiliser	  une	  matrice	  skill-‐wilL	  
ou	  matrice	  compétence-‐volonté.	  
	  

ü Je	  peux	  avoir	  une	  personne	  avec	  une	  très	  bonne	  volonté	  mais	  pas	  compétente.	  Il	  va	  
falloir	  le	  guider,	  on	  investit	  sur	  lui	  mais	  on	  contrôle	  son	  contenu.	  Il	  faut	  le	  former.	  	  

ü Je	  peux	  à	  l’inverse	  avec	  une	  personne	  high	  skilled	  mais	  low	  willed.	  Le	  but	  est	  alors	  de	  la	  
motiver.	  	  

ü Le	  membre	  parfait	  étant	  celui	  qui	  est	  hautement	  motivé	  et	  hautement	  compétent.	  	  
ü Si	  je	  tombe	  sur	  un	  low	  skilled	  et	  low	  willed,	  je	  ne	  peux	  pas	  le	  virer	  car	  mon	  job	  est	  de	  

faire	  avec	  les	  gens	  que	  j’ai.	  Il	  faut	  lui	  expliquer	  tout	  clairement	  et	  essayer	  de	  le	  motiver.	  
C’est	  le	  job	  du	  leader	  de	  faire	  ce	  travail	  là	  et	  d’y	  réfléchir.	  	  

	  

	  
Il	  y	  a	  certaines	  compétences	  nécessaires	  pour	  réaliser	  un	  projet	  et	  certaines	  compétences	  qui	  
dépendant	  du	  projet.	  	  
	  

Soft	  competences	  
Toujours	  nécessaires	  pour	  réaliser	  un	  projet	  

Hard	  competences	  
Dépendent	  du	  projet	  en	  question	  

ü Leadership	  
ü Problem	  solving	  
ü Interpersonal	  skills	  
ü Comunication	  skills	  

	  

ü Projet	  management	  
ü Technical	  expertise	  
ü Functional	  expertise	  
ü …	  

	  
	  
Nécessité	  de	  faire	  des	  teams	  building	  car	  quand	  l’équipe	  est	  soudée,	  ça	  augmente	  la	  productivité	  
et	  ça	  améliore	  l’ambiance	  du	  groupe.	  
	  
En	  résumé	  :	  

ü Choisir	  avec	  le	  soin	  le	  mode	  d’organisation	  
ü Avoir	  un	  bon	  leader	  (rôle	  très	  important).	  	  
ü Utiliser	  des	  outils	  pour	  comprendre	  et	  connaitre	  les	  motivations/coaching	  types	  de	  

chaque	  membre	  de	  l’équipe.	  
ü Etre	  rigoureux	  dans	  l’établissement	  et	  le	  maintient	  du	  processus	  d’équipe.	  



4. Work	  breakdown	  structure	  
	  

	  
	  
On	  va	  planifier	  le	  projet.	  On	  va	  le	  déstructurer,	  le	  décomposer	  en	  petits	  morceaux.	  C’est	  une	  
photo	  globale,	  une	  approche	  hiérarchique	  du	  projet	  qui	  permet	  de	  voir	  son	  ampleur	  et	  de	  le	  
découper	  en	  blocs	  de	  travail.	  	  
	  
On	  va	  partitionner	  le	  projet	  en	  plusieurs	  tâches	  qui:	  

ü Sont	  indépendantes	  les	  une	  des	  autres	  autant	  que	  possible.	  
ü Peuvent	  être	  mesurées,	  évaluées	  individuellement.	  
ü Peuvent	  être	  intégrées	  ensembles.	  
ü Qui	  composent	  ensemble	  le	  projet	  complet.	  

	  
Une	  tâche	  est	  :	  

ü Une	  partie	  de	  travail	  documentée.	  
ü Une	  estimation	  des	  ressources	  nécessaires.	  
ü Localisée	  en	  entre	  d’autres	  tâches	  qui	  composent	  l’ensemble.	  
ü Sous	  la	  responsabilité	  de	  personnes.	  	  

	  
Il	  va	  falloir	  organiser	  dans	  le	  temps	  ces	  différentes	  tâches	  qu’on	  pourra	  ensuite	  présenter	  sur	  un	  
diagramme	  de	  Gantt.	  On	  va	  pouvoir	  classer	  ces	  tâches	  sur	  un	  graphique	  en	  forme	  d’arbre,	  qui	  
indiquera	  le	  nombre	  de	  ressources	  nécessaires,	  la	  manière	  dont	  les	  tâches	  composent	  l’ensemble.	  	  
	  
Après	  avoir	  planifié	  cette	  organisation,	  il	  est	  utile	  de	  la	  faire	  valider	  par	  quelqu’un	  d’extérieur	  au	  
projet	  afin	  d’améliorer	  la	  qualité	  du	  travail.	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  



5. Develop	  the	  schedule	  
	  
Une	  fois	  que	  la	  photo	  hiérarchique,	  que	  l’approche	  globale	  du	  projet	  a	  été	  définie,	  on	  peut	  créer	  
un	  schedule,	  un	  horaire/agenda.	  Il	  va	  permettre	  de	  définir	  les	  rôles	  et	  de	  planifier	  à	  quels	  
moments	  les	  tâches	  doivent	  être	  faites.	  
	  
Le	  planning:	  méthode	  du	  chemin	  critique	  :	  CPM	  
On	  va	  estimer	  le	  temps	  de	  réalisation	  des	  tâches.	  Il	  faut	  également	  tenir	  compte	  des	  
séquences	  logiques,	  certaines	  tâches	  doivent	  être	  précédées	  d’autres	  tâches	  sinon	  elles	  ne	  
peuvent	  pas	  être	  faites.	  Par	  exemple,	  une	  tâche	  B	  nécessite	  qu’une	  tâche	  A	  soit	  faite	  auparavant.	  
Les	  contraintes	  se	  traduisent	  par	  une	  flèche	  sur	  le	  graphe.	  
	  
Exemple	  :	  E	  ne	  peut	  être	  réalisé	  que	  quand	  A	  et	  C	  on	  étés	  faits.	  On	  n’a	  pas	  mis	  de	  flèche	  entre	  A	  et	  E	  
puisque	  si	  C	  est	  réalisé,	  A	  l’est	  aussi,	  mais	  on	  aurait	  pu	  le	  faire.	  
	  
Le	  graphique	  traduit	  :	  Quand	  est-‐ce	  que	  je	  peux	  commencer	  une	  tâche	  au	  plus	  tot/au	  plus	  tard?	  	  	  
La	  longueur	  du	  projet	  minimum	  sur	  l’exemple	  des	  slides	  est	  de	  24	  jours.	  	  
	  
Pour	  chaque	  tâche	  :	  

ü Au	  dessus	  :	  dates	  au	  plus	  tot.	  La	  tâche	  ne	  peut	  pas	  être	  commencée	  avant	  cette	  date.	  
ü En	  dessous	  :	  dates	  au	  plus	  tard.	  En	  effet,	  il	  y	  a	  des	  tâches	  qui	  ont	  du	  «	  mou	  »	  comme	  A	  

et	  B.	  Ce	  sont	  des	  tâches	  non	  critiques,	  on	  a	  une	  certaine	  marge	  pour	  les	  commencer.	  Je	  
peux	  commencer	  A	  entre	  6	  et	  11	  et	  j’aurai	  tout	  de	  même	  fini	  en	  24	  jours.	  	  

	  
Certaines	  tâches	  sont	  des	  tâches	  critiques,	  car	  si	  elles	  prennent	  plus	  de	  temps,	  le	  projet	  va	  être	  
retardé.	  Elles	  n’ont	  pas	  de	  mou.	  	  
	  

	  
	  
Comment	  faire	  mon	  chemin	  critique	  ?	  

ü Lister	  toutes	  les	  tâches	  
ü Estimer	  les	  durées.	  
ü Déterminer	  les	  contraintes	  logiques	  entre	  les	  tâches.	  

	  
Qu’est-‐ce	  que	  j’obtiens	  ?	  

ü La	  durée	  de	  mon	  projet	  
ü Le	  chemin	  critique	  	  
ü Le	  mou	  pour	  mes	  tâches	  non	  critiques.	  

	  
Je	  peux	  faire	  plusieurs	  choses	  avec	  ce	  chemin	  critique.	  
	  
	  
	  
	  



5.1. Quand	  est-‐ce	  que	  je	  planifie	  les	  tâches	  non	  critiques	  ?	  
	  
But:	  Profiter	  du	  mou	  sur	  certaines	  tâches	  pour	  lisser,	  optimiser	  l’utilisation	  des	  ressources.	  
	  
Exemple	  :	  On	  suppose	  dans	  l’exemple	  ci	  dessus	  que	  la	  tâche	  A	  nécessite	  une	  personne	  pendant	  5	  
jours.	  La	  tâche	  D	  dure	  11	  jours	  et	  requiert	  2	  personnes	  pendant	  3	  jours	  et	  une	  personne	  le	  reste	  du	  
temps.	  Quand	  vais-‐je	  planifier	  ma	  tâche	  A	  sachant	  que	  j’ai	  du	  mou	  pour	  la	  lancer	  ?	  Je	  peux	  
décomposer	  D	  en	  deux	  parties.	  Je	  planifie	  le	  début	  de	  la	  tâche	  A	  le	  jour	  4,	  quand	  je	  n’aurai	  plus	  
besoin	  de	  ces	  2	  personnes	  pour	  la	  tâche	  D.	  	  
	  
J’essaie	  de	  lisser	  mes	  besoins	  en	  ressources.	  Au	  lieu	  d’avoir	  besoin	  de	  3	  personnes	  les	  3	  
premiers	  jours,	  j’en	  aurai	  besoin	  de	  2	  uniquement.	  Je	  pourrais	  par	  exemple	  avoir	  un	  objectif	  de	  
lissage	  de	  ressource	  pour	  éviter	  des	  investissements	  variables	  et	  intempestifs.	  	  
	  
De	  plus,	  ca	  me	  permet	  de	  retarder	  l’investissement	  dans	  ce	  cas	  ci	  tout	  en	  gardant	  une	  marge	  de	  
sécurité	  si	  la	  tâche	  A	  dure	  plus	  longtemps,	  puisque	  j’aurais	  pu	  commencer	  la	  tâche	  A	  le	  jour	  6.	  	  
	  
5.2. Comment	  puis-‐je	  accélérer	  le	  projet	  ?	  	  
	  

	  	  
Exemple	  :	  je	  ne	  peux	  pas	  me	  permettre	  d’attendre	  24	  jours.	  Si	  je	  ne	  peux	  réduire	  aucune	  longueur	  
de	  tâche,	  je	  ne	  sais	  pas	  réduire	  la	  durée	  de	  mon	  projet.	  Mais	  si	  je	  peux	  accélérer	  des	  tâches	  soit	  en	  
investissement	  dans	  des	  machines	  ou	  des	  personnes	  alors	  je	  peux	  accélérer	  mon	  projet.	  
	  

	  
	  
Je	  pourrais	  par	  exemple	  réduire	  la	  tâche	  B	  à	  6	  jours	  en	  investissant	  50,	  mais	  ça	  ne	  serait	  pas	  utile	  
car	  elle	  n’est	  pas	  critique.	  C’est	  une	  des	  tâches	  critiques	  dans	  laquelle	  je	  dois	  investir	  pour	  
accélérer	  mon	  projet	  et	  choisir	  celle	  qui	  nécessite	  l’investissement	  le	  plus	  petit.	  	  
	  
Si	  je	  veux	  travailler	  en	  18	  jours,	  comment	  faire	  ?	  Je	  pourrais	  réduire	  C	  et	  E	  à	  11-‐14	  et	  14-‐18.	  Mais	  B	  
se	  finit	  en	  19,	  donc	  ça	  ne	  fonctionnera	  pas,	  je	  finirai	  en	  19	  jours	  quand	  même.	  Pour	  finir	  en	  18	  jours,	  
je	  pourrais	  soit	  réduire	  ECB,	  soit	  ED.	  Je	  choisis	  la	  solution	  la	  moins	  chère	  donc	  ED.	  	  
	  
Je	  peux	  aussi	  imaginer	  qu’on	  doive	  payer	  25	  par	  jour	  de	  retard	  sur	  ma	  deadline	  de	  18	  jours.	  
Quelle	  est	  ma	  solution	  optimale	  ?	  Travailler	  24	  jours	  et	  payer	  6	  jours	  de	  pénalité	  ou	  investir	  ?	  Je	  
dois	  regarder	  les	  différents	  cas	  et	  voir	  combien	  ça	  me	  coute.	  	  
	  

Project	  crashing	  :	  Essayer	  de	  réduire	  la	  durée	  du	  projet	  à	  moindre	  cout.	  Dans	  quelle	  tâche	  je	  
peux	  investir	  pour	  diminuer	  le	  temps	  du	  projet	  ?	  
	  
	  



Ici	  on	  parle	  de	  crashing	  de	  type	  0	  ou	  1.	  C’est	  tout	  ou	  rien.	  Soit	  j’investis	  de	  autant	  et	  ça	  diminue	  
de	  autant,	  soit	  je	  n’investis	  pas	  et	  ça	  n’accélère	  pas.	  Mais	  on	  pourrait	  aussi	  imaginer	  des	  
investissements	  progressifs	  (par	  exemple,	  je	  paie	  6€	  par	  jour	  de	  réduction	  de	  la	  durée).	  Ces	  
investissements	  progressifs	  correspondent	  plus	  à	  des	  investissements	  en	  ressources	  humaines.	  
	  
Il	  peut	  avoir	  des	  situations	  pour	  lesquelles	  des	  ressources	  critiques	  doivent	  être	  partagées.	  
	  
Exemple	  ci	  dessous	  :	  Chaque	  tâche	  a	  besoin	  de	  certaines	  personnes.	  Avec	  ces	  contraintes,	  peut	  on	  
exécuter	  le	  projet	  en	  17	  jours?	  Non,	  le	  projet	  ne	  peut	  être	  fait	  qu’en	  19	  jours.	  X	  peut	  seulement	  
commencer	  en	  9,	  car	  Y	  et	  W	  ne	  peuvent	  se	  faire	  en	  même	  temps.	  Ces	  deux	  étapes	  mettront	  donc	  9	  
jours	  à	  se	  faire.	  Ensuite	  X	  et	  Z	  ne	  peuvent	  se	  faire	  en	  même	  temps	  non	  plus.	  Je	  vais	  d’abord	  faire	  X	  en	  
premier	  car	  c’est	  une	  tâche	  critique.	  Ensuite	  seulement	  je	  peux	  commencer	  Z.	  On	  termine	  donc	  en	  19	  
jours	  en	  prenant	  à	  2	  endroit	  1	  jour	  de	  retard.	  Le	  chemin	  critique	  est	  donc	  Y-‐W-‐X-‐Z	  ou	  W-‐Y-‐X-‐Z.	  
	  

	  
	  
Dans	  cet	  exemple,	  on	  considère	  que	  les	  ressources	  sont	  utilisées	  à	  100%,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  toujours	  
ainsi	  dans	  la	  réalité.	  On	  pourrait	  recalculer	  en	  fonction	  de	  ça.	  Une	  ressource	  critique	  pourrait	  par	  
exemple	  faire	  deux	  tâches	  en	  même	  temps	  si	  elles	  nécessitent	  chacun	  de	  l’utiliser	  à	  50%.	  	  

	  
5.3. Si	  tout	  n’est	  pas	  déterministe,	  qu’est-‐ce	  que	  je	  peux	  faire	  ?	  
	  
Ces	  durées	  ne	  sont	  que	  des	  estimations,	  comment	  faire	  s’il	  y	  a	  de	  la	  variété	  dans	  ces	  durées	  
estimées	  ?	  J’ai	  besoin	  de	  connaître	  les	  distributions	  de	  probabilité	  des	  durées.	  
	  
Par	  exemple	  :	  Je	  donne	  l’écart	  type	  des	  durées	  des	  tâches.	  Si	  le	  projet	  à	  une	  durée	  prévue	  de	  11	  
jours	  qui	  est	  la	  moyenne	  estimée,	  je	  peux	  avoir	  un	  écart	  type	  de	  1	  jours.	  Est-‐il	  possible	  que	  le	  projet	  
dure	  10,5	  jours	  ?	  Oui	  très	  probable,	  ça	  ne	  dévie	  que	  d’un	  demi	  écart	  type.	  15	  Jours	  ?	  Non	  très	  peu	  
probable	  qu’il	  dévie	  de	  4	  écarts	  types	  de	  sa	  moyenne,	  probablement	  10,	  11	  ou	  12	  jours.	  	  
	  
Le	  projet	  sera-‐t-‐il	  fini	  dans	  15	  jours	  ?	  A	  combien	  de	  pourcent	  en	  est	  on	  sur	  ?	  On	  a	  besoin	  de	  la	  
distribution	  de	  probabilité	  pour	  répondre	  à	  cette	  question.	  On	  suppose	  que	  les	  durées	  suivent	  
une	  distribution	  normale	  uniforme.	  Au	  plus	  l’écart	  type	  est	  grand	  au	  plus	  il	  y	  a	  de	  la	  variabilité.	  Je	  
vais	  chercher	  à	  obtenir	  la	  distribution	  de	  probabilité	  de	  la	  longueur	  totale	  du	  projet.	  
	  
Longueur	  du	  projet	  =	  Max	  (	  A	  +	  C	  +	  E	  ;	  D	  +	  B,	  D	  +	  C	  +	  E	  ),	  soit	  le	  maximum	  des	  différents	  chemins	  
possibles.	  Le	  projet	  ne	  pourra	  pas	  aller	  plus	  vite	  que	  le	  plus	  long	  de	  ces	  3	  chemins	  qui	  
conditionne	  toute	  la	  durée	  du	  projet.	  C’est	  trop	  long	  à	  calculer,	  donc	  je	  simplifie	  et	  je	  prend	  le	  
chemin	  critique	  :	  D	  +	  C	  +	  E	  qui	  est	  normalement	  le	  plus	  long.	  
	  
En	  faisant	  cette	  simplification	  je	  suis	  optimiste,	  car	  c’est	  normalement	  le	  plus	  long	  chemin	  des	  trois,	  
mais	  vu	  que	  la	  durée	  de	  tâches	  peut	  varier,	  il	  est	  possible	  que	  d’autres	  chemins	  soient	  en	  réalité	  plus	  
longs.	  	  



	  	  
Exemple	  :	  Lancé	  de	  dé	  avec	  des	  valeurs	  possibles	  de	  1	  à	  6	  qui	  suivent	  une	  loi	  uniforme	  discrète.	  Le	  
résultat	  de	  la	  somme	  deux	  dé	  à	  une	  valeur	  comprise	  entre	  2	  et	  12	  suit	  quant	  à	  elle	  une	  loi	  normale	  
donc	  7	  est	  la	  moyenne.	  Si	  je	  lance	  3	  dés	  et	  que	  j’additionne	  leur	  résultat,	  la	  distribution	  ressemble	  
encore	  à	  une	  loi	  normale	  mais	  avec	  un	  écart	  type	  inférieur.	  
	  
Or,	  mon	  projet	  est	  une	  somme	  de	  tâches.	  	  

ü On	  peut	  faire	  l’hypothèse	  que	  la	  distribution	  de	  probabilité	  de	  la	  durée	  de	  cette	  somme	  
de	  tâche	  suit	  une	  loi	  normale.	  	  

ü La	  moyenne	  d’une	  somme,	  est	  la	  somme	  des	  moyennes.	  Je	  peux	  donc	  sommer	  mon	  
temps	  qui	  est	  24	  jours	  en	  moyenne	  (moyenne	  de	  D	  +	  moyenne	  de	  E+	  moyenne	  de	  C).	  	  	  

ü Moyenne	  des	  variances	  ?	  Les	  tâches	  sont	  indépendantes,	  on	  ne	  doit	  donc	  pas	  tenir	  
compte	  de	  la	  covariance.	  On	  peut	  sommer	  les	  variances	  (mais	  pas	  les	  écarts	  types).	  

ü L’écart	  type	  de	  la	  somme	  de	  mes	  tâches	  est	  la	  racine	  carrée	  de	  la	  somme	  des	  variances.	  
	  
Une	  fois	  qu’on	  a	  la	  distribution	  de	  probabilité	  de	  la	  longueur	  du	  projet,	  je	  peux	  calculer	  la	  
probabilité	  qu’il	  dure	  plus	  que	  X	  jours	  avec	  les	  tables.	  
	  
Comme	  on	  l’a	  vu	  avec	  les	  dés,	  au	  plus	  on	  en	  a,	  au	  plus	  l’écart	  type	  est	  faible.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Caractériser	  la	  durée	  de	  mon	  projet	  :	  	  

ü Pour	  avoir	  la	  variance	  du	  projet,	  je	  somme	  les	  variances	  =	  12	  +	  12	  +	  0	  =	  2.	  	  
ü L’écart	  type	  de	  mon	  projet	  est	  donc	  de	  √2.	  	  
ü La	  moyenne	  est	  elle	  de	  6	  +	  11	  +	  7	  =	  24.	  	  
ü La	  durée	  du	  projet	  suis	  donc	  une	  loi	  N	  (24,	  √2).	  	  

	  
Je	  peux	  déduire	  les	  probabilités	  de	  durée	  à	  partir	  d’une	  normale	  centrée	  réduite	  en	  utilisant	  les	  
tables.	  J’ai	  donc	  eu	  besoin	  de	  la	  durée	  moyenne	  des	  tâches	  et	  d’une	  estimation	  de	  la	  variance	  ou	  
de	  l’écart	  type	  des	  tâches.	  	  
	  
Si	  je	  n’ai	  pas	  l’écart	  type,	  je	  peux	  faire	  une	  approximation	  :	  (max-‐min)	  /6	  
	  

Théorème	  central	  limite	  :	  Quand	  un	  échantillon	  tend	  vers	  l’infini,	  sa	  distribution	  de	  
probabilité	  tend	  vers	  une	  distribution	  normale.	  Si	  je	  somme	  des	  variables	  aléatoires,	  leur	  
distribution	  de	  probabilité	  tend	  vers	  une	  loi	  normale.	  En	  sommant	  des	  variables	  aléatoires,	  je	  
tombe	  sur	  une	  distribution	  normale.	  	  
	  
	  



6. Risque	  de	  gestion	  de	  projet	  en	  général.	  	  
	  
Goldratt’s	  critical	  path	  :	  Comment	  mettre	  des	  marges	  de	  sécurité	  ?	  On	  déconseille	  de	  mettre	  des	  
buffers	  sur	  chacune	  des	  tâches.	  C’est	  mieux	  de	  mette	  des	  sécurités	  à	  la	  fin	  des	  chaînes	  de	  tâche	  et	  
de	  tout	  planifier	  ainsi	  avec	  un	  buffer	  à	  la	  fin.	  Le	  danger	  de	  mettre	  des	  marges	  de	  sécurité	  partout	  
et	  qu’on	  ne	  va	  pas	  les	  utiliser	  et	  qu’on	  va	  gaspiller	  nos	  buffers.	  Sur	  l’exemple,	  on	  va	  mettre	  des	  
buffers	  sur	  les	  tâches	  en	  rouge.	  	  
	  

	  
	  
Il	  y	  a	  4	  types	  d’incertitudes/risques	  dans	  la	  gestion	  de	  projet	  :	  
	  

ü Les	  variations	  :	  Par	  exemple	  qu’une	  tâche	  mettre	  un	  jour	  de	  plus.	  On	  y	  répond	  en	  
plaçant	  des	  buffers.	  	  
	  

ü Les	  incertitudes	  prévisibles	  :	  Quelque	  chose	  qui	  pourrait	  se	  produire	  mais	  on	  ne	  sait	  
pas	  si	  ça	  va	  effectivement	  se	  produire.	  (Ex	  :	  tomber	  malade).	  Pour	  ceux	  là,	  je	  peux	  
prévoir	  des	  plans	  B.	  	  

	  
ü Les	  incertitudes	  imprévisibles	  :	  Exemple	  du	  chef	  de	  projet	  qui	  change	  de	  boite.	  Que	  

faire	  ?	  On	  doit	  tout	  refaire	  même	  si	  on	  garde	  le	  même	  objectif,	  le	  projet	  est	  remis	  en	  
question.	  Cela	  pourrait	  être	  également	  2	  membres	  qui	  démissionnent,	  je	  devrais	  alors	  
replanifier	  tout	  le	  projet.	  	  	  
	  

ü Le	  chaos	  :	  le	  projet	  est	  remis	  en	  question,	  il	  n’a	  plus	  de	  buts	  stables.	  	  
	  
	  
Quand	  il	  y	  a	  un	  risque,	  on	  peut	  l’absorber	  de	  deux	  façons	  :	  

-‐ Prévoir	  un	  plan	  B	  pour	  les	  incertitudes	  prévisibles.	  
-‐ Je	  peux	  jouer	  sur	  la	  probabilité	  d’occurrence	  du	  risque	  (la	  réduire).	  	  

	  
Le	  chef	  de	  projet	  doit	  contrôler,	  réagir,	  planifier.	  Selon	  les	  degrés	  d’incertitude	  liés	  à	  un	  projet,	  il	  
faut	  des	  attitudes	  et	  des	  qualités	  de	  chef	  projet	  différentes.	  
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