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Introduction 

 

 

 

 

Depuis quelques années, les entreprises se trouvent confrontées à de nouveaux 

défis. La concurrence entre les entreprises s’exacerbe en raison d’une saturation 

progressive des marchés anciens (Europe et Amérique) et de la montée en puissance 

des entreprises en voie de développement. Les consommateurs prennent plus de poids 

dans l’échange marchand, ils développent de nouvelles exigences par rapport à l’offre 

de produits à laquelle ils sont confrontés, notamment en termes de qualité, de variété 

et de réduction des délais de mise à disposition. Les entreprises doivent leur proposer 

le produit qui correspond le mieux à leurs attentes particulières et leur livrer le plus 

rapidement possible. L’érosion des marges liée à ce double phénomène de 

personnalisation des produits et de réduction du public-cible conduit les organisations 

à rechercher de nouvelles marges de manœuvre. Elles comprennent la production en 

masse pour limiter les coûts de fabrication, ce qui fait que le nombre d’entreprises 

concurrentes diminue en raison de stratégies de rachats ou d’alliances visant à former 

des groupes plus puissants. Les mouvements de délocalisation et d’externalisation des 

fonctions hors des domaines de compétences-clés dans des zones géographiques 

intéressantes du point de vue des coûts de main-d’œuvre ou de matières premières 

ainsi que la compréhension et la maîtrise de l’ensemble des coûts en font également 

partie. Les nouveaux groupes ainsi constitués s’appuient sur des fournisseurs qui sont 

passés du statut d’entreprises extérieures à celui de partenaires partageant le même 

objectif de maintien et de conquête de parts de marché. La notion de chaîne logistique 

émerge dans ce contexte.  

  

L’intérêt porté à la définition de la capacité découle de ces enjeux. Nos 

recherches sont menées à la demande émise par un grand constructeur automobile 

français, qui se trouve confronté à deux problèmes majeurs.  
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Premièrement, à la conclusion d’une vente portant sur un produit personnalisé, le 

client choisit la composition de son produit et valide le montant de l’achat, le vendeur 

de son côté doit s’engager sur une date de livraison. Or, cet engagement pose deux 

difficultés : la fixation de la date et son respect, qui sont, entre autres, fonction de la 

capacité de production de la chaîne logistique de ce produit. Pour pouvoir fixer la date 

de production du bien, il importe de connaître cette capacité pour savoir où des 

créneaux sont vacants. Afin d’avoir la certitude de ne pas dépasser la date donnée, des 

procédures doivent garantir le bon déroulement des différentes opérations de 

fabrication et d’assemblage. Deuxièmement, un autre problème consiste à savoir en 

période de forte hausse de la demande, par exemple lors de demandes saisonnières, le 

niveau des commandes que l’on peut accepter ou le délai à donner pour leur 

réalisation. 

La fabrication de produits personnalisés pose le problème de la diversité des 

composants proposés. Il n’est pas envisageable de produire pour stock si la variété est 

importante, la production – ou l’assemblage a minima – ne peuvent avoir lieu qu’à la 

commande. Pour que la date de livraison soit respectée, la capacité de l’entité chargée 

de l’assemblage final doit être maîtrisée : les ordres de fabrication doivent pouvoir 

être pris en charge et réalisés dans les périodes prévues à cet effet. Mais cette entité 

est également tributaire de la capacité de ses fournisseurs : un fournisseur dans 

l’incapacité d’honorer les livraisons qu’il doit effectuer peut conduire soit à un retard 

soit à un arrêt de la production si le composant attendu est indispensable dans le 

déroulement du processus de fabrication ou d’assemblage. Le management de la 

capacité de la chaîne logistique tout entière est nécessaire dans une optique de 

satisfaction du client : il ne suffit pas que chaque entité gère la capacité et le risque 

inhérent dans les choix opérés sur son périmètre de responsabilité, pour assurer le bon 

fonctionnement du processus. Seule une gestion d’ensemble permet de maîtriser le 

risque et de respecter les engagements formulés envers le client final qui conditionne 

la qualité du service rendu. 

 

Nos réflexions sont centrées sur la production de masse de produits fortement 

diversifiés ; le cas du secteur automobile illustre cette situation. Depuis le début du 

XXe siècle, ce secteur a été un précurseur tant dans le domaine de la production 

manufacturière complexe que dans celui de la gestion des flux.  
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La logistique automobile est assez spécifique du fait des caractéristiques mêmes du 

produit : complexe et cher, il doit être géré à l’unité malgré des volumes relativement 

élevés. Ces particularités se retrouvent dans d’autres produits et de ce fait les progrès 

réalisés dans le domaine de la logistique automobile peuvent servir à d’autres 

industries. Ce domaine nous intéresse particulièrement car les constructeurs 

s’adressent à un nombre considérable de sous-traitants, rendant la fabrication 

complexe et la logistique des flux indispensable, car les différentes modalités du 

pilotage des flux (flux poussés, flux tirés, flux synchrones…) sont présentes dans ce 

secteur qui est marqué par une recherche permanente d’innovations en logistique, les 

méthodes de juste-à-temps ou de réduction des délais n’étant que quelques exemples 

de ces avancées. 

Le constructeur automobile Renault est un cas d’étude privilégié sur ces 

questions, il constitue le terrain des recherches menées dans le cadre de notre thèse de 

doctorat. Cette entreprise est organisée sous la forme d’une chaîne logistique 

internationale : le réseau mondial est organisé et mis en œuvre selon les marchés 

clients et les avantages économiques et de savoir-faire des principales régions 

d’implantation. L’existence de niveaux dans l’élaboration des produits (fabrication 

des composants et des sous-ensembles, puis assemblage final) permet un découpage 

de la production et une spécialisation dans la fabrication. Ainsi, les unités 

d’assemblage peuvent être implantées dans les zones de consommation près du client 

final pour gagner en réactivité et en flexibilité. Les unités en charge des composants 

sont implantées en fonction de la localisation des usines d’assemblage liée à la 

localisation des marchés, ou bien dans les pays les plus intéressants du point de vue de 

la disponibilité des matières premières, de l’existence de fournisseurs locaux 

compétents ou de la minimisation des coûts de production. L’existence d’un pilotage 

central permet les démarches de standardisation des produits et des composants et 

facilite la circulation des connaissances et des compétences dans toutes les unités du 

groupe. 

L’entreprise Renault est confrontée au problème de détermination et de 

gestion de sa capacité productive car elle cumule différents défis : des délais de mise à 

disposition du produit, part entière de la qualité perçue par le consommateur, à 

respecter sans faute ce qui n’est pas le cas actuellement ; un panel très large de 

fournisseurs dont certains sont très éloignés géographiquement ; un produit (le 

véhicule) cher et fortement diversifié par la présence de très nombreux composants 
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alternatifs. De plus, les usines d’assemblage ou de fabrication sont soumises à la 

contrainte de garantir leurs approvisionnements, car si le composant adéquat n’est pas 

disponible au moment prévu de son assemblage sur le produit et est indispensable 

dans l’avancement du montage, le produit est dévié sur un circuit ou dans un stock de 

contenance limitée. Lorsque de nombreux produits ne peuvent être complétés, un arrêt 

de la chaîne de montage est opéré dont le coût est exorbitant ; il doit donc être évité 

absolument. 

 

Nos recherches portent sur l’étude de chaînes logistiques amont. Elles sont 

centrées sur la production et l’assemblage de produits finis, fortement diversifiés dans 

notre cas, et sont alimentées par un ou plusieurs maillons fournisseurs de composants 

alternatifs à monter sur la chaîne d’assemblage du client industriel qu’ils desservent. 

Notre analyse porte sur le cas des composants alternatifs. La demande par 

composant est soumise aux desiderata des clients et n’est donc pas connue à l’avance, 

la variété proposée nécessitant une gestion appropriée de la capacité. Les composants 

de base ou communs à tous les produits n’entrent pas dans le champ de nos recherches 

car leur production ne présente pas de difficulté. Leur fabrication peut d’ailleurs avoir 

lieu en partie ou entièrement pour stock. Du point de vue de la problématique 

analysée, le cas des composants optionnels est un cas particulier des composants 

alternatifs. Dans le cas de composants alternatifs, le client final a, par exemple, le 

choix entre un composant 1 et un composant 2 tandis que dans le cas des composants 

optionnels l’alternative au composant 1 est l’absence de composant 1. 

 

L’ambition de cette recherche est de tenter de répondre aux deux questions 

suivantes : 

- Peut-on définir la capacité d’une chaîne logistique ? 

- Existe-t-il des conditions à cette définition ? 

 

Les réponses que nous entendons apportées s’articulent autour des quatre 

propositions suivantes : 

- La capacité d’un maillon d’une chaîne logistique amont peut être déterminée 

dans un contexte où il n’y a ni rupture de charge ni rupture 

d’approvisionnement (conditions du découplage du maillon considéré vis-à-

vis des autres maillons de la chaîne logistique).  
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Dans ce cadre, il s’agit d’une variable aléatoire qui dépend notamment de la 

variabilité des temps opératoires, des gammes, des pannes, des stocks 

intermédiaires maximaux admissibles, des règles de pilotage des flux et de la 

structure de la demande. 

- Si les conditions de découplage sont satisfaites, la capacité d’une chaîne 

logistique constituée de maillons dédiés est définie par celle du maillon ayant 

la plus faible capacité. Ces conditions peuvent être assurées par un pilotage 

centralisé, difficile à mettre en œuvre surtout si les maillons de la chaîne 

n’appartiennent pas tous à la même entité juridique, ou par un pilotage 

décentralisé utilisant des principes garantissant ce découplage. Le pilotage 

décentralisé nous semble présenter plusieurs avantages : il n’est pas nécessaire 

de faire appel à des prix de cession internes, les paramètres de gestion de 

chaque maillon sont révisables rapidement car ces maillons sont dans des 

logiques d’auto-organisation. Cette question nous renvoie à des 

problématiques anciennes sur la décomposition – coordination (de Terssac & 

Friedberg 1996). 

- Les conditions de découplage sont assurées par des règles pilotant les flux 

d’informations et de composants liant un maillon avec les autres maillons de la 

chaîne logistique avec lesquels elle collabore. Des règles sont proposées pour 

l’approvisionnement de composants alternatifs montés sur un poste d’une 

ligne d’assemblage. L’efficience et l’efficacité de ces règles reposent sur une 

exploitation optimale des informations disponibles dans une chaîne logistique 

de production de masse de produits diversifiés, en particulier dans le cas où le 

dernier maillon assemble à la commande (flux globalement tirés). 

- Si un maillon est en relation avec plusieurs clients n’appartenant pas à la 

même chaîne logistique ou si un maillon est approvisionné en alternance par 

différents fournisseurs pour un ensemble de composants identique, nous ne 

pouvons pas définir la capacité d’une chaîne logistique comprenant ce maillon. 

 

Ce faisant, nous espérons apporter des contributions sur les plans conceptuel et 

opérationnel.  

Du point de vue conceptuel, deux axes sont empruntés. Tout d’abord, nous 

construisons de manière rigoureuse la notion de capacité d’un maillon d’une chaîne 

logistique : la capacité disponible, fonction des ressources matérielles, humaines et 
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informationnelles mobilisées, et la capacité effective qui prend en compte de surcroît 

l’expression d’une demande qui déclenche la production du système. Ces concepts ne 

sont valables que dans le cadre d’un maillon dissocié totalement du reste de sa chaîne 

logistique et qui dispose d’une autonomie de gestion totale sur son périmètre. La 

définition de la capacité d’une chaîne logistique, qui correspond à la capacité la plus 

faible de l’ensemble des maillons, n’est vérifiée que sous ces conditions de 

découplage. Le second axe vise à proposer des procédures de gestion pour que ces 

hypothèses soient observées, sous différentes configurations productives (rafales, 

lotissement…). Nous pouvons, entre autres, mentionner des règles de passation de 

commande ou de dimensionnement de stocks de sécurité, qui tiennent compte de 

l’ensemble des informations disponibles du maillon concerné (informations certaines 

en provenance du maillon aval et structurelles au-delà) et de l’éloignement entre 

maillons. 

Au niveau opérationnel, cette recherche dégage des principes pour guider les 

praticiens dans leur questionnement sur l’aptitude d’un maillon de la chaîne logistique 

(un de leurs fournisseurs par exemple) ou de leur chaîne elle-même à répondre à la 

demande de leurs clients finaux en termes de délai de livraison des produits 

commandés et de niveau d’acceptation des commandes.  

 

À l’issue de cette introduction, dans la partie I nous présentons les enjeux de 

notre recherche. Le chapitre I s’intéresse aux enjeux managériaux, en présentant le 

processus de recherche et la démarche employés. Le chapitre II vise à explorer les 

enjeux théoriques, c’est-à-dire les réponses traditionnelles au niveau stratégique puis 

au niveau tactique et opérationnel apportées aux questions du management des 

capacités dans une chaîne logistique. Nous constatons les difficultés à la fois des 

praticiens et des chercheurs à dégager des prescriptions claires.  

La deuxième partie analyse la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique, 

considéré indépendamment du reste de la chaîne logistique. Cette autonomie de 

gestion est réalisée par l’intermédiaire de différentes hypothèses qui sont précisées. 

Dans le chapitre III, nous déterminons la capacité disponible de ce maillon à l’aide 

des ressources humaines, matérielles et informationnelles à disposition. Le 

chapitre IV a trait au rôle de la demande dans la définition de la capacité.  
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L’expression de la demande permet de déclencher la production effectuée par le 

maillon, nous définissons alors le concept de capacité effective d’un maillon d’une 

chaîne logistique. Ensuite, nous montrons que les caractéristiques de la demande 

(demandes portant sur des produits unitaires ou sur des lots de produits à fabriquer) 

sont à prendre en compte dans les conditions de découplage du maillon considéré vis-

à-vis des autres maillons de la chaîne logistique. 

L’analyse de la capacité d’une chaîne logistique amont est menée dans la 

troisième partie. Elle correspond à la capacité la plus faible de l’ensemble des 

maillons dans le cas où les hypothèses de la partie II sont respectées. Elles concernent 

essentiellement l’absence de rupture de charge et d’approvisionnement. Le chapitre V 

considère une chaîne logistique composée d’un client industriel et d’un fournisseur 

organisé sous la forme d’une ligne de production de composants alternatifs à monter 

sur la ligne d’assemblage du client desservi. Des procédures sont proposées pour faire 

en sorte que les conditions de découplage soient vérifiées. Elles visent à une 

utilisation optimale des informations certaines et structurelles mises à disposition par 

le maillon-aval. Le chapitre VI prend en compte des chaînes logistiques-amont plus 

larges, comprenant plusieurs clients industriels et plusieurs fournisseurs situés ou non 

au même stade de production. Nous présentons les méthodes possibles d’utilisation 

des informations permettant d’assurer l’indépendance de gestion de chaque maillon 

dans un cadre ainsi élargi. Par contre, dans le cas où les différents clients ou 

fournisseurs appartiennent à plusieurs chaînes logistiques il n’est pas possible de 

définir la capacité d’une de ces chaînes logistiques. 

Enfin, nous concluons en présentant les principaux apports et les perspectives 

de notre recherche. 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I. Les enjeux du 

management des capacités dans 

une chaîne logistique  

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Introduction partie I 

 

 

 

 

Cette première partie situe la problématique de recherche et définit les 

questions de recherche. 

Un premier chapitre (chapitre I) est consacré à la présentation des enjeux 

managériaux du management des capacités dans une chaîne logistique. Il caractérise 

notre terrain de recherche : Renault. Cette entreprise connaît actuellement un intérêt 

vif pour la gestion des capacités, nous en expliquons les raisons. Dans ce chapitre, 

nous explicitons la méthodologie de recherche utilisée ainsi que le processus de 

recherche employé. Puis, nous situons notre propre démarche de recherche dans la 

diversité des démarches de recherche en gestion. 

Le second chapitre (chapitre II) se penche sur les enjeux théoriques du 

management des capacités dans une chaîne logistique. Nous dressons un panorama 

des deux grandes catégories de décisions de capacité habituellement distinguées : les 

décisions stratégiques de capacité d’une part, où le niveau des capacités est à 

déterminer, et les décisions tactiques et opérationnelles d’autre part, qui raisonnent à 

niveau de capacité donné (marginalement modifiable). Nous mettons en évidence les 

problèmes généralement traités dans ces deux cas ainsi que les approches utilisées 

pour les résoudre. 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Chapitre I. Les enjeux managériaux du 

management des capacités dans une 

chaîne logistique 

 

 

 

 

Nous présentons dans ce chapitre I les enjeux managériaux du management 

des capacités dans une chaîne logistique. Dans le paragraphe I, nous présentons le 

contexte de notre recherche, qui prend place dans le cadre du constructeur automobile 

Renault. Dans le paragraphe II, nous explicitons la méthodologie de recherche utilisée, 

en restituant le dispositif de recherche mis en place. Nous comparons notre 

méthodologie aux démarches de recherche existantes dans le paragraphe III. Enfin, 

comme tout au long de cette thèse, nous dressons à la fin de chaque chapitre un bilan 

récapitulatif du chapitre. 

I. Contexte de recherche 

Nous retraçons tout d’abord les origines et les enjeux de notre recherche avant 

d’expliquer les termes du contrat de recherche qui formalise notre présence au sein du 

département d’organisation des processus logistiques de Renault. 

A. Origines et enjeux de la recherche : un 

problème issu du terrain 

D’un point de vue managérial, le problème de la gestion des capacités devient 

primordial pour les raisons suivantes : 
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- Le niveau des capacités engagées influe sur la marge opérationnelle de 

l’entreprise. Trop de capacités en place impliquent des charges inutiles en 

outils de production qui sont souvent très onéreux, en personnel…  

Pour une grande part ce sont des charges fixes, malgré le recours de plus en 

plus fréquent à des entreprises de sous-traitance qui rend variable les charges 

de personnel. Par contre, des capacités insuffisantes limitent le niveau des 

ventes. Le but est de déterminer le niveau minimum des capacités à détenir qui 

permet de limiter le nombre d’incidents d’approvisionnement et donc les 

ventes perdues ou le coût des transports exceptionnels à mettre en place pour y 

parer. 

- Les entreprises essaient de rationaliser les engagements pris avec leurs 

fournisseurs. Les fournisseurs s’engagent souvent contractuellement sur les 

quantités maximales qu’ils sont susceptibles de livrer à leur client. S’ils ne 

sont pas capables d’avoir une vision correcte de leurs capacités de production, 

ils se trouvent alors dans l’incapacité d’honorer leur engagement, ce qui les 

pénalise, ainsi que leur client. Le but de l’entreprise est de savoir clairement 

quelle quantité de composants elle peut obtenir de ses fournisseurs en période 

de pics de la demande et sous quel délai. 

- Les entreprises sont de plus en plus attirées vers le développement à 

international, ce qui allonge les flux et modifie leur pilotage. 

 

Le point de départ de notre recherche consiste en une demande formulée par 

notre terrain, le constructeur automobile français Renault, concernant un éclairage 

scientifique sur leurs problèmes rencontrés.  

Lors de la conclusion d’une vente d’un véhicule neuf entre un concessionnaire 

Renault et un acheteur particulier, le vendeur doit donner au client la date où le 

véhicule sera mis à sa disposition. Des études en interne ont montré que si le client 

attachait de l’importance à avoir rapidement sa voiture, sa satisfaction dépendait 

fortement du respect du délai annoncé. Des actions sont lancées à Renault pour savoir 

comment déterminer et respecter la date de livraison. Si les contraintes de distribution 

entrent dans ce champ, la capacité de la chaîne logistique de production et 

d’assemblage des produits en fait également partie. L’entreprise Renault désire donc 

connaître la capacité de sa chaîne logistique ainsi que les déterminants de cette 

capacité. 
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Un constat initial fait par Renault montre des problèmes au niveau de 

l’approvisionnement des pièces et des modules en interne et en externe. Ceux-ci 

aboutissent à des ruptures de chaînes dans les usines de carrosserie-montage, pour des 

raisons non maîtrisées, car les capacités en place chez les fournisseurs (internes et 

externes) paraissent suffisantes pour assumer la charge de travail qui leur est 

demandée. Or, ces incidents sont très onéreux en raison soit du coût d’arrêt de la 

chaîne de montage concernée soit du coût des transports exceptionnels, parfois aériens, 

nécessaires pour ne pas arrêter la ligne, qui peuvent être aériens. De plus, les 

problèmes de capacité risquent de se trouver amplifier dans le cadre du Contrat 2009 

présenté par C. Ghosn qui prévoit 500 000 véhicules supplémentaires vendus en 2009 

et 26 nouveaux modèles sortis en trois ans (chiffre revu à la baisse), donc une 

augmentation des flux et de la variété des pièces et des modules. 

Un projet, toujours en cours, a été lancé dès la fin de l’année 2005 entre la 

direction de la logistique chargée de la sécurisation des approvisionnements et la 

direction des achats chargée de la mise en place des capacités. Le but de ce projet est 

de mettre en place des processus et un outil associé unifiant les pratiques sur la 

gestion des capacités de production des fournisseurs entre les achats, la logistique et 

les fournisseurs. Ce projet baptisé DCP (Demand Capacity Planning) a pour but de 

collecter des informations sur les besoins à différents horizons de Renault et sur les 

informations capacitaires des fournisseurs, de capitaliser ces informations de façon 

partagée entre le constructeur et ces fournisseurs et d’alerter au plus tôt Renault 

lorsqu’une rupture probable d’approvisionnement se profile chez un fournisseur. Par 

ce projet, une augmentation de la réactivité et de l’anticipation des problèmes est 

visée. L’optique est de prévenir et de traiter au plus tôt les prochaines ruptures 

d’approvisionnement possibles. Le but de ce projet DCP n’est pas de comprendre 

pourquoi de telles difficultés se présentent et comment faire pour qu’il n’y en ait plus, 

ce qui constitue l’un des enjeux de notre recherche. 

Pour répondre à ces différentes questions à portée plus scientifique 

qu’opérationnelle, le directeur du département d’organisation des processus de la 

logistique a choisi de lancer un second projet sur le thème des capacités, 

complémentaire du précédent, à travers un projet de recherche tel qu’une thèse de 

doctorat. Ce second projet a été formalisé à travers un contrat de recherche. 
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B. Contrat de recherche : formalisation de notre 

intervention sur le terrain 

Cette demande de compréhension et de recherche de définition et de gestion 

des capacités permettant de garantir une absence de rupture d’approvisionnement au 

niveau de la chaîne d’assemblage des véhicules fut le point de départ de notre 

recherche. 

Cette recherche s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de recherche entre 

l’entreprise Renault et le Laboratoire d’Analyse et de Modélisation des Systèmes pour 

l’Aide à la Décision (LAMSADE) de Paris-Dauphine. Il détermine les conditions de 

notre intervention dans l’entreprise Renault sur une période de trente-deux mois. Nous 

avons été rattachés au département d’organisation des processus logistiques dans le 

même service en charge du projet DCP : le secteur de programmation, 

d’ordonnancement et de documentation véhicule. Notre présence dans l’organisation a 

été fixée à trois jours par semaine pour permettre une bonne connaissance des règles 

et des procédures en place et avoir des contacts réguliers avec les différentes parties 

prenantes de la recherche tant du point de vue opérationnel pour la collecte 

d’informations auprès des gestionnaires de capacité ou des lanceurs en usine par 

exemple, que du point de vue organisateur en ce qui concerne la construction d’une 

compréhension commune du problème et des solutions proposées ainsi que de leur 

mise en œuvre. 

Notre positionnement dans l’entreprise nous a d’emblée orientée sur la 

logistique amont, c’est-à-dire sur l’étude des relations client – fournisseur et non pas 

sur des problèmes de logistique aval liés à la distribution, c’est-à-dire à la gestion des 

relations client – distributeur. 

L’entreprise Renault dispose d’usines de carrosserie-montage chargées de la 

tôlerie, de la peinture et de l’assemblage des véhicules et d’usines de mécanique qui 

fabriquent les moteurs et les boîtes de vitesses qui seront montées ultérieurement sur 

les véhicules en usines de carrosserie-montage. Ces usines sont dispersées 

géographiquement à travers le monde entier. Les autres composants sont achetés à des 

fournisseurs externes, qui ont souvent comme clients les autres constructeurs 

automobiles (PSA…). Les usines de mécanique sont des fournisseurs internes du 

point de vue des usines de carrosserie-montage.  
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Nous avons retenu au départ comme cas d’étude les relations entre les usines de 

carrosserie-montage qui jouent le rôle des clients et les usines de mécanique, 

considérées comme fournisseurs. Par la suite, nous avons étendu notre recherche aux 

fournisseurs des usines de mécanique. Deux raisons principales expliquent le 

choix initial : d’une part les problèmes d’approvisionnement en moteurs des lignes 

d’assemblage sont fréquents, d’autre part l’accès aux informations est plus aisée en 

interne. 

 

Nous présentons maintenant la démarche de recherche proprement dite, pour 

mieux en discuter les limites et les conditions d’application. 

II. La mise en place d’un dispositif 
de recherche pour répondre aux 
enjeux du terrain 

Nous présentons dans le paragraphe A les principales étapes de notre 

démarche avant de nous pencher sur l’analyse du processus de recherche (paragraphe 

B). 

A.  Les principales étapes de notre démarche 

Nos recherches ont en premier lieu été bibliographiques, pour essayer de 

repérer les différents problèmes déjà connus et traités, ainsi que ceux restés en 

suspens. L’analyse de la littérature est restée présente tout au long de notre parcours.  

La deuxième étape a consisté à étudier les problèmes de détermination de la 

capacité d’une unité de production, déconnectée des autres maillons de la chaîne 

logistique. Nous avons pour cela dû poser des principes restrictifs, que nous avons 

entrepris de lever dans la phase suivante. Dans un premier temps, cette analyse a été 

menée de manière totalement déconnectée du terrain. Une fois entrée dans l’entreprise, 

nous avons alors rencontré les différents acteurs concernés pour comprendre leurs 

problèmes et cerner leurs besoins.  

Dans le même temps, nous avons construit des modèles analytiques de détermination 

de la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique, qui ont été illustrés et validés à 

travers de nombreuses simulations, basées sur des cas concrets traités à grande échelle.  
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Dans une troisième phase, nous avons pris en considération les problèmes liés 

à la chaîne logistique dans son ensemble. Pour cela, après avoir récolté de nombreuses 

informations auprès d’un fournisseur interne, nous avons élaboré des modèles 

conceptuels pour traiter le problème des déterminants de la capacité d’une chaîne 

logistique, que nous avons illustré par des simulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Principales étapes du parcours de recherche 

 

Une fois retracée la chronologie de nos recherches, il importe de décrire le 

processus de recherche en lui-même. 
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B.  L’analyse du processus de recherche 

Trois points attirent notre attention : la mise en place de dispositifs, la 

restitution et l’interprétation de notre démarche et son contrôle. Enfin, nous 

soulignons les limites de notre démarche. 

1. La mise en place de dispositifs 

Le dispositif est ce qui est mis en place pour générer, recueillir et traiter de 

l'information. Les dispositifs mis en place produisent ou révèlent des données qui 

servent de base à l'interprétation du chercheur. Plusieurs moyens ont été 

conjointement utilisés pour produire les connaissances présentes et discutées dans 

cette thèse : 

- Revue de littérature sur la gestion des capacités. 

Le but de cette revue de la littérature la plus exhaustive possible fut de repérer 

les enjeux du domaine, les articulations des thématiques, les problèmes, les modalités 

de résolution des difficultés, mais aussi les éléments non traités et les raisons de ce 

manque. 

- Analyse du fonctionnement de l’entreprise Renault. 

Nous avons eu accès à de nombreux documents internes expliquant les 

procédures à l’œuvre. De nombreux entretiens avec les différents acteurs concernés 

par les problèmes de capacité ont eu lieu, dont les buts ont évolué : compréhension 

des difficultés et de leurs implications, formulation du problème, récolte de données 

précises sur le fonctionnement des systèmes d’information, sur les procédures 

utilisées dans les différentes usines, dans le transport et pour les fournisseurs externes, 

récupération de données réelles de toutes sortes. Les matériaux ainsi recueillis ont 

servi, entre autres, de base à la construction des simulations des phénomènes observés 

et des méthodes proposées. Nos recherches sont issues de ce croisement périodique 

entre théorie et pratique. 

Nous allons à présent nous intéresser à la restitution et l’interprétation de notre 

démarche de recherche. 
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2. La restitution et l’interprétation de notre démarche 

de recherche 

C’est dans la restitution et l’interprétation qu’émergent de nouvelles 

connaissances.  

Dans notre cas, une particularité à mentionner est que la restitution a pu 

parfois prendre la forme de simulations, qui peuvent être assimilées à ce que Chanal et 

al. (1997) appellent la co-construction d'artefacts. Ils précisent que cela permet de 

révéler aux acteurs de l'entreprise des représentations intelligibles et aux chercheurs 

des connaissances scientifiques nouvelles. Les matériaux recueillis ont servi entre 

autre de base à la construction de ces simulations, qui ont porté sur les phénomènes 

observés et les méthodes proposées. Elles ont été réalisées à grande échelle, en restant 

au plus près de la réalité à chaque fois que cela a été possible. 

 

Selon Girin (1990), la restitution peut s’effectuer dans le cadre de deux instances : 

• Un dispositif de rappel et d'objectivation, extérieur au terrain. Il s'agit de 

« l’instance de contrôle » ou des séminaires de recherche (contrôle par les 

chercheurs). Ces dispositifs agissent comme de véritables forces de rappel 

pour le doctorant impliqué voire intriqué dans ses recherches. 

L’intersubjectivité organisée devient une protection contre les débordements 

de la subjectivité individuelle. C’est la question du contrôle de la démarche 

qui est ici posée. 

• Le « comité de pilotage » ou « instance de gestion » de la recherche par le 

terrain. Elle est constituée du ou des chercheur(s), des demandeurs et des 

principaux interlocuteurs de la recherche. Dans notre cas, une telle instance a 

été systématisée. 

 

La restitution et l’interprétation de notre démarche de recherche ne suffisent 

pas à la valider, il faut également en expliciter les éléments de contrôle. 

3. Le contrôle de notre démarche de recherche 

Toute démarche de recherche pose un double problème de contrôle de la 

démarche et des résultats obtenus.  
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Le chercheur doit donner à ses pairs la possibilité d’être réfuté en rendant des comptes 

sur la manière dont il a procédé. On peut définir les caractéristiques de fiabilité et de 

validité. D’après Usunier et al. (1994), la fiabilité répond au problème de savoir si des 

résultats similaires seraient obtenus par des chercheurs différents à des moments 

différents dans des circonstances similaires et la validité si le chercheur a obtenu un 

accès complet aux connaissances et aux interprétations. 

Notre démarche s’est efforcée de contrôler la fiabilité et la validité par les 

dispositifs et raisonnements suivants : 

• Les données recueillies auprès des acteurs ont systématiquement été vérifiées 

et validées. 

• Les simulations ont été présentées très régulièrement aux demandeurs du 

terrain. 

• Les simulations ont porté à la fois sur des données réelles et sur des données 

fictives, ce qui a permis de ne pas limiter leur interprétation aux 

caractéristiques spécifiques du terrain. Elles ont de plus permis de tester des 

cas de très grande échelle et donc de valider les interprétations sur des données 

moyennes. 

• Des réunions ont été organisées tous les deux mois avec le directeur du 

département d’organisation des processus logistiques pour validation des 

travaux et discussion sur la pertinence des pistes à explorer. 

• Des réunions avec les chefs successifs du secteur Programmation, 

Ordonnancement et Documentation Véhicule ont eu lieu très fréquemment 

(environ mensuellement). 

• Des entretiens très réguliers et fréquents ont eu lieu avec notre directeur de 

thèse afin de soumettre l’avancée de nos travaux et de remettre en perspective 

les principales avancées. 

• La communauté académique a également pu valider les réflexions proposées 

lors de :  

- L’acceptation et la présentation de deux articles, cosignés avec 

V. Giard et F. Gautier, au 7e Congrès International de Génie 

Industriel (CIGI’07) qui s’est tenu du 5 au 8 juin 2007 à Trois-

Rivières au Canada. 
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- L’acceptation et la présentation d’un article, cosigné avec V. Giard, 

à la conférence internationale on Information Systems, Logistics 

and Supply Chain (ILS’08) qui a eu lieu du 27 au 30 mai 2008 à 

Madison (USA). 

- L’acceptation d’un article, cosigné avec V. Giard, dans le Journal 

Européen des Systèmes Automatisés en 2008 (en cours de révision). 

- L’acceptation et la présentation d’un article, cosigné avec V. Giard, 

aux 7e Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique 

(RIRL’08) qui se sont tenues à Avignon (France) du 24 au 

26 septembre 2008. 

- Un autre article, cosigné avec V. Giard, a été soumis auprès du 

Journal Européen des Systèmes Automatisés en 2008. 

 

La présentation de notre démarche de recherche n’est pas complète si nous ne 

revenons pas un instant sur ces limites. 

4. Les limites de notre démarche de recherche 

 Notre démarche contient des limites qu'il importe de garder en 

mémoire pour mettre en perspective les conclusions obtenues. 

- Un des principaux inconvénients de notre méthode est une prise en compte 

limitée des facteurs. Même si notre démarche intègre beaucoup de facteurs, si 

certains aspects sont relativement faciles à modéliser (la distance, la durée, la 

cadence …), d'autres éléments sont en revanche plus difficiles à modéliser, 

notamment certaines contraintes organisationnelles comme les contraintes 

juridiques ou sociales. 

- Nos recherches se limitent à l’étude de la production de masse de produits 

fortement différenciés et aux enjeux posés par les composants alternatifs ou 

optionnels dans cette fabrication. Les composants optionnels ne sont qu’un cas 

particulier des composants alternatifs : l’alternative composant 1 ou 

composant 2 étant remplacée par l’alternative composant 1 ou pas de 

composant. 
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Au bout d’un certain temps d’immersion dans l’organisation et dans ses recherches, le 

chercheur est confronté au problème de l’encastrement dans sa vision personnelle des 

choses. Pour parer ce problème, nous avons systématiquement mis en place des 

dispositifs et des processus de contrôle pour ne pas avoir une vision obtuse et 

s’assurer de la prise en compte de tous les éléments. 

 

Afin d’expliciter notre projet de connaissance, nous cherchons à positionner 

notre démarche au sein des différentes méthodologies de recherche. 

III. Retour réflexif sur notre 

méthodologie de recherche 

 Notre recherche dispose d’un ancrage évident sur le terrain, car les problèmes 

et les questions de recherche traités en sont issus. Des instrumentations nouvelles sont 

créées afin d’y apporter des réponses. 

Dans le paragraphe A, nous confrontons notre démarche de recherche aux 

canons supposés des méthodes hypothético-déductives et de la recherche intervention. 

Le paragraphe B a pour but d’affirmer notre positionnement au sein des méthodes 

d’aide à la décision. 

A. Démarcation de notre positionnement par 

rapport à des méthodes proches en partie mais 

non similaires 

Notre démarche de recherche a des points communs avec les méthodes 

hypothético-déductives et de la recherche-intervention que nous présentons 

successivement. Cependant nous n’entrons pas dans leur cadre, nous mettons en 

exergue les différences de notre démarche par rapport à ces deux méthodes. 
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1. La démarche hypothético-déductive 

La démarche hypothético-déductive est une démarche de test d’hypothèses 

d’une théorie. D’après Anderson (1983), nous pouvons la schématiser de la façon 

suivante : 

 

Figure 2. Schéma de la démarche hypothético-déductive 

 

Il est possible de décomposer cette démarche en quatre grandes étapes (Lerbert 1993). 

1. Déterminer quels sont les concepts qui permettent de répondre à la question de 

recherche. Il faut mettre en avant, d’après la littérature, les hypothèses, 

modèles ou théories qui correspondent au sujet. 

2. Au cours d’une première phase, observer que les hypothèses, modèles ou 

théories mobilisés ne rendent pas parfaitement compte de la réalité. 

3. Déterminer de nouveaux modèles, hypothèses ou théories. 

4. Mettre en œuvre une phase de test qui permet de réfuter, ou non, les 

hypothèses, modèles ou théories. 

 

Notre démarche part du constat d’une insuffisance de la théorie existante quant 

à l’analyse de la capacité d’une chaîne logistique dédiée à une production de masse de 

produits diversifiés. Nous cherchons alors de nouveaux modes de détermination de la 

capacité ainsi que les règles de pilotage afférentes. Notre réflexion engendre la 

création de nouveaux concepts.  

Théories existantes Observation 

Convergence 
Oui 

Non 

Nouvelle théorie 

Hypothèse(s) falsifiable(s) 
Falsifiées 

Maintien temporaire de la théorie 

Conjecture  

Acceptation temporaire de la nouvelle théorie 

Réfutation  
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Nous projet est de cerner la notion de capacité d’un système, répondant à des 

caractéristiques plus ou moins complexes. Nous sommes amenés à décomposer le 

problème en posant des principes de fonctionnement du système, qui sont levés au fur 

et à mesure de la construction du concept de capacité. 

Nous trouvons de manière assez générale que lorsque le chercheur entreprend 

une démarche de test, il utilise une méthodologie hypothético-déductive (Thiétart 

2006). Les simulations sont parfois vues comme des instruments pour tester les 

théories envisagées. Or dans notre recherche, l’usage de simulations est récurrent. 

Cependant, nous n’employons pas les simulations en tant que test de propositions. 

Elles ont par contre deux objets. D’une part, elles permettent une étude du 

comportement des systèmes complexes (éventuellement perturbés), qui n’est pas 

atteignable analytiquement. D’autre part, elles autorisent la détermination de 

caractéristiques d’un système complexe liées à certaines variables de contrôle.  

La principale différence entre notre démarche de recherche et la méthode 

hypothético-déductive réside dans le critère de falsifiabilité, qui n’est pas présent dans 

notre étude. Nous ne mettons pas en œuvre de phase de test pour réfuter ou non les 

propositions faites. La validation des connaissances produites réside dans leur 

adéquation à répondre au problème qui nous est posé et à apporter des solutions 

satisfaisantes.  

Notre réflexion n’entre donc pas dans le domaine des recherches hypothético-

déductives. Nous montrons qu’elle n’entre pas davantage dans le champ des méthodes 

de recherche-intervention. 

2. Recherche-intervention 

Comme le remarquent David et al. (2000), les termes de recherche-

intervention, recherche-action, action-science, recherche-action diagnostique, 

recherche ingénierique, étude clinique, sont souvent confondus ou employés l'un pour 

l'autre et avec un sens parfois différent du sens initial pour désigner toute recherche 

dans laquelle il y a intervention directe du chercheur dans la construction ou la 

transformation de la réalité.  

Pour Lewin (1936), le père de la recherche-action, il faut modifier la réalité 

sociale pour la connaître. En recherche-action, le chercheur part de la situation 

présente, des représentations des acteurs par exemple.  
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Le chercheur aide l’organisation à se transformer (groupes de travail, entretiens…) 

avec à l’origine selon Lewin, une conception militante de la transformation 

participative et de la démocratie dans l’entreprise. Certaines approches dites 

« cliniques » relèvent aussi de cette démarche. La démarche de recherche-action 

consiste, à partir d'entretiens, d'analyses du langage et de réunions de groupe, à la fois 

à mettre en place des dispositifs organisationnels propices à l’apprentissage 

organisationnel et à l’accroissement de l’autonomie des acteurs. Cette approche 

s’intéresse plus aux groupes qu’aux organisations en tant que telles.  

La recherche-intervention n'a pas cette dimension militante de la recherche-

action. Le terme « intervention » définit en sciences de gestion une pratique où le 

chercheur intervient sur le terrain, généralement à sa demande, pour concevoir et 

mettre en place des modèles ou des outils de gestion à partir d'un projet de 

transformation plus ou moins complètement défini (David et al. 2000). Le chercheur 

part de son propre projet ou d’une demande de l’entreprise. Le rôle du chercheur est 

défini ad hoc. Il est évolutif. On va trouver ici à la fois : 

- Des travaux prescriptifs formalisés qui ont pour objet d’élaborer et d’appliquer 

des outils ou des algorithmes à des problèmes concrets de management de 

projet afin d’aider les organisations à les résoudre. 

- Des études cliniques où le chercheur intervient dans les organisations à leur 

demande pour suivre, généralement en temps réel, le déroulement d’un projet 

et les aider à résoudre un problème ressenti et formulé. 

D’après Hatchuel & Molet (1986), nous pouvons définir les étapes d’une recherche-

intervention : 

- Phase 1 : la perception d’un problème (dysfonctionnements supposés, 

nécessités d’amélioration) 

- Phase 2 : la construction d’un mythe rationnel. Elle passe par une double 

formulation du problème : transformation des perceptions en concepts et en 

données, constitution d’une théorie de l’organisation associée au problème 

(problématique outil/organisation) 

- Phase 3 : la phase expérimentale : intervention et interaction. Le nouveau 

stimulus constitué par le projet d’outil génère des réactions parmi les acteurs 

concernés. Le mythe étant rationnel, l’outil est techniquement cohérent : les 

réactions sont centrées sur la modélisation théorique de l’organisation sous-

jacente à l’outil. 
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- Phase 4 : définition d’un ensemble simplifié de logiques d’action. Cette phase 

permet, à partir des éléments tirés de la phase 3, de définir les différentes 

logiques à l’œuvre dans l’organisation, donc d’élaborer une construction 

mentale, une description de certains aspects du fonctionnement du système. Le 

stimulus déclenche un processus d’apprentissage au cours duquel chacun sera 

incité à donner sa vision du processus dans lequel il est impliqué et à utiliser 

les opportunités données par sa propre situation pour encourager, ou au 

contraire, lutter contre l’outil et le mythe rationnel qu’il porte. 

- Phase 5 : le processus de changement. Il s’agit d’une transformation croisée 

plus ou moins forte de l’outil par l’organisation et de l’organisation par l’outil. 

 

À la vue de ces définitions, nous pourrions être tentés de considérer que notre 

démarche entre dans le champ des recherches-interventions, surtout car les questions 

qui se posent sont issues de problèmes concrets de l’entreprise, qui demande notre 

intervention pour obtenir un éclairage théorique avec de fortes conséquences 

opérationnelles. Dans le cadre de notre recherche, nous sommes en interaction, longue 

et rapprochée, avec le terrain puisque nous intervenons trois jours par semaine 

pendant 32 mois à Renault. Les informations, les données et les pistes de recherches 

en sont issus.  

Nous sommes en liaison avec de nombreux acteurs qui encadrent et guident 

nos recherches mais surtout qui apprennent et tiennent compte de nos avancées. Au 

fur et à mesure, nous présentons l’état de nos recherches. Les acteurs du terrain 

réagissent au vu de la compréhension et de la connaissance qu’ils ont des problèmes 

traités et orientent notre réflexion. Le but est double : théorique par la conception et 

l’instrumentalisation de nouveaux concepts et organisationnel par leurs impacts et leur 

mise en place. 

  

Cependant, nous nous éloignons de cette démarche sur d’importants points. 

Tout d’abord, le sujet posé est de nature académique avec une recherche 

d’instrumentation pour répondre à des préoccupations opérationnelles. L’interaction 

avec le terrain consiste à apporter des réponses à un problème précis, vécu dans 

l’organisation, mais les solutions présentées ne sont pas spécifiques à cette entreprise. 
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Les données que nous recueillons et utilisons sont de nature quantitative et non 

pas qualitative même si la méthode pour les obtenir est, elle, qualitative, à travers 

notamment des entretiens. L’analyse menée a été elle aussi de nature quantitative : 

formulations mathématiques des problèmes et des solutions, simulations à grande 

échelle des politiques préconisées...  

Nous n’avons pas procédé à des observations cliniques. Dans ce cadre, la 

technique employée n’a pas été la prise de note quotidienne dans un cahier de 

recherche. Notre intervention sur le terrain consiste à comprendre et à formuler les 

problèmes existants. Nous récupérons les données de cas concrets de l’entreprise. Ces 

données sont alors traitées à l’aide des méthodes envisagées, ce qui permet de voir les 

impacts des solutions proposées.  

Les analyses et les techniques proposées ne sont pas spécifiques à une 

entreprise située dans un contexte particulier, elles peuvent s’appliquer sans aucun 

problème à n’importe quelle entreprise confrontée à des problèmes similaires, c’est-à-

dire la production de masse de produits différenciés. 

  

Dans le but de dépasser ces deux grands courants que sont les méthodes 

hypothético-déductives et la recherche-intervention qui, bien que recouvrant en partie 

notre approche, ne reflètent pas totalement la démarche que nous avons utilisée, nous 

nous inscrivons dans le cadre de l’aide à la décision. 

B.  Positionnement méthodologique : l’aide à la 

décision 

Nous inscrivons notre démarche de recherche dans une méthodologie d’aide à 

la décision. L’aide à la décision est devenue un élément important du processus de 

prise de décision dans de nombreux contextes commerciaux, industriels et 

gouvernementaux, car elle permet d'appréhender de façon systématique la complexité 

toujours grandissante des problèmes de gestion auxquels est confronté tant le secteur 

privé que public.  
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Nous nous référons à la définition de l’aide à la décision donnée par Roy 

(1985), qui précise que l’aide à la décision peut être définie comme « l’activité de 

celui qui, par des voies dites scientifiques, aide à obtenir des éléments de réponses à 

des questions que se posent des acteurs impliqués dans un processus de décision, en 

vue de favoriser un comportement des acteurs de nature à accroître la cohérence 

entre l’évolution du processus d’une part, les objectifs et le système de valeurs au 

service desquels ces acteurs se trouvent placés d’autre part ». Nous retrouvons bien 

dans cette définition l’approche scientifique qui a guidé notre proximité avec la 

méthode hypothético-déductive et le lien fort avec les acteurs qui est présent dans la 

recherche-intervention. La juxtaposition dans notre recherche de ces deux éléments 

justifie l’emploi d’une méthodologie d’aide à la décision. 

 

Dans une approche d’aide à la décision nous ne devons pas simplement 

trouver quelle est la méthode la plus appropriée pour traiter le problème du client. Il 

faut, avec l’industriel, construire une représentation de la situation problématique, 

formuler un problème formel avec le consensus du client et enfin construire le modèle 

d’aide à la décision approprié. Dans ce processus, il y a une dimension 

d’apprentissage qui est fondamentale (Bouyssou et al. 2000). Les modèles que nous 

allons construire sont le résultat d’un processus d’apprentissage mutuel, qui n’est pas 

sans rappeler la théorie de l’apprentissage en double boucle de Argyris & Schön 

(1978) : le demandeur apprend à comprendre son problème d’un point de vue abstrait 

et formel et nous apprenons à comprendre le problème du demandeur du point de vue 

de celui-ci. Rien n’est donc donné et tout est à construire, le construit étant générique.  

Le processus d’aide à la décision suivi dans notre recherche peut être décrit de 

la manière suivante. Au départ, l’entreprise Renault a demandé notre intervention sur 

un problème perçu par ses dirigeants, nous avons dans un premier temps eu à le 

comprendre. Pour cela, il a fallu tisser des liens étroits avec les différents métiers 

impliqués. Puis, nous avons formulé le problème tel que nous le voyons, en accord 

avec nos interlocuteurs. Enfin, nous avons cherché des solutions au problème formulé. 

Nous avons utilisé des approches analytiques ainsi que des simulations, que ce soit à 

titre d’illustrations ou quand une résolution analytique n’était pas possible. Il s’en est 

suivi des recommandations faites à l’entreprise.  
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Nous inscrivons donc notre démarche de recherche dans l’approche de Roy 

(1990) pour qui « suivre la voie constructiviste consiste à considérer les concepts, les 

modèles, les procédures comme des clés capables (ou non) d’ouvrir certaines 

serrures susceptibles (ou non) de convenir pour organiser et faire évoluer une 

situation ». Il précise également que « l’objectif n’est pas de découvrir une vérité 

existante extérieurement aux acteurs impliqués dans le processus mais de construire 

un ‘jeu de clés’ qui leur ouvrira des portes et leur permettra de cheminer, de 

progresser conformément à leurs objectifs et à leurs systèmes de valeurs ». 

 

D’autres définitions de l’aide à la décision existent. Pour Tsoukiàs (2008), elle 

peut être définie comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse 

et de synthèse des phénomènes d'organisation utilisables pour élaborer de meilleures 

décisions. Elle vise à l'amélioration du fonctionnement des entreprises et des 

organismes publics par l'application de l'approche scientifique. Reposant sur 

l'utilisation de méthodes scientifiques et de techniques spécialisées, elle permet 

d'obtenir une évaluation quantitative des politiques, stratégies et actions possibles 

dans le cours des opérations d'une organisation ou d'un système.  

Il s’agit d’une vision très quantitative de l’aide à la décision. Nous préférons 

donc nous inscrire dans le cadre de la définition de Roy bien que notre travail soit en 

partie quantitatif, car il a une portée beaucoup plus générale. 

 

L’approche de l’aide à la décision présente plusieurs avantages pour notre 

recherche, nous pouvons en particulier mentionner les suivants : 

- Elle permet à tous ceux qui participent au processus de décision de parler le 

même langage, ce qui, a priori, augmente la transparence du processus et la 

participation (Bana e Costa et al. 2001). Il en est par exemple ainsi avec les 

définitions que nous donnons des termes de capacité disponible et de capacité 

effective. 

- Elle permet d’identifier des structures sous-jacentes aux problèmes traités et 

permet donc de réutiliser ces structures (Vallin & Vanderpooten 2002). Nous 

pouvons prendre l’exemple de la mise en évidence et de l’utilisation de la loi 

multinomiale pour montrer la variation quotidienne obligatoire des volumes 

demandés chaque jour pour chaque référence alternative d’un même ensemble. 
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- Elle évite les biais du raisonnement humain dus à la tradition et à la formation 

(Rivett 1994). Par exemple, il était communément admis à Renault qu’un 

fournisseur éloigné ou bien un fournisseur de rang 2 ou plus ne pouvait pas 

détenir d’informations fermes à cause du délai de transport (ou de la somme 

des délais de transport pour des fournisseurs qui ne sont pas de premier rang). 

Or, ceci est faux car les informations fermes en leur possession dépendant des 

réquisitions qui leur sont envoyées, ils peuvent très bien disposer de jours 

d’informations certaines (d’ailleurs, ils détiennent au minimum un jour de 

demandes connues). 

- Elle évite les erreurs associées à une mauvaise utilisation d’une méthode 

formelle. Une illustration en est l’utilisation observée à Renault (de même que 

chez PSA) de formules pour déterminer le niveau des stocks de sécurité à 

détenir pour éviter une rupture d’approvisionnement de la chaîne de montage 

des véhicules qui ne prend pas en compte l’ensemble des paramètres 

nécessaires. 

 

La validation des connaissances produites dans le cadre de cette thèse se fait 

de deux manières complémentaires : par la communauté de chercheurs et par 

l’entreprise Renault. Les réflexions menées sont axées sur le cas de Renault et doivent 

être utilisables sur le terrain, elles sont également généralisables sans difficulté. 

L’approche de l’aide à la décision répond bien à cette double exigence. Roy (1990) 

précise ainsi que « le fait qu’une prescription élaborée à partir de concepts, modèles 

et/ou procédures ait été acceptée et ait donné satisfaction ne constitue en rien une 

validation de ces concepts, modèles et/ou procédures. De même, un rejet de la 

prescription ne peut pas être regardé comme une réfutation (au sens de Popper) de 

ces concepts, modèles et/procédures. On peut leur reconnaître une valeur dès lors 

que : 

- une communauté de recherche suffisamment large s’y intéresse ; 

- il existe un type de tissus décisionnels dans le cadre duquel on peut constater 

leur caractère productif d’idées, de manifestations, de phénomènes en rapport 

avec la décision. » 

Ces deux conditions sont vérifiées dans le cadre de notre recherche. 
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Comme tout au long de cette thèse, nous allons dresser un bilan récapitulatif 

des principaux enjeux du chapitre. Chaque chapitre de cette thèse sera clos de la sorte. 

IV. Bilan du chapitre I 

Notre recherche dispose d’un ancrage évident sur le terrain. Notre présence 

dans l’organisation pendant un laps de temps conséquent est une condition 

indispensable à la compréhension fine et à la prise en compte de toutes les dimensions 

liées au fonctionnement concret des organisations. Notre recherche a cependant été 

conduite dans un temps bref par rapport aux recherches habituelles menées en 

entreprise en sciences de gestion. Notre méthodologie n’entre pas dans le paradigme 

des recherches hypothético-déductives ou de recherche-intervention. Elle tient compte 

de la réalité du fonctionnement des organisations. Les résultats sont directement 

mobilisables par les praticiens du domaine. 

Cependant notre démarche reste générale, elle n’est pas contingente à 

l’entreprise étudiée. Nous mettons en avant des principes de fonctionnement qui sont 

basés sur des réflexions théoriques. Les éléments mobilisés dans le cadre de notre 

recherche font partie du corpus scientifique usuel. Les propositions qui en découlent 

entrent donc également dans ce cadre théorique. La généralisation à toute organisation 

produisant en masse des produits fortement diversifiés ne pose aucun problème. Les 

méthodes d’analyse proposées sont utilisables par l’ensemble des chercheurs du 

domaine. 

C’est donc l’objet de recherche qui induit la méthodologie. La démarche de 

recherche choisie est en adéquation avec l’objet de cette recherche. 

 

 

 



 40 

 

Chapitre II. Les enjeux théoriques du 

management des capacités dans une 

chaîne logistique 

 

 

 

 

Ce chapitre vise à établir les problématiques existantes et sous-jacentes liées à 

la gestion de la capacité dans le contexte spécifique des chaînes logistiques. Il est en 

effet important de bien cerner le contexte dans lequel nous insérons nos recherches 

afin, d’une part de ne pas être tenté de « réinventer la roue » et, d’autre part, de garder 

à l’esprit les réflexions et questionnements liés à notre domaine de recherche. 

 

Plusieurs évolutions récentes expliquent l’intérêt porté à la gestion des 

capacités. D’un point de vue global, nous pouvons mentionner les suivantes : 

- Une concurrence accrue et de niveau mondial. On ne peut plus faire attendre le 

client une longue période, il faut donc que la capacité des moyens de 

production soit suffisamment conséquente pour que le produit soit réalisé et 

distribué dans un temps acceptable. 

- Les marchés sont devenus pour une bonne part des marchés de renouvellement 

(Europe, Amérique du nord…). Les volumes ne sont plus en augmentation 

constante dans les pays européens. Les entreprises se tournent vers les 

marchés à forte croissance (Asie, Afrique, Amérique du sud) mais qui sont 

éloignés géographiquement : les problèmes liés aux délais de transport et à des 

politiques d’approvisionnements lointains deviennent cruciaux.  

- Nous assistons à un accroissement de la variété. Le nombre de produits qu’il 

faut proposer croît sans cesse, car la concurrence impose de satisfaire au 

mieux les besoins de chaque segment de clientèle.  
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La variété peut se faire en augmentant la diversité des produits finis et/ou en 

augmentant la diversité des composants alternatifs ou optionnels dans un 

produit fini. Pour réaliser des économies de coût et d’échelle, les entreprises 

appliquent souvent le principe de la différenciation retardée, c’est-à-dire que 

les composants de base sont communs entre plusieurs produits finis différents. 

La variété est obtenue en ajoutant à la fin du processus de fabrication quelques 

composants très différenciés qui sont à l’origine de la différenciation entre les 

produits finis. 

- Le développement des technologies de l’information. Elles accélèrent la 

transmission entre des entités éloignées et autorisent la prise en compte de 

données dispersées en temps réel et à coût réduit. 

- La mondialisation et la délocalisation. Face à une concurrence exacerbée, pour 

réduire leurs coûts de revient et dégager des marges bénéficiaires plus 

importantes, les industriels achètent une part croissante du contenu de leurs 

produits et délocalisent leurs fabrications dans les pays à faible coût de main-

d’œuvre. 

 

Nous utilisons une distinction traditionnelle en gestion de production, dérivée 

de celle proposée par Anthony (1965), entre les trois grands types de décisions qui 

doivent être prises dans une entreprise : les décisions stratégiques, les décisions 

tactiques et les décisions opérationnelles. Les décisions stratégiques engagent 

l’entreprise sur une longue période puisqu’elles conditionnent la manière dont 

l’entreprise va se positionner sur un marché de manière à retirer le maximum de profit 

des ressources qu’elle mobilise. On cherche alors à répondre à la question essentielle 

de l’entreprise qui est « quoi produire ? » et son corollaire qui est « quels moyens 

mettre en œuvre de manière efficace pour produire ? ». En définitive, il s’agit de 

définir la manière dont l’entreprise va s’insérer dans son environnement. Les 

décisions tactiques doivent permettre de définir comment les ressources de 

l’entreprise doivent être utilisées pour parvenir à réaliser les objectifs définis dans le 

cadre des décisions stratégiques. Il s’agit alors d’organiser la collecte et l’affectation 

des ressources matérielles, humaines, financières et technologiques au sein de 

l’entreprise. Les décisions opérationnelles s’appliquent dans le cadre de la gestion 

courante de l’entreprise et concernent l’utilisation optimale des ressources allouées 

dans le cadre du processus productif de l’entreprise.  
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 En ce qui concerne le management des capacités, nous pouvons distinguer 

deux grandes classes de problèmes : les décisions stratégiques d’une part et les 

décisions tactiques et opérationnelles d’autre part. De manière très simplifiée, les 

décisions stratégiques de capacité visent à la détermination du niveau des ressources 

tandis que les décisions tactiques et opérationnelles de gestion des capacités sont 

réalisées à un niveau de ressources permanentes donné. 

Le paragraphe I s’attache à montrer les enjeux des décisions stratégiques du 

management des capacités dans une chaîne logistique, tandis que le paragraphe II est 

centré sur les décisions tactiques et opérationnelles du management des capacités dans 

une chaîne logistique. Enfin, un bilan récapitulatif sert à positionner notre recherche 

au sein des théories existantes. 

I. Les décisions stratégiques du 
management des capacités dans une 
chaîne logistique 

 Dans le paragraphe A nous nous intéressons aux différentes décisions 

stratégiques à prendre concernant le management des capacités. Le paragraphe B se 

penche sur les choix stratégiques d’investissement, le paragraphe C sur les 

ajustements en présence d’incertitude. Enfin, comme nous plaçons notre analyse dans 

le cadre particulier des chaînes logistiques, nous étudions le rôle des acteurs de la 

chaîne logistique dans les décisions stratégiques de capacité (paragraphe D). 

A. Les problèmes sous-jacents 

Sur le long terme, les décisions concernant les capacités du processus 

industriel s’insèrent dans les décisions stratégiques (Skinner 1969). Veld (1998) décrit 

la stratégie comme étant « le choix entre des méthodes et des ressources alternatives 

pour atteindre un ensemble d’objectifs ». Burgelman et al. (1995) distingue la 

stratégie produit-marché et la stratégie basée sur les ressources.  
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La stratégie produit-marché correspond au positionnement d’une entreprise du point 

de vue des produits et des services. La stratégie basée sur les ressources concerne la 

gestion des facteurs nécessaires pour créer les possibilités qui permettent d’établir et 

de maintenir un avantage compétitif durable. La stratégie a donc deux composantes : 

l’exploitation d’un avantage compétitif et l’acquisition et l’utilisation des ressources 

pour créer cet avantage compétitif.  

Fine & Hax (1985) précisent qu’il existe neuf catégories de décisions 

stratégiques : celles concernant les installations, les capacités, l’intégration verticale, 

les processus et les technologies, les compétences et les nouveaux produits, les 

ressources humaines, la qualité, l’infrastructure et la force de vente. La stratégie 

industrielle doit interagir avec la finance, le marketing et les ventes pour prendre les 

décisions concernant les capacités. Les décisions de capacités sont en lien très fort 

avec les décisions sur les installations, la capacité étant déterminée par l’usine, les 

équipements, le personnel employé par l’usine.  

 

Les questions clés concernant la gestion stratégique des capacités sur 

lesquelles les entreprises se focalisent sont les suivantes : 

- Sur quelles activités une entreprise doit-elle se focaliser et allouer ses 

ressources ? 

- Comment utiliser les partenariats et l’externalisation des activités pour rester 

compétitif ? Dans quels domaines l’entreprise excelle et sur lesquels doit-elle 

mettre l’accent ? 

- Comment les décisions de capacité prises affectent les décisions de capacité 

des concurrents ? 

- Comment réduire les coûts et répondre aux exigences des clients en termes de 

variété et de qualité tout en restant performant ? 

- Comment déterminer la capacité des ressources en réponse à une demande 

prévisionnelle que l’on souhaite capter. Cette question est traitée entre autre 

dans les articles de Hammesfahr et al. 1993, Wortman et al. 1996 ou Kreipl & 

Pinedo 2004. 

- Comment une entreprise peut gérer sa capacité en lien avec les prévisions et le 

développement des produits ? Comment faire face à une demande cyclique ? 
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Ces deux questions sont liées aux deux types de décisions suivants : 

l’entreprise doit-elle disposer d’une capacité importante permettant de faire 

face aux pointes de la demande en maintenant un niveau élevé de 

performances ou au contraire doit-elle limiter la capacité aux niveaux les plus 

faibles de la demande escomptée de manière à en limiter les coûts. Le second 

type de décision porte sur l’avance ou le retard de l’augmentation de capacité 

par rapport à la demande ou par rapport aux décisions des concurrents. 

 

Les décisions de gestion des capacités du point de vue stratégique concernent 

donc l’acquisition de ressources et la sous-traitance, ce qui implique des liens avec 

l’innovation de processus, le développement des processus et l’augmentation de la 

performance en adaptant les structures organisationnelles (Dekkers 2002).  

La gestion stratégique des capacités concerne ainsi la détermination de la taille, 

des types et du rythme des investissements en capacité ainsi que les ajustements en 

présence d’incertitude. 

 

 Nous développons successivement ces différentes problématiques.  

B. Les décisions d’investissement 

Le paragraphe 1 est consacré aux décisions concernant le type et le niveau des 

investissements à réaliser, le second a trait aux choix technologiques et à la question 

de la flexibilité. 

1. Choix du type et du niveau des investissements 

L’investissement peut être considéré comme une création initiale ou un 

changement de capacité. Il inclut à la fois les augmentations et les baisses du niveau 

des ressources. Un investissement dans la capacité peut conduire à augmenter le taux 

de service d’une ressource en diminuant le taux de traitement moyen d’un ou de tous 

les produits, ou d’augmenter le nombre de ressources réalisant la même activité. 
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Les décisions d’investissement en capacité ont trois caractéristiques (Dixit & 

Pindyck 1994) : il s’agit de décision en partie ou complètement irréversible car on ne 

récupère pas tous les coûts en cas de changement de décision ; il y a une forte 

incertitude sur le retour de l’investissement ; une certaine marge de manœuvre existe 

quant au rythme et à la dynamique des investissements. Van Mieghem (2003) ajoute 

une quatrième caractéristique : il s’agit de décisions multidimensionnelles car une 

entreprise investit dans différents types de ressources qui ont des caractéristiques 

financières et opérationnelles différentes. 

 

Dans la pratique, les choix d’investissements sont complexes, car les décisions 

doivent inclure la stratégie globale, le positionnement concurrentiel, les marchés 

cibles etc.  

Cependant, nous pouvons dire que les décisions sur le type des ressources 

relèvent davantage de la conception du système de production. Les décisions sur le 

niveau des ressources ont surtout trait à l’optimisation du réseau de production et de la 

fonction de profit. Les décisions sur la localisation des installations se focalisent 

essentiellement sur les problèmes de transport. Enfin, les décisions portant sur 

l’externalisation des capacités sont à part entière une des décisions possibles des 

investissements stratégiques en capacité. Nous reviendrons ultérieurement sur les 

enjeux de l’externalisation des capacités. 

Les décisions sur le type et le niveau des investissements sont 

interdépendantes et le niveau de capacité d’un système dépend de l’ensemble des 

capacités de production, c’est pourquoi on peut parler de portefeuille de capacité. Le 

portefeuille optimal de capacité spécifie le niveau et la localisation des capacités dans 

le réseau. 

 

Les investissements en capacité sont réalisés en fonction de prévisions de la 

demande. Un des facteurs important pour déterminer la capacité à détenir est donc la 

description de l’incertitude et des moyens de résolution. Les problèmes liés à la 

prévision sont donc importants, mais ils sont rarement pris en considération dans les 

modèles théoriques de détermination de la capacité (sauf Ryan 2003) alors qu’ils sont 

cruciaux pour les praticiens. Les prévisions portent sur plusieurs années, ce qui 

restreint la portée et l’exactitude des prévisions et augmente l’incertitude.  
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De plus la demande n’est pas exogène, elle est aussi fonction de l’offre (par exemple 

fonction de la force de vente). Un seul scénario de prévisions de demandes est en 

général utilisé, d’où on tire une première estimation des besoins en capacité, soit en 

minimisant les coûts soit en minimisant les ventes perdues, soit en maximisant 

l’espérance de profit. Comme les décisions d’investissement sont considérées comme 

irréversibles, on peut tenir compte de l’aversion au risque des décideurs dans le calcul 

des indicateurs de rentabilité (sur l’incertitude des cash-flows futurs), la capacité est 

alors choisie en minimisant le risque de façon à maximiser la performance. Certains 

auteurs comme Burnetas & Gilbert (2001) proposent d’attendre d’avoir plus 

d’informations fiables pour choisir la capacité et étudient les possibilités d’attente 

dans le cas où le coût d’acquisition de la capacité augmente avec le temps. 

 

 Les décisions principales concernant le type des investissements à réaliser 

portent sur la détermination de la taille des installations (plusieurs petites ou quelques 

grandes installations) ainsi que sur les choix de technologie opérés (investissements 

dédiés ou flexibles, type de technique employé). Nous nous intéressons dans le 

paragraphe suivant à ce dernier point. 

2. Les choix technologiques 

Les choix technologiques à effectuer portent sur les questions suivantes : 

- Faut-il détenir des technologies flexibles ou spécialisées ? Cette question a 

notamment été traitée dans les articles de Fine & Freund (1990) ou de Bish & 

Wang (2004) ? 

- Quand changer pour une nouvelle technologie (Rajagopalan 1998) ? 

- Quels sont les composants à partager en commun entre plusieurs produits 

(Van Mieghem 2003) ? 

- Comment allouer les investissements entre les nouveaux produits ? 

 

Arrêtons-nous un instant sur la première interrogation. Les recherches sur la 

flexibilité sont relativement anciennes. Si cette notion est d’abord utilisée pour 

expliquer les comportements adaptatifs des entreprises, le terme flexibilité reste 

polysémique (Cohendet & Llerena 1989).  
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Pour Reix (1997), « intuitivement, l’idée de flexibilité évoque une capacité 

d’adaptation, une aptitude à s’accommoder facilement aux circonstances », donc un 

moyen de faire face à l’incertitude. Cette vision est partagée par Gerwin (1987) qui 

note que la flexibilité a été généralement proposée comme la réponse d’adaptation à 

l’incertitude de l’environnement, et plus précisément comme un ensemble de réponses 

à différentes manifestations de l’incertitude.  

Plusieurs auteurs mettent en avant l’existence de différentes manifestations ou 

aspects de la flexibilité. Par exemple, Mandelbaum (1978) distingue une flexibilité 

d’état, qui permet au système d’être stable et de fonctionner malgré le changement, et 

une flexibilité d’action, qui permet de faire face au changement en changeant d’état. 

Slack (1983) distingue à son tour une flexibilité de range, concernant le nombre des 

états que le système peut atteindre, et une flexibilité de réponse, concernant le temps 

de changement d’état. D’après Fouque (1999), la flexibilité d’un système productif 

renvoie au nombre de configurations que celui-ci peut prendre afin de s’adapter à des 

modifications d’environnement. Zelenovich (1982) met en évidence une nature 

exogène de la flexibilité lorsqu’on considère l’adaptation du système aux 

changements des conditions environnementales, et une nature endogène concernant 

l’utilisation des opportunités technologiques à l’intérieur du système. De même 

Tarondeau (1999) oppose une flexibilité externe à une flexibilité interne. 

Ces définitions mettent l’accent sur l’adaptation à l’incertitude, à un 

environnement incertain.  

D’autres auteurs montrent qu’un décideur peut à tout moment soit adapter le 

fonctionnement de son entreprise à l’évolution de l’environnement et atteindre ainsi 

ses objectifs, soit modifier les objectifs et valoriser la structure et l’organisation. 

Ainsi, Gerwin (1993) propose de considérer non seulement une flexibilité de défense 

mais aussi une flexibilité proactive, c’est-à-dire capable de modifier l’environnement. 

Dans le même sens Mariotti (1994), oppose à la flexibilité statique, d’adaptation 

passive, la flexibilité inter-temporelle, qui permet une meilleure ouverture aux 

évolutions de l’environnement et aux processus d’apprentissage et d’innovation, et la 

flexibilité d’efficience dynamique, qui agit sur l’environnement afin de le transformer 

en modifiant les réactions d’interdépendance stratégique. Cohendet et Llerena (1989) 

distinguent également la flexibilité statique, réactive, et la flexibilité dynamique, 

temporelle, proactive. La flexibilité statique se réfère à l’existence de potentialités 

permettant de faire face à des événements plus au moins susceptibles de se produire. 
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Elle est une réponse à des événements extérieurs et intérieurs. Les entreprises qui 

possèdent ce type de flexibilité ont développé des surcapacités de réaction. 

Cependant, ce type de flexibilité fait référence à des situations plus au moins 

prévisibles donc à un environnement relativement stable. La flexibilité statique 

renvoie aux décisions tactiques et opérationnelles. La flexibilité dynamique, qui est 

une décision stratégique, est la capacité de l’entreprise à gérer dans le temps son 

adéquation à l’environnement. 

 

Après avoir analysé les décisions stratégiques portant sur le type et le niveau 

des investissements, nous étudions les possibilités d’ajustement de la capacité. 

C. Les ajustements en présence d’incertitude 

Les modèles d’augmentation des capacités déterminent des politiques qui 

spécifient la taille et la cadence des ajustements en capacité de manière à maximiser la 

valeur actualisée nette espérée de l’investissement. Ces modèles apportent des 

réponses sur « quand et comment construire la capacité dans un environnement 

dynamique ? ». 

 

L’augmentation des capacités concerne la détermination de la taille, du rythme 

et de la localisation des achats de capacité additionnelle (Luss 1982). Le choix réside 

entre des économies d’échelle permises par des moyens importants et le coût 

d’opportunité de la détention de moyens avant d’en avoir la demande (Manne 1961). 

En général, le but est de minimiser les coûts, en tenant compte ou non de l’incertitude 

(prise en compte par Bean et al. 1992). Par contre, dans les modèles de remplacement 

ou de diminution des équipements, il n’est pas tenu compte des économies d’échelle 

ou des changements de la demande (Rajagopolan 1998). 

 

La capacité d’une ressource est indivisible et n’est disponible que dans 

certaines tailles. On ne peut pas la considérer comme continue ou incrémentale, elle 

est discrète. À cause de l’irréversibilité des investissements et de fonctions de coût 

non convexes, elle ne peut pas être ajustée continuellement.  
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En fonction de l’importance de ces facteurs, certaines ressources seront ajustées plus 

fréquemment que d’autres. 

La gestion stratégique des capacités doit décider du rythme des ajustements en 

capacité. Quand les prévisions prévoient une hausse de la demande, la question qui se 

pose est : quand faut-il augmenter la capacité ? Il existe deux situations extrêmes : être 

systématiquement en sur-capacité pour ne pas avoir de rupture ou être toujours en 

sous-capacité pour ne pas avoir de capacité non utilisée. Une stratégie hybride utilise 

l’excès initial de capacité pour faire des stocks utilisés dans les périodes où la capacité 

est trop faible. Le choix porte aussi sur la taille des ajustements à réaliser : achat de 

multiples petites capacités ou un achat d’une grande capacité. 

Il existe un délai entre l’achat et la disponibilité d’une nouvelle ressource. 

Pendant ce délai, des ruptures peuvent avoir lieu. Dans la plupart des articles, ce délai 

est fixe. Les solutions au point de vue stratégique pour se protéger du risque de 

rupture sont de commander plus tôt ou d’adopter des équipements dont la production 

est plus importante ou encore d’utiliser des instruments de couverture. Il en existe 

deux types : les instruments de couverture financiers (instruments financiers, vente 

d’options d’achat) assez éloignés des problématiques de capacité et ceux 

opérationnels. Les instruments de couverture opérationnels correspondent à des 

actions dans le processus de production, telles qu’avoir plusieurs fournisseurs pour un 

même composant (multi sourcing), des composants communs, la substitution de 

moyens de production, l’appel à la sous-traitance, différents types de ressources et de 

localisation… 

 

Comme nos recherches portent sur les déterminants de la capacité d’une 

chaîne logistique amont, nous nous penchons à présent sur le rôle des acteurs d’une 

chaîne logistique dans les décisions stratégiques de capacité. 
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D. Le rôle des acteurs de la chaîne logistique 

dans les décisions stratégiques de capacité 

Nous avons besoin de saisir rapidement la signification du concept de chaîne 

logistique (paragraphe 1) avant de voir l’impact des décisions stratégiques de capacité 

sur les décisions de capacité des partenaires (paragraphe 2). 

1. Le concept de chaîne logistique 

 Un survol de la littérature donne différentes définitions de la chaîne logistique 

ou Supply Chain en anglais. On distingue trois grandes catégories de définition selon 

les limites fixées de la chaîne logistique : aux bornes de l’entreprise, aux bornes des 

partenaires principaux, étendues au réseau global : 

- L’élément fondateur de la chaîne logistique est l’entreprise. 

Dans ce cadre, une entreprise est une succession de fonctions, pouvant être 

assimilée à une chaîne logistique de fonctions ou chaîne logistique interne. Les 

définitions de Poirier & Reiter (2001) selon laquelle « une chaîne logistique 

est un système grâce auquel les entreprises amènent leurs produits et leurs 

services jusqu’à leurs clients » ou de Beamon (1998) rentrent dans ce cadre 

ainsi que le modèle de chaîne logistique élaboré Kearney (1994). 

- La chaîne logistique s’étend du fournisseur au client. 

Selon Lee et al. (1993), la chaîne logistique peut être définie de façon plus 

opérationnelle : « une chaîne logistique est un réseau d’installations qui 

assurent les fonctions d’approvisionnement en matières premières, de 

transformation de ces matières premières en composants puis en produits finis 

et de distribution des produits finis vers le client ». Cette définition implique 

que l’on choisisse une étape (ou un ensemble d’étapes) du processus de 

fabrication comme la « référence » par rapport à laquelle seront définis les 

clients et les fournisseurs, comme l’indique la représentation de Thierry & Bel 

(2002). 

- La chaîne logistique comprend le fournisseur du fournisseur et le client du 

client. 
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Il s’agit de la définition la plus générique et la plus étendue de la chaîne 

logistique. Stevens (1989) définit une chaîne logistique comme : « un système 

dont les composants sont les fournisseurs, les usines de production, les 

services de distribution et les clients reliés entre eux par les flux de matières 

de l’amont vers l’aval et les flux d’informations dans l’autre sens ». La chaîne 

logistique d’un produit fini se définit alors comme l’ensemble des entreprises 

qui interviennent dans les processus d’approvisionnement en composants, de 

fabrication, de distribution et de vente du produit, du premier des fournisseurs 

au client ultime (Rota-Franz et al 2001). Cette chaîne est donc très étendue car 

les fournisseurs ont eux-mêmes leurs propres fournisseurs et les clients sont 

souvent fournisseurs d’autres clients. Les approches ou définitions données 

par exemple par Christopher (1998) pour qui « une chaîne logistique est un 

réseau d’entreprises liées entre elles par des échanges de produits, de services 

et d’informations en vue de répondre à la demande d’un consommateur final », 

par Lambert & Cooper (2000), par Tayur et al. (1999), par Stadler & Kilger 

(2000), par Dupont (2003) ou par Paché & Spalanzani (2007) s’inscrivent dans 

cette perspective. Paché & Sauvage (2004) précise que « les activités de 

distribution physique, de production et d’approvisionnement reposent en effet 

sur des transactions nouées entre des distributeurs, des firmes 

manufacturières et des fournisseurs dont la qualité va conditionner l’efficacité 

de la chaîne ainsi formée ». 

 

Le management étendu qui en résulte met l’accent sur l’idée que 

l’entreprise est intégrée dans un réseau et que, pour améliorer ses 

performances, il est nécessaire qu’elle s’intéresse aux incertitudes et aux 

contraintes de la chaîne globale. Le remplacement des liens verticaux par des 

réseaux horizontaux, l’établissement de liens durables avec les fournisseurs, 

les clients et même les concurrents (en particulier dans le cadre de processus 

de conception) caractérisent ces nouveaux réseaux d’entreprise. On peut 

distinguer à la suite de Burlat (2001) deux types de stratégies de réseau : la 

firme-réseau et le réseau de firmes. Lorsque l’entreprise tend à structurer à la 

fois ses activités et ses relations externes sous forme de réseau, on parle de 

firme-réseau.  
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Elle peut être définie comme « un mode d’organisation dans lequel une firme 

pivot coordonne l’activité de nombreuses PME à travers lesquelles se 

constituent, s’identifient et s’allouent des ressources mobilisées en vue de 

réaliser un projet productif » (Guilhon 1992). Ces relations établissent une 

firme-réseau de type vertical car elle est organisée dans la dimension verticale 

des opérations productives. Les alliances ou coopérations entre firmes portent, 

notamment sur l’acquisition de compétences complémentaires. On parle alors 

de réseau de firmes lorsque plusieurs entreprises tendent à s’organiser 

collectivement et développent entre elles des relations originales. Celui-ci se 

constitue sous la forme d’ententes horizontales entre entreprises et non pas 

autour d’une firme pivot. 

 

En se plaçant dans le cadre de cette définition étendue de la chaîne 

logistique, nous pouvons remarquer que les domaines d’application de la 

gestion de production concernent l’ensemble de la chaîne logistique. On 

trouve, sur la partie amont, les éléments relatifs à la gestion des 

approvisionnements et les liens avec les fournisseurs et, sur la partie aval, la 

gestion des expéditions et l’optimisation de la distribution. À la suite de Giard 

& Mendy (2008) qui placent leur étude dans le cadre des chaînes logistiques 

orientées vers la fabrication et l’assemblage, nous pouvons distinguer une 

chaîne logistique principale, constituée d’un enchaînement de processus 

convergeant vers le processus d’assemblage qui délivre des produits 

satisfaisant les demandes des clients et des chaînes logistiques secondaires, qui 

alimentent en composants les processus de la chaîne logistique principale. Le 

plus souvent, le système productif de la chaîne logistique principale appartient 

à une même entité juridique qui peut ou non posséder tout ou partie des 

systèmes productifs associés aux chaînes logistiques secondaires. 

Nous pouvons remarquer à l’instar de Giard (2004) qu’un maillon peut 

appartenir à plusieurs chaînes logistiques. Cette approche est cohérente avec le 

concept de firme pivot dès lors que les maillons ne sont pas dédiés en totalité à 

une seule chaîne logistique. 
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Le concept de chaîne logistique étant cerné, nous pouvons nous pencher sur 

l’impact des décisions stratégiques de capacité prises par un acteur de la chaîne 

logistique sur les décisions de ses partenaires. 

2. L’impact des décisions stratégiques de capacité sur 

les décisions des partenaires d’une chaîne logistique 

Une des principales décisions stratégiques de capacité impactant les 

partenaires d’une chaîne logistique porte sur l’externalisation des capacités.  

Ainsi, Heck (2000) montre que les décisions de faire ou d’externaliser 

concernent les liens avec les fournisseurs, la création d’alliances ou de partenariats, ce 

qui procure une opportunité de modifier les possibilités de production et de s’adapter 

de manière flexible aux changements de la demande. En effet, l’externalisation permet 

d’acquérir des technologies en faisant évoluer la capacité sur un horizon pluriannuel. 

En même temps, cela permet de se concentrer sur les possibilités de l’entreprise elle-

même de manière à améliorer la performance du système de production.  

Par exemple, Atamturk & Hochbaum (2001) étudient les arbitrages entre 

capacité, production, sous-traitance et stock. Kouvelis & Milner (2002) étudient une 

chaîne logistique à deux niveaux et analysent l’impact de l’incertitude sur l’offre et la 

demande sur les décisions de capacité et d’externalisation. Ils en concluent qu’une 

forte incertitude sur l’offre encourage l’intégration verticale car les entreprises ont 

intérêt à investir chez leurs fournisseurs pour assurer les approvisionnements. À 

l’opposé, l’externalisation devient plus attractive quand l’incertitude sur la demande 

augmente. Pindyck (1993) montre que l’incertitude sur la demande peut décourager 

les entreprises à faire des augmentations de capacité quand la concurrence est parfaite, 

Kulatilaka & Perotti (1998) montrent l’inverse en cas de concurrence imparfaite. Van 

Mieghem (1999) étudie le choix entre faire des investissements de capacité, produire 

ou sous-traiter dans le cas où d’une chaîne logistique à deux maillons. Il observe que 

le producteur sous-traite davantage (donc investit moins dans sa propre capacité) 

quand l’incertitude sur la demande augmente, ce qui fait que le sous-traitant investit 

davantage. 

L’externalisation peut aussi avoir d’autres raisons, notamment des raisons 

liées aux coûts dans le cas où des économies d’échelles ne peuvent pas être atteintes 

autrement ou en ce qui concerne l’externalisation dans les pays à bas coûts. 
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L’externalisation est prise en compte essentiellement dans la phase de 

production. Le mouvement Action Research a montré que l’externalisation pouvait 

être plus efficiente et plus efficace quand elle a lieu durant les premières phases du 

développement d’un produit, ce qui créé des liens forts entre la conception et la 

production. 

 

Au niveau stratégique, la planification des capacités inclut non seulement les 

investissements réalisés par l’entreprise elle-même mais aussi les investissements faits 

par les partenaires de la chaîne logistique. En effet, les investissements faits par une 

entreprise dans sa capacité ont de forts impacts sur les performances réalisées par les 

maillons en amont et en aval. 

Wu et al. (2005) note que les études faites dans ce domaine portent 

essentiellement sur les contrats, la coordination et les mécanismes de partage des 

risques. Par exemple, Taylor & Plambeck (2003) étudient les contrats passés entre une 

entreprise de haute technologie et son fournisseur. Ils montrent que ces contrats sont 

obligatoires quand l’investissement en capacité du fournisseur doit avoir lieu avant 

que le nouveau produit soit complètement défini par l’entreprise. L’entreprise 

s’engageant à vendre le produit à un prix qui reflète l’investissement en capacité 

nécessaire, le fournisseur est donc poussé à réaliser des investissements en capacité. 

 

Dans le cas de l’externalisation d’une activité nécessaire à la conception des 

produits auprès d’un sous-traitant unique, la capacité de la chaîne logistique peut être 

définie par rapport à la charge qui est demandée et réalisée par l’entreprise sous-

traitante. 

 

 Nous venons d’étudier les décisions stratégiques de capacité, nous nous 

intéressons à présent aux décisions tactiques et opérationnelles du management des 

capacités, réalisées pour un niveau de ressources donné. 
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II. Les décisions tactiques et 
opérationnelles du management des 
capacités dans une chaîne logistique 

 Le paragraphe A est consacré aux problématiques tactiques et opérationnelles 

du management des capacités. Nous voyons à cette occasion différentes définitions de 

la capacité. La planification des capacités fait l’objet du paragraphe B. Nous étudions 

ensuite les possibilités de régulation entre l’offre, conditionnée par la capacité 

installée, et la demande (paragraphe C). Enfin, nous montrons dans le paragraphe D 

que l’atteinte du niveau de capacité potentielle de la chaîne logistique est fonction de 

la gestion des flux entre les différents maillons : une gestion fluide des flux 

d’informations et de matières facilite l’utilisation de la capacité installée. 

A. Problématiques traitées et définitions de la 
capacité au niveau tactique et opérationnel 

Les entreprises doivent structurer les capacités dans la chaîne logistique de 

telle sorte qu’il soit possible de répondre à une hausse de la demande liée à 

l’introduction d’un nouveau produit ou à une hausse de la demande du marché et 

d’absorber un déclin à court terme du à des changements technologiques ou à une 

baisse de la demande. Deux problèmes principaux se posent au niveau tactique et 

opérationnel :  

- Comment utiliser les capacités disponibles ?   

- Comment gérer l’adéquation des ressources à la demande ? 

 

Pour Breuil (2001), la capacité correspond à la quantité de travail que peut 

fournir une ressource pendant un certain temps. Plusieurs difficultés apparaissent pour 

affecter les ressources aux tâches au moment où elles en ont besoin car les ressources 

ne sont pas en nombre infini, elles ne peuvent pas réaliser plusieurs tâches 

simultanément et elles n’ont pas des compétences ou performances identiques même 

si elles peuvent effectuer le même travail.  
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La gestion tactique et opérationnelle de la capacité correspond à l’ensemble des 

activités qui permettent de résoudre ces conflits, d’optimiser l’utilisation des 

ressources par rapport aux besoins tout en minimisant les coûts. 

D’après Alp & Tan (2008), la capacité peut être définie comme « les 

possibilités totales de production quand toutes les ressources de production humaines 

et matérielles sont utilisées ». La flexibilité correspond à l’ajustement de la capacité 

de production totale à chaque période en utilisant si nécessaire des ressources 

temporaires en plus des ressources permanentes. Cette définition est proche de celle 

donnée par Van Mieghem (2003) pour qui la capacité est « une mesure des 

possibilités et des bornes de la production et est représentée par un vecteur de stock 

des diverses ressources productives ». De manière opérationnelle, la capacité peut 

donc être interprétée comme des bornes supérieures aux quantités produites.  

Ces bornes sont considérées fixes en général (Chakravarty & Balakrishnan 

2004 ; Mapes 1992, Marucheck & McClelland 1992), sauf pour Hu et al. (2002) qui 

considèrent une incertitude sur les capacités en plus de l’incertitude sur la demande et 

obtiennent donc des bornes stochastiques. Dans les autres travaux où la capacité est 

considérée aléatoire, la difficulté est contournée en la prenant égale à sa valeur 

moyenne, supposée atteignable raisonnablement sous des « conditions normales » de 

demande et d’utilisation du système productif (Grando & Turco 2005) ou comme 

étant une donnée du problème (Ciarallo et al. 1994) ; ce qui revient à considérer la 

capacité constante. 

 

Enfin, l’APICS (1995) définit le management de la capacité au niveau tactique 

et opérationnel comme « la planification, la constitution, la mesure, le suivi et 

l’ajustement des niveaux de capacité pour qu’une capacité suffisante soit disponible 

afin de réaliser les programmes de production ». 

 

Nous retiendrons deux perspectives complémentaires pour définir la capacité 

d’un système quelconque : 

- La capacité peut se définir, en régime de croisière, par la production maximale 

réalisable pendant une période de référence (jour, semaine…) par une unité de 

production caractérisée par un ensemble de ressources humaines, matérielles 

et informationnelles, en réponse à une demande stationnaire de 
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caractéristiques stables. Implicitement, cette demande doit être suffisamment 

importante pour permettre cette production maximale. 

- Dans le monde réel, la demande connaît des à-coups et les ressources 

mobilisées peuvent temporairement être accrues (heures supplémentaires…). 

Nous pouvons alors définir la capacité d’un système comme le temps mis pour 

absorber une surcharge momentanée de travail, implicitement définie par 

rapport à la capacité du régime de croisière de l’alinéa précédent. 

 

Nous analysons dans le paragraphe B suivant un des problèmes du 

management tactique et opérationnel des capacités : la planification des capacités. 

B. La planification des capacités 

 Après avoir défini le concept de planification des capacités (paragraphe 1), 

nous étudions la planification agrégée des capacités (paragraphe 2) puis la 

planification détaillée des capacités (paragraphe 3). 

1. Le concept de planification des capacités 

La planification des capacités étudie « l’acquisition et l’allocation de 

ressources limitées aux activités de production dans le but de satisfaire la demande 

des consommateurs sur un horizon donné » (Graves 2002). Il s’agit d’un problème 

d’optimisation, sur du court ou du moyen terme. Le niveau des ressources est fixé, 

c’est leur utilisation et leur allocation aux produits qui est variable. La planification 

des capacités, en tant qu’utilisation des ressources mobilisées, renvoie à la définition 

de la capacité comment étant la production maximale réalisable pendant une période 

de référence par une unité de production donnée. 

À la suite de Van Mieghem (2003), nous pouvons dire que les choix portent 

sur l’utilisation des capacités (régulière, heures supplémentaires, sous-traitance), le 

niveau des stocks et le taux de service (ventes perdues ou report de la demande). 

En général, les concepts de la planification des capacités sont basés sur le 

principe de plans hiérarchiques.  
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Cela signifie que la planification des capacités à long terme est faite à un niveau 

agrégé, alors qu’elle est réalisée à un niveau détaillé à court terme. L’hypothèse qui 

est faite est qu’un plan agrégé à long terme permet la construction de plans détaillés à 

court terme faisables. Mais ce n’est pas toujours le cas : par exemple, la production 

réalisable par trois machines fonctionnant chacune 40h/semaine n’est pas la même 

que celle d’une machine fonctionnant 120h/semaine (un produit nécessitant 110h de 

travail met une ou deux semaines suivant l’hypothèse). Mais retenir des informations 

trop détaillées à long terme ne rend pas forcément les plans fiables, à cause du risque 

de manque de robustesse des informations considérées. 

 

Les principales analyses menées dans la littérature académique sont les 

suivantes. 

Rajagopalan & Swaminathan (2001) considèrent la gestion des capacités et 

des stocks en même temps. De même, Bradley & Arntzen (1999) observent que les 

entreprises obtiennent de meilleurs résultats financiers en optimisant les décisions de 

capacité, de production et de stock en même temps.  

D’autres études sont menées qui étudient, à travers la théorie des jeux, le 

dimensionnement (Bernstein & de Croix 2004), le cadencement (Ferguson et al. 

2002) et l’allocation (Mallik & Harker 2004) de la capacité sous différentes 

configurations de concurrence. Mais ces articles ne considèrent que le cas d’un seul 

produit et d’une seule ressource. Dixit (1997) étudie les décisions d’investissement 

dans le cas de deux ressources, Harrisson & van Mieghem (1999) s’intéressent au cas 

de plusieurs produits et de plusieurs machines. Van Mieghem (1998) se penche sur le 

cas d’une entreprise qui fabrique deux produits et qui doit choisir entre deux machines 

spécifiques à chaque produit ou une machine qui peut produire les deux produits. Il 

étudie l’impact du prix, des coûts, de l’incertitude sur la demande et du degré de 

corrélation des demandes sur les décisions d’investissement.  

Le niveau de la capacité a un impact sur le niveau des coûts de production 

(économies d’échelle possibles ou non). Il existe donc une dépendance entre 

production et capacité. Un modèle avec des coûts simplifiés est présenté par Iwata & 

Wood (2002), un modèle plus complexe a par exemple été présenté par Murto et al. 

(2004). Ils analysent l’arbitrage entre les économies d’échelle et le gain lié à la 

flexibilité dans le contexte d’un oligopole. 
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 Nous développons dans le paragraphe suivant les principes de la planification 

agrégée des capacités. 

2. La planification agrégée des capacités 

À long terme, l’objectif est de savoir si la capacité de production disponible 

est suffisante pour produire les volumes requis. Les méthodes disponibles se 

regroupent sous le terme de « rough cut capacity check ». Le but est de connaître la 

charge de travail (par exemple en termes de nombre d’heures par semaine) de chaque 

machine. Il existe quatre méthodes différentes (Wortman et al. 1996) : 

- Méthode basée sur les volumes de production. 

Il s’agit de la production maximale réalisable par le poste goulot 

d’étranglement 

- Méthode utilisant l’ensemble des facteurs (CPOF). 

On utilise des standards ou des données historiques pour connaître les 

différentes données : temps de production de chaque produit, nombre de 

produits par période, répartition de la charge de travail entre les postes. 

- Méthode basée sur un couplage macro-gammes nomenclatures agrégées 

(méthode appelée capacity bills par Vollman et al. 2005). 

On décompose les produits par rapport aux sous-ensembles qui les composent 

et on regarde par poste de travail le temps de production des différents sous-

ensembles. 

- Méthode utilisant les profils des ressources. 

Idem que la méthode précédente mais en tenant compte des décalages (des 

délais de fabrication) 

 

Wu et al. (2005) précise que le problème de la planification tactique est traité 

de trois manières différentes :  

- Par des modélisations mathématiques.  

Par exemple, Bermon & Hood (1999) développent un programme 

linéaire de planification tactique des capacités pour trouver quel est le mix de 

produits le plus profitable à fabriquer pour un profil de demande donné (il 

s’agit donc d’un problème déterministe) et un ensemble donné d’installations.  
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Une hypothèse simplificatrice de leur modèle est qu’il n’y a pas de stocks ni 

de report de la demande. Cette hypothèse est levée par la suite dans le modèle 

de Catay et al. (2003). Le but de leur modélisation est de minimiser le coût du 

stock, le coût de production et le coût d’acquisition des machines de telle sorte 

que la demande soit satisfaite.  

Pour tenir compte de l’incertitude sur la demande, des approches 

stochastiques sont également entreprises où l’incertitude sur la demande est 

prise en compte à travers différents scénarios discrets de demandes. Par 

exemple, Swaminathan (2000) étudie de cette façon le problème de 

l’approvisionnement des outils sous des hypothèses simplificatrices. 

L’hypothèse d’une seule période prise en compte est levée ultérieurement dans 

Swaminathan (2002). Leur article initial illustre les bénéfices de la prise en 

compte de différents scénarios de demande en optimisation. Barahona et al. 

(2003) étendent ce premier modèle pour trouver la quantité et la cadence des 

acquisitions d’outils nécessaires en prenant en compte un horizon de 

planification discret et des contraintes budgétaires. L’objectif est de minimiser 

l’espérance de la demande insatisfaite. Hood et al. (2003) reprennent leur 

modèle pour en montrer les enjeux managériaux. Zhang (2002) prend en 

compte un nombre important de scénarios de demandes pour rendre compte de 

l’incertitude qui pèse sur la demande. Son modèle est développé en tenant 

compte d’hypothèses simplificatrices : pas de stock, pas de report de demande 

d’une période à une autre, l’allocation des produits aux machines suit des 

règles très simples et n’est pas optimisée. 

- Par la théorie des files d’attente. 

Chen et al. (1988) sont les premiers à employer la théorie des files 

d’attente pour étudier la performance des usines. Un des avantages de cette 

méthode est qu’elle permet de mettre en relation les politiques utilisées et la 

configuration de l’usine avec la performance du système (en-cours de 

production, temps de cycle…). Ces modèles analytiques permettent d’explorer 

les conséquences en termes de performance des différentes configurations 

productives et de politiques opérationnelles. Leur étude est complétée en 

comparant les résultats obtenus avec les observations réelles et une simulation 

détaillée.  
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Connors et al. (1996) étendent leur analyse en incorporant les retouches et les 

caractéristiques des machines. Ils se servent de leur modèle pour planifier la 

capacité nécessaire des outils.  

Bard et al. (1999) utilisent les modèles de files d’attente dans le but de 

minimiser le temps de cycle en respectant un profil donné de demandes et un 

budget disponible pour l’achat d’outils. Ils développent plusieurs heuristiques 

et les valident à l’aide de données industrielles. Kao & Chou (2000) 

développent une méthodologie pour déterminer la planification d’un 

portefeuille d’outils (choix de la quantité et du type d’outils), en considérant le 

temps de cycle, le coût des investissements et la production réalisée. Chou et 

al. (2001) étendent le travail précédant en utilisant des simulations. Le but est 

de déterminer le coût minimum du portefeuille nécessaire sous des contraintes 

de temps de cycle et de production réalisée. Hopp et al. (2002) utilisent les 

modèles de files d’attente et des simulations pour minimiser le coût des 

installations nécessaires en maintenant le temps de cycle dans des limites 

acceptables et le niveau de la production tel que désiré. 

- Par des heuristiques ou la simulation. 

De nombreux praticiens développent des heuristiques pour trouver des 

solutions pratiques et facilement compréhensibles à la planification des 

capacités. Quelques-unes sont basées sur la simulation. Chou & Everton 

(1996) appliquent la simulation à la planification des capacités en regardant 

l’impact des en-cours de production, du temps de cycle et des goulots 

d’étranglement sur la performance du système. Leur étude a servi à Fujitsu à 

déterminer le personnel nécessaire et les équipements à acquérir pour atteindre 

le niveau de production projeté. Witte (1996) décrit le fonctionnement d’un 

outil de planification des capacités employé chez Harris Semiconductor pour 

déterminer les exigences de capacité. Kotcher & Chance (1999) décrivent une 

méthodologie qui, en lien avec une approche par des simulations, permet 

d’identifier les groupes d’outils qui sont des goulots d’étranglement et de 

prendre des décisions d’acquisition d’outils. Cakanyildirim & Roundy (2002) 

évaluent les méthodes de planification et d’augmentation des capacités des 

outils et de l’espace habituellement pratiquées dans les entreprises. Ils 

comparent leurs performances relatives sous différentes conditions.  
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Si on descend dans la hiérarchie, après la planification agrégée on a la 

planification détaillée. Le CRP (Capacity Requirements Planning) est alors lié à la 

MRP (Materials Requirements Planning) car cela vérifie si le plan proposé est faisable 

avec les capacités en place, c’est-à-dire si l’allocation des ressources est réalisable. 

3. La planification détaillée des capacités 

La planification détaillée et les décisions d’ordonnancement sont généralement 

prises après que les décisions sur la planification agrégée des capacités aient lieu. 

Elles ont cependant un impact direct sur l’utilisation effective de la capacité et 

influencent donc indirectement les décisions prises à un niveau supérieur. Uzsoy et al. 

(1992) listent un certain nombre de caractéristiques qui compliquent la planification 

opérationnelle : le nombre important de tâches à effectuer pour produire un produit, 

les flux de retouche, les temps de changement dépendant du travail à effectuer, les 

caractéristiques diverses des machines, qui autorisent une production unitaire ou par 

lot. La planification opérationnelle suit divers objectifs antagonistes : réduire le temps 

de cycle, augmenter la production, réduire les stocks d’en-cours. 

 

La littérature se concentre sur des modèles d’optimisation et de support à la 

décision, que l’on peut classer par rapport au niveau de détail et à la longueur de 

l’horizon de planification considérés. 

Ainsi, Benavides et al. (1999) se penchent sur le choix des installations : une 

grande installation, ou plusieurs petites ou quelques installations dont la capacité peut 

être augmentée. Leur choix se porte sur la dernière possibilité car il y a un grand 

risque de sous-utilisation avec une grande installation et pas d’économies d’échelles 

permises par plusieurs petites. De manière générale, ils notent qu’il est plus coûteux 

de réaliser une installation avant que la demande ne soit réalisée qu’après. La dernière 

possibilité permet alors de profiter des économies d’échelle tout en repoussant les 

futures augmentations de capacité.  

Christie & Wu (2002) étudient la planification des capacités entre plusieurs 

usines. La capacité de chaque usine est mesurée par une variable aléatoire, les 

différentes ressources ayant différents taux de production. Différents scénarios sur 

plusieurs périodes sont ensuite élaborés en fonction de la demande et de la capacité 

disponible.  
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Le but est de minimiser l’écart entre l’allocation des capacités existante et celle 

planifiée par le modèle. Karabuk & Wu (2003) complètent leur modèle en incorporant 

les possibilités d’augmentation de capacité.  

Un autre pan de recherche vise à déterminer si la capacité des installations en 

place est suffisante pour satisfaire la demande anticipée et sinon quand des 

équipements additionnels sont nécessaires et de quelle taille. 

 

Dans la planification détaillée des capacités à un niveau infini, les ordres de 

fabrication sont planifiés en arrière à partir de leur date d’échéance. La demande de 

capacité par période est alors déterminée, de même que la capacité disponible par 

période. Le but est de mettre en évidence les problèmes. Des actions correctives 

seront à prendre ultérieurement directement par la personne responsable de 

l’application. Dans la planification détaillée des capacités à chargement fini, quand la 

production dépasse la capacité disponible, le surplus est avancé automatiquement aux 

périodes antérieures où la capacité disponible était supérieure à la production à 

réaliser. 

 

Le problème central du management des capacités au niveau tactique et 

opérationnel est celui de l’adéquation des ressources aux charges. Pour cela, il 

importe de comparer la charge à la capacité. Si la charge est inférieure, les travaux 

sont effectués dans les délais demandés par contre la rentabilité de l’unité diminue. Si 

la charge est supérieure à la capacité, il existe des conflits d’affectation de 

compétences. Dans ce cas, on assiste à des retards ou à des fabrications en avance. 

C. La régulation capacité – demande 

Les problèmes de capacité se traduisent par des manques ou des surplus de 

disponibilité sur une période de temps donnée. Comme les évolutions de capacité sont, 

en général, moins continues que celles de la demande, les décisions portant sur la 

capacité anticipent les évolutions de la demande ou au contraire s’y adaptent avec 

retard. 
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Deux situations de déséquilibre peuvent exister puisque la capacité peut être 

inférieure ou supérieure à la demande. 

 

Intéressons-nous tout d’abord à la première situation de déséquilibre, c’est-à-

dire aux périodes où la demande excède la capacité. Cela peut s’expliquer par le fait 

que les ajustements de capacité ne sont pas instantanés quand la demande est 

incertaine et que la capacité a un coût. Certains auteurs rejettent cette situation de 

déséquilibre, c’est-à-dire que la capacité doit toujours être supérieure ou égale à la 

demande (Bean et al. 1992). Cela peut s’expliquer par des coûts de pénalité très 

importants.  

Lorsque la demande excède la capacité, plusieurs actions d’ajustement sont 

envisageables que l’on peut classer en deux catégories : les actions sur la charge de 

travail à effectuer et les actions sur les capacités disponibles. 

 

En ce qui concerne les ajustements sur les charges, nous pouvons mentionner : 

- Avancer les charges, ce qui revient à créer des stocks.  

Le premier ajustement, classique en MRP II, passe par une production 

anticipée sur des périodes de sous-activité de la production qu’il n’est pas 

possible de réaliser au cours de périodes ultérieures où la charge demandée 

excède la capacité disponible (Orlicky 1975), ce qui conduit à un stockage 

temporaire (Bish et al. 2005 ; Graves 1996). Cette solution est courante pour 

les produits dont la demande est saisonnière et dont les variations sont dans 

l’ensemble connues, comme pour le marché du jouet où la demande de 

décembre est anticipée en fabrication les mois précédents, ce qui conduit à la 

création d’importants stocks avant le mois de décembre puis à leur résorption 

en fin d’année. 

- Retarder la livraison des produits. 

Le deuxième ajustement consiste à différer la satisfaction de la demande et 

donc à utiliser des capacités résiduelles postérieurement à la période où elle 

s’avère insuffisante (Van Mieghem 2003) ; cette solution est également 

utilisée en MRP II avec la remise en cause du Plan Directeur de Production 

s’appuyant sur les techniques de pegging. Cette technique renvoie à la 

définition donnée de la capacité comme un temps nécessaire pour absorber une 

charge de travail.  
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Cette solution n’est pas souhaitable si la concurrence sur les délais est forte. 

Pour Breuil (2001), cette action relève surtout de la négociation avec les 

clients. 

- Modifier la demande. 

Le troisième type d’ajustement regroupe différentes actions de marketing (Ng 

et al. 1999) pour essayer d’ajuster la demande à l’offre. Par exemple, si les 

moyens de production ne sont pas flexibles, une possibilité est de reporter la 

demande d’un produit sur un autre produit. Cette substitution peut être faite 

par l’entreprise ou par les consommateurs (Netessine & Rudi 2003). Des 

actions sur les prix peuvent aussi être envisagées. 

 

Plusieurs types d’ajustement des capacités sont également possibles :  

- Réallouer les ressources. 

Cette action comprend le changement des activités (comme affecter certaines 

opérations à d’autres ressources), le transfert de moyens dans le temps ou dans 

l’espace (par exemple le déplacement des ressources d’un centre de production 

à un autre, le déplacement des charges vers des unités de production en sous 

capacité, ce qui inclue la sous-traitance), un changement d’implantation des 

ressources, l’utilisation d’installations flexibles. Cette dernière solution peut 

être utilisée (Fine & Freund 1990) pour traiter des problèmes plus liés à la 

structure de la demande qu’à son niveau. La conception modulaire et les 

plateformes-produits permettent également des variations en structure de la 

demande.  

- Améliorer l’efficacité. 

Il s’agit de la recherche de gains de productivité, qui peut être réalisée grâce à 

la maintenance, à l’apport de nouvelles technologies, à la formation ou à la 

mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail. 

- Augmenter les ressources de manière définitive. 

Les investissements doivent être justifiés par une analyse de rentabilité, en 

fonction de prévisions sur les évolutions de charges, de compétences ou de 

technologies. L’augmentation de capacité se fait par pallier alors que la 

demande croit graduellement. Les périodes qui suivent une augmentation de 

capacité sont caractérisées par des capacités en excès.  
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La question est alors : faut-il diminuer les stocks ou les gonfler pour reporter 

de futurs achats de capacité (Van Mieghem 2003). Des capacités en excès 

peuvent aussi jouer le rôle de stocks, ils peuvent être vus comme des substituts 

économiques. Sauf qu’il existe des différences : la capacité n’est pas 

consommée, elle est utilisée ; celle qui n’est pas utilisée n’est pas reportable 

sur les périodes suivantes, elle est perdue ; la capacité est gérée sur des 

horizons plus longs que les stocks. 

- Augmenter les ressources de façon ponctuelle. 

Elle peut être effectuée grâce à la sous-traitance, à la location d’équipement, à 

l’appel à de la main-d’œuvre temporaire, au recours aux heures 

supplémentaires. 

 

Dans le cas où la capacité est supérieure à la demande, deux types 

d’ajustements sont envisageables : 

- Ajustement sur les charges : développer les ventes.  

Cela peut passer par des actions marketing, comme la concession de rabais ou 

de nouvelles campagnes publicitaires. 

- Ajustement des capacités : diminuer les ressources. 

Si l’offre prévisionnelle a toutes les chances d’être durablement supérieure à la 

demande, alors une diminution des capacités installées peut être programmée. 

Par exemple, on peut envisager une réduction du nombre d’équipes de travail 

ou le basculement des outils de production sur la fabrication d’autres produits 

dont la demande prévisionnelle affleure l’offre. Dans tous les cas, la 

diminution des ressources est très délicate à cause des contraintes légales, 

économiques… 

 

Les principales décisions tactiques et opérationnelles du management des 

capacités concernent la planification des capacités et la régulation entre la demande et 

la capacité. L’atteinte ou non du niveau de capacité potentielle de la chaîne logistique 

est également liée à la gestion des flux entre les différents maillons de la chaîne 

logistique : plus les échanges se font de manière fluide, plus il est aisé de produire à 

hauteur de la capacité installée, ce que nous développons dans le paragraphe D 

suivant. 



 67 

D. La capacité d’une chaîne logistique est 
fonction de l’efficacité de la gestion des flux 
entre ses maillons 

La capacité d’un maillon d’une chaîne logistique ne sera atteinte que si ce 

maillon dispose des composants et des matières premières qui sont nécessaires lors 

du processus de fabrication. Si ces éléments ne sont pas présents en quantité 

suffisante au moment adéquat, le maillon ne peut pas utiliser toute sa capacité 

potentielle. La capacité d’une chaîne logistique est liée aux approvisionnements 

effectués par les différents maillons qui la composent. 

Dans le paragraphe 1, nous nous intéressons à l’impact du délai de livraison 

des composants sur la capacité de la chaîne logistique. Le point de pénétration de 

commande détermine le temps disponible entre la réception d’un ordre de fabrication 

et la livraison de la commande. Lorsque le délai de livraison des composants est long, 

le point de pénétration de commande ne remonte pas très loin dans la production du 

fournisseur. S’il souhaite d’une part être sûr de pouvoir utiliser toute sa capacité de 

production disponible et d’autre part livrer à temps les composants requis par son 

client industriel pour que celui-ci puisse également être en mesure de fabriquer à 

hauteur de sa capacité, alors il doit organiser sa production pour stock. Par contre, si 

le point de pénétration de commande remonte suffisamment loin, les contraintes sur 

la capacité s’amenuisent : le fournisseur peut piloter sa production à la commande 

tout en utilisant au mieux sa capacité potentielle et en effectuant des livraisons 

conformes aux réquisitions (qui permettent au maillon aval d’utiliser toute sa 

capacité productive). 

Dans le paragraphe 2, nous montrons que la capacité d’une chaîne logistique 

est liée à la coordination des flux entre ses maillons. Moins il existe de problème de 

synchronisation des flux, plus on a de chances d’atteindre la capacité potentielle de la 

chaîne logistique. Nous nous intéressons alors aux différentes techniques de 

coordination des flux proposées dans la littérature académique. 

1. Impact du délai de livraison sur la capacité 

Le délai de livraison des composants agit comme une contrainte forte sur la 

capacité.  
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En présence d’un délai de livraison extrêmement important, l’utilisation maximale de 

la capacité potentielle est possible. La mobilisation de la capacité disponible se 

complique avec un délai réduit, car les informations fermes du client ne correspondent 

pas à la charge maximale de travail du fournisseur compte tenu de son organisation 

(lancement sur un cycle) et des cadences d’enlèvement. Nous nous intéressons à la 

notion de point de pénétration de commande, car il fixe le temps disponible entre la 

réception d’un ordre de fabrication et la livraison de la commande. 

 

Il existe différentes appellations du point de pénétration de commande : Order 

Penetration Point (Sharman 1984), Product configuration point (Sabri & Beamon 

2000), Order Entry Point (Dekkers 2006), Customer Order Decoupling Point (Philips 

Logistics School). Il représente selon eux « le point sur la chaîne logistique où l’ordre 

du client pénètre ». Biteau & Biteau (1998) l’assimilent à un curseur qui évolue sur la 

profondeur du processus de production et qui fixe le moment où le flux de production 

cesse d’être piloté sur prévisions et est piloté à l’aide des commandes connues. Le 

courant de la chaîne logistique s’intéresse à ce concept pour ses potentialités 

d’amélioration de la productivité (Hoover et al. 2000) et de la flexibilité des systèmes 

productifs (Roos 2000).  

Pour Giard & Mendy (2008) le point de pénétration de commande rend 

compte de l’influence, sur l’organisation de la production d’un fournisseur, de 

l’intervalle de temps séparant l’arrivée d’une commande ferme, du moment où la 

livraison est requise chez le client, impliquant un partage entre ce qui peut être produit 

à la commande et ce qui doit être produit pour stock. Son incidence dépend de la 

nomenclature et des gammes utilisées. 

À l’origine, Sharman (1984) a introduit cette notion en parlant du pilotage, 

Wemmerlöv (1984) a montré l’existence de différents modes de pilotage des flux : 

production pour stock, production à la commande et assemblage à la commande. Par 

la suite, il a été utilisé en gestion industrielle (par exemple : Christopher & Towill 

2000), dans la gestion des chaînes logistiques (Graves & Willems 2000), dans les 

applications des technologies de l’information (Giesberts & van den Tang 1992) et 

pour étudier l’externalisation (van der Vlist et al. 1997).  
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Lorsque le délai de livraison donné par le maillon aval est très bref, de même 

que la longueur exploitable des commandes fermes transmises, le point de pénétration 

de commande ne remonte pas beaucoup dans le processus de production du maillon 

amont. Il peut avoir des soucis pour organiser la production des composants requis 

dans le temps imparti (par exemple, en présence de rafales de production) et être en 

mesure d’effectuer les livraisons à temps. Les problèmes de production dans son 

entité risquent d’entraîner une production inférieure à la capacité. S’il n’est pas en 

mesure de livrer à temps les composants, des ruptures d’approvisionnement 

apparaissent auprès de son client, dont la capacité ne peut alors pas être mobilisée. Le 

fournisseur a alors tout intérêt à organiser sa production pour stock. Une production 

pour stock est déclenchée par l’anticipation d’une demande portant sur un produit 

dont les caractéristiques sont définies par le client. Pour envisager de produire pour 

stock, deux conditions doivent être réunies : l’éventail des produits finis visés doit être 

restreint et la demande de chaque produit doit être suffisamment importante et 

prévisible. Pour justifier le choix d’une production pour stock, une des deux 

conditions suivantes doit être remplie : le cycle de production est long par rapport au 

délai de livraison ou la saisonnalité de la demande est trop forte pour justifier le 

maintien des ressources qui seraient excédentaires une bonne partie de l’année (Giard 

2003). 

 

Lorsque le délai de livraison est plus important, le point de pénétration de 

commande remonte davantage dans le processus de production du fournisseur. Les 

contraintes sont alors moins fortes sur la capacité : le fournisseur dispose de plus de 

lest pour organiser sa production de façon à utiliser pleinement sa capacité disponible 

tout en garantissant les approvisionnements auprès du maillon aval. Le client 

industriel peut dans ce cas utiliser à sa guise l’intégralité de sa capacité productive. En 

ce qui concerne le fournisseur, par exemple si la connaissance du mix de demande à 

produire intervient avant le commencement de son cycle de production, le pilotage 

peut avoir lieu à la commande. Une production s’effectue à la commande lorsque tout 

ou partie de la fabrication (et/ou de l’assemblage) est déclenché par la commande 

ferme d’un client. On parle d’assemblage à la commande lorsque l’on utilise presque 

exclusivement des composants existants (fabriqués pour stock) pour effectuer un 

produit manufacturé en réponse à une commande précise d’un client final ou 

industriel.  
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La fabrication à la commande a lieu quand, en réponse à une commande précise, il 

faut effectuer un travail de conception pouvant ou non nécessiter la création de 

nouveaux composants. Lorsque le maillon aval a la possibilité de figer la production 

suffisamment à l’avance, il peut transmettre à son fournisseur des informations qui 

constituent alors des ordres de fabrication pour le fournisseur (Giard & Mendy 2006, 

2007) ; on parle alors de production synchrone.  

 

La capacité d’une chaîne logistique est fonction des délais de livraison 

accordés aux maillons amont. Plus les délais sont longs, plus la production des 

maillons amont et aval peut atteindre facilement leur capacité potentielle. Nous 

voyons dans le paragraphe suivant que la bonne synchronisation est une condition 

permissive de l’utilisation complète de la capacité disponible des maillons de la 

chaîne logistique considérée (définie par le maillon goulot, disposant de la plus faible 

des capacités de la chaîne logistique). 

2. La capacité d’une chaîne logistique est liée à la 

coordination des flux entre ses différents maillons 

Des politiques calendaires de gestion des flux peuvent être privilégiées dans la 

chaîne logistique car elles facilitent la synchronisation des flux dans la chaîne 

logistique par un cadencement régulier des transactions qui n’est pas sans rappeler la 

technique du « Drum – Buffer – Rope » de la théorie des contraintes (Goldratt & Cox 

1984). Plus la chaîne logistique aura un fonctionnement cadencé, plus il existe de 

chance de pouvoir atteindre la capacité potentielle de la chaîne logistique. 

 Des politiques calendaires ne suffisent pas à synchroniser le fonctionnement 

des différents maillons d’une chaîne logistique. Or, les possibilités d’atteinte de la 

capacité potentielle d’une chaîne logistique sont fonction de la régularité et de la 

fluidité de la gestion des flux d’informations et de matières. Nous nous penchons dans 

ce but sur les techniques de coordination d’une chaîne logistique existantes. Pour 

Kouvelis et al. (2006), la coordination d’une chaîne logistique se fonde sur « toute 

action ou approche qui pousse les partenaires d’une chaîne logistique à agir de 

manière favorable pour la chaîne logistique dans son ensemble ». Il existe deux 

modes principaux de coordination que nous allons développer successivement dans 

les paragraphes a et b suivants : les contrats et le partage d’information. 
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a) La coordination par les contrats 

Les contrats déterminent les conditions de l’échange entre des maillons d’une 

chaîne logistique : les quantités, les prix, les dates, les conditions de retour (qui 

dépendent de la rapidité d’obsolescence ou de péremption du bien)…  

Une fois le contrat signé, les participants doivent être en mesure de fournir ou 

de distribuer les quantités déterminées sous peine de se voir facturer des pénalités, qui 

peuvent être très importantes dans certains cas. Nous pensons dans ce cadre à 

l’exemple d’un fournisseur de Renault qui a préféré apporter des pièces par 

hélicoptère à son client plutôt que d’être en retard sur la livraison et de se voir infliger 

des pénalités pécuniaires correspondant au coût d’arrêt engendré sur la ligne 

d’assemblage de Renault. 

 Le contrat est valable pendant un laps de temps variable, généralement une 

année. Il est possible d’effectuer des avenants sur ces contrats, qui correspondent à 

des légères modifications ou à des rajouts en cours d’exécution du contrat, les deux 

partenaires devant être évidemment être d’accord. 

  

Trois grandes catégories de contrat peuvent être distinguées : 

- Les contrats de type gestion partagée des approvisionnements (GPA), appelés 

également VMI pour vendor-managed-inventory. 

Dans ce type de contrat, le fournisseur choisit combien d’unités livrer à son 

client, mais il n’est payé que pour les unités finalement vendues (Disney & 

Towill 2003). 

- Les contrats de partage des revenus. 

La caractéristique principale de ce type de contrat est qu’une part des gains 

réalisés par le détaillant revient au fournisseur (Cachon & Lariviere 2005). 

- Les contrats de prix de gros négocié, intitulés wholesale-price-based. 

Leur fonctionnement se passe en deux temps : tout d’abord le fournisseur 

choisit le prix, puis le détaillant choisit la quantité (Gerchak & Wang 2004).  

 

Ces contrats ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ainsi, les contrats VMI et 

de partage des revenus peuvent être couplés. De plus, pour obtenir une réelle 

coordination de la chaîne logistique, il faut associer à ces différentes formes de contrat 

des contrats de rachat (appelés buybacks).  



 72 

Ces contrats stipulent que les quantités non vendues sont retournées au fournisseur qui 

les reprend à un prix inférieur déterminé par avance (Emmons &Gilbert 1998). 

 

Le second mode de coordination possible d’une chaîne logistique est le 

partage d’informations entre les différents maillons. 

b) La coordination par le partage d’informations 

Un partage d’informations efficient et efficace est rendu possible avec des 

coûts très limités grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, qui permettent des transmissions rapides (une information envoyée 

par un maillon est connue par un autre agent dans un délai négligeable) et fréquentes 

(tous les jours par exemple). 

La volonté de créer et de mettre en place dans toute l’entreprise des systèmes 

types uniformes est un pré-requis à une communication interne et externe de bonne 

qualité.  

Les outils supports des échanges inter organisationnels sont qualifiés de 

systèmes d’information inter organisationnels (SIIO). À la suite de Premkumar (2000), 

nous pouvons distinguer trois grands niveaux de SIIO : 

- Les outils supports de communication.  

Ils servent surtout à l’échange de messages électroniques entre les différents 

maillons. On peut essentiellement se référer ici à l’échange de données 

informatisées. L’EDI (pour Electronic Data Interchange) définit un échange 

d'informations automatiques entre deux entités à l'aide de messages 

standardisés, d’ordinateur à ordinateur. À l'origine, il a été conçu pour limiter 

la consommation du papier et pour automatiser le traitement de l'information, 

c’est-à-dire pour disposer rapidement d'une information exhaustive et fiable. 

Dans la pratique, l'EDI permet de réduire les interventions humaines dans le 

traitement de l'information et donc de le rendre effectivement plus rapide et 

plus fiable. La rapidité et la meilleure fiabilité des échanges par EDI 

permettent de fluidifier les flux d'information échangés et de réduire 

considérablement les coûts de traitement tout en améliorant la sécurisation des 

transactions. 
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- Les outils supports de coordination.  

Ils permettent l’échange de messages électroniques entre des maillons puis de 

les intégrer au système d’information.  

Le cas des progiciels de gestion intégrée, encore appelés ERP (Enterprise 

Resource Planning) entre directement dans cette catégorie.  

L’ERP est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une 

entreprise, en intégrant l'ensemble des fonctions de cette dernière (comme la 

gestion comptable et financière, l'approvisionnement, la distribution …). Le 

principe est de construire des applications informatiques de manière modulaire, 

les modules étant indépendants entre eux, tout en partageant une base de 

données unique et commune. Les données sont donc désormais supposées 

standardisées et partagées. Les ERP présentent plusieurs avantages en ce qui 

concerne le partage d’informations dans une entreprise et entre les maillons 

d’une chaîne logistique : ils supposent la cohérence et l’homogénéité des 

informations qui sont désormais disponibles immédiatement, le partage du 

même système d’information facilite la communication interne et externe. La 

contrepartie est que les ERP n’autorisent pas n’importe quelle combinaison de 

processus administratif en raison de certaines contraintes logiques à prendre en 

compte dans le mécanisme de fusion de schémas conceptuels de données 

associés à ces processus (Giard 2003). 

- Les outils support de collaboration. 

Ils favorisent la communication des informations directement entre partenaires. 

Il peut s’agir d’un portail, défini comme un site web correspondant à une 

communauté spécifique (Phifer & Berg 2000). Par exemple, Renault a mis en 

place un portail fournisseur auquel tous les fournisseurs ont accès, qui permet 

de leur donner des informations comme le niveau des ventes et des prévisions, 

des répartitions de ces ventes par type de composants… 

 

Dans les modèles de partage d’information, différentes informations peuvent 

être échangées. Nous étudions la communication qui a lieu entre les fournisseurs, les 

producteurs et les distributeurs, de façon explicite uniquement. Nous ne nous 

intéressons pas à la communication tacite qui peut avoir lieu dans une chaîne 

logistique.  
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Le but de ce partage d’information est d’obtenir une bonne coordination entre les 

différents maillons, qui appartiennent ou non à des entités juridiques différentes, pour 

faciliter l’atteinte de la capacité disponible de la chaîne logistique. 

Lancini (2007) distingue différents types d’informations échangées. Les 

informations opérationnelles peuvent concerner par exemple les quantités de matières 

ou les horaires de livraison et ont pour objectif de supporter la gestion des flux 

matériels (Halley & Beaulieu 2005). Les informations tactiques comprennent par 

exemple les niveaux de stocks et les prévisions de vente. Elles ont pour but de 

favoriser le pilotage des activités logistiques. Enfin, des informations comme les 

spécifications techniques peuvent aussi être échangées, bien que plus rarement (Calvi 

et al. 2005).  

 Dans les modèles de partage d’information, différents degrés de partage 

existent. Le spectre va de l’historique des commandes du maillon aval (Axsäter 1993) 

à la transmission en temps réel de l’état des stocks et des demandes finales reçues 

(Cachon & Fisher 1997), en passant par les prévisions de ventes finales (Forslund & 

Jonnson 2007), les paramètres de la politique de commande du client et la distribution 

de la demande finale (Gavirneni et al. 1999), ou la position de stock du client et 

l’ordonnancement de sa production (Vollmann et al. 2005). Bourland et al. (1996) 

étudient la transmission des commandes chaque semaine pour les deux ou trois 

semaines à venir et des prévisions pour les cinq ou six semaines au-delà. Ils 

expliquent que les deux usines ont besoin de stocks pour contrer les effets de 

commandes et de livraisons incertaines, mais ils ne considèrent que le cas d’un bien 

unique.  

La transmission d’informations fermes est abordée dans la littérature sous 

l’angle de la production à la commande et de l’analyse du point de pénétration de 

commande (Giard & Mendy 2008). 

 

Le partage des informations permet la réduction de l’effet Bullwhip 

(Viswanathan et al. 2007) mis en évidence par Forrester (1958) et certains auteurs 

considèrent que l’approche de la chaîne logistique a été initialement imaginée en 

grande partie pour contrer cet effet (Medan & Gratacap 2008).  

 

 

 



 75 

Les stratégies du base stock mises en place dans ce cadre se fondent ainsi sur deux 

idées principales : la répercussion le long de la chaîne logistique de toutes les 

informations disponibles et la détermination des commandes passées en fonction non 

plus d’un stock réel mais d’une position de stock, définie en fonction des stocks de 

base positionnés à chaque nœud du réseau. Le partage d’informations permet de 

diminuer les coûts de stock et de rupture dans la chaîne logistique (Hariharan & 

Zipkin 1995), puisqu’elles permettent une amélioration des décisions du fournisseur 

sur les quantités qu’il commande (Lee & Tang 2000) et sur l’allocation des produits 

entre les clients (Chen & Samroengraja 2000). 

Pour la plupart des auteurs, le partage d’informations permet de diminuer les 

coûts de la chaîne logistique : par exemple, Cachon & Fisher (2000) trouvent une 

baisse de 2,2 % et Chen (1998), une baisse de 1,8 % en moyenne. Le problème du 

partage des gains est très développé dans la littérature, par exemple pour Lee & 

Whang (2000) lorsque les demandes sont corrélées avec le temps, le bénéfice revient 

entièrement au fournisseur, les détaillants devant négocier avec le producteur pour 

obtenir quelques avantages en retour. 

 

 Nous terminons ce chapitre par un bilan récapitulatif des apports et des limites 

de la littérature existante. 

III. Bilan du chapitre II 

Ce chapitre a eu pour but de faire un panorama des recherches sur la gestion 

des capacités d’une chaîne logistique. Il importe de distinguer les décisions 

stratégiques de capacité des décisions tactiques et opérationnelles. 

 

Les décisions stratégiques du management de la capacité dans une chaîne 

logistique concernent la détermination de la taille, du type, du rythme des 

investissements ainsi que des ajustements. Nous avons analysé ces différentes 

décisions, leurs origines et leurs impacts. Comme nous ne positionnons pas notre 

étude au niveau stratégique car les ressources sont prédéterminées, nous ne sommes 

pas rentrés dans le détail de ces décisions. 
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Notre recherche porte sur le management des capacités au niveau tactique et 

opérationnel. Les différentes décisions de capacité à prendre concernent l’allocation 

des ressources dont le niveau est défini ainsi que les ajustements à effectuer, dans le 

but de satisfaire la demande des clients sur les différentes périodes de temps 

considérées. Nous avons rapidement présenté ce que la littérature propose en la 

matière.  

Nous remarquons que si la définition de la capacité est relativement simple 

quand nous considérons une seule ressource et une production homogène, si l’on 

retient un cadre plus large la notion de capacité se dilue, dès lors que nous avons 

hétérogénéité dans les quantités à produire. Nous avons par ailleurs insisté sur le fait 

que les décisions de capacité sont liées à la gestion des flux. Une construction du 

concept de capacité, qui est l’objet de notre recherche, ne peut se faire 

indépendamment des procédures utilisées.  

 

Cette première partie nous a permis d’établir les enjeux managériaux et 

théoriques du management des capacités dans une chaîne logistique. Nous débutons 

nos recherches par l’analyse de la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique. 
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Partie II. Analyse de la capacité 

d’un maillon d’une chaîne 

logistique 
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Introduction partie II 

 

 

 

 

La capacité d’une chaîne logistique est tout d’abord fonction de la capacité de 

chaque maillon qui la compose. La deuxième partie de notre thèse a donc pour but de 

présenter nos travaux concernant l’analyse des déterminants de la capacité d’un 

maillon d’une chaîne logistique. 

Cette partie se compose de deux chapitres. Le chapitre III vise à définir la 

notion de capacité disponible d’un système, qui est fonction des ressources humaines, 

physiques et informationnelles mobilisées dans le système de production. Nous 

présentons le cadre d’analyse retenu ainsi que les hypothèses permettant de séparer le 

fonctionnement du maillon considéré indépendamment du reste de la chaîne 

logistique (absence de rupture d’approvisionnement et de charge notamment). Puis, 

nous étudions différents systèmes de production, du plus simple (un poste de travail) 

au plus complexe (job shop). Nous montrons que, dans le cadre d’un maillon 

disposant d’une autonomie de gestion, la capacité disponible est une variable aléatoire 

dont nous cherchons à expliquer les facteurs de variation : variabilité des temps 

opératoires, des gammes, des pannes, de la taille maximale acceptable des stocks 

intermédiaires, des règles de pilotage des flux et de la structure de la demande. 

Il faut tenir compte, dans la détermination de la capacité d’un système, de 

l’expression de la demande qui déclenche l’acte de production, ce qui fait l’objet du 

chapitre IV. Ce chapitre a trait au rôle de la demande dans la définition de la capacité 

d’un maillon d’une chaîne logistique. Nous construisons tout d’abord le concept de 

capacité effective d’un système. Puis, nous nous intéressons à l’impact des 

caractéristiques de la demande sur les conditions de séparation du maillon étudié vis-

à-vis du reste de la chaîne logistique. À cause de contraintes au niveau du transport ou 

de la production, la demande peut ne plus être unitaire mais porter sur des lots de 

produits à fabriquer.  
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En présence de lotissement, des décyclages sont constatés dans la production qui 

doivent être contrés par des stocks de sécurité pour que le maillon considéré soit 

entièrement indépendant des autres maillons de la chaîne logistique et que la capacité 

effective de ce maillon puisse être atteinte. 
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Chapitre III. Fondement et analyse du 

concept de capacité disponible d’un 

maillon d’une chaîne logistique 

 

 

 

 

 L’enjeu de ce chapitre est de définir de manière rigoureuse le concept de 

capacité disponible d’un maillon d’une chaîne logistique. Par capacité disponible, 

nous entendons la recherche d’une capacité théoriquement mobilisable d’une entité, à 

partir des ressources humaines, matérielles et informationnelles mobilisées. Pour se 

faire, nous devons poser des hypothèses concernant le fonctionnement du maillon 

considéré ; la définition de sa capacité disponible n’étant vérifiée que dans les 

hypothèses formulées. Ces principes ont trait à l’autonomie du maillon étudié vis-à-

vis des autres maillons de sa chaîne logistique, dans le sens où il n’y a pas de rupture 

d’approvisionnement ni de rupture de charge des premières unités mobilisées dans le 

processus de production d’un bien. 

D’un point de vue opérationnel, ce concept de capacité disponible est 

primordial car il permet à une entreprise de savoir : 

- Combien de produits elle est capable de fabriquer par jour, sous des conditions 

normales de fabrication. 

- Évaluer la capacité disponible de ses fournisseurs, pour pouvoir prévoir si une 

réquisition pourra ou non être honorée et avec quel risque. 

- De quelle manière et en combien de temps elle est capable d’absorber une 

surcharge de production, en période de hausse de la demande liée par exemple 

à des variations saisonnières. 
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Ces questions se posent fréquemment à Renault, qui se voit confronté à un 

problème de définition et de connaissance de sa capacité disponible ainsi que celle de 

ses fournisseurs, afin d’évaluer les délais de livraison à proposer au client lors d’une 

vente d’un véhicule neuf. C’est pourquoi il nous a été demandé de comprendre et de 

mettre en évidence les déterminants de la capacité disponible d’une entité de 

production et leurs impacts sur cette capacité.  

L’entreprise Renault a pour habitude de réaliser une fois par an des enquêtes 

capacitaires auprès de ses fournisseurs pour savoir quelle est leur capacité installée à 

disposition de Renault. Ces enquêtes servent d’engagement maximum de la part du 

fournisseur sur les quantités qu’il est capable de livrer à Renault sans préavis 

particulier. Or tout au long de l’année, bien que Renault fasse des réquisitions 

inférieures ou égales à l’engagement pris, les commandes ne sont pas toutes honorées. 

Comme le niveau est inférieur à l’engagement maximum signé par le fournisseur, 

aucune mesure de vérification, de contrôle ou de suivi n’est effectuée par Renault, la 

rupture d’approvisionnement n’est connue qu’au moment de sa réalisation. Renault 

voudrait pouvoir évaluer la capacité disponible de ses fournisseurs, pour déterminer le 

niveau de commande maximal qu’elle peut lui envoyer. Une comparaison avec le 

niveau et la composition des réquisitions servirait à anticiper le risque du fournisseur 

de ne pas pouvoir y répondre. 

 

Pour déterminer la capacité disponible d’un maillon d’une chaîne logistique, il 

importe de rendre ce maillon autonome du reste de la chaîne logistique à laquelle il 

appartient. Trois principes, présentés dans le paragraphe I, nous permettent d’assurer 

son indépendance. Puis, nous proposons un cadre d’analyse permettant de déterminer 

le temps de fonctionnement du maillon considéré. Ce cadre nous permet de mettre en 

évidence les facteurs jouant sur la capacité, étudiés dans la suite du chapitre.  

Nous déterminons une définition de la capacité disponible d’un maillon d’une 

chaîne logistique en intégrant progressivement tous les facteurs de variation intra-

organisationnels.  

Dans le paragraphe II, nous montrons les fondements de la capacité disponible 

dans le cas le plus simple possible, c’est-à-dire celui d’un poste de travail. Ce cas 

extrêmement simplifié nous permet en effet de mettre en exergue une première série 

de facteurs et de conclusions, qui restent valides même dans les cas les plus 

complexes que nous sommes par la suite amenés à étudier.  
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Le paragraphe III se penche sur l’analyse de la capacité théoriquement 

mobilisable d’une entité de production, organisée selon différentes configurations 

possibles. L’impact de l’organisation de la production de l’unité sur sa capacité fait 

l’objet de notre attention. 

Enfin, nous établissons un bilan des principaux apports et impacts de ce 

chapitre. 

I. Description du cadre d’analyse 

Tout d’abord, nous présentons les principes qui permettent d’isoler le maillon 

étudié du reste de la chaîne logistique (ses clients et ses fournisseurs). La définition de 

la capacité disponible donnée dans ce chapitre ainsi que les déterminants mis en 

exergue ne sont valables que dans lorsque les conditions de découplage sont vérifiées. 

Puis nous présentons le cadre d’analyse dans lequel nous plaçons nos 

recherches. Il nous sert à déterminer le temps de fonctionnement d’une entité et à 

analyser les principes relatifs à son fonctionnement : il s’agit des facteurs de variation 

de la capacité disponible d’un maillon d’une chaîne logistique, comme nous le 

montrons dans les paragraphes suivants de ce chapitre. 

A. Conditions de découplage d’un maillon d’une 

chaîne logistique 

Le découplage entre les maillons d’une chaîne logistique, c’est-à-dire 

l’indépendance de gestion de chaque maillon vis-à-vis du reste de la chaîne logistique 

peut être assuré par un pilotage centralisé ou décentralisé qui utilise des principes 

garantissant ce découplage. Un pilotage centralisé est difficile à mettre en œuvre et est 

difficilement envisageable si les maillons de la chaîne n’appartiennent pas tous à la 

même entité juridique, ce qui est le cas dans notre recherche. De plus, la complexité 

d’un pilotage centralisé et sa sensibilité aux aléas rendent son efficacité incertaine. 

Nous nous focalisons donc un pilotage décentralisé, se basant sur des principes 

régissant les échanges du maillon étudié avec ses fournisseurs et ses clients. Ils 

permettent d’isoler ce maillon de la chaîne logistique à laquelle il appartient.  
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Ces trois principes sont : 

- HA : pas de rupture d’approvisionnement 

- HB : pas de rupture de charge 

- HC : pas de saturation du stock aval 

 

 Nous décrivons maintenant le cadre d’analyse retenu dans lequel s’insèrent 

nos travaux. Nous présentons une grille d’analyse permettant la détermination du 

temps de fonctionnement d’un maillon d’une chaîne logistique. 

B. Détermination du temps de fonctionnement 

d’un maillon d’une chaîne logistique 

 Nous avons vu dans le chapitre II de la première partie que deux mesures de la 

capacité étaient possibles : par un taux de production en régime de croisière ou par un 

temps nécessaire pour absorber une surcharge d’activité en régime transitoire. Notre 

recherche porte sur l’analyse du régime de croisière, où la capacité d’un système 

représente le nombre d’articles produits pendant une période. Il convient donc de 

définir la période pendant laquelle le système, composé des ressources physiques, 

humaines et informationnelles, est disponible. La production n’a lieu que pendant le 

temps où le système est en mesure de fonctionner. C’est pourquoi cerner le temps de 

fonctionnement est primordial. 

Pour déterminer ce temps de fonctionnement nous nous fondons sur le schéma 

de décomposition des temps utilisé par Renault car il présente plusieurs avantages 

opérationnels sur d’autres décompositions proposées. Dans la représentation utilisée, 

le temps total d’ouverture du système productif se décompose en un temps non-requis 

(pause, entretien préventif, temps non utilisé par absence de travail à exécuter) et un 

temps requis.  

Ce temps requis se décompose (tableau 1), à son tour, en un temps de 

fonctionnement, un temps d’arrêt propre (temps de panne et d’arrêt fonctionnel, c’est-

à-dire lié aux changements d’outils, aux changements de fabrication et aux contrôles) 

et un temps d’arrêt induit (par une rupture d’approvisionnement ou une saturation du 

stock aval). 
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Temps total 

Temps requis 

Temps de 

fonctionnement 

Temps d’arrêt 

propre 

Temps d’arrêt 

induit 

Temps non requis 

Tableau 1. Schéma de la décomposition des temps 

 

Il est aisé de repérer à l’aide de ce schéma comment les différents facteurs 

influent sur le temps de fonctionnement et donc sur la capacité du système. Bien 

évidemment, si le temps de fonctionnement se voit diminué, la capacité du système 

sera plus faible. 

 

Sur un plan académique, des représentations similaires sont proposées. Le 

schéma de décomposition des temps le plus connu est celui de l’AFNOR, qui définit 

dans la norme 60-182 les principaux indicateurs de productivité, dont le taux de 

rendement synthétique (TRS). Leur représentation est la suivante : 

Tt = Temps total 

To = Temps d’ouverture 

Tr = Temps requis 

Tf = Temps de fonctionnement 

Tn = Temps net 

Tu = Temps 

utile 
Non-qualité 

Écarts de 

cadence 

Arrêts propres 

(fonctionnels, 

exploitations, 

pannes, micro 

arrêts),  

arrêts induits 

Sous 

charge, 

entretien 

préventif, 

essais, 

pauses 

Fermeture 

 

 

 

 

Tableau 2. Schéma de décomposition des temps, norme AFNOR 60-182 

TRS =             Tq            x         Tp         x             Do  

                (Taux de qualité) (Taux de performance) (Disponibilité opérationnelle) 

 

TRG =                      TRS     x         Tc  

                                            (Taux de rendement synthétique)         (Taux de charge) 
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Il n’existe pas de différence fondamentale entre la grille d’analyse proposée 

par l’AFNOR et celle utilisée à Renault. Deux distinctions sont cependant à noter : les 

arrêts propres et les arrêts induits sont regroupés dans la grille de l’AFNOR et séparés 

dans la grille de Renault, le temps de fonctionnement est divisé dans la grille de 

l’AFNOR et regroupé dans la grille de Renault. 

Par contre, l’utilisation qui est faite de ces grilles d’analyse diffère. La grille de 

l’AFNOR permet la détermination d’indicateurs comme le TRS de l’usage de la 

valeur ajoutée. Le taux de rendement synthétique correspond au ratio du temps utile 

sur le temps requis. Si le but est d’obtenir un TRS élevé, des effets pervers peuvent 

avoir lieu : par exemple augmenter la maintenance préventive pour éviter la 

maintenance curative diminue le temps requis et augmente le TRS. Dans une optique 

de production physique, le TRS ne peut donc pas être considéré comme représentatif. 

Il serait plus intéressant de se pencher sur le TRG, qui neutralise les effets pervers 

comme celui de l’arbitrage entre la maintenance préventive et curative. Notre but est 

de déterminer un indicateur de la production journalière d’un système. L’utilisation du 

taux de rendement global, qui correspond au ratio du temps utile sur le temps 

d’ouverture, est possible si l’on considère une seule machine et un seul produit à 

fabriquer. Par contre, le TRG n’a pas de sens dans le cas d’un système complexe 

comme celui d’un maillon d’une chaîne logistique dont la production est 

organisée sous la forme d’un job shop fabricant des produits multiples. 

Nous utilisons la grille d’analyse des causes de Renault dans une vision de 

production quotidienne. Notre étude ne sera valide que dans le cas du régime 

stationnaire. Mais le TRS n’est pas non plus possible en dehors d’un régime 

stationnaire. 

 

Un autre schéma de décomposition des temps, celui proposé par Grando & 

Turco (2005), est également proche. Cette représentation est très détaillée puisqu’elle 

identifie neuf causes de non-production , elles-mêmes décomposées en un nombre 

important d’explications possibles : 

- temps non travaillé à cause de la réglementation juridique ou de l’entreprise 

- temps inutilisé (manque de demande, manque de composants en stocks, 

absentéisme…) 

- temps perdu à cause de la structure de production, de la qualité des matières et 

de la logistique interne 
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- pannes et maintenance 

- tâches de production indirectes (changements d’outils…) 

- interruptions mineures 

- baisse de la vitesse de production 

- baisse de rendement 

- produits défectueux 

 

Cette décomposition nous paraît séparer des causes similaires en des 

catégories différentes. Nous préférons nous servir de la décomposition des temps 

employée à Renault, qui est plus simplifiée mais également plus claire. 

 

Avant de débuter l’analyse de la capacité disponible d’un système, il importe 

d’expliciter les facteurs de variation que l’on peut d’ores et déjà imaginés. Ces 

facteurs font l’objet de principes notés Hi, qui seront progressivement levés au profit 

de principes alternatifs notésiH . 

C. Principes de fonctionnement de l’entité 

Les facteurs de variation intra-organisationnels concernent le fonctionnement 

de l’unité de production. Nous les décrivons sous la forme des principes suivants : 

- H1 : pas de production inachevée en fin de période 

- H2 : produit unique 

- H3 : temps opératoire aléatoire 

- H4 : pas de problème de qualité 

- H5 : pas de panne 

- H6 : ordonnancement sans impact 

- H7 : pas de contrainte de capacité des stocks intermédiaires 

- H8 : structure de la demande à produire 

 

Ces principes portent sur les caractéristiques de l’outil de production (H3, H6, 

H7), de l’organisation de la production (H1, H5) et des produits eux-mêmes (H2, H4, 

H8).  
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Dans le but de cerner l’influence de chaque principe sur la détermination de la 

capacité, il est intéressant de les replacer dans le cadre de la décomposition des temps 

de Renault. En effet, ces principes reflètent les différentes causes de non-production et 

d’utilisation du temps de fonctionnement.  

Le principe H1 influe sur le temps de fonctionnement, les principes H3 et H4 

sur la production effectivement réalisée durant le temps de fonctionnement. Les 

principes H2, H5, H6 et H8 ont un impact sur le temps d’arrêt propre et le principe H7 

sur le temps d’arrêt induit (voir tableau 3). Nous reviendrons en détail sur les 

conséquences de chaque principe dans la définition de la capacité disponible d’une 

entité de production dans les paragraphes suivants. 

 

Temps total 

Temps requis 

Temps de 

fonctionnement 

H1 

Temps d’arrêt 

propre 

H2     H5     H6     H8 

Temps d’arrêt 

induit 

H7 

 

Temps non requis 

 

Tableau 3. Impact des principes de fonctionnement sur la décomposition des temps 

 

 Nous pouvons également replacer les conditions du découplage d’un maillon 

d’une chaîne logistique dans la grille d’analyse de la décomposition des temps.  

Le principe d’absence de rupture de charge HB influe sur le temps non requis, 

les deux autres (HA : absence de rupture d’approvisionnement et HC : pas de 

saturation du stock aval) sur le temps d’arrêt induit (voir tableau 4).  

 

Temps total 

Temps requis 

Temps de 

fonctionnement 

 

Temps d’arrêt 

propre 

 

Temps d’arrêt 

induit 

HA HC 

 

Temps non requis 

HB 

Tableau 4. Impact des principes de découplage sur la décomposition des temps 

 

H3 

H4 
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Le cadre d’analyse étant posé, nous pouvons commencer l’étude des 

déterminants de la capacité disponible d’un maillon d’une chaîne logistique disposant 

d’une autonomie de gestion sur son périmètre à partir de l’analyse de ceux d’un poste 

de travail. 

II. Principes fondamentaux dans le 

cas le plus simple du poste de travail 

Nous menons graduellement la construction du concept de capacité disponible 

d’un poste de travail, en levant progressivement les principes de fonctionnement 

exposés dans le paragraphe précédant. Le but est de rechercher les facteurs de 

détermination de la capacité disponible d’un système ainsi que leurs impacts. Dans le 

paragraphe A, nous montrons que la capacité mobilisable d’un système se définit à 

partir de l’utilisation des ressources, humaines, matérielles et informationnelles, à 

disposition. Dans le paragraphe B, nous nous intéressons aux modifications possibles 

du niveau des ressources dans le but d’augmenter la capacité disponible. 

A. L’utilisation des ressources détermine la 

capacité disponible 

 Nous mettons en évidence le caractère aléatoire de la capacité dans un cas 

simplifié à l’extrême. Puis, nous étudions l’impact des différents facteurs de 

variabilité sur la capacité disponible : réalisation de produits défectueux, pannes de 

l’outil de production, réalisation de plusieurs types différents de produits. 

1. Caractère aléatoire de la capacité théoriquement 

disponible 

Plaçons-nous dans le cadre le plus restreint possible, celui d’un poste de travail 

produisant une référence unique.  

En fin de journée les opérations de production se terminent de façon à ne pas 

avoir d’opération inachevée (principe H1).  
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La demande porte sur un produit unique (principe H2), dont le temps opératoire sur le 

poste de travail est aléatoire (principe H3) : soit TOi le temps passé pour fabriquer le 

produit dont le rang de fabrication dans la journée est i.  

Par ailleurs, le fonctionnement de l’entité étant dissocié du reste de la chaîne 

logistique, nous supposons vérifiés les principes d’absence de rupture de stock des 

composants utilisés dans cette fabrication (principe HA), d’absence de rupture de 

charge de travail (principe HB) et d’absence de saturation du stock aval (principe HC). 

Ces trois principes assurent le découplage du poste de travail du reste de la chaîne 

logistique : HA déconnecte l’entité étudiée de ses fournisseurs, HB et HC permettent de 

l’isoler de ses clients. Pour que HB soit vérifié, le stock de commandes transformées 

en ordres de fabrication doit être d’une taille suffisante, compte tenu du rythme 

d’arrivées de ces commandes et des lancements en fabrication. 

 

En régime de croisière, la capacité du système productif se mesure par un taux 

K correspondant à une production maximale possible pendant une période de 

référence, par exemple le jour. On note D, le temps total disponible du poste de travail 

sur cette période. 

Sous les principes émis, la production quotidienne K se définit par la relation 

1 : 

K = Max n tel que∑ = ≤n
i i DTO1            Relation 1 

Avec le principe H1, n est forcément est un entier. Comme TOi est une variable 

aléatoire (H3), n est également une variable aléatoire. 

 

Quel que soit le niveau de complexité du système étudié, la capacité 

disponible d’un tel système est aléatoire. Nous utilisons une approche par la 

simulation car elle permet d’évaluer facilement l’impact des différents facteurs de 

variabilité sur la capacité et de rendre compte de leurs effets cumulés. 

Illustrons sur un exemple l’impact de la variabilité des temps opératoires sur la 

capacité. 

Supposons que l’opérateur soit présent au poste de travail pendant 11 heures 

par jour, soit D = 660 minutes. On considère que le poste de travail peut fonctionner 

en continu lorsque l’opérateur est présent. Le temps de fonctionnement du système est 

donc toujours de 660 minutes. TOi varie de manière uniforme dans l’intervalle [5,7]. 
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L’espérance mathématique du temps de production est donc de 6 minutes, mais il peut 

subir des variations allant jusqu’à plus ou moins 16,67 %. Cette amplitude est sans 

doute excessive pour un processus de production d’un bien, mais elle a été retenue 

pour mieux illustrer le phénomène étudié. Le temps opératoire est indépendant d’un 

produit à un autre.  

Pour calculer le nombre de produits réalisables en 660 minutes, on utilise la 

méthode de Monte Carlo. On arrête le décompte lorsqu’un produit ne peut être 

terminé dans le temps requis. Illustrons ce protocole par un extrait des calculs 

réalisés (tableau 5): 

Jour 1 2 3 4 5 … 

Temps de présence opérateur 660 660 660 660 660 … 

Temps de fonctionnement 660 660 660 660 660 … 

Nombre d’articles produits Pj 110 108 111 109 109 … 

 

Date achèvement produit P1 6,43 5,29 6,74 6,24 6,72 … 

Date achèvement produit P2 13,23 10,82 12,83 11,68 13,32 … 

Date achèvement produit P3 19,92 17,32 18,39 18,18 18,77 … 

Date achèvement produit P4 25,40 23,77 24,91 23,47 25,53 … 

… … … … … … … 

   Date achèvement produit Pj 658,78 656,32 659,59 658,88 657,09 … 

 Date achèvement produit Pj +1 664,59 663,12 666,49 664,27 662,16 … 

Tableau 5. Protocole de calcul de la capacité avec variabilité des temps opératoires 

Si l’on répète ces calculs pendant 50 jours, on obtient le graphique 

suivant (figure 3) qui illustre le caractère aléatoire de la capacité d’un poste de 

travail : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Impact de la variabilité des temps opératoires sur la capacité disponible 
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Ajoutons à la variabilité des temps opératoires un second facteur de 

variabilité : la possibilité que les articles soit défectueux.  

2. Prise en compte de problèmes de qualité affectant 

la production réalisée 

Les articles produits peuvent avoir des défauts de qualité (principe 7Η ), auquel 

cas seuls les produits conformes sont conservés. Les produits défectueux sont soit 

réparés, soit éliminés. Le cas où ils sont réparés et deviennent alors bons 

compliquerait légèrement l’analyse de la capacité disponible du poste de travail, 

puisqu’il s’agirait d’ajouter à la quantité journalière fabriquée les produits devenus 

conformes au bout d’un certain temps. Le jour de l’entrée de ces articles dans le 

décompte de la production réalisée conforme pourrait ne pas être le jour de leur 

fabrication initiale. Comme nous nous basons sur des principes très simplificateurs, 

nous supposons que tous les produits défectueux sont éliminés. 

 

Si p représente la probabilité de considérer un article comme étant conforme, 

le nombre K d’articles conformes produits suit la loi Binomiale de la relation 2 : 

K~ B (n ; p), avec n défini par la relation 1          Relation 2 

 

K reste aléatoire avec une variabilité nécessairement plus forte que dans la 

relation 1.  

Dans le protocole de simulation précédant, chaque article généré durant le 

temps de fonctionnement voit son acceptation suivre une loi de Bernoulli de 

paramètre p, ce qui permet de déterminer le nombre d’articles produits conformes par 

jour. 

 

Un troisième facteur de variabilité peut être introduit, celui de l’indisponibilité 

du poste de travail suite à l’occurrence de pannes (principe 5Η ). 
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3. Occurrences de pannes des machines 

Le temps effectif de fonctionnement du poste de travail est affecté par 

l’existence de pannes, qui augmente le temps d’arrêt propre au détriment du temps de 

fonctionnement du système. Cette remarque de bon sens est formulée par certains 

auteurs comme Yu-Lee (2002). La nouvelle disponibilité D’  du poste de travail 

correspond à la précédente D, diminuée des temps d’arrêts propres.  

 

Si l’on suppose que toute la production réalisée est conforme, c’est-à-dire qu’il 

n’y a pas de problème de qualité, alors la relation 1, qui ne prend en compte que la 

variabilité des temps opératoires, doit être modifiée pour tenir compte du fait que le 

membre droit de la contrainte est maintenant une variable aléatoire, ce qui donne la 

relation 3. La capacité K d’une journée quelconque est alors définie par la relation 3. 

K = Max n tel que∑ = ≤n
i iTO1  D’                      Relation 3 

Si l’on prend également en compte des problèmes de qualité (principe 4Η ), la 

relation 3 reste vraie, à la seule différence que la définition de n passe par la relation 2 

et non la relation 1. 

Le fait que la capacité disponible du poste de travail soit une variable aléatoire 

dont la dispersion augmente avec l’ajout de facteurs additionnels découle directement 

des relations établies ci-dessus. Il est intéressant cependant d’en donner une 

illustration numérique.  

À cette fin, nous utilisons les informations suivantes : D = 660 minutes ; TOi ~ 

U [5 ; 7] ; p = 98 % ; ainsi que l’hypothèse d’une occurrence maximale de deux 

pannes par jour sur ce poste, la première avec une probabilité de 30 % et la seconde 

(conditionnée par la réalisation de la première dans la même journée) avec une 

probabilité de 20 %, le temps de réparation suivant la loi triangulaire T [10,25,60].  

Le protocole de simulation présenté doit être modifié pour tenir compte de la 

baisse du temps de fonctionnement dès lors qu’au moins une panne apparaît. Voici un 

extrait de la simulation réalisée dans le cas où les trois facteurs de variabilité (temps 

opératoire, qualité et panne) jouent simultanément : 
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Jour 1 2 3 4 5 … 

Temps de présence opérateur 660 660 660 660 660 … 

Panne 1 1 0 0 0 1 … 

Temps de réparation 29,59 0 0 0 31,14 … 

Panne 2 0 0 0 0 1 … 

Temps de réparation 0 0 0 0 28,72 … 

Temps de fonctionnement 630,41 660 660 660 600,14 … 

Nombre d’articles produits Pj 102 106 109 104 98 … 

 

Date achèvement produit P1 6,43 5,29 6,74 6,24 6,72 … 

Acceptation produit P1 oui oui oui oui oui  

Date achèvement produit P2 13,23 10,82 12,83 11,68 13,32 … 

Acceptation produit P1 oui non oui oui oui  

Date achèvement produit P3 19,92 17,32 18,39 18,18 18,77 … 

Acceptation produit P1 non oui oui oui oui  

Date achèvement produit P4 25,40 23,77 24,91 23,47 25,53 … 

Acceptation produit P1       

… … … … … … … 

Date achèvement produit Pj 629,23 656,32 659,59 658,88 598,53 … 

Aceptation produit P1 oui oui oui non oui  

Date achèvement produit Pj +1 633,75 663,12 666,49 664,27 604,96 … 

Tableau 6. Protocole de calcul de la capacité avec variabilité des temps opératoires 

 

Les résultats des simulations sur une cinquantaine de jours des différents 

scénarios sont portés dans la figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Impact de l’ajout de facteurs sur la dispersion de la capacité 
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La variabilité du nombre d’articles produits par jour est d’autant plus 

importante qu’on introduit de facteurs de variabilité dans le processus de production ; 

la production quotidienne varie naturellement d’un jour à l’autre, le nombre de 

produits sera donc différent. Il s’ensuit que la capacité disponible est nécessairement 

une variable aléatoire, la définir par une valeur unique (moyenne ou autre) n’est 

acceptable que si on associe à cette valeur le risque de ne pas atteindre cette 

production sur la période de production (jour, semaine…) pour laquelle cette valeur 

est définie. 

 

Nous nous sommes jusqu’ici intéressés aux impacts des caractéristiques du 

système productif sur la définition de sa capacité théorique. Nous allons maintenant 

nous pencher sur l’influence des caractéristiques de la production à réaliser sur la 

capacité disponible du système. 

4. Problèmes liés à la production de plusieurs 

références 

Nous nous intéressons à la production non plus d’un article mais d’un 

ensemble de références i différentes (principe 2Η ) sur un même poste de travail. A 

chaque produit réalisé est attribué un temps unitaire opératoire de production. 

Supposons que le changement de référence à produire s’accompagne d’un temps de 

lancement positif non négligeable. S’il n’y a pas de temps de lancement à chaque 

changement de lot, nous sommes ramenés au problème traité dans le paragraphe 

précédent.  

La présence de temps de lancement à chaque changement de lot ne peut que 

diminuer la capacité disponible puisqu’elle augmente le temps d’arrêt propre et 

diminue le temps de fonctionnement du système. Cette baisse peut être variable 

suivant la séquence retenue des lancements, par exemple mettre de la peinture blanche 

dans un pistolet après de la peinture noire peut nécessiter davantage de temps de 

préparation en lavement du pistolet que mettre de la peinture grise après de la peinture 

noire.  

À temps de changement identique quel que soit le produit à traiter, la baisse de 

la capacité est fonction de la fréquence retenue des lancements.  
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En effet, plus les lots sont faibles plus les changements vont être fréquents et plus le 

temps d’arrêt propre croît au détriment du temps de fonctionnement. Cela a pour 

conséquence de diminuer la production qu’il est possible de réaliser au cours d’une 

journée et donc la capacité du poste de travail.  

Pour illustrer ce phénomène, nous retenons les hypothèses suivantes : D = 660 

minutes ; temps de production TOi certain de 6 minutes (principe H6) ; temps de 

lancement certain de 15 minutes, indépendant de la référence à lancer. Le tableau ci-

dessous (tableau 7) donne un exemple de l’impact de la taille des lots à produire sur la 

capacité disponible du système. 

 Cas initial Taille des lots * 2 Taille des lots / 2 

Lot 1 30 60 15 

Lot 2 60 120 30 

Lot 3 45 90 22,5 

Lot 4 90 180 45 

Lot 5 75 150 37,5 

Temps total 1 875 3 675 975 

Temps unitaire moyen 6,25 6,125 6,5 

Débit horaire moyen 9,60 9,80 9,23 

Nombre produits/jour 105 107 101 

Tableau 7. Impact de la taille des lots de produits différents sur la capacité 

 

Intéressons-nous maintenant à une seule référence de cet ensemble. Nous 

allons montrer que la notion de capacité instantanée n’est pas indépendante de la 

localisation de la (ou des) période(s) de production de la référence étudiée dans la 

plage de temps retenue. 

Pour illustrer ce phénomène, nous réalisons une simulation d’un poste de 

travail fabricant des produits différenciés et répondant aux principes formulés. Nous 

reprenons les données du cas initial du tableau 7. La figure 5 suivante représente les 

courbes cumulées de production, produit par produit. 
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Figure 5. Production cumulée des références 

 

Durant les premières minutes, aucune production n’a lieu, car cela correspond 

à la phase de lancement de la simulation. Il faut en effet un certain temps pour qu’il y 

ait suffisamment de demandes arrivées (arrivées aléatoires) pour pouvoir lancer un lot 

complet en production. Cette période de régime transitoire est éliminée. 

La capacité d’un produit n’a pas de sens en instantané dans le cas de produits 

multiples car la production d’un produit ne se fait pas en continu. Le nombre de 

produits réalisés dépend donc du moment où nous arrêtons la production. Par exemple, 

si on arrête la production à 30 000 minutes (trait rouge de la figure 5), la référence 4 

est celle qui est lancée en production. Deux cas peuvent alors se poser : si le 

conditionnement a lieu par lot, le nombre de références 4 réalisées lors de son dernier 

lancement en production n’est pas à comptabiliser dans la production effectuée ; par 

contre si le conditionnement est unitaire, on peut les comptabiliser. 

Si on stoppe la production un peu avant 30 000 minutes (trait orange), alors 

c’est la référence 5 qui était en production. La production d’une référence ne se fait 

donc pas en continu, elle subit des sautes. Suivant le moment où l’on décide d’arrêter 

la production, le nombre de produits réalisé par référence varie donc. 

 

La capacité de production d’une référence est liée à la période retenue et à sa 

place dans le temps. Cela n’est pas le cas si la production porte sur un seul produit 

unique. 

Nous avons montré que l’utilisation des ressources définissait la capacité 

disponible et que celle-ci était aléatoire même dans les cas les plus simplifiés.  
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Nous avons analysé l’existence et l’impact de différents facteurs de variabilité sur la 

définition de la capacité : variabilité des temps opératoires, pannes, qualité, produits 

multiples. Nous étudions maintenant les différentes possibilités existantes de 

modification des ressources pour augmenter la capacité mobilisable d’un système. 

B. La modification des ressources permet 

d’augmenter la capacité disponible 

Il importe avant toute chose de noter que ce paragraphe ne porte que sur 

l’étude d’un processeur unique (puisque le paragraphe II s’intéresse à ce cas), mais 

que les réflexions menées sont généralisables sans aucune difficulté. 

 

Plusieurs cas de figure peuvent militer en faveur d’une augmentation de la 

capacité disponible d’un système : 

- Le système est confronté à une surcharge temporaire d’activité qu’il 

convient de régler au plus vite. 

Par exemple, les achats de véhicules sont variables en fonction de la 

période de l’année. Un pic de la demande est systématiquement enregistré 

avant l’été : il s’agit de ménages qui souhaitent acheter une voiture pour le 

départ en vacances. Renault doit fabriquer un nombre plus important de 

véhicules dans un temps limité (avant le départ en vacances). 

- Le maillon de la chaîne logistique a un taux horaire de production qui est 

inférieur au taux horaire de production de son client. Il ne peut pas 

durablement, dans les conditions actuelles de sa production, 

approvisionner en quantités suffisantes son client s’il dispose du même 

temps de fonctionnement. 

C’est le cas du fournisseur de boucliers Plastic Omnium de Renault. La 

consommation quotidienne de Renault en boucliers est plus grande que la 

fabrication possible par le fournisseur. Pour honorer les réquisitions, celui-

ci est obligé de constituer périodiquement un stock d’avance, résorbé au 

fur et à mesure de la journée et de la semaine, en produisant le soir et le 

week-end alors que l’usine de Renault ne travaille pas dans ces plages 

horaires. 
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Nous allons voir successivement deux techniques pour pouvoir augmenter la 

capacité disponible du système : une augmentation du temps de fonctionnement ou 

une augmentation des ressources physiques et humaines. Ces deux moyens peuvent 

évidemment être utilisés conjointement. 

1. Augmentation du temps de fonctionnement 

Puisque la capacité disponible d’un système correspond au nombre de produits 

réalisables sur une période donnée, une augmentation du temps de fonctionnement 

permet d’augmenter le nombre de produits réalisables.  

Deux catégories de solution sont envisageables pour augmenter le temps de 

fonctionnement d’un système : 

- Soit il est possible d’ouvrir exceptionnellement l’entité de production pendant 

une durée plus longue. Il s’agit de la solution choisie par le fournisseur Plastic 

Omnium. 

La production supplémentaire sera alors absorbée par le recours à des heures 

supplémentaires de la part des ouvriers en production ou par la mise en place 

d’une équipe supplémentaire en fonction de l’allongement de la durée 

d’ouverture. Si l’augmentation n’est que de quelques heures par jour, nous 

pouvons imaginer que des heures supplémentaires permettent de couvrir le 

besoin, si celui-ci est limité dans le temps. S’il s’agit d’un besoin permanent 

ou d’une forte augmentation de la durée d’ouverture et de travail (par exemple 

comme dans le cas de Plastic Omnium, travail le samedi et/ou le dimanche, 

travail en 3x8), alors le recours à de nouvelles équipes est indispensable. 

- Soit il n’est pas possible d’allonger le temps d’ouverture de l’usine, soit parce 

qu’il est fixé par des accords réglementaires ou juridiques soit parce la durée 

maximale d’ouverture possible est déjà atteinte. Il devient nécessaire de jouer 

sur un facteur influant sur le temps de fonctionnement. Cette diminution du 

temps non requis au profit du temps requis (et donc principalement du temps 

de fonctionnement) peut se faire par exemple en limitant la maintenance 

préventive. Le temps dû à la maintenance préventive devient alors un temps de 

production. Cependant, cette solution ne peut être que provisoire.  
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Elle a de fortes incidences sur la capacité future du système à plus ou moins 

long terme (augmentation du temps d’arrêt propre en raison de pannes plus 

fréquentes et/ou plus graves).  

 

Nous considérons tout d’abord le cas d’une forte augmentation du temps de 

fonctionnement, c’est-à-dire le rajout d’une ou plusieurs équipes de travail, soit de 

nuit soit le samedi et/ou le dimanche.  

Dans ce cas, le principe selon lequel le travail en cours doit être achevé avant 

le changement d’équipe (H1) est conservé. Nous passons de la détermination de la 

capacité disponible d’un poste de travail sur un jour à la définition de la capacité 

disponible d’un poste de travail sur une période de J jours. Le changement de capacité 

du poste étudié se modélise : 

- Avec la relation 4 en adaptant la relation 1 si l’on tient uniquement compte de 

l’impact de la variabilité des temps opératoires  

- Avec la relation 5 en adaptant la relation 3 si l’on considère la présence 

possible de pannes qui diminue le temps de fonctionnement du système de D à 

D’ .  

Les problèmes de qualité viennent modifier ces relations 4 et 5 dans la définition de nj, 

qui est une adaptation de la définition de n donnée dans la relation 2.  

K = ∑ =
J

j jnMax1 tel que∑ = ≤jn

i i DTO1  Jj ...1=∀           Relation 4 

K = ∑ =
J

j jnMax1 tel que∑ = ≤jn

i iTO1  D’ Jj ...1=∀          Relation 5 

 

 Nous nous penchons sur le second cas où l’augmentation du temps de 

fonctionnement du système ne correspond pas à de nouvelles équipes de travail mais à 

un allongement du temps de production d’une durée d. Cet allongement peut 

correspondre soit à des heures supplémentaires, soit à un transfert du temps non requis 

(par exemple diminution de la maintenance préventive) au profit du temps de 

fonctionnement.  

Dans ce cas, nous déterminons la nouvelle capacité disponible d’un poste de 

travail sur un jour dont le temps de fonctionnement passe de D à D+d si l’on 

considère comme seul facteur de variabilité les temps opératoires, nous obtenons alors 

la relation 4’, ou de D’  à D’+d’  si des pannes peuvent également survenir ce qui nous 

conduit à la relation 5’.  
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Le principe H1, selon lequel le nombre d’unités produites chaque jour est un entier, est 

maintenu mais ne doit être appliqué qu’en fin de journée et non pas en fin du temps 

initialement prévu D ou D’ . 

K = Max n tel que∑ = ≤n
i iTO1  D+d          Relation 4’ 

K = Max n tel que∑ = ≤n
i iTO1  D’+d’         Relation 5’ 

 

Nous allons voir une seconde manière d’augmenter la capacité disponible, qui 

est liée à une augmentation des ressources physiques (multiplication des machines à 

disposition).  

2. Augmentation des ressources physiques et 

humaines 

Si la capacité disponible du poste de travail est insuffisante, une solution pour 

augmenter le nombre de produits fabriqués par jour est d’investir dans une ou 

plusieurs nouvelles machines similaires. Pour que le système fonctionne, il faut soit 

qu’un opérateur puisse gérer les différentes machines en même temps, ce qui est le cas 

des outils de production perfectionnés qui ne demandent qu’un travail minimum, 

comme la dépose des matières et une surveillance, soit disposer d’opérateurs 

supplémentaires. Nous ne tenons pas compte ici des difficultés qui y sont liées, nous 

supposons simplement l’existence de plusieurs machines strictement identiques 

fonctionnant de manière simultanée. 

 

Nous analysons la capacité d’un système composé de L postes en parallèle qui 

ont des caractéristiques identiques et qui produisent la même référence à partir des 

mêmes stocks de composants et d’ordres de fabrication. Les différents postes sont 

indicés par l. La capacité Kl du poste de travail l est une variable aléatoire de 

distribution de probabilité inconnue (mais identique pour tous les postes), d’espérance 

K et d’écart-type Kσ . La capacité de ce système, ∑ ==Γ L
l lK1 , est une somme de 

variables aléatoires indépendantes de même distribution.  
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Son espérance est KL=Γ , et son écart-type est LK ⋅=Γ σσ . Le coefficient de 

variation ( ΓΓ /σ ) qui mesure la dispersion relative de la capacité diminue donc avec le 

nombre de postes en parallèle. 

 

Après avoir vu les déterminants de la capacité disponible d’un poste de travail 

ainsi que les différentes possibilités pour avoir une capacité disponible plus 

importante, nous analysons les déterminants de la capacité théorique d’une unité de 

production. Pour cela, il importe de repérer les impacts de l’organisation interne de 

l’entité étudiée sur la définition de sa capacité disponible. Nous proposons des 

procédures de détermination de la capacité disponible, utilisables pour une usine de 

production Renault ou pour un fournisseur. 

III. Impacts de l’organisation interne 
de la production de l’entité sur la 
définition de la capacité disponible 

La capacité disponible change de nature car elle qualifie l’unité de production 

et ne peut pas se déterminer à partir des capacités des postes de travail qui la 

composent, sauf dans le cas de figure particulier d’un poste de travail par lequel toutes 

les références doivent passer et qui constitue un goulet d’étranglement systématique 

pour l’unité de production. Nous pouvons conserver le principe d’un volume produit 

par unité de temps, déterminé en régime de croisière. Se pose alors le problème de 

l’hétérogénéité des références fabriquées qui peuvent consommer les ressources de 

cette unité dans des proportions très variables. Le dénombrement effectué n’a alors de 

sens que si la structure de la demande est stable ; un changement de structure 

provoquera une augmentation ou une diminution de la capacité de l’unité de 

production. 

 

Nous étudions successivement les deux modes principaux d’organisation de la 

production : en ateliers spécialisés ou en ligne de production.  

L’organisation en ateliers spécialisés nous intéresse vis-à-vis de ses multiples 

implications sur la définition de la capacité disponible.  
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Nous pouvons dans ce cadre lever des principes supplémentaires, ce qui nous amène à 

une nouvelle méthodologie de détermination de la capacité disponible d’une unité de 

production.  

La configuration en ligne de production, bien qu’étant un mode d’organisation 

plus simple, correspond au cas des lignes d’assemblage de Renault ainsi qu’à 

certaines lignes de production de ses fournisseurs, qui approvisionnent en composants 

alternatifs les postes de la ligne de montage. 

A. Organisation en ateliers spécialisés  

Un système productif est organisé en ateliers spécialisés lorsque tous les 

équipements assurant une même fonction technique sont réunis en un même lieu ; 

l’itinéraire emprunté pour la fabrication de deux produits différents n’a aucune raison 

d’être identique, on parle alors de job shop.  

Lorsque l’itinéraire est identique pour toutes les commandes utilisant un même 

groupe de machines, on parle de flow shop. Une commande peut ne pas utiliser toutes 

les machines du groupe et les temps opératoires peuvent varier fortement sur une 

même machine, en fonction de la gamme et de la taille du lot. 

 

Le paragraphe 1 est consacré à la présentation d’une nouvelle méthode de 

détermination de la capacité disponible. Nous examinons ensuite l’influence des 

règles d’ordonnancement de la production sur cette capacité. Le paragraphe 3 se 

penche sur l’impact des caractéristiques des outils de production (panne, qualité, 

amplitude de variation des temps opératoires). 

1. Changement de mode de détermination de la 

capacité disponible 

 Une nouvelle méthode de détermination de la capacité disponible d’une entité 

de production, qui n’est pas calculée à partir de la capacité des outils de production, se 

fonde sur une approche simulatoire. Elle permet de déterminer en régime de croisière 

le taux maximum d’arrivée des ordres de fabrication et donc la capacité disponible du 

régime de croisière. 
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a) 3.1.1.1. Principes directeurs de la méthode 

La recherche de facteurs déterminant la capacité, en plus de ceux trouvés dans 

le cas d’une machine unique, conduit à « revisiter » l’approche proposée par Conway, 

Maxwell & Miller (1967).  

Leur démarche consistait à déterminer l’incidence de l’usage de règles 

d’ordonnancement sur un certain nombre d’indicateurs de performance, à partir d’une 

simulation d’un système productif de type job shop, en utilisant un ensemble de taille 

prédéterminée de commandes générées aléatoirement (gammes, temps opératoires…). 

Dans ce cadre, une fois l’exécution de toutes les commandes simulée, on passait à 

l’analyse de ces indicateurs et en particulier au temps mis pour exécuter l’ensemble 

des commandes. Le problème posé était d’une certaine façon statique, le jeu de 

données étant de taille prédéfinie avec une même loi d’arrivée dans toutes les 

simulations et aucune contrainte de pilotage. 

 

Nous nous plaçons aussi dans le cadre d’une organisation en job shop. Ici, la 

simulation utilise des arrivées aléatoires en régime de croisière et c’est la capacité 

disponible de l’unité de production que l’on cherche à déterminer.  

Dans notre approche, nous cherchons un taux d’arrivée maximal compatible 

avec un régime de croisière, dans un environnement parfaitement contrôlé. Le niveau 

des stocks fluctuant au cours de la simulation, le régime de croisière est caractérisé 

par une non-croissance exponentielle d’aucun des stocks intermédiaires. Les facteurs 

sous contrôle sont ceux du paragraphe II précédent, ainsi que les règles 

d’ordonnancement (principe 6Η ), le niveau maximum des stocks intermédiaires 

(principe 7Η ) et la structure de la demande à produire (principe H8). Nous supposons 

que l’entité de production est parfaitement découplée vis-à-vis du reste de la chaîne 

logistique (respect des conditions HA, HB et HC). 

Nous cherchons ensuite par tâtonnement le taux d’arrivée maximum possible 

des demandes de telle sorte que le régime reste stationnaire. C’est ce taux maximum 

d’arrivée des demandes qui détermine la capacité disponible du système. 

La méthode générale pour analyser la capacité d’un système étant cernée, nous 

réalisons une recherche détaillée de la détermination de la capacité d’un système 

organisé en job shop. Les principes mis en évidence sur cet exemple particulier se 

généralisent sans difficulté. 
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b) 3.1.1.2. Impacts de la capacité limitée des stocks 
intermédiaires : remise en cause de la notion de ressource 
critique 

Nous supposons l’unité de production composée de cinq postes de travail j, 

fabriquant quatre références i de gammes différentes, impliquant de deux à quatre 

machines avec des enchaînements prédéterminés. À chaque poste de travail et pour 

chaque gamme est affecté un temps opératoire TOij suivant une loi Triangulaire        

T(Minimum, Mode, Maximum). Pour chaque commande unitaire arrivant dans le 

système, la gamme i a une probabilité iα d’être choisie avec bien sûr 1
4

1
=∑ =i iα . Cette 

proposition revient à figer la structure de la demande étudiée, ce qui correspond au 

principe H8. Ce principe reflète la situation de Renault sur le court terme où la 

répartition des caractéristiques majeures des véhicules à produire dans une usine est 

relativement fixe : il existe ainsi des pourcentages de répartition concernant le niveau 

d’équipement, le type de motorisation… 

La figure 6 donne une représentation du passage des gammes traitées sur les 

différents postes de travail. Pour une gamme donnée, les articles transitent par les 

postes en blanc dans l’ordre indiqué par les flèches, les postes en noir n’étant pas 

utilisés par la gamme en question. Les données sur les lois des temps opératoires 

suivies et sur les pourcentages de demandes des différentes gammes sont également 

mentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Représentation des données de la simulation utilisées en job shop 
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L’intervalle de temps séparant deux arrivées successives dans l’unité de 

production est supposé suivre une loi exponentielle de paramètre τ, dans le cadre d’un 

régime stationnaire. 

Nous levons le principe de ne pas avoir de contrainte de capacité sur les stocks 

intermédiaires 7Η . Cela se justifie facilement par une réflexion sur la configuration 

des systèmes de production : la place disponible à proximité des postes de travail est 

forcément limitée, la taille maximale du stock intermédiaire possible étant d’autant 

plus limitée que les composants sont volumineux et que la distance entre les postes est 

faible.  

Nous examinons à présent l’influence de la capacité maximale max
jS  des stocks 

situés en amont de chaque machine j, sur la capacité de l’atelier de production. Nous 

retenons, sans perte de généralité sur les mécanismes mis en évidence, une taille 

maximale des stocks commune quel que soit le stock en question c’est-à-

dire maxmax SSj = .  

Lorsque le niveau jS du stock j situé en amont du processeur j, est saturé, nous 

avons alors max
jj SS = . Tout processeur jj ≠' venant de terminer une opération d’une 

gamme dont l’opération suivante doit se faire sur le processeur j est bloqué, faute 

d’endroit où ranger le produit qu’il vient de traiter. Une fois bloqué, le processeur j’ 

ne peut prélever de travail dans le stock j’ qui l’alimente, ce qui peut conduire à sa 

saturation. Ce mécanisme de propagation peut conduire à un blocage du système, en 

raison de la création d’un circuit reliant des stocks saturés.  

L’analyse des gammes retenues dans notre exemple, montre qu’il est possible 

d’observer quatre circuits potentiels et donc autant de sources de blocage, à condition 

que les processeurs prélèvent toujours le premier produit dans le stock, la règle de 

classement étant simple et non modifiable (par exemple « Premier Entré / Premier 

Sorti »). Si l’on ne prélève pas forcément le premier produit en stock, on peut 

normalement éviter ce blocage et ce d’autant plus facilement que la capacité des 

stocks est élevée en raison de l’augmentation potentielle de la variété des gammes 

associées aux articles présents dans les stocks saturés, à condition que l’intervalle 

moyen entre deux arrivées ne soit pas trop fort sinon la saturation des stocks est 

imputable principalement aux arrivées et non aux en-cours.  
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La simulation met en évidence les points suivants : 

- La production observable en volume et en structure sur une période de 

référence (par exemple la semaine) est aléatoire et dépend des probabilitésiα . 

- Si l’intervalle moyen τ séparant deux arrivées successives tombe en dessous1 

d’un certain seuil minτ , variable avec la structure de la demande 
( )iα , l’atelier 

se bloque assez rapidement. minτ  est d’autant plus faible que maxS  est grand. 

Dans notre exemple pour maxS  valant successivement 3, 7, 10, 50 et 1 000, les 

seuils 
minτ  sont respectivement 10,7´ ; 7,8´ ; 7,4´ ; 6,5´ et 6,1´. Dans ce 

système productif, avec cette structure de la demande, nous ne pouvons pas 

espérer atteindre une production moyenne horaire de 10 unités. 

- Pour un maxS  donné, par exemple 7, et une structure connue de la 

demande( )iα , le temps moyen de séjour des produits θ dans le système est 

d’autant plus faible que τ est élevé )( minττ > . La figure 7 illustre cette relation. 

Par exemple, pour minτ = 7,8´ on a θ = 45,2´, θ tombant à 27,2 pour τ = 14.  

Si nous nous plaçons dans une situation de capacité infinie, nous 

trouvons un temps moyen de séjour de 22,3´ par la simulation en réalisant une 

forte duplication des processeurs ou analytiquement puisque le temps 

minimum moyen de séjour des articles dans le système correspond à la 

moyenne pondérée du cumul des temps opératoires de chacune des gammes.  

La différence entre ce temps de séjour minimal et celui observé pour 

un couple ( maxS ; τ ) est liée à un cumul de temps d’attente. Des exemples de 

décomposition des temps d’attente devant chaque processeur sont indiqués sur 

la figure 7 pour différents cas de figure d’intervalle de temps d’arrivée. Dans 

notre exemple, l’attente dans le stock situé devant le processeur 3 intervient 

entre 64 % obtenus pour τ = 7,8´ et 62 % pour τ = 14´ de l’attente totale. Ces 

valeurs montent respectivement à 91 % et 86 % si nous cumulons les temps 

d’attente devant les processeurs 3 et 4. 

                                                 
1 En toute rigueur, ce seuil est défini en probabilité et dépend de la durée de la simulation : la 
probabilité d’apparition d’un blocage est d’autant plus élevée que τ est faible mais la plage de 
valeurs de τ sur laquelle on passe d’une probabilité négligeable à une certitude est très 
restreinte. 
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Nous pouvons être tentés de considérer ces deux processeurs comme 

étant des ressources critiques mais, pour τ = 14´, ils passent respectivement 

54 % et 60 % de leur temps à attendre. De plus, si nous passons à 2 le nombre 

de processeurs de type 3, nous diminuons seulement de 2,3´ le temps moyen 

d’attente dans le système, pour un taux moyen d’attente de ces processeurs de 

type 3 montant à 76 %.  

Le concept de ressource critique est donc moins simple à cerner dans 

l’analyse d’un job shop en régime de croisière, qu’un certain nombre d’écrits 

le prétendent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Décomposition des temps de séjour moyens dans le cas d’une production en 

job shop 

 

Définir la capacité à partir de ce seuil minτ  est possible mais réducteur car ne 

tenant pas compte du temps de séjour des produits dans le système. Pour un ensemble 

de raisons bien connues, les industriels cherchent à limiter les stocks et le temps de 

séjour des produits dans le système productif. C’est donc une fois ces contraintes 

fixées que nous pouvons déterminer la capacité du système.  

Par exemple, pour maxS = 7 et 03 ′≤θ , une simple lecture sur la figure 

précédente permet de déterminer τ  = 11,1’.  

τ 

θ  
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Comme τ représente l’intervalle entre deux arrivées successives, nous en déduisons la 

capacité moyenne horaire du système qui est de 
1,11

60
= 5,4 produits/heure. 

 

Nous venons d’analyser quels sont les déterminants de la capacité disponible 

d’un système configuré en job shop, l’influence des règles d’ordonnancement de la 

production sur le niveau de la capacité disponible nous intéresse à présent. 

2. Influence des règles d’ordonnancement de la 

production 

Nous avons considéré dans le paragraphe précédant une règle 

d’ordonnancement de la production basique : « Premier Entré / Premier Sorti ». Or, 

différentes règles d’ordonnancement de la production à réaliser sont possibles. Nous 

ne nous préoccupons pas ici de l’existence et de la recherche d’un ordonnancement 

optimal, notre but est simplement de montrer que les règles d’ordonnancement 

utilisées ne conduisent pas à la même performance et jouent sur la capacité de l’atelier 

de production. Nous remettons donc en question le principe H6.  

À chaque fois qu’une machine prélève dans son stock amont un article à traiter, 

la règle d’ordonnancement intervient. Dans le cas précédent, la machine prélevait 

systématiquement l’article entré dans le stock le plus tôt. Nous testons en comparatif 

l’impact d’une autre règle, par exemple si le poste de travail traite en priorité l’article 

dont le temps opératoire sur cette machine est le plus faible. Nous observons que 

l’usage de la règle du temps opératoire minimum améliore un peu la capacité. Pour 

une taille maximale des stocks intermédiaires fixes, l’isoquante représentant 

l’évolution du temps moyen de séjour dans le système en fonction de l’intervalle de 

temps entre les arrivées avec la règle du temps opératoire minimum se situe en deçà 

de celle tracée avec la règle du premier entré premier sorti. La figure 8 suivante donne 

une illustration pour maxS = 7. 

Numériquement, avec la règle du temps opératoire minimum pour maxS = 7 et 

03 ′≤θ , nous obtenons τ  = 10,5’. La capacité moyenne passe à 
5,10

60
= 5,7 

produits/heure. 
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Figure 8. Impact des règles d’ordonnancement sur la capacité disponible 

Bien évidemment, l’introduction des problèmes de qualité (principe 4H ) et de 

pannes (principe 5H ) vient modifier la capacité du système étudié. Ces facteurs sont 

illustrés dans le paragraphe suivant en prenant le cas d’une organisation en flow shop. 

3. Impacts des caractéristiques des outils de 

production 

Tout comme le job shop, la capacité d’un système de type flow shop est 

aléatoire et dépend de la règle d’ordonnancement utilisée (principe 9H ) et de la taille 

des stocks intermédiaires (principe10H ). Nous examinons ici l’incidence d’autres 

facteurs dans une simulation d’un flow shop composé de cinq postes de travail qui ont 

la même distribution des temps opératoires (identique en moyenne). La règle de 

passage FIFO est employée (principe6H ). 

 Nous apprécions l’impact cumulatif sur la capacité, des facteurs indépendants 

suivants : 

- Modification de la variance des temps opératoires des différentes machines 

(principe H3). 

Les postes étant équilibrés en moyenne, leur utilisation n’est pourtant pas 

identique. Le premier poste ne subit aucun désamorçage à cause du principe de 

non-rupture de charge (HB). Par contre, le dernier poste à un taux d’utilisation 

plus faible que tous les autres et inférieur à 100 % car il subit la répercussion 

de tous les temps d’attente sur les postes de travail, qui interviennent dès que 

le temps opératoire sur une machine pour un produit est inférieur au temps 

opératoire sur le poste précédent.  

τ 

θ
 

τ 
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Plus la variance des temps opératoires augmente plus le risque de 

désamorçages intermédiaires est élevé, ce qui fait que la variance de la 

capacité augmente, sa moyenne restant inchangée. 

- Introduction de possibilité de rebut à chaque étape de la production 

(principe 4H ). 

Deux phénomènes se manifestent lorsque la probabilité de rebut augmente : 

d’une part, l’espérance mathématique de la capacité disponible diminue, 

d’autre part sa variance augmente. 

- Répercussion des pannes (principe5H ). 

De nouveau, nous assistons à une baisse importante de la capacité ainsi qu’à 

une amplification de la dispersion de sa distribution. 

 

La figure 9 donne un exemple de l’impact sur la capacité disponible de 

l’introduction de facteurs supplémentaires. Les paramètres suivant sont retenus :  

- Le temps opératoire en production suit une loi uniforme U ~ [5 ; 7], puis        

U ~ [4 ; 8]. 

- Le taux de rebut est de 2 % avec contrôle des produits après chaque poste sans 

bouclage des produits retouchés. 

- La probabilité d’apparition d’une panne est de 10 % par jour, le temps de 

réparation d’une panne suit une loi triangulaire T ~ [10 ; 25 ; 60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Impact des différents facteurs de variation sur la capacité en flow shop 
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Sur ce graphique, la production du premier jour est mise en pointillé car elle 

correspond à la phase d’amorçage de la production. Il faut en effet un certain temps 

pour que la première commande traitée sorte du système. Nous avons donc forcément 

moins de produits le premier jour que les suivants qui correspondent eux au régime de 

croisière.  

 

 L’impact de l’organisation de la production en ateliers spécialisés (job shop 

puis flow shop) sur la capacité disponible de l’entité considérée a été mis en évidence. 

Nous étudions un troisième mode d’organisation de la production, utilisé dans les 

usines d’assemblage et de fabrication Renault : la ligne de production, qui représente 

un système productif où les équipements sont agencés pour permettre à un flux de 

transiter systématiquement par la même séquence de postes de travail. 

B. Organisation en ligne de production : vers un 

retour à une capacité constante 

L’analyse de la capacité d’une unité organisée en ligne de production est 

primordiale dans notre perspective de recherche. En effet, la troisième partie de notre 

thèse a pour objet l’analyse de la capacité d’une chaîne logistique composée d’au 

moins un maillon client organisé en ligne d’assemblage (usine de carrosserie-montage 

dans l’exemple Renault, assemblant les véhicules) et d’au moins un maillon 

fournisseur produisant des composants alternatifs destinés à être montés sur la ligne 

du client (usine de mécanique dans l’exemple Renault, produisant les moteurs). 

 

La capacité disponible d’une ligne de production est fonction de son temps de 

cycle τ, qui définit le débit horaire de la chaîne. Il existe deux sources de variabilité 

du débit horaire : les temps opératoires aléatoires des postes de travail, qui créent un 

effet d’accordéon des produits sur la ligne de production et les micro-arrêts, qui ne 

sont pas neutres en terme de temps de fonctionnement perdu du système.  

Dans la pratique, les entreprises cherchent à atteindre une production 

quotidienne prédéterminée de la ligne en ajustant à la marge les temps opératoires. 

Cette technique est par exemple utilisée sur les lignes de production de véhicules de 

certains constructeurs automobiles.  
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En effet, si la ligne de production est parfaitement équilibrée il n’existe pas de 

possibilité de rattrapage de temps opératoires excédentaires par moments. Nous 

assistons alors à une propagation en aval des incidents. En réalité, les lignes sont un 

peu déséquilibrées, c’est-à-dire que la production quotidienne de tous les postes de 

travail n’est pas égale à celle de la ligne. Lorsque les postes dont la production 

quotidienne avoisine celle de la ligne sont suivis par des postes dont la cadence est 

inférieure (dont la production quotidienne du poste est inférieure à celle de la ligne), 

alors un temps opératoire momentanément excédentaire peut être rattrapé par 

chevauchement sur le poste de travail à cadence inférieure. Il importe lors de la 

conception de la ligne de placer judicieusement les postes à temps de travail inférieur, 

qui jouent alors le rôle de stocks de sécurité.  

Les micro-arrêts peuvent également affecter la capacité disponible de la ligne 

de production par une diminution du temps de fonctionnement du système productif. 

Dans certaines entreprises, l’incidence de ces micro-arrêts est neutralisée par une 

augmentation de la vitesse du convoyeur et donc par une diminution momentanée du 

temps de cycle τ, la capacité restant alors identique. Cela rejoint les techniques 

employées par certains constructeurs automobiles pour avoir une production 

quotidienne prédéterminée, car le jeu porte sur les postes critiques, i.e. avec un temps 

opératoire égal au temps de cycle. 

 

Le débit horaire d’une ligne de production peut donc être considéré comme 

constant en régime de croisière ; il varie pendant la phase de montée en cadence de la 

ligne, mais ce n’est qu’une période transitoire avant le régime de croisière.  

La durée d’ouverture du système productif D, correspondant à N équipes 

engagées chacune pour une durée fixe DN détermine la capacité journalière 

théorique D×)/1( τ , puisque le débit horaire peut être considéré comme fixe. En cas 

de surcharge d’activité, une équipe supplémentaire sera mise en place, ce qui 

augmente de manière linéaire le temps de fonctionnement du système et donc d’autant 

la capacité journalière. 
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À certaines périodes de l’année, comme celles de baisse saisonnière de la 

demande de voitures, ou sur certains véhicules, dont le niveau des commandes est par 

moment inférieur au niveau escompté, Renault est confronté à une baisse des 

commandes. Cela entraîne une baisse momentanée d’activité pour une usine. Pour 

remédier à cette situation, Renault a choisi la solution de supprimer temporairement 

une équipe de travail (celle du vendredi après-midi) car la durée D d’ouverture 

journalière du système productif est très difficilement modulable à cause des accords 

sociaux et il n’y a pas d’intérêt économique à une augmentation du temps de 

cycle τ. Le problème posé est alors de déterminer quand cette équipe doit être 

supprimée. Pour répondre à cette question, nous pouvons remarquer qu’une baisse 

momentanée d’activité correspond au cas où DW ×< )/1( τ , ce qui entraîne un 

excédent en production chaque jour de DW ×− )/1( τ  qui se cumule d’un jour à 

l’autre. Pour le résorber, la suppression d’une équipe doit avoir lieu au bout de ν jours 

dès que [ ] NDDW ×=×−× )/1()/1( ττν .  

 

Les produits réalisés subissent des aléas de qualité. Deux moyens alternatifs 

sont utilisés pour traiter ces défauts :  

- Le premier consiste à contrôler la qualité des articles en ligne, ceux présentant 

une anomalie étant déviés sur des circuits annexes afin de les réparer, avant de 

les réintégrer dans le circuit normal de production. 

- Le second est de contrôler la qualité des produits en fin de ligne, en ajoutant 

des postes dédiés à la vérification et au traitement des imperfections.  

Dans tous les cas, cela ne change rien au débit de la ligne, qui reste constant. 

 

Dans le cas d’une organisation en ligne de la production, nous ne pouvons 

donc pas considérer que la capacité disponible est définie par une variable aléatoire, 

elle s’apparente davantage à une constante, multiple du débit horaire moyen par le 

temps d’ouverture du système productif.  

C’est pourquoi nous supposons dans la suite de nos recherches que le nombre 

global journalier de moteurs, composants alternatifs requis par l’usine d’assemblage 

Renault, est constant : il correspond au nombre de véhicules réalisés quotidiennement, 

qui est constant. 
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Nous dressons un bilan des principaux apports conceptuels et opérationnels de 

ce chapitre. 

 

IV. Bilan du chapitre III 

 Ce chapitre a eu pour objectif d’étudier les déterminants de la capacité 

disponible d’un maillon d’une chaîne logistique. Cette analyse est possible sous des 

conditions de découplage du fonctionnement du maillon considéré du reste de la 

chaîne logistique. Trois principes nous permettent nous permettent d’assurer ce 

découplage : l’absence de rupture de charge, l’absence de rupture 

d’approvisionnement et la non saturation du stock aval. 

Nous avons tout d’abord dressé le cadre d’analyse de la capacité disponible 

d’un maillon d’une chaîne logistique, le schéma de décomposition retenu étant 

emprunté à Renault. Dans ce cadre, nous énumérons les facteurs qui peuvent avoir 

une influence sur la capacité disponible du maillon. 

Nous avons alors défini la capacité disponible d’un maillon d’une chaîne 

logistique et mis en évidence les facteurs qui influent sur sa définition : temps 

opératoire, qualité, panne, structure de la demande, taille des lots, règle 

d’ordonnancement, taille des stocks intermédiaires. Nous avons montré que dans le 

cas général la capacité théorique est une variable aléatoire, dont les facteurs de 

variation ne jouent pas de manière additive. Dans une ligne de production, tout est mis 

en œuvre pour que la capacité quotidienne d’une ligne soit constante. Nous ne nous 

sommes pas focalisés sur le cas de la ligne de production, nous avons essayé de 

proposer un cadre général dépassant celui, restrictif, de la ligne de production de 

Renault. 

Puis, nos réflexions ont établi que la capacité n’a pas de sens en instantané, sa 

définition doit nécessairement se faire sur une période. Nous avons enfin établi une 

méthodologie de détermination de la capacité disponible par une étude de l’impact des 

différents facteurs influant sur la capacité. 
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Du point de vue de Renault, les avancées proposées peuvent s’intégrer dans le 

cadre du projet DCP, qui a pour but de comparer les réquisitions passées par Renault 

aux possibilités de fabrication des fournisseurs pour alerter au plus tôt Renault 

lorsqu’une rupture probable d’approvisionnement se profile chez un fournisseur. Des 

évolutions sont à réaliser pour que les informations capacitaires du fournisseur 

intégrées dans le dispositif interactif de comparaison soient calculées à l’aide de la 

méthodologie proposée : détermination de la moyenne de la capacité disponible sur 

une période donnée ainsi que d’un intervalle de confiance de cette capacité pour un 

niveau de risque choisi. Le but est d’améliorer le déclenchement des alertes, de façon 

à anticiper réellement et à maîtriser le risque d’avoir une rupture d’approvisionnement 

sur la chaîne de montage de Renault. 

 

Les ressources physiques, humaines et informationnelles mobilisées dans le 

système de production nous permettent de définir la capacité disponible d’un maillon 

d’une chaîne logistique, considéré indépendamment du reste de la chaîne logistique 

lorsque les conditions de découplage sont vérifiées. Le rôle de la demande dans la 

définition de la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique est pris en compte dans 

le chapitre suivant.  
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Chapitre IV. Rôle de la demande dans la 

définition de la capacité d’un maillon 

d’une chaîne logistique 

 

 

 

 

La capacité disponible d’un maillon fonctionnant indépendamment du reste de 

sa chaîne logistique, définie dans le chapitre III précédent, n’est réellement utilisée 

que lorsque des ordres de fabrication sont à exécuter. Ces ordres de fabrication sont le 

résultat de commandes de clients ou de l’application de procédures si la production a 

lieu pour stock. En présence d’aucune information sur les produits à fabriquer, aucune 

production ne peut avoir lieu. Celle-ci ne débute qu’à partir du moment où il existe un 

minimum d’informations sur la production à effectuer. C’est pourquoi dans ce 

chapitre nous nous intéressons au rôle de la demande dans la définition de la capacité 

d’un maillon d’une chaîne logistique disposant d’une autonomie de gestion totale sur 

son périmètre. 

 

Le paragraphe I porte sur les déterminants de la capacité effective d’un 

maillon d’une chaîne logistique. Ce concept de capacité effective désigne le niveau de 

la capacité disponible atteint en fonction de la demande à produire. Nous nous plaçons 

dans le contexte de la production ou de l’assemblage à la commande, quelle que soit 

l’organisation de la production choisie. En effet, dès lors que nous nous positionnons 

dans un environnement de production pour stock, des informations prévisionnelles 

générales sur la composition des produits suffisent à déclencher la production. La 

capacité effective correspond dans ce cas à la capacité disponible. L’impact du 

moment et du rythme des informations transmises en production à la commande nous 

permet de définir plus en détail la notion de capacité effective d’un système.  
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Nous comparons deux situations : dans la première, toute la demande est connue 

avant le début de la journée de production, il s’agit du cas que l’on rencontre chez 

Renault puisque les demandes de livraison sont envoyées une fois par jour, en début 

de journée ; dans le second cas, nous supposons que les réquisitions sont transmises 

en plusieurs fois au cours de la journée (en trois fois dans l’exemple retenu). Cette 

situation apparaît exceptionnellement à Renault, dans le cas où le carnet de 

commandes n’est pas très rempli, les demandes de livraisons sont envoyées au dernier 

moment ; elle se retrouve dans d’autres maillons de certaines chaînes logistiques 

comme par exemple le traitement d’objets dans un centre de tri. 

 

Dans le paragraphe II, nous nous intéressons à l’impact des caractéristiques de 

la demande sur les conditions de découplage du maillon considéré vis-à-vis du reste 

de la chaîne logistique à laquelle il appartient. En fonction des contraintes liées au 

transport ou à la production, la demande à fabriquer peut porter sur des demandes 

unitaires de produits à fabriquer ou sur des lots de produits à fabriquer. Les 

implications de ces deux types de demandes ne sont pas les mêmes en terme de 

respect des conditions de découplage. Pour que les principes garantissant les 

conditions de séparation du maillon de la chaîne logistique soient vérifiés (notamment 

l’absence de rupture d’approvisionnement HA), nous allons montrer que des stocks de 

sécurité sont nécessaires, même en univers certain c’est-à-dire lorsque les livraisons 

sont conformes aux réquisitions. En effet, les lotissements entraînent des décyclages 

qui doivent être contrés par des stocks de sécurité pour que les conditions de 

découplage soient respectées. 

Les réflexions menées dans ce paragraphe ne sont valables que dans le cadre 

de la ligne de production, quel que soit le mode de pilotage des flux choisi 

(production pour stock ou à la commande). Rappelons que les usines Renault sont 

organisées de cette façon. À travers ces réflexions, nous apportons des réponses à 

deux interrogations, qui sont liées, émanant de Renault : 

- Toyota pratique une différenciation retardée des moteurs. Les moteurs 

fabriqués sont tous identiques, ils sont envoyés dans les usines d’assemblage 

de véhicule où ils sont alors différenciés. Des composants, commandés et 

arrivés d’un autre côté, sont ajoutés sur ces moteurs sur une petite ligne 

d’assemblage avant que le moteur soit lui-même monté sur le véhicule.  
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Par contre, Renault différencie les moteurs au niveau de l’usine de fabrication 

mécanique et les expédie ainsi à l’usine d’assemblage des véhicules où ils sont 

encyclés, puis montés sur le véhicule. Même si la méthode employée à Toyota 

semble plus économique, quels sont les intérêts exacts de cette approche ? 

- Les usines Renault de fabrication des moteurs sont capables de produire à 

l’unitaire car il n’existe pas de contrainte sur la ligne de fabrication, il n’y a 

donc pas de temps de changement entre les références. Par contre, comme les 

moteurs sont ensuite expédiés vers les usines d’assemblage dans des 

emballages mono-référence car les moteurs sont différenciés, la taille des lots 

au niveau de la fabrication n’est pas de un, mais est égale à la taille de 

l’emballage (6 en pratique). Dans le cadre d’un projet, les possibilités de 

production des moteurs en synchrone sont étudiées, c’est-à-dire que 

l’encyclage des moteurs devrait être réalisé à l’usine de mécanique. Quels sont 

les impacts de cette politique ?  

I. Impacts des informations 
échangées sur la capacité d’un 
maillon d’une chaîne logistique : le 
concept de capacité effective 

Dans un environnement de production ou d’assemblage à la commande, deux 

cas génériques peuvent être dissociés :  

- Le cas où les ordres de fabrication sont connus avant le début de la production 

et en quantité suffisante pour couvrir la production de la journée si le jour est 

la période de référence de la capacité. Il s’agit de la situation normale chez 

Renault, où les demandes de livraison sont envoyées quotidiennement en 

début de journée. 

- Le cas où les ordres de fabrication arrivent progressivement en cours de 

production. Cela se produit exceptionnellement quand le carnet de commandes 

en début de journée n’est pas suffisant pour envoyer des réquisitions de 

composants portant sur la consommation de la journée en entier. Ce cas de 

figure se rencontre, notamment, dans certains systèmes logistiques. 
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Ces deux possibilités sont analysées successivement dans les paragraphes A et B 

suivants. 

 

Nous posons l’hypothèse que toute production non terminée dans le jour de 

l’arrivée de son ordre de fabrication est perdue, considérée comme non réalisée à 

temps. Cela correspond à l’hypothèse que la production ne peut être différée dans le 

temps et à une vision de l’indépendance des périodes de production, ce qui est 

conforme à une détermination de la capacité de production quotidienne en régime de 

croisière. 

A. Demandes entièrement connues avant le début 

de la production 

Nous supposons que la demande W est complètement connue en début de la 

journée. Le maillon de la chaîne logistique travaille jusqu’à épuisement des ordres de 

fabrication ou du temps de fonctionnement. Il ne peut pas y avoir de rupture de 

charge intermédiaire, c’est-à-dire que le système ne peut pas être en attente de travail 

à réaliser : soit il travaille, soit il a fini la production. Si le stock initial de demandes 

est insuffisant, la rupture de charge devient possible (principe BΗ ), elle intervient une 

fois tous les ordres de fabrication exécutés. 

  

 Dans les paragraphes précédents, nous avons eu pour but de définir une 

capacité potentielle théorique que nous avons appelée capacité disponible et qui est 

notée K. Or, cette capacité potentielle ne sera en pratique utilisée que si une demande 

se présente, elle ne sera entièrement utilisée que dans les cas où le profil d’arrivée de 

la demande permet de produire en continu durant tout le temps de fonctionnement du 

système. Si la demande à produire est inférieure à la capacité disponible, alors une 

rupture de charge apparaît. Celle-ci limite la valeur de la capacité. 

 Nous nous intéressons donc à présent à la définition d’une capacité 

effectivement utilisée K’ , dépendant de la demande alors qu’avant il y avait 

indépendance. 
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 Avec une demande entièrement connue en début de journée, la production 

effective K’  de cette journée est définie par la relation 6, où K est défini par la relation 

1, 2, 3, 4, 4’, 5 ou 5’ selon les principes retenus. On obtient alors : 

K’ = Min (W, K)               Relation 6 

 Cette capacité K’  effectivement utilisée est une variable aléatoire puisque W 

et K sont deux variables aléatoires. 

 

Trois cas de figure se présentent alors : 

- Première possibilité : la charge de travail correspond exactement à la capacité 

disponible. La capacité effective équivaut à la capacité disponible : K’=W=K. 

- Deuxième possibilité : la charge de travail est insuffisante au vu de la capacité 

disponible. Nous assistons à une rupture de charge, l’unité de production 

s’arrête de fabriquer avant la fin de la journée : K’=W, K’<K. 

- Troisième possibilité. La capacité disponible est insuffisante pour absorber la 

charge de travail : K’=K, K’<W. L’excédent non réalisé est soit perdu soit 

reporté le lendemain. Nous définissons dans ce cas deux indicateurs : α la 

probabilité de défaillance du système qui correspond au pourcentage du 

nombre de jours où l’on a été en rupture de charge à la fin de la journée et β(S) 

l’espérance mathématique du pourcentage de demandes non traitées à temps 

qui représente le pourcentage de la valeur des ventes perdues à cause de 

l’insuffisance de la capacité.  

Supposons que la charge de travail quotidienne W suive la loi normale           

N(90;12), nous supposons réalisable 111 produits par jour. La capacité 

disponible est insuffisante dès lors que W > 111. Nous obtenons alors α = 

4,006% (figure 10) et β(S)= 0,216%2. 
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Figure 10. Détermination de la probabilité de défaillance du système 

  

 Il y a obligatoirement une dégradation des indicateurs α et β dès lors que nous 

ne recevons pas en début de journée la totalité des commandes à traiter. Les valeurs 

obtenues dans ce cas constituent donc des bornes à la performance (α et β). 

  

Nous étudions à présent le cas où la demande de la journée n’est pas connue 

en totalité en début de la journée mais arrive en plusieurs fois. Nous allons montrer 

que la probabilité d’occurrence de la rupture de charge (principe BΗ ) s’accroît. 

B. Arrivées fractionnées de la demande en cours 

de production 

Les commandes de la journée peuvent arriver en M lots espacés au cours de la 

journée et non en totalité à son début. Dans ces conditions, les lots (indicés par m) 

portent sur des quantitésmW d’espérance mathématiquemW et d’écart-type mWσ , 

telles que ∑= m mWW et ∑= m WW
mm

2σσ . 

 Nous notons mK , la capacité disponible entre l’arrivée du lot de commande de 

rang m et celle du lot suivant (ou la fin de la journée). L’intervalle de temps séparant 

ces arrivées peut être variable mais, en première analyse, nous le supposons déterminé 

une fois pour toutes, ce qui stabilise les caractéristiques des lois de mW  et de mK . Les 

désamorçages possibles induisent des ruptures de charge intermédiaires (quand 

Wm<Km) dont l’importance et la probabilité d’occurrence sont stables d’un jour à 

l’autre en raison des principes retenus ci-dessus.  

 

W -90 

W 
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Leur remplacement complique un peu l’analyse des caractéristiques du régime de 

croisière. Celle effectuée ci-après est valable pour un jour de caractéristiques données.  

 

 La capacité effective du maillon considéré de la chaîne logistique diminue à 

cause de l’augmentation du temps non-requis au détriment du temps requis et donc, 

toutes choses étant égales par ailleurs, du temps de fonctionnement. La capacité 

effective globale de la journée peut être insuffisante alors que la demande globale lui 

est inférieure en raison des désamorçages liés au profil d’arrivée des demandes. La 

capacité disponible peut donc suffire en théorie pour traiter la demande. Mais si la 

capacité effective ne couvre pas toute la charge de travail, alors des ruptures 

d’approvisionnements apparaissent si le client ne peut être livré dans la journée des 

commandes effectuées ce même jour. 

  

 Prenons l’exemple d’arrivées de la demande en trois fois, à intervalle de temps 

réguliers. Nous supposons que la capacité disponible est suffisante, c’est-à-dire W≤K. 

 La figure 11 illustre une situation correspondant à une perte de capacité, qui 

peut s’accroître en raison de désamorçages en cours de journée. La figure de gauche 

représente la situation où toute la demande est connue en début de journée. Dans la 

figure centrale et celle de droite, la demande arrive en trois fois mais avec des profils 

différents : une grande partie de la demande est connue en début de journée dans le 

cas du milieu tandis qu’une part conséquente de la demande n’est connue qu’au bout 

d’un tiers de la journée dans le cas de droite, où on assiste à une rupture de charge. 

Nous avons dans ce cas-là : K’< Min (W, K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Défaillance du système en cas d’arrivées successives des demandes 
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W1+W2 > K1+K2 

W1+W2 ≤ K1+K2 

W1+W2+W3 > K1+K2+K3 

W1+W2+W3 ≤ K1+K2+K3 

W3 > K3 

W3 ≤ K3 

W2 > K2 

W2 ≤ K2 

W2+W3 > K2+K3 

W2+W3 ≤ K2+K3 

W3 > K3 

W3 ≤ K3 

α1 

α3 

α4 

α2 

+ 

+ 

+ 

α 

W1 > K1 

W1 ≤ K1 

De manière générale (que W soit supérieur, inférieur ou égal à K), il est 

possible de définir analytiquement la probabilité α  de défaillance du système 

(relation 7) à partir des quatre cas possibles de défaillance présentés dans la figure 12, 

ainsi que l’espérance )(βE du pourcentage β de demandes non traitées à temps 

(relation 8). 

 

 

 

 

 

Figure 12. Analyse de la défaillance du système productif 

 

Si W1>K1, alors la production des unités W1-K1 se poursuit sur la période 2. Au 

contraire, si W1<K1, alors la capacité disponible K1-W1 est définitivement perdue. Il 

est donc possible d’avoir en même temps des périodes où l’unité ne fonctionne pas car 

il n’y a pas de production à traiter et qu’il reste des commandes non traitées perdues à 

la fin de la journée, ce qui est le cas par exemple du chemin 3. 

 

Nous obtenons alors : 

α = [ ]{ }∑ ∑∑ −+> −−++>> ===
1212 21321311

)()()( 332211 wKKw wwKKKwKw wWPwWPwWP  

 + [ ]{ }∑∑ ∑ >> −+≤ ===
3311 1212

)()()( 332211 KwKw wKKw wWPwWPwWP  

 + [ ]{ }∑ ∑∑≤ −+>>
===

11 232322
)()()( 332211Kw wKKwKw

wWPwWPwWP  

 + [ ]{ }∑∑ ∑ >≤ ≤
===

3311 22
)()()( 332211 KwKw Kw

wWPwWPwWP             Relation 7 
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)(βE = [ ]{ }∑ ∑∑ −+> −−++>> −−−++×===
1212 21321311

)()()()( 321321332211 wKKw wwKKKwKw KKKwwwwWPwWPwWP  

 +[ ] [ ]{ }∑ ∑∑ −+≤ >>
−×===

1212 3311
33332211 ()()()(

wKKw KwKw
KwwWPwWPwWP  

 + [ ]{ }∑ ∑∑≤ −+>> −−+×===
11 232322

)()()()( 3232332211Kw wKKwKw KKwwwWPwWPwWP  

 +[ ][ ])()()()( 33332211
3311 22

KwwWPwWPwWP
KwKw Kw

−×=== ∑∑ ∑ >≤ ≤
          Relation 8 

 

 Illustrons cette défaillance capacitaire du système à l’aide d’une simulation 

aléatoire pour une demande journalière sur 660 minutes, W~N (90,12) et avec un 

temps opératoire variable TOi ~ U [5 ; 7]. Nous considérons réalisable 111 produits 

par jour, soit 37 produits sur chaque période m. Nous comparons deux scénarios : 

dans le premier toute la demande est connue en début de journée avant le lancement 

en production, nous obtenons alors une représentation de la capacité disponible du 

système, tandis que dans le second les lois des demandes sont                           

mW ~N(90 mλ , 12 mλ ), avec : 1λ = 0,25 ; 2λ = 0,35 et 3λ = 0,40.  

 L’utilisation faite des λi est uniquement académique, même si elle est 

intéressante du point de vue opérationnel. Le but est de décomposer la variable 

aléatoire représentant la demande quotidienne en trois variables aléatoires, de telle 

sorte que ( ) ( )∑ =
=3

1m m WEWE , la dispersion des trois variables aléatoires étant plus 

ou moins importante en fonction du fractionnement retenu. 

 Nous observons la diminution de la capacité effective du système productif 

imputable aux ruptures de charge, sur les résultats des simulations reproduits à la 

figure 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Comparaison des capacités disponible et effective 

Jour 

Production 
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 Nous venons de définir la capacité effective d’un système, qui est l’utilisation 

faite de la capacité disponible lors de la connaissance d’une demande à produire. 

Nous revenons dans le paragraphe suivant sur les conditions d’indépendance du 

maillon considéré vis-à-vis du reste de la chaîne logistique liées aux caractéristiques 

de la demande à produire. En fonction de l’organisation des transports ou de la 

production, qui peut entraîner la création de lotissements (utilisation d’emballages en 

lots), la demande à produire est constituée d’une suite de demandes unitaires ou bien 

de lots de demandes. Les conséquences ne sont alors pas les mêmes en terme de 

découplage de fonctionnement des entités, qui est une hypothèse nécessaire à la 

définition de la capacité d’une entité. 

II. Impacts des caractéristiques de la 
demande sur les conditions de 
découplage d’un maillon d’une 
chaîne logistique 

Nous abordons l’impact de contraintes de lotissement dans le transport ou en 

production sur le pilotage des flux de la chaîne logistique, dans le cadre de livraisons 

conformes aux réquisitions. Nous nous plaçons dans le cadre d’un maillon constitué 

en ligne de production, quel que soit son mode de fabrication : production pour stock 

ou à la commande.  

La définition de la capacité disponible ou effective est liée au respect des 

conditions d’indépendance de fonctionnement du maillon considéré. Parmi ces 

conditions, nous nous intéressons ici à l’hypothèse d’absence de rupture 

d’approvisionnement. Nous voulons montrer la façon dont cette hypothèse peut être 

respectée dans le cas d’une demande portant sur des lots de produits à fabriquer, cette 

hypothèse étant un postulat dans la définition que nous avons donnée de la capacité 

d’une entité. 

Dans le paragraphe A, nous envisageons les raisons et les impacts de la 

transmission d’informations portant sur des lots de produits à fabriquer. En effet, la 

programmation de la production à réaliser par le maillon dépend des informations en 

provenance de son maillon aval. Le paragraphe B montre que le lotissement est à 

l’origine de la création de décyclages.  
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Enfin, nous étudions dans le paragraphe C les déterminants du stock de sécurité 

nécessaire pour faire face au décyclage engendré par le lotissement. 

A. Impacts de la transmission d’informations 

portant sur des lots de produits 

Un maillon d’une chaîne logistique est lié dans sa production par rapport à deux types 

d’informations : 

- Les informations sur la production à livrer transmises par le maillon aval (son 

client). 

- Les informations sur les commandes de composants émises en direction du 

maillon amont (son fournisseur). 

1. Le type de demande et de production dépend du 

mode d’enlèvement 

Les enlèvements de produits finis peuvent avoir lieu à l’unitaire ou par lot, ce 

qui a des conséquences fortes sur les réquisitions envoyées et sur les possibilités de 

production. Des enlèvements à l’unitaire ne signifient pas que les moteurs sont 

envoyés un par un mais que les emballages permettent de mixer les références de 

moteur expédiées, ce qui est le cas chez Toyota et serait nécessaire dans le cas de 

Renault si l’encyclage des moteurs a lieu chez le fournisseur, à l’usine de fabrication 

des moteurs et non plus dans l’usine d’assemblage des véhicules. 

a)  Enlèvements unitaires 

Le lotissement est lié à la nature des emballages utilisés lors du transport du 

fournisseur au client, qui dépend elle-même du degré et de la localisation de 

différenciation des produits.  

Le principe de la différenciation retardée est mis en œuvre depuis plusieurs 

années dans de nombreuses industries. Il consiste à préciser que les opérations de 

différenciation ou de personnalisation des produits doivent être effectuées le plus en 

aval possible du processus de production, la standardisation et la modularité des 

éléments constitutifs des produits finis devant être recherchées au maximum.  
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Nous nous intéressons à la localisation de la différenciation des produits. Le produit 

considéré dans ce paragraphe est le moteur, et non pas le produit fini c’est-à-dire le 

véhicule. 

 

Si la différenciation des moteurs est retardée chez le client industriel, les 

moteurs livrés par le fournisseur à son client sont tous identiques et peuvent être 

transportés dans les mêmes emballages. Ces emballages sont alors multi-références. 

Les composants à l’origine de la différenciation devront être montés sur les moteurs 

chez le client, soit en rajoutant quelques postes sur la ligne d’assemblage du véhicule 

soit sur une ligne spécifique qui emmène les moteurs au poste de la ligne 

d’assemblage où ils doivent être montés sur les véhicules. 

Si le point de pénétration de commande est loin, le fournisseur peut produire à 

la commande sans stock de sécurité. Par contre, si le point de pénétration de 

commande est trop proche, le client passe des commandes de reconstitution de stock. 

  

 Dans de nombreux cas, il n’est pas possible de retarder la différenciation des 

produits jusque chez le client industriel final, par exemple à cause de l’organisation de 

la production en place. Elle a alors lieu lors de la fabrication des produits, chez le 

fournisseur. Renault inscrit sa fabrication de moteurs dans cette configuration. 

b) Enlèvements en lot : conséquences sur la demande et la 

production 

Si la différenciation des moteurs a lieu chez le fournisseur, ces moteurs vont 

avoir des caractéristiques physiques différentes qui obligent à les transporter dans des 

emballages spécifiques adaptés à leur morphologie, qui sont donc mono-référence. 

Comme un emballage en partie vide n’est pas économiquement intéressant, le 

fournisseur expédie à son client des emballages pleins d’une même et unique 

référence de produit.  

Comme le client reçoit inévitablement des emballages pleins, il envoie des 

informations à son client portant sur des réquisitions de lots de moteurs, afin d’assurer 

la disponibilité de la bonne quantité de produits au moment de l’expédition. La taille 

des lots commandés est équivalente au contenu des emballages. 
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Le fournisseur produisant exactement ce qui a été demandé dans les 

informations transmises se trouve obligé de fabriquer les produits par lots, alors qu’il 

n’existe aucune contrainte organisationnelle de son côté, notamment de temps ou de 

coût de lancement des références en production qui forcerait au lotissement. Le 

fournisseur lance en production des rafales de produits, la taille de la rafale 

correspondant au nombre de produits transportables dans un emballage en l’absence 

de coût de lancement ou d’un multiple de ce nombre dans le cas contraire. Il s’agit du 

mécanisme que l’on retrouve au niveau des usines de fabrication des moteurs de 

Renault. 

 

Des lotissements au niveau des réquisitions et de la production peuvent être 

nécessaires pour des raisons de transport, mais aussi à cause de contraintes 

organisationnelles. 

2. Le type de demande et de production dépend des 

contraintes organisationnelles de l’unité de production 

Nous avons observé un lotissement similaire entre la fabrication des moteurs 

et la fabrication des carters. Les carters sont produits par des fournisseurs internes 

Renault (dans des usines Renault), ils sont ensuite montés sur les moteurs lors de leur 

assemblage au niveau de l’usine de mécanique. Les carters sont différenciés lors de 

leur fabrication, par contre leur diversité est relativement faible. Ainsi, si l’on prend 

l’exemple d’un moteur produit à l’usine de Cléon, la diversité des moteurs est de 19 

alors que celle des carters est uniquement de 3. Les carters sont livrés dans des 

emballages de 24 unités au poste de travail de la ligne d’assemblage des moteurs où 

ils sont montés. Ces emballages sont volumineux et la place au poste de travail est très 

limitée, si bien qu’un emballage doit être intégralement consommé avant de passer à 

l’emballage suivant. Cette contrainte organisationnelle entraîne des commandes de 

carters par lots de 24. 

Nous procédons à une analyse similaire à celle menée à cause des contraintes 

de livraison. Les informations transmises portent alors sur des lots entre le maillon 

considéré (l’usine de fabrication des moteurs) et son maillon amont (le fournisseur de 

carters).  
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Certaines contraintes techniques, comme une place limitée aux abords d’un poste de 

travail utilisant des composants encombrants, peuvent conduire à une programmation 

de la production du maillon considéré en une succession de séquences de lots. La 

différence avec la situation précédente (cas de la livraison) est que ces lots ne portent 

pas nécessairement sur le même produit, mais sur des produits partageant tous une 

même caractéristique comme celle de comporter un même composant (dans notre 

exemple, un même carter est utilisé par plusieurs moteurs différents). 

Ce lotissement est un peu plus complexe. D’une part, il implique de devoir 

transmettre des informations au fournisseur concernant des lots de carters à livrer. 

Mais d’autre part il entraîne la création d’un second lotissement au niveau du 

processus de fabrication de l’usine de fabrication des moteurs, qui n’est pas homogène 

puisque le lot ainsi créé comporte des produits différents. Dans l’exemple industriel 

étudié, des lots de 24 moteurs sont lancés au niveau de la fabrication, ces 24 moteurs 

partageant tous le même carter. Comme les moteurs doivent également être produits 

par lots de 6 moteurs identiques, alors nous obtenons des séquences de 4 lots de 6 

moteurs identiques, les quatre lots de 6 devant partager le même carter. 

 

Ces lotissements engendrent la création d’un décyclage dont nous allons voir 

la définition et la justification. 

B. Le lotissement à l’origine de la création de 

décyclages 

Le paragraphe 1 s’attache à modéliser le problème en présentant la notion de 

décyclage, nous menons dans le paragraphe 2 une étude de la fonction de décyclage.  

Par souci de simplification, nous centrons notre analyse sur le lotissement lié 

au transport des moteurs, qui implique l’homogénéité. Nous ne tenons pas compte du 

second lotissement lié à la contrainte des carters.  

Nous basons notre analyse sur la production des moteurs de type M9R 

fabriqués à l’usine de mécanique de Cléon. Dans la typologie Renault, les moteurs 

sont divisés en types (M9R, K9K…) et chaque type est divisé en références. Les 

usines d’assemblage passent commande sur des références de moteurs et non sur des 

types de moteurs.  
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L’usine de Cléon qui fabrique le moteur M9R fabrique en réalité 19 références 

différentes du moteur M9R. Comme les commandes et les fabrications se font à ce 

niveau de détail, nous retenons pour la suite de notre analyse 19 références de moteurs 

M9R différentes, que nous appelons Pi.  

Les pourcentages de répartition pi de la production de ces types de moteurs 

faite à Cléon est donnée dans le tableau 8 suivant. Les moteurs sont envoyés aux 

usines d’assemblage par lot de 6 moteurs identiques. 

 

Produit P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

pi 1,7 

% 

6,1 

% 

2,2 

% 

0,9 

% 

0,9 

% 

31,3 % 13,9 % 1,3 % 0,9 

% 

0,4 

% 

Produit P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

pi 0,4 

% 

0,9 

% 

3 % 6,5 

% 

6,1 

% 

3,5 % 6,1  % 11,3 % 2,6% 

Tableau 8. Répartition en probabilité des moteurs 

1. Présentation du mécanisme de décyclage 

La demande de moteurs émise par une usine d’assemblage de véhicules en 

direction de l’usine de mécanique s’exprime sous la forme d’une liste ordonnée de 

moteurs S1, mise à jour de manière continue. L’usine de mécanique livre 

périodiquement, à périodicité θ, la commande de M moteurs reçue antérieurement, par 

exemple λ jours auparavant.  

Les contraintes de conditionnement peuvent conduire à imposer de regrouper 

les références livrées par lots de m moteurs identiques, ce qui conduit à une livraison 

de γ =  M/m lots.  

Ce lotissement à deux conséquences :  

- A l’arrivée de chaque livraison, un travail de reconstitution de la séquence des 

M moteurs respectant l’ordre de montage doit être réalisé.  

- L’ensemble des M moteurs livrés n’a pratiquement aucune chance de 

coïncider avec celui qui sera monté ; le nombre de produits manquants 

correspondant à celui des produits excédentaires. 
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L’application de règles de lotissement pour répondre à une demande en 

univers certain, les livraisons étant supposées correspondre exactement aux 

réquisitions, conduit à des décyclages. Nous visualisons leur origine sur la figure 14 

suivante. 

L’existence d’un phénomène de décyclage similaire a déjà identifié dans le cas 

du traitement de problème de qualité sur une ligne de production de véhicules qui se 

traduit par un retrait des véhicules à retoucher pendant une durée variable avant 

réinjection sur la ligne (Giard et al. 2001a, 2001b). Nous retenons leur définition du 

décyclage comme étant « la différence, positive, négative ou nulle, entre le rang final 

d’une unité à la sortie du poste de contrôle et son rang initial à l’entrée de ce poste 

(un décyclage négatif correspondant alors à une avance) ».  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Origine des décyclages 

 

Pour définir la séquence S2, il faut partir de la séquence S1 en examinant 

l’évolution de la position prévisionnelle de stock induite par la prise en compte 

successive de chacune des demandes de S1. Si la prise en compte de la demande de 

rang i dans la séquence S1 conduit à une position de stock négative, il faut empêcher la 

rupture de stock par la livraison d’un lot de la référence considérée. Deux principes 

alternatifs peuvent a priori être retenus : 

- Attendre d’avoir un lot complet de demandes connues de façon certaine pour 

positionner le lot de produits correspondant dans S2, ce qui conduit à avoir une 

position de stock momentanément négative, laquelle peut devenir nulle 

ultérieurement lorsque cette position de stock est égale à –m, c’est-à-dire 

quand un lot est lancé. 

- Décider de lancer un lot de m composant dès que sa position de stock 

prévisionnelle devient négative (elle passe alors à m-1). 

Séquence S1  
de produits i 

Séquence S2  
de lots  de  
produits i 

Lotissement lié à des  
contraintes de 

livraison  
ou de production 

Demande 

r1i rang du produit i 
dans la séquence S1 

r2i rang du produit i 
dans la séquence S2 

Décyclage du produit i 
 δi = r2i - r1i 
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Si nous nous limitons aux demandes connues de façon certaine, la probabilité 

pour le premier moteur i non encore lancé que nous ne puissions pas compléter son lot 

de m produits (i.e. sa probabilité d’être en rupture de stock) avec des demandes 

connues restantes de ω produits est donné par la loi binomiale négative de paramètres 

(m-1, ω, pi). Elle peut être significative et conduire à retarder la passation de 

commande, provoquant alors une rupture de stock. Si nous prenons l’exemple du 

moteur 9, le risque de ne pas pouvoir compléter un lot de 6 moteurs dont la 

probabilité de demande p9 = 0,9%, avec 1 000 ordres de fabrication connus 

(correspondant à des commandes) est de 11,3 %. Dans une optique où la rupture de 

stock est difficilement acceptable à cause de l’importance du coût de rupture, la 

seconde technique de lotissement est nécessairement retenue. 

 

 La notion de décyclage étant définie, nous passons à l’étude de sa fonction. 

2. Étude de la fonction de décyclage 

Il est utile pour comprendre les résultats que nous allons trouver, de s’appuyer 

sur un exemple d’une distribution de probabilité du décyclage d’un produit, la 

variable étudiée δi correspondant au nombre de rangs gagnés ou perdus à la livraison 

pour un produit quelconque, par rapport à sa consommation. Aucune solution 

analytique ne peut être trouvée pour déterminer la distribution de probabilité du 

décyclage. Seule une approche simulatoire s'appuyant sur la méthode de Monte Carlo 

permet de tirer des conclusions, dans un environnement de caractéristiques précises 

(distribution multinomiale, K, λ, θ, m). 

 

Nous étudions la fonction de décyclage des moteurs M9R de l’usine de 

mécanique de Cléon. Les simulations portent sur une séquence générée aléatoirement 

de trois millions de produits respectant la distribution de probabilité de l’usine de 

Cléon et reprise dans le tableau 9. Les douze mille premiers moteurs sont exclus de la 

simulation car ils représentent le régime transitoire avant le régime de croisière qui 

nous intéresse (surestimation par précaution).  

Les emballages peuvent contenir six produits identiques. La taille des lots est 

donc de six.  
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La règle de création de S2 est la suivante concernant le traitement du moteur de rang y 

dans la séquence S1 : 

- Si le moteur demandé est en stock, nous le prenons dans le stock dont le 

niveau baisse de 1 

- Sinon, un lot de six moteurs correspondant est lancé en fabrication, le moteur 

demandé est pris dans le stock dont le niveau passe à cinq 

- Passer au moteur de rang y + 1 de S1 

 

Nous dressons le tableau récapitulatif, pour chaque produit Pi des probabilités 

d’utilisation pi, des moyennes iδ  des décyclages et des écarts-types σδi des décyclages 

pour chaque moteur. 

Produit P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

pi 1,7 % 6,1 % 2,2% 0,9% 0,9% 31,3% 13,9% 1,3% 0,9% 0,4% 

 -98,7 6,99 -65,2 -230 -230 39,4 29,44 -145,7 -230 -576 

 134 36,8 103 257 258 9,13 16,75 178,1 259 585,7 

Produit P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

pi 0,4 % 0,9 % 3% 6,5% 6,1% 3,5% 6,1% 11,3% 2,6% 

 -586 -229 -36,5 8,95 7,52 -24,64 6,40 25,20 -48,2 

 588 256 76,3 34,6 36,1 65,44 36,80 20,18 87,62 

Tableau 9. Données, espérances et écarts-types des décyclages par moteur 

 

Avec les notations de la figure 14, une valeur négative du décyclage δi signifie 

que le moteur venant d’arriver est en avance par rapport à son positionnement dans la 

demande initiale, sur l’exemple le moteur 10 est systématiquement en avance. Une 

valeur positive signifie que le moteur est arrivé en retard par rapport à sa place 

d’origine. Le moteur 6 reflète ce cas. La somme pondérée des décyclages moyens iδ  

par probabilités d’utilisation pi est nulle3. 

  

 

                                                 
3 En régime de croisière, il y a nécessairement compensation entre les rangs gagnés et les rangs perdus. 

Sur un échantillon, la moyenne observée (iciiδ ) ne coïncide qu’exceptionnellement avec l’espérance 

mathématique (0). 

iδ

iδ

iδσ

iδσ
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Les courbes de décyclage des moteurs ne sont pas identiques : nous observons 

que l’espérance mathématique du décyclage des produits varie dans le même sens que 

la probabilité de demande d’un produit (figure 15) tandis que les écarts-types des 

décyclages varient en sens inverse (figure 16). Les moteurs peu demandés sont donc 

livrés plutôt en avance, tandis que ceux fortement demandés sont livrés plutôt en 

retard.  

 

 

 

 

Figure 15. Évolution de l’espérance mathématique des décyclages des moteurs en 

fonction de leurs probabilités pi 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Évolution de l’écart-type des décyclages des moteurs en fonction de leurs 

probabilités pi 

 

 Les fonctions de décyclage dépendent à la fois du nombre I de produits (i 

= 1,…,I) et de la distribution des probabilités pi. La figure 17 présente les fréquences 

d’apparition des décyclages dans le cas d’un moteur peu demandé et la figure 18 dans 

celui du moteur le plus demandé, les échelles utilisées n’étant pas les mêmes. 
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i
fδ
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fδ

 Dans le cas d’un moteur peu demandé, le décyclage est essentiellement négatif, 

avec des valeurs négatives très étalées (jusqu’à 1 000 rangs gagnés, à de rares reprises 

jusqu’à 2000 rangs gagnés) et une occurrence des valeurs très disparate : on observe 

un pic pour un faible nombre de rangs perdus puis la fréquence d’apparition des 

décyclages diminue au fur et à mesure que le nombre de rangs gagnés augmente. Dans 

le cas d’un produit très demandé, les décyclages sont positifs, cela étant le nombre de 

rangs perdus est relativement faible (jusque 75 environ). La fréquence d’apparition de 

chaque décyclage est symétrique autour d’une valeur proche de 40 rangs perdus, les 

fréquences ne présentant pas de forts écarts entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Courbe de décyclages du moteur P12 (p12 = 0,9 % ; 22912 −=δ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Courbe de décyclages du moteur P6 (p6 = 31,3 % ; 4,396 =δ ) 

 

Les lotissements engendrent des décyclages, qui peuvent entraîner des ruptures 

d’approvisionnement. Des stocks de sécurité sont donc nécessaires pour contrer les 

effets du lotissement dans les approvisionnements. 
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C. Nécessité d’un stock de sécurité pour contrer 

les effets du lotissement 

Dans le paragraphe 1, le besoin en stock de sécurité pour lutter contre le 

lotissement en univers certain est explicité. Nous analysons ensuite dans le 

paragraphe 2 les déterminants du stock de sécurité. 

1. Explication du besoin 

  Nous avons montré qu’il existe une très faible chance pour que les moteurs 

livrés soient exactement ceux à assembler sur les véhicules, à cause des décyclages 

engendrés par le lotissement. Pour éviter une rupture d’approvisionnement, il faut 

disposer d’un stock de sécurité pour chaque produit fini.  

 

Les stocks de sécurité sont alimentés par les moteurs arrivant en avance qui 

diminuent le stock de sécurité à constituer. Les moteurs en retard reconstituent les 

stocks de sécurité dans lesquels nous avons puisé pour assurer le montage dans le 

temps imparti. 

Nous avons vu que les produits peu demandés sont fabriqués (donc livrés) 

plutôt en avance mais l’importance de leurs dispersions conduit à créer des stocks de 

sécurité. Les moteurs fortement demandés sont fabriqués (donc livrés) plutôt en retard 

mais la faible dispersion observée limite le besoin en stock de sécurité. 

 

Il importe de préciser que tout décyclage n’entraîne pas systématiquement une 

rupture d’approvisionnement et donc la constitution d’un stock de sécurité : les 

livraisons de l’usine de mécanique à l’usine d’assemblage des véhicules se font par 

tournées. Elles portent sur γ  lots à intervalle de livraison θ. Ce n’est donc pas la 

séquence S2 qui détermine les ruptures mais la constitution du groupe formé par les 

γ  lots livrés, des permutations à l’intérieur étant possibles sans conséquence. 

 

 Nous avons vu la nécessité de détenir un stock de sécurité, en univers certain, 

pour palier les effets du lotissement. L’accent est mis à présent sur les déterminants de 

ces stocks de sécurité. 
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2. Analyse des déterminants du stock de sécurité 

Dans ce type de problème, il n’est pas possible d’établir des résultats 

analytiques sur la fonction de décyclage d’une référence à partir de la distribution 

multinomiale. Nous ne pouvons que faire appel à la simulation. Celle-ci permet de 

mettre en évidence des « tendances » sur l’impact de certains facteurs, chaque jeu 

d’hypothèse pouvant faire varier l’impact relatif des facteurs pris en compte. 

Chaque simulation a porté sur une demande de six millions de produits, afin 

d’obtenir empiriquement des stocks de sécurité SSi ayant une probabilité négligeable 

de conduire à une rupture de stock. Au début de la simulation, les quantités 

disponibles des produits sont fixées à une valeur V. La première livraison s’effectue 

immédiatement avant le prélèvement du premier produit, cette première livraison 

correspond aux θ premiers produits de la séquence S2 et le premier produit prélevé 

correspondant au premier produit de la séquence S1. Le niveau de chaque stock de 

sécurité est calculé comme la différence entre V et la position de stock la plus faible 

au cours de la simulation, étant entendu que V doit être assez grand pour que cette 

position de stock ne devienne jamais nulle.  

 

En univers certain, les stocks de sécurité sont fonction des décyclages et de 

l’intervalle de livraison θ, les décyclages étant eux-mêmes fonction de la variété I des 

produits (i varie de 1 à I) et des probabilités pi. Nous effectuons une évaluation du 

niveau des stocks de sécurité par une approche par simulation du régime de croisière.  

Nous réalisons une étude d’impact des différents facteurs sur le stock de 

sécurité lié au lotissement, en se plaçant dans le contexte de lotissement dû à des 

contraintes de transport.  

Tout d’abord, nous analysons l’impact des probabilités sur le stock de sécurité.  

En s’appuyant sur les données du cas de Renault indiquées dans le tableau 9, de telles 

simulations donnent les stocks de sécurité du tableau 10 suivant : 

 

 

 

 

 

 



 138 

Produit P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

pi 1,7 % 6,1 % 2,2 % 0,9 % 0,9 % 31,3 % 13,9 % 1,3 % 0,9 % 0,4 % 

SSi 5 10 6 4 4 33 17 5 4 3 

Produit P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

pi 0,4 % 0,9 % 3 % 6,5 % 6,1 % 3,5 % 6,1 % 11,3 % 2,6 % 

SSi 3 5 8 11 11 8 10 16 8 

Tableau 10. Stocks de sécurité liés au décyclage 

 

Nous observons à l’aide de la figure 19 que le stock de sécurité varie dans le 

même sens que les probabilités, ce qui n’avait rien d’évident a priori. Dans l’exemple 

industriel utilisé, nous constatons une relation approximativement linéaire 

( 2ρ̂ = 0,983 ; SSi = 0,95889 pi + 3,008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Évolution du stock de sécurité SSi en fonction des probabilités pi 

 

Nous étudions ensuite l’impact de la dispersion des probabilités sur le niveau 

du stock de sécurité, moyen cette fois-ci. Les différents produits peuvent en effet avoir 

des probabilités égales : on parle alors d’équirépartition en probabilité, ou au contraire 

très inégales, toutes les situations intermédiaires étant possibles. 

SSi 

pi 
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Nous avons donc procédé à de nouvelles simulations en remplaçant les 

probabilités observées dans le cas de Renault par des distributions du 

type bkpp i
i +×= −1

1 , sous la contrainte que 1=∑i ip . Nous passons en revue 

différentes courbes de répartition possible des probabilités qui sont décroissantes de 

nature exponentielle. Nous avons pris b = 0,005 ; il s’agit d’une asymptote 

représentant la probabilité minimale pour un moteur. k est le coefficient de 

décroissance sous contrôle, plus k est proche de 1, plus il y a équirépartition. Une 

illustration de ces distributions de probabilités est donnée dans la figure 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Exemples de courbes de répartition des probabilités 

Soit 
I

SS
SS

Ii

i i∑
=

== 1 le niveau du stock de sécurité global moyen. Nous 

obtenons de nouveau une relation approximativement linéaire ( 2ρ̂ = 0,991 ; 

SS= 0,0438 k + 0,1579). Le stock de sécurité est d’autant plus important que l’on 

s’approche de l’équirépartition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Évolution du stock de sécurité moyen SSen fonction de k 
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Le facteur de variation suivant correspond à la périodicité 

d’approvisionnement θ. Nous avons procédé à une étude de son impact en effectuant 

successivement la même simulation pour différentes valeurs de θ. Cette analyse a été 

conduite en utilisant trois structures de demande avec 5, 10 et 19 moteurs possibles et 

équiprobabilité entre les demandes de ces produits (ce qui représente le cas le plus 

défavorable au niveau du stock de sécurité à détenir). Nous remarquons que lorsque 

l’intervalle de livraison augmente, le stock de sécurité moyen diminue et ce de façon 

relativement régulière (figure 22). 

L’utilisation de trois structures de demandes différentes met en évidence deux 

phénomènes. 

Une première impression générale, que nous allons préciser par la suite, est 

que lorsque la variété des produits augmente, le stock de sécurité moyen pour faire 

face au lotissement augmente. Cela semble logique car quand la variété est plus forte, 

le lotissement implique des décyclages nécessairement de plus grande ampleur. 

La seconde remarque concerne une similitude entre les profils de variation du 

stock de sécurité moyen par rapport à l’intervalle de livraison pour différentes valeurs 

de I : les séries de points engendrés par les différentes valeurs de I ont des allures très 

proches. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Évolution du stock de sécurité moyenSSen fonction de θ pour différentes 

valeurs de I 

Nous effectuons une analyse plus approfondie de l’impact de la variété I sur le 

stock de sécurité moyen, pour des distributions équiprobables (qui correspond au cas 

le plus pénalisant, où le stock de sécurité est le plus important). Nous pouvons 

remarquer que plus la variété augmente, plus le stock de sécurité moyen nécessaire 

pour contre les effets du décyclage est élevé.  
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Cependant, cette augmentation n’est pas en proportion de la hausse de la variété : 

l’augmentation est très forte pour des valeurs de I allant jusqu’à 8, puis elle se fait de 

manière beaucoup plus mesurée pour I variant de 8 à 12, le stock de sécurité moyen 

tendant vers une asymptote pour des valeurs de I supérieures à 12. Cela signifie 

qu’une augmentation du nombre de produits différents a un impact très fort sur le 

stock de sécurité moyen à prévoir pour I inférieur ou égal à 12 dans notre exemple, 

par contre au-delà de cette valeur de I, ajouter un ou plusieurs moteurs dans le panel 

proposé n’a pas d’impact sur le niveau du stock de sécurité moyen (s’il est 

correctement calibré).  

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Évolution du stock de sécurité moyenSSen fonction de la variété I 

 

Si nous observons la distribution de la demande des moteurs M9R de Cléon, 

nous remarquons que quatre moteurs sont très faiblement commandés : les moteurs 10 

11 ont une probabilité de 0,4 % et les moteurs 9 et 12 de 0,9 %. Nous rappelons qu’il 

n’y a pas de temps ni de coût de lancement lié à un changement de référence. Au 

niveau du stock de sécurité moyen, enlever ces quatre références de moteurs 

n’entraîne aucun gain : le stock de sécurité moyen est identique que la production des 

moteurs porte sur 15 ou 19 références. Il n’y a donc pas d’avantages, ni pour l’usine 

de fabrication des moteurs (pas de coût de changement de référence) ni pour l’usine 

d’assemblage des véhicules (pas de baisse du stock de sécurité moyen) à supprimer de 

l’offre ces quatre références de moteurs du point de vue de la création de stocks de 

sécurité pour contrer les effets du lotissement. 

 

Les stocks de sécurité sont également créés pour contrer d’autres sources 

d’aléas : des problèmes de qualité si nous nous plaçons dans un contexte de 

production, d’aléas de transport ou de perturbations de la séquence certaine des 

demandes finales dans un contexte de livraison. Ceux-ci sont explicitement exclus de 

I 

SS
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cette analyse, mais il est évident que la prise en compte d’une combinaison de 

perturbations se traduit par une mutualisation des risques. Le stock de sécurité pour 

faire face à plusieurs perturbations est donc inférieur à la somme des stocks de 

sécurité nécessaires si les perturbations sont prises indépendamment les unes des 

autres.  

Nous illustrons l’impact sur le stock de sécurité d’une combinaison de 

perturbations à partir d’un exemple de décyclages liés à des problèmes de lotissement 

en production (tableau 11) Nous simulons l’impact sur le stock de sécurité d’une prise 

en compte, séparément puis  simultanément : 

- Du décyclage lié à des contraintes de production : lotissement des moteurs par 

lots de 24 carters identiques. 

- Des problèmes de qualité : taux de rebut en production de 2 %.  

Le stock de sécurité à détenir se situe chez le client (dans l’usine de fabrication 

des moteurs), qui doit détenir un stock de sécurité de moteurs. 

La prise en considération des deux perturbations simultanément permet de 

diminuer le stock de sécurité nécessaire pour ne pas avoir de rupture de stock de 

%4,12
161

141161 =−

. 

Produit P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

pi 1,7 % 6,1 % 2,2% 0,9% 0,9% 31,3% 13,9% 1,3% 0,9% 0,4% 

 6 6 6 6 6 18 12 6 6 6 

 1 2 1 1 1 3 2 1 1 0 

 7 8 7 7 7 21 14 7 7 6 

 6 8 6 6 6 18 12 6 6 6 

Produit P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total 

pi 0,4 % 0,9 % 3% 6,5% 6,1% 3,5% 6,1% 11,3% 2,6% 100% 

 6 6 6 6 6 6 6 12 6 138 

 0 1 1 2 1 1 1 2 1 23 

 6 7 7 8 7 7 7 14 7 161 

 6 6 6 6 7 6 6 12 6 141 

Tableau 11. Baisse du stock de sécurité induit par une mutualisation des 

perturbations 
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Nous pouvons à présent dresser un bilan des principaux apports théoriques et 

opérationnels de ce chapitre. 

III. Bilan du chapitre IV 

Nous avons défini dans le chapitre III la capacité disponible théorique d’un 

maillon d’une chaîne logistique à partir des ressources humaines, matérielles et 

informationnelles disponibles. Le chapitre IV a permis la prise en compte en outre de 

l’expression de la demande qui est à l’origine de la production réalisée. Nous 

définissons alors le concept de capacité effective d’une entité de production. Ces deux 

types de définition ne sont vérifiés qu’à condition que le fonctionnement du maillon 

considéré soit totalement indépendant de celui des autres maillons de la chaîne 

logistique à laquelle il appartient.  

 

En nous plaçant dans un environnement de production ou d’assemblage à la 

commande, nous avons montré que le moment et le rythme de transmission des 

informations sur les quantités à livrer, donc sur la production à réaliser, déterminent la 

quantité réellement fabricable sur la période, que nous appelons capacité effective.  

Ce cadre est réaliste dans la mesure où la variété et la valeur des produits fabriqués est 

importante, ce qui est le cas de la production de masse de produits personnalisés qui 

fait l’objet de nos analyses. En plus des caractéristiques organisationnelles, la capacité 

d’une entité est fonction de la structure et des caractéristiques de la demande.  

Nous avons déterminé deux indicateurs de la capacité d’un système à absorber 

une charge de travail : la probabilité de défaillance et l’espérance du pourcentage de 

demandes non traitées à temps. Les bornes maximales à la performance du système 

sont les valeurs de ces paramètres dans le cas où toute la demande est connue avant 

les premiers lancements en production. 

 

Nous nous sommes ensuite intéressés au respect des conditions 

d’indépendance de gestion du maillon considéré, plus particulièrement à l’hypothèse 

de non-rupture d’approvisionnement.  
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Nous avons montré que cette condition nécessite un traitement particulier si la 

demande est exprimée sous la forme de lots de commandes à honorer, le lotissement 

pouvant être dû à des contraintes de transport ou de livraison. Dans le cas d’une 

organisation de la fabrication en ligne de production, le lotissement implique des 

décyclages. Ceux-ci sont fonction de la variété et des probabilités de demande des 

différents produits. Nous avons alors mené une analyse poussée de la fonction de 

décyclage. Pour contrer les effets du décyclage lié au lotissement, des stocks de 

sécurité sont nécessaires pour respecter l’hypothèse d’absence de rupture 

d’approvisionnement. Nous avons proposé une méthodologie de détermination de ces 

stocks de sécurité, qui sont fonction des décyclages, de la répartition en probabilité 

des différents produits et de l’organisation des enlèvements. Notre recherche s’est 

poursuivie par une étude d’impact des différents facteurs sur le stock de sécurité lié au 

décyclage. 

 

Nous venons de définir la notion de capacité, disponible et effective, d’un 

maillon d’une chaîne logistique. Ceci est une première étape dans la détermination de 

la capacité d’une chaîne logistique, composée de plusieurs maillons liés par des 

relations client - fournisseur et respectant chacun l’ensemble des propositions 

énoncées dans la partie II. 
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Partie III. Analyse de la 

capacité d’une chaîne logistique 
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Introduction partie III 

 

 

 

 

La capacité d’une chaîne logistique est fonction de la capacité des différents 

maillons qui la compose, étudiée dans la partie II, mais aussi de la coordination entre 

les maillons, objet de la partie III. Les modalités de coordination doivent garantir le 

découplage entre les maillons (absence de rupture de charge et de rupture 

d’approvisionnement), afin que les définitions de la capacité vues précédemment 

restent vérifiées. Ces conditions de découplage sont assurées par des règles, élaborées 

dans cette partie III, pilotant les flux d’informations et de composants liant un maillon 

avec les autres maillons de la chaîne logistique avec lesquels elle collabore.  

 

 Cette partie comprend deux chapitres. Le premier (chapitre V) se focalise sur 

l’étude d’une chaîne logistique constituée d’une entité client organisée en ligne 

d’assemblage de produits finis (véhicules) et d’une entité fournisseur prenant la forme 

d’une ligne de production de composants alternatifs à monter sur la ligne 

d’assemblage du client. La synchronisation de la production du fournisseur avec celle 

du client doit tenir compte de l’amélioration de la connaissance de la demande finale 

(déplacement du point de pénétration de commande) et de l’éloignement du 

fournisseur. Le client transmet périodiquement à son fournisseur des commandes 

fermes, calculées pour éviter tout arrêt de la ligne. Le fournisseur doit impérativement 

les honorer, ce qui assure le découplage du pilotage de ces deux entités de la chaîne 

logistique et définit l’efficacité de la synchronisation. Dans le contexte étudié, le 

fournisseur reçoit également l’ensemble des informations prévisionnelles dont dispose 

le client industriel (commandes finales, certaines sur le court terme, et caractéristiques 

structurelles de la demande au-delà). L’efficience du fournisseur dépend du bon usage 

qu’il fait de ces informations, notamment lorsque le cycle de production des 

composants alternatifs est plus long que celui des réquisitions. 
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 Le chapitre VI étend les réflexions menées au cas d’une chaîne logistique à 

plusieurs maillons. Lorsque plusieurs clients sont approvisionnés par le même 

fournisseur en composants identiques, le fournisseur peut améliorer son efficience en 

tenant compte des logiques de regroupement lors de la constitution de ces stocks de 

sécurité. Si un client s’approvisionne auprès de différents fournisseurs pour des 

composants identiques ou si un fournisseur livre plusieurs clients juridiquement 

indépendants, alors il n’est pas possible de définir la capacité d’une telle chaîne 

logistique comprenant un maillon appartenant à plusieurs chaînes logistiques 

différentes. La prise en compte du fournisseur du fournisseur permet de montrer que 

les points de pénétration de commande sont définis localement, donc le découplage 

entre les maillons peut être total. Il revient à chaque unité de mettre en place des 

procédures de gestion de sa capacité efficaces et efficientes, la capacité de la chaîne 

logistique en est alors la résultante. 
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Chapitre V. Analyse de la capacité d’une 

chaîne logistique composée de deux 

maillons 

 

 

 

 

Après avoir analysé dans la partie II précédente les déterminants de la capacité 

d’un maillon d’une chaîne logistique, nous nous penchons sur les déterminants de la 

capacité d’une chaîne logistique amont élémentaire, c’est-à-dire deux maillons liés par 

des relations client – fournisseur. Elle est composée : 

- D’une unité de production, désignée comme étant le maillon client, configurée 

en ligne d’assemblage permettant une production de masse de produits 

diversifiés : il s’agit d’une ligne d’assemblage Renault, 

- Et d’une unité, désignée comme étant le maillon fournisseur, produisant des 

composants alternatifs ou optionnels (toit ouvrant) assemblés sur un poste de 

cette ligne et contribuant à la diversité recherchée. Dans notre cas, il s’agit 

d’une usine de fabrication des moteurs organisée en ligne de production. 

 

La capacité d’une telle chaîne logistique est fonction de la capacité des 

différents maillons qui la composent si les conditions de découplage des entités sont 

respectées, notamment l’absence de rupture d’approvisionnement. Dans le cas que 

nous avons retenu d’une gestion décentralisée de la chaîne logistique, le respect de ces 

conditions passe par des règles de pilotage des flux d’informations et de composants. 

Nous présentons dans ce chapitre V les règles de pilotage qui permettent d’assurer le 

découplage entre deux entités successives d’une chaîne logistique.  
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La capacité d’une chaîne logistique composée de ces deux maillons est définie sous la 

condition de l’utilisation de ces règles. 

 

Les règles de pilotage présentées pour assurer le découplage entre un maillon 

client et un maillon fournisseur sont illustrées dans le cas de la production des 

Mégane à l’usine d’assemblage de Palencia (Espagne) de Renault. 

 La fabrication des produits (véhicules) et donc la consommation des 

composants (moteurs) est stable d’un jour à l’autre : 962 véhicules sont réalisés 

quotidiennement. Il existe six types de moteurs différents qui peuvent être montés sur 

les véhicules. Par simplification, nous considérons dans ce chapitre comme 

composants alternatifs les types de moteur. Nous supposons qu’il n’existe pas de 

lotissement au niveau du transport, donc pas de stock de sécurité lié au décyclage. 

 

Dans le paragraphe I, quelques réflexions liminaires sont abordées. Nous 

établissons que la capacité d’une chaîne logistique est limitée par la capacité la plus 

faible des maillons qui la composent. L’unité de mesure n’étant pas la même (produit 

ou composant), nos réflexions doivent inclure l’explosion des nomenclatures. Les 

conclusions établies au niveau de la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique 

restent vraies lorsque nous nous plaçons dans le cadre d’une chaîne logistique. 

Dans le paragraphe II, nous centrons notre analyse sur la nature des 

informations échangées par le client (usine d’assemblage) envers son fournisseur 

(usine de mécanique). La coordination de la chaîne logistique est supposée avoir lieu 

par le partage d’informations, car l’utilisation de contrats ne nous semble pas 

pertinente dans le cas de la production de composants alternatifs, les problèmes 

d’approvisionnement portant sur la nature du mix à livrer et non sur le niveau total de 

la production. Nous caractérisons les informations possédées par l’usine d’assemblage, 

puis celles transmises à l’usine de mécanique. 

Le paragraphe III a trait à l’usage des informations par le maillon client, afin 

d’étudier les politiques d’approvisionnement qui en résultent, fonction de la nature 

ferme ou prévisionnelle des informations en sa possession et de l’éloignement des 

fournisseurs. Pour être efficaces, ces politiques doivent garantir une absence de 

rupture d’approvisionnement. Les politiques proposées sont ensuite testées par rapport 

aux techniques employées chez Renault, plus particulièrement en ce qui concerne 

l’approvisionnement en câblage de l’usine Renault de Valladolid. 
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Le paragraphe IV propose différentes politiques de production du fournisseur, 

qui doivent être efficaces (garantir l’absence de rupture d’approvisionnement du 

client) et dont l’efficience dépend de l’utilisation des informations en sa possession, 

surtout s’il est amené à fabriquer les différents composants alternatifs en rafales, ce 

qui entraîne la création d’un cycle de production. 

Nous nous arrêtons dans le paragraphe V sur la valeur des informations 

échangées, le but étant d’apporter des réponses aux questions concernant la 

localisation des stocks de sécurité dans la chaîne logistique. En fonction des 

informations échangées, la localisation ne sera pas la même (chez le client ou chez le 

fournisseur).  

Un bilan récapitulatif est dressé in fine. 

I. Réflexions liminaires 

Il est communément admis que la capacité d’une chaîne logistique est limitée 

par la plus faible des capacités des maillons de cette chaîne. Il importe tout de même 

de s’arrêter un instant sur les hypothèses sous-jacentes (paragraphe A). Le paragraphe 

B a pour but de faire le point sur la logique d’héritage des propriétés utilisée. 

A. Limite évidente à la capacité d’une chaîne 
logistique : la capacité la plus faible des maillon s 

Le maillon qui a la capacité la plus faible limite la capacité de la chaîne 

logistique tout entière. Cette réflexion est triviale dans le cas d’un maillon qui est le 

goulet d’étranglement évident de la chaîne logistique. Mais ceci est rarement le cas.  

Il faut tout d’abord prendre en compte les nomenclatures de production. Le 

produit fini doit être éclaté suivant ces nomenclatures pour que l’on puisse déterminer 

les quantités correspondantes de composants et de sous-composants nécessaires à sa 

fabrication.  
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Dans le cas d’une chaîne logistique produisant des produits différenciés utilisant des 

composants alternatifs comme Renault, le problème de détermination de la capacité la 

plus faible des maillons se complique. Nous avons traité la question des lotissements 

en production ou dans le transport, ce problème rend également difficile la 

détermination du maillon disposant de la capacité la plus faible. 

 

Un maillon dont la capacité disponible est inférieure à celle des autres 

maillons ne détermine pas la capacité de la chaîne logistique si ce maillon dispose 

d’une plage d’ouverture plus longue comme vu précédemment dans l’exemple des 

boucliers de Plastic Omnium. 

Tout dépend donc de la période considérée : un fournisseur qui a une capacité 

intrinsèque plus faible que celle du client qu’il dessert ne limite pas forcément ce 

dernier dans la production journalière qu’il peut réaliser si le fournisseur dispose d’un 

temps de fonctionnement de son système supérieur. Il peut alors prendre de l’avance 

sur la production à réaliser et sur les livraisons à effectuer pendant le temps où son 

client ne travaille pas. Par exemple, si le client travaille en deux équipes de huit 

heures et que le fournisseur en travaillant dans les mêmes créneaux horaires ne peut 

subvenir aux besoins de son client, il peut prendre de l’avance en travaillant en trois 

équipes de huit heures. Le travail réalisé par la troisième équipe le soir servira à 

honorer les réquisitions du lendemain matin. L’avance se résorbe ensuite au fur et à 

mesure de la journée, jusqu’à ce que le travail réalisé par la deuxième équipe soit 

envoyé pour pourvoir aux dernières réquisitions de la journée émise par le client. La 

troisième équipe de travail produit alors les composants pour la livraison du 

lendemain.  

Nous voyons donc que la notion de capacité la plus faible d’un maillon est 

floue et qu’elle ne limite pas forcément la capacité de la chaîne logistique, tant que 

des phénomènes de rattrapage par prise d’avance sont possibles. 

 

Avant de rentrer plus avant dans l’analyse de la capacité d’une chaîne 

logistique, nous précisons la logique de la démarche que nous employons.  
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B. Logique d’héritage des propriétés 

Notre démarche suit en partie la logique de l’héritage. L’héritage permet la 

classification des objets en alliant les principes de spécialisation et de généralisation. 

La spécialisation suit un raisonnement de type descendant, qui consiste à étendre les 

propriétés d’une classe, sous forme de sous-classes, plus spécifiques ; tandis que la 

généralisation suit une logique ascendante en factorisant les propriétés d’un ensemble 

de classes sous forme d’une superclasse, plus abstraite.  

Cela signifie que les déterminants mis en avant dans le cas d’un maillon d’une 

chaîne logistique sont toujours valables dans le cadre de l’analyse d’une chaîne 

logistique. Ils ne sont donc pas repris dans l’examen des éléments de niveau supérieur.  

Par contre, la logique de l’héritage n’est que partiellement vérifiée car il peut 

exister des situations où des caractéristiques vraies à un niveau infra ne sont plus 

vérifiées ou même sont contredites à un niveau supra. Par exemple, des problèmes de 

qualité dans la production des moteurs diminuent la capacité disponible de l’usine de 

mécanique, mais n’a pas d’influence sur la capacité disponible de la chaîne logistique 

si cette usine de mécanique a un taux de production supérieur pour couvrir les unités 

rebutées et a prévu la création d’un stock de sécurité de moteurs conformes pour 

assurer les livraisons. Dans ce cas, les conséquences vues au niveau inférieur ne sont 

pas vérifiées au niveau supérieur. Elles peuvent aussi être partiellement justes. Par 

exemple, la capacité effective de l’usine d’assemblage est réduite si le stock de 

sécurité en moteurs conformes de son fournisseur est insuffisant pour que toutes les 

livraisons soient pleinement honorées. 

Sauf dans les cas où des conclusions tirées à un niveau inférieur sont fausses 

ou discutables, nous ne revenons pas dans ce qui suit sur les facteurs de détermination 

déjà établis qui restent vrais. 

 

Nous partons du principe que la capacité d’une chaîne logistique est 

déterminée par la capacité la plus faible des maillons qui la compose, en supposant 

qu’il est possible de déterminer quelle est la capacité la plus faible. Cela n’est vrai que 

lorsque les maillons fonctionnent indépendamment les uns des autres et disposent 

d’une autonomie de gestion, c’est-à-dire en présence de conditions de découplage du 

fonctionnement des maillons.  
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Dans le cadre d’un fonctionnement de la chaîne logistique décentralisé, ces conditions 

de découplage doivent être garanties par la présence de règles de pilotage adéquates. 

La détermination de ces règles fait l’objet des paragraphes suivants du chapitre. Elles 

sont basées sur une utilisation efficace et efficiente des informations disponibles à 

chaque maillon. Différents types d’informations peuvent être mobilisés par les 

maillons client ou fournisseur, nous les présentons dans le paragraphe II. 

II. Nature des informations 
échangées entre les maillons 

 Les informations sont transmises par le maillon client (usine d’assemblage 

située à Palencia dans l’exemple de Renault retenu) envers son maillon fournisseur 

(usine de mécanique). Nous analysons quelles sont les informations possédées par le 

client industriel dans le paragraphe A, puis quelles sont les informations qu’il 

transmet à l’usine de mécanique (paragraphe B). 

A. Informations possédées pas le maillon client 

À échéance de quelques semaines, la production quotidienne de l’usine 

d’assemblage est prédéterminée par la durée d’ouverture de la ligne, qui est stable sur 

cet horizon et le temps de cycle de la ligne. n véhicules sont produits chaque jour, 

dans notre cas n = 962. La demande quotidienne totale des composants alternatifs à 

commander au fournisseur est donc connue, elle est de n composants.  

 

Lors de la conclusion d’une vente d’un véhicule, le client final passe une 

commande auprès du vendeur. Renault dispose d’un carnet de commandes, constitué 

de l’ensemble des ventes effectuées, qui est mis à jour à chaque nouvelle vente. À 

partir de ce carnet est déterminé un programme de fabrication des commandes, qui est 

affiné au fur et à mesure : détermination des dates de production précises ainsi que de 

la séquence à produire jour après jour.  
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Sur un horizon de K jours, l’usine d’assemblage détermine l’ordonnancement 

de sa production. Cet ordonnancement se fait dans les usines d’assemblage de Renault 

en général sur une période K = 6 jours. 

Pendant ce laps de temps, il n’est plus possible de modifier quoi que ce soit ni 

du point de vue de la composition du véhicule ni en ce qui concerne le positionnement 

de cet ordre de fabrication dans la séquence de production. Ces K premiers jours sont 

qualifiés d’informations fermes, l’appellation exacte de Renault est le « film ferme ». 

Sur cet horizon, la liste ordonnée des composants alternatifs à monter chaque jour sur 

le poste de la ligne d’assemblage est déterminée.  

Au début de chaque journée t, l’ordonnancement des jours t à t+K-1 est 

conservé et les nouvelles commandes du jour t+K sont ordonnancées, suivant une 

logique de planification glissante. Cela revient à dire qu’au début de chaque journée 

un nouveau jour entre dans l’horizon des informations fermes.  

 

Au-delà de cet horizon K, le client industriel ne dispose que d’une information 

sur la structure moyenne de la demande. Il connaît les pourcentages de répartition 

moyens de la demande entre les différents composants alternatifs. 

 

L’usine d’assemblage dispose donc deux types d’informations : des 

informations fermes concernant les K premiers jours, puis des informations 

structurelles au-delà. Nous analysons dans le paragraphe B quelles sont les 

informations qu’elle transmet à son client (usine de mécanique). 

B. Informations du maillon client transmises au 
maillon fournisseur 

Soit λ le délai d’acheminement du moteur entre sa fabrication chez le 

fournisseur et son montage chez le client. La demande de livraison transmise par 

l’usine d’assemblage pour le début du jour t est donc envoyée au plus tard au début du 

jour t- λ. Ces réquisitions sont fermes, ce qui signifie qu’elles ne sont pas susceptibles 

d’être modifiées et qu’elles sont à respecter nécessairement par le fournisseur.  

Soit θ l'intervalle entre deux livraisons. θ représente également la périodicité 

de prise de décision du client.  
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Si les références commandées sont encombrantes, la capacité des camions peut 

conduire à scinder la livraison en plusieurs envois se succédant dans la journée. 

Inversement, cette livraison peut couvrir les besoins du jour t et des θ-1 jours 

suivants ; dans ce cas, la réquisition porte sur une programmation transmise au plus 

tard au début du jour t- λ+1- θ. 

 

La demande de livraison est déterminée par le programme de montage des 

composants alternatifs si le délai d’acheminement λ n’excède pas l’horizon des 

informations fermes K détenues par l’usine d’assemblage. Dans le cas contraire, la 

demande de livraison relève d’une politique d’approvisionnement calendaire qui sera 

présentée ultérieurement. Quel que soit leur mode de détermination par le client (à 

partir d’informations fermes et/ou structurelles), les réquisitions transmises sont des 

demandes certaines pour le fournisseur. On appelle h la longueur des informations 

fermes disponibles chez le fournisseur. Au-delà de cet horizon, l’usine de mécanique 

dispose de la connaissance sur la structure moyenne de la demande finale en 

composants alternatifs. La figure suivante représente la nature des informations en 

possession des deux maillons. 

 

Figure 24. Informations disponibles pour chaque maillon 

 

Deux remarques peuvent être formulées concernant la longueur des 

informations fermes à transmettre par l’usine d’assemblage à l’usine de mécanique : 

- Tout d’abord, le fournisseur dispose obligatoirement d’au moins un jour 

d’informations fermes quel que soit le délai de livraison : il doit avoir 

l’information ferme concernant la composition des livraisons à effectuer au 

moment de l’expédition.  
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L’usine d’assemblage doit lui signifier en début de journée t au minimum les 

livraisons qu’il souhaite pour le jour t+λ. Au moins un jour de réquisition du 

client correspond à de l’information ferme pour le fournisseur, donc h est 

nécessairement supérieur ou égal à 1.  

- Ensuite, il apparaît judicieux que les réquisitions transmises du client à son 

fournisseur soient d’une longueur au moins égale à la longueur des 

informations fermes en possession du client. En effet, transmettre des 

réquisitions sur un nombre de jours plus important n’engendre pas de coût 

supplémentaire pour le client tant que la longueur de ces réquisitions ne 

dépasse pas celle des informations fermes. Par contre cela permet 

éventuellement au fournisseur de disposer de davantage d’informations fermes 

utilisables. 

 

Il est important de noter que les réquisitions du client, qui sont dans tous les 

cas des informations fermes pour le fournisseur, permettent de déterminer un point de 

pénétration de commande chez ce fournisseur.  

 

Si l’organisation mise en place, relative à la production du fournisseur et au 

transport, garantit que les livraisons sont conformes aux réquisitions, il y a découplage 

entre le client et le fournisseur de la chaîne logistique.  

 

 Nous venons de caractériser la nature des informations en possession du client 

et du fournisseur. Nous allons voir comment ces différentes informations peuvent être 

utilisées de manière efficace et efficiente dans le cadre de règles de pilotage assurant 

le découplage des différents maillons d’une chaîne logistique, en commençant par les 

règles utilisables par le maillon client. 
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III. Utilisation des informations en sa 
possession par le client 

 Le paragraphe A analyse les politiques de recomplètement dans le cas d’un 

mix de demandes, où une partie des demandes est connue et une partie est 

stochastique. Le paragraphe B a pour but de déterminer les réquisitions à transmettre 

par le maillon client à son maillon fournisseur. Nous appliquons dans le paragraphe C 

les règles de pilotage proposées sur le cas réel de l’approvisionnement en câblages de 

l’usine de Valladolid, en comparaison avec les règles de gestion des 

approvisionnements actuellement employées à Renault. Cette comparaison met en 

avant la nette supériorité des règles de pilotage élaborées. 

A. Politique de recomplètement dans le cas d’un 
mix de demandes, composé de demandes fermes 
et de demandes aléatoires 

 Nous étudions le cas de la production des Mégane à l’usine de Palencia, en 

nous concentrons sur la problématique des moteurs. Nous nous arrêtons dans le 

paragraphe 1 sur les problèmes qui se posent concernant l’expression des demandes à 

satisfaire. Nous construisons ensuite progressivement les outils permettant de les 

traiter, en mettant en avant les déterminants du stock de sécurité (paragraphe 2), puis 

du niveau de recomplètement (paragraphe 3) et enfin de la quantité à commander 

(paragraphe 4). 

1. Exemple de demande à satisfaire 

Nous nous appuyons sur l’exemple de la production des Mégane sur la ligne 

d’assemblage de Palencia. Un poste de la ligne d’assemblage est dédié au montage du 

moteur désiré par le client final, celui-ci ayant le choix entre six moteurs, qui sont 

donc des composants alternatifs. La production quotidienne de cette ligne 

d’assemblage est de n = 962 véhicules et la répartition de la demande de chaque 

moteur est celle du tableau 12. 
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Référence i Pourcentage de la demande pi 

Moteur 1 54,46 % 

Moteur 2 13,29 % 

Moteur 3 3,58 % 

Moteur 4 21,51 % 

Moteur 5 5,13 % 

Moteur 6 2,03 % 

Tableau 12. Répartition de la demande des moteurs 

 

La structure observée pour un jour quelconque diffère nécessairement de cette 

structure moyenne, puisque nous sommes en présence d’une réalisation de la loi 

Multinomiale de paramètres {n= 962 ; pi}, avec 962
6

1
=∑ =i iX , Xi représentant la 

demande quotidienne du moteur i.  

La figure 25 retrace une cinquantaine de réalisations indépendantes de cette 

variable aléatoire multinomiale, simulant les demandes des 6 moteurs répartis suivant 

la distribution de probabilité précédente pendant 50 jours consécutifs. Si nous prenons 

le cas du moteur 1 qui est le plus demandé, nous notons que l’amplitude maximale 

observée est de 50 unités. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Simulation de la demande de références i suivant une loi 

multinomiale{n;pi} 
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Le fait que la demande totale soit certaine (demande quotidienne constante de 

962 moteurs) et sa structure connue en probabilité n’empêche pas, comme nous 

venons de l’illustrer, que la demande de chaque moteur i varie d’un jour à l’autre, tout 

en ayant 962
6

1
=∑ =i iX . Pour déterminer un intervalle de confiance de la demande 

quotidienne Xi du moteur i demandé, cette contrainte n’intervient pas car l’analyse 

porte sur ce moteur i contre le regroupement de tous les autres moteurs, ce qui conduit 

à considérer que la variable aléatoire Xi suit la loi Binomiale B (962 ; pi). 

 

 Si l’on souhaite que le découplage entre les maillons soit total, il faut s’assurer 

de l’absence de rupture d’approvisionnement sur la ligne d’assemblage du client. La 

présence d’un stock de sécurité est alors nécessaire pour traiter la variabilité de la 

demande des moteurs. 

2. Les déterminants du stock de sécurité 

La demande XiD du moteur i sur D jours consécutifs suit la loi B(nD, pi) que 

nous pouvons approximer par la loi normale N( )1( , iii pnDpnDp − ), en raison de la 

valeur élevée de nD et des valeurs prises habituellement par les pi. Si pi est très faible, 

il peut être nécessaire de remplacer l’approximation par la loi Normale, par une 

approximation par la loi de Poisson, ce qui ne modifie pas la démarche exposée et 

implique d’adapter certains résultats analytiques. 

 

Dans le cas général d’une variable aléatoire X suivant une loi normale de 

paramètres x  et σ, la valeur R de X telle que P (X > R) = α est σαtxR += , où α est 

le risque retenu et t α, la valeur de la variable T suivant la loi N(0, 1) telle que       P(T 

> t  α )= α. En utilisant le coefficient de variation h = x/σ , R peut encore s’écrire 

)1( htx α+ . La figure 26 illustre le calcul de la demande R ayant une probabilité α 

d’être dépassée. 
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Figure 26. Demande de livraison sur un jour 

 

Si X est une demande et R le stock initial destiné à satisfaire cette demande, 

alors σαt  est le stock de sécurité, lequel peut encore s’écrire htx α , pour bien montrer 

qu’il dépend du risque encouru, de la demande moyenne et du coefficient de variation. 

Dans la suite, nous appelons htα  le coefficient de sécurité. 

Dans le cas de notre approximation d’une loi Binomiale par une loi Normale, 

le coefficient de variation est )/()1( ii Dnpp− , ce qui fait que le coefficient de 

sécurité, pour une demande sur D jours consécutifs est )/()1( ii Dnppt −α . Le 

coefficient de sécurité varie donc en sens inverse des probabilités de montage et 

proportionnellement à l’inverse de la racine carrée de D.  

Il s’ensuit que la valeur RiD telle que P (XiD > RiD )= α est donné par la relation 

9. 

)
1

1()1(
i

i
iiiiiD nDp

p
tnDppnDptnDpR

−
+=−+= αα  Relation 9 

La politique de gestion calendaire de l’approvisionnement d’un produit i se 

caractérise par la passation d’une commande qit calculée comme la différence entre un 

niveau de recomplètement Ri et une position de stock Pit ; l’intervalle entre deux 

décisions successives étant θ. La détermination de la valeur optimale de Ri se fonde 

économiquement sur un arbitrage entre un coût de possession et un coût de rupture 

qui aboutit à la détermination d’une valeur optimale du risque α. S’agissant de 

l’approvisionnement de composants alternatifs à monter sur une ligne d’assemblage, 

le coût de rupture lié à l’arrêt de la ligne est sans aucune mesure avec le coût de 

possession ; il est dès lors acceptable de retenir un risque α ��très faible, par exemple 

0,01 %.  

S 
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Dans la relation 9, RiD s’analyse comme un niveau de recomplètement et 

)1( ii pnDpt −α  comme un stock de sécurité. Contrairement à ce que préconisent 

certains praticiens, le stock de sécurité ne peut se définir comme un pourcentage 

constant de la demande moyenne, il dépend clairement de 4 facteurs : α, n, p et D. Les 

figures 27 et 28 illustre l’évolution du coefficient de sécurité au risque α = 0,01 % et 

α = 0,1 %, en fonction de la production quotidienne n et de la probabilité p de 

consommation de la référence choisie. Pour calculer le coefficient de sécurité à 

utiliser pour se couvrir avec le même risque pour D jours consécutifs, il suffit de 

prendre le coefficient calculé pour un jour et de le diviser par D . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Abaque du coefficient de sécurité au risque de 0,01 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28. Abaque du coefficient de sécurité au risque de 0,1 % 
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Dans le cas de la production des Mégane dans l’usine Renault de Palencia, on 

a une production quotidienne n de 962 véhicules. La décroissance du coefficient de 

sécurité lorsque la période aléatoire à couvrir D augmente est illustrée dans le 

tableau 13, pour les moteurs 1 (p1 = 54,46 %) et 5 (p5 = 5,13 %). 

 

Nombre de jours 1 3 5 10 30 

Coefficient de sécurité du moteur 1 10,98 % 6,38 % 4,91 % 3,47 % 2,00 % 

Coefficient de sécurité du moteur 5 51,55 % 30,36 % 23,05 % 16,30 % 9,41 % 

Tableau 13. Évolution du coefficient de sécurité des moteurs 1 et 5 en fonction de la 

durée de la période de consommation à couvrir 

 

Après avoir vu les fondements du stock de sécurité, nous nous intéressons à la 

détermination du niveau de recomplètement. 

3. Détermination du niveau de recomplètement 

Nous retenons comme hypothèse que le délai de livraison λ n’est pas nul. 

Deux cas sont à distinguer dans la détermination du niveau de recomplètement : le cas 

général où la demande est uniquement stochastique et le cas où nous sommes 

confrontés à un mix de demandes, composé de demandes connues et de demandes 

stochastiques. Chez Renault, les deux situations se présentent en fonction de 

l’éloignement entre l’usine d’assemblage et ses fournisseurs, qui sont répartis dans le 

monde entier en fonction des spécificités de la production (main-d’œuvre, matières 

premières, savoir-faire, marchés clients…).  

 

 Considérons tout d’abord la première situation, où la demande est seulement 

stochastique. Pour rappel, θ représente l’intervalle entre deux prises de décisions. 

Pour déterminer le niveau de recomplètement, noté Ri, θ+λ, il faut donc retenir la 

demande aléatoire exprimée entre t et t+θ+λ. Si les demandes non satisfaites sont 

différées et/ou si la probabilité de rupture de stock est négligeable, hypothèses qui 

sont vérifiées, il y a indépendance entre les demandes observables sur deux périodes 

différentes.  
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La demande sur la période θ+λ suit alors la loi N( )1()(  , )( iii ppnpn −++ λθλθ ), le 

niveau de recomplètement Ri, θ+λ défini pour le risque α étant : 

)1()()(, iiii ppntpnR −+++=+ λθλθ αλθ   Relation 10 

Dans les conditions retenues, la position de stock à la passation de commande 

Pit est la somme du stock observé lors de la passation de la commande et des k 

livraisons attendues (  θλ /=k , où  A  représente l’arrondi inférieur de A), d’où : 

∑ = −+= k

j jtitit qSP
1 θ   Relation 11 

 

Nous étudions le second cas de figure, où la demande à satisfaire est en partie 

stochastique et en partie connue. Sur K jours, les demandes sont parfaitement 

connues. La demande aléatoire à couvrir est alors de θ+λ-K jours. Sous les mêmes 

hypothèses que précédemment, la demande sur la période θ+λ-K suit alors la loi 

N( )1()(  , )( iii ppKnpKn −−+−+ λθλθ ), le niveau de recomplètement Ri, θ+λ-K 

défini pour le risque α étant : 

)1()()(, iiiKi ppKntpKnR −−++−+=−+ λθλθ αλθ   Relation 12 

Ce niveau de recomplètement est nécessairement inférieur à celui défini dans 

le cadre de demandes uniquement stochastique, car la période aléatoire à couvrir est 

plus faible dans le second cas que dans le premier. 

Le tableau 14 retrace l’évolution du niveau de recomplètement 
11TR  du moteur 

le plus demandé : le moteur 1 de probabilité p1 = 54,46%, pour une politique de 

réapprovisionnement périodique visant à satisfaire une demande aléatoire sur 1T  

périodes consécutives, au risque α = 0,01 %, avec n = 962. La dernière ligne 

correspond à l’accroissement du niveau de recomplètement en augmentant d’un jour 

la période à couvrir. 

1T  1 2 3 4 5 6 7 

n 1T  962 1 924 2 886 3 848 4 810 5 772 6 734 

)1( 1110001,0111 1
ppnTtpnTR T −×+= , 582 1 130 1 672 2 211 2 748 3 285 3 820 

1111 −−=∆ TTT SSS  582 548 542 539 537 537 535 

Tableau 14. Évolution de la variation du niveau de recomplètement du moteur 1 
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À l’aide du niveau de recomplètement nécessaire dans le cas où la demande 

est totalement stochastique ou bien dans le cas où elle est en partie connue et en partie 

aléatoire, nous analysons quelle quantité de chaque moteur i est à commander. 

4. Détermination de la quantité à commander 

Plaçons-nous dans le cas où la demande est uniquement stochastique c’est-à-

dire si le fournisseur est très éloigné de l’usine d’assemblage qu’il doit livrer. La 

quantité qit à commander par l’usine de Palencia pour le moteur i à l’instant t est égale 

à la différence entre le niveau de recomplètement Ri, θ+λ et la position de stock Pit à la 

passation de la commande.  

Par contre, si le fournisseur n’est pas trop éloigné de l’usine d’assemblage, 

alors la demande est en partie connue et en partie stochastique. La quantité à 

commander par l’usine d’assemblage qit à la période t correspond à la différence entre 

le niveau de recomplètement Ri, θ +λ-K et la position de stock Pit à la passation de la 

commande. Nous appelons q’ it cette différence. Il convient d’y ajouter les quantités 

des K premières demandes connues :∑
−=

= +
1

0 ,

Kk

k ktix pour connaître le niveau de la 

commande à passer. À la fin des K premiers jours, la position de stock correspond au 

niveau de recomplètement.  

La figure 29 suivante illustre ces deux situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Politiques de recomplètement en cas de demandes uniquement 

stochastiques ou connues et stochastiques 
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Prenons l’exemple du moteur 1, avec p1 = 54,56% et n = 962. Supposons que 

le délai de livraison entre l’usine de mécanique et l’usine d’assemblage soit de 6 jours 

(λ = 6), que les réquisitions soient quotidiennes (θ = 1) et que les informations fermes 

dont dispose le client soit de 3 jours (K = 3). Dans ce contexte, 

3161 −+=−+= KT θλ = 4. D’après le tableau 14, pour le risque de 0,01 %, le niveau 

de recomplètement est alors 2211
11 =TR  et la quantité lancée en production, égale à 

∑
=

= ++−= 2

0 ,1 2211
k

k ktiitt xSq . Supposons qu’au tout début de la journée t, l’usine de 

Palencia ait les informations suivantes concernant les demandes fermes à prendre en 

compte pour les journées t, 1+t  et 2+t  : 520, 508 et 516 moteurs de type 1 devront 

être montés sur la ligne d’assemblage. Nous obtenons alors ∑
=

= +
2

0 ,

k

k ktix = 1 544. La 

décision de lancement étant prise au tout début de la journée t, si le stock disponible 

pour le moteur 1 au début de cette période t est de 1 200 unités, il conviendra alors de 

commander 25551544120022111 =+−=tq moteurs de type 1. 

 Nous avons vu les principes de la politique de recomplètement dans le cas 

d’un mix de demandes, composé de demandes connues et de demandes stochastiques. 

Nous nous servons de ces fondements pour construire les réquisitions à transmettre du 

maillon client au maillon fournisseur.  

B. Construction des réquisitions transmises au 
fournisseur 

L’usine d’assemblage transmet à son fournisseur régulièrement (à intervalle θ) 

les spécifications de la prochaine livraison à effectuer. Nous supposons que cette 

transmission est quotidienne (θ = 1), et ce sans perte de généralité (θ devenant l’unité 

de temps). L’usine de montage commande à l’usine de mécanique, au début de la 

journée t, qit unités du moteur i à livrer au début de la journée t+λ. 

 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

- Si le délai de livraison est inférieur ou égal à l’horizon des informations 

fermes en possession du client (λ ≤ K), c’est-à-dire si le fournisseur est 

relativement proche, nous obtenons la relation 13.  
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 qit = xi,t + λ   Relation 13 

 Avec nxq i tii it ==∑∑ +λ, . 

            Si le délai de livraison est inférieur à l’horizon de programmation du client, la 

réquisition porte sur la consommation certaine à venir.  

- Dans le cas contraire, si le délai de livraison est strictement supérieur à 

l’horizon des informations fermes en possession du client (λ > K), c’est-à-dire 

si le fournisseur est éloigné, cette réquisition qit est déterminée par la relation 

14 qui est une adaptation des relations 10 et 11. 

     ][])1()1()1([ 1 ,∑ = −+−−+++= λ
α λλ j iitiiiit jt

qSppntpnq     Relation 14 

La probabilité de rupture étant négligeable, le stock résiduel moyen 

avant livraison (SMit) se détermine à partir d’une relation classique de la 

théorie des stocks (voir par exemple Giard 2003), d’où la relation 15 : 

  SMit = )1()1()]()([)1()1( iiii ppntTPttfppnt −+>−+−+ λλ αααα   Relation 15 

Avec 
π

α

α
2

)(
2/2te

tf
−

=  et ∫
∞

−

=>
α πα t

t

dt
e

tTP
2

)(
2/2

 

Pour une probabilité de rupture négligeable, par exemple 0,01 %, 

l’expression entre crochets de la relation 15 est égale à 0,0000238303, ce qui 

fait qu’en pratique, le stock résiduel moyen correspond au stock de sécurité 

)1()1( ii ppnt −+ λα . Par exemple pour le moteur 2, n = 962, p2 = 13,29%, en 

retenant λ = 4 et α = 0,01%, le stock résiduel moyen est égal à 39,16. 

          Par ailleurs, avec ][][ 1 1,1,1,1 ,1, ∑∑ = −−−−= −+ ++=++= λλ
λ j jtititij jtiititi qSqqSqR  

et λ−−−− +−= 1,1,1, tititiit qxSS , nous obtenons la relation 16 valable en régime de 

croisière sous les conditions énoncées : 

  qit = xi,t-1 ( nxq i tii it ==∑∑ −1, ) Relation 16 

Cependant, à l’initialisation et chaque fois que nous prenons en compte 

un changement de caractéristiques du régime de croisière, la relation 14 doit 

être utilisée. 

  Si le délai de livraison est supérieur à l’horizon de programmation du 

client, la réquisition correspond donc à la consommation de la période 

précédente pour ramener la position de stock au niveau de recomplètement.  
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 Nous nous plaçons dans le cas de l’approvisionnement en moteurs de l’usine 

de Palencia par une usine de mécanique. Les moteurs sont des composants alternatifs 

montés sur un même poste de la ligne d’assemblage. Ils sont tous approvisionnés avec 

le même délai de livraison chez le même fournisseur. Le niveau de la commande 

quotidienne globale de ces composants alternatifs est constant (= n) puisque nous 

sommes en présence d’une loi multinomiale. 

 

Le tableau 15 illustre la passation de commande du moteur 2 dans l’hypothèse 

d’un approvisionnement lointain (cas où λ > K), à partir du jour 100. Les paramètres 

sont n = 962, p2 = 13,29%, λ = 4 et α = 0,01%. Le niveau de recomplètement sur une 

période aléatoire de 5 jours est de 727 unités. Les demandes ont été générées 

aléatoirement et le stock initial du début du jour 100 a été fixé arbitrairement (usage 

de la relation 14 pour le jour 100). Les jours suivants, l’usage des relations 14 et 16 

conduit aux mêmes résultats. 

Jour 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

Stock initial         125 101 95 90 74 77 80 100 115 

Commande 111 126 132 118 115 135 132 137 134 112 132 112 122 
Livraison         111 126 132 118 115 135 132 137 134 

Demande         135 132 137 134 112 132 112 122 146 

Stock final         101 95 90 74 77 80 100 115 103 

Tableau 15. Exemple de politique calendaire d’approvisionnement 

 

Nous appliquons les différents concepts présentés au cas réel de 

l’approvisionnement en câblage de l’usine de Valladolid (Espagne), en comparant 

avec les règles de gestion des approvisionnements actuellement employées. Nous 

montrons que les règles de pilotage proposées dominent clairement celles utilisées. 

C. Exemple : l’approvisionnement en câblage de 
l’usine de Valladolid 

Trois types de câblages sont nécessairement montés sur la Modus fabriquée à 

l’usine Renault de Valladolid en Espagne : un câblage avant moteur, un câblage de 

planche de bord et un câblage arrière.  
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La diversité de ces câblages est la suivante :  

- 20 pour les câblages avant moteur,  

- 23 pour les câblages des planches de bord, 

- 21 en ce qui concerne les câblages arrière.  

n = 460 véhicules sont fabriqués chaque jour sur la ligne d’assemblage de Valladolid. 

Tous ces câblages proviennent du même fournisseur extérieur situé à Keinatra (proche 

de Rabat) au Maroc. Tous les jours, le fournisseur envoie par camion des câblages à 

son magasin avancé fournisseur situé dans la ville de Laguna en Espagne, à proximité 

de Valladolid. Le temps de transport global est de λ = 5 jours depuis le site de 

fabrication jusqu’au magasin avancé. Les câblages sont envoyés dans des conteneurs 

dont la contenance est de 18 pour les câblages avant moteur et planches de bord et 36 

pour les câblages arrière. Le magasin avancé fournisseur approvisionne ensuite l’usine 

d’assemblage Renault en flux synchrone. À cause des temps de transport et de 

traitement des commandes, il existe un décalage global de trois jours entre le site 

avancé de Laguna et l’usine de Valladolid. Le film ferme de l’usine Renault est d’une 

longueur de six jours, c’est-à-dire que sur un horizon glissant de six jours la séquence 

des câblages à monter est fixée de manière irréversible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. Les décalages liés à l’approvisionnement en câblages de Valladolid 

 

Nous nous intéressons à la relation entre le magasin avancé fournisseur et le 

site de fabrication du fournisseur. Le magasin dispose de h = 3 jours d’informations 

fermes, qui correspondent aux six jours connus de la part de l’usine Renault moins les 

trois jours de décalage. La règle d’approvisionnement du magasin avancé auprès du 

site de fabrication est la suivante.  

 

 

temps 
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λ’ = 3 jours 
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Les références sont réparties dans notre exemple suivant une approche de Pareto en 

trois catégories : 

- La catégorie A regroupe les références dont la demande conjointe avoisine les 

80 % de la demande totale, 

- Les catégories B et C regroupent les 20 % restant de la demande totale. Les 

références dont la demande est inférieure à 1 % appartiennent à la catégorie C, 

celles restantes entrent dans la catégorie B. La règle de partage entre les 

catégories B & C, retenues ici, est liée au nombre réduit de références et ne 

peut être généralisée sans risque. 

La politique d’approvisionnement correspond à un recomplètement périodique dont 

les niveaux sont de :  

- 8 jours de consommation moyenne pour les références de la catégorie A, 

- 10 à 15 jours de consommation moyenne pour les pièces de la catégorie B 

(suivant le niveau de consommation), 

- 1 emballage pour les références de la catégorie C. 

Nous retenons pour la catégorie B un niveau de recomplètement de 10 jours de 

consommation moyenne afin de ne pas surestimer le niveau actuel des stocks. Le 

tableau 16 suivant donne la répartition pi de la demande entre les références i par type 

de câblage, leur catégorie d’appartenance (A, B ou C) et les niveaux de 

recomplètement Ri utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16. Données utilisées 
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Nous allons comparer les résultats de cette politique, actuellement employée, 

avec ceux obtenus suite à l’implémentation des règles d’approvisionnement en 

application des principes proposés dans cette thèse. La comparaison a pour but de 

montrer que nos règles diminuent le niveau des stocks de sécurité nécessaires tout en 

éliminant les ruptures d’approvisionnement. Plusieurs étapes marquent la progression 

de la comparaison. Nous réalisons tout d’abord une comparaison théorique, c’est-à-

dire en considérant que la structure de la demande est sous contrôle (ce qui renvoie à 

l’hypothèse du régime de croisière). Dans une première étape, nous supposons que les 

approvisionnements sont unitaires. Ils se font par lots dans une deuxième étape. 

Cependant, l’hypothèse d’une structure de demande stable doit être testée, nous 

montrons qu’elle n’est pas acceptable pour les références fortement consommées. 

Dans une troisième étape, nous la levons pour prendre en compte l’évolution de la 

structure de la demande, avec des approvisionnements par emballages non unitaires. 

Les comparaisons proposées reprennent les démarches génériques présentées dans les 

paragraphes précédents. Les améliorations apportées concernent la prise en compte du 

mécanisme de lotissement dans la détermination des quantités à commander et des 

niveaux de stocks de sécurité, un pilotage par la maîtrise des risques : en plus du 

risque cible α=0,01% de rupture d’approvisionnement nous introduisons un risque 

borné β=0,05% qui représente la prise de risque maximale admissible, ainsi que la 

levée du régime stationnaire par la prise en considération de possibles évolutions plus 

ou moins lentes de la structure de la demande. Dans ce cadre, nous voyons comment 

contrer l’effet Slutsky-Yule affectant les prévisions de probabilités de la demande. 

1. Première étape : régime de croisière, 

approvisionnements unitaires 

Tout d’abord, nous ne tenons pas compte des problèmes liés à 

l’approvisionnement par lots : nous supposons des livraisons unitaires des références. 

La demande de chaque référence i suit une loi Multinomiale de paramètre (n ; pi) ; les 

demandes sont générées suivant ces lois. Avec une prise de décision et des livraisons 

quotidiennes, un délai de transport de 5 jours et des demandes connues sur 3 jours, la 

période aléatoire de demande à couvrir est de T = 5 + 1 - 3 = 3 jours.  
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Nous notons R’i le niveau de recomplètement nécessaire pour couvrir une demande 

aléatoire de la référence i sur 3 jours consécutifs pour un niveau de risque α = 0,01%, 

ils sont indiqués dans le tableau 17. Notre analyse est illustrée avec plus de détails sur 

le cas des câblages avant moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17. Niveaux de recomplètement proposés 

 

Nous simulons sur une longue période l’impact des deux types de politiques. 

Le stock initial est déterminé de manière arbitraire, il est suffisamment important pour 

ne pas entraîner de ruptures d’approvisionnement avant que les premières livraisons 

antérieurement décidées aient eu lieu. Nous obtenons rapidement le régime de 

croisière quel que soit le stock initial : s’il est trop important les premières 

commandes passées sont nulles ou minorées, dans le cas contraire elles sont majorées. 

Ceci est indépendant de la politique d’approvisionnement suivie. 

Nous supposons que Sit représente le stock en début de période t de la 

référence i, il inclut la commande passée en début de période t-5 (réceptionnée en 

début de période t). Pit indique la position de stock de la référence i à la période t, il 

comprend le stock Sit ainsi que les commandes en cours des quatre dernières périodes 

non encore réceptionnées : ∑
−=

−=
+= 1

4

tj

tj ijitit QSP . 

Avec les règles d’approvisionnement constatées sur le terrain, en supposant 

que les demandes non satisfaites sont différées (elles sont notées DNSi), la commande 

Qit à passer pour la référence i à la période t est égale à : 

i

tj

tj ijititiititit DNSQSRDNSPRQ +−−=+−= ∑
−=

−=

1

4
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 Nous supposons que Dit représente la demande de la référence i à la période t. 

En se plaçant en début de la période t, les demandes Dit, Dit+1 et Dit+2 sont connues. 

Avec les règles d’approvisionnement proposées et en utilisant la relation 14, la 

commande Q’it à lancer en début de période t pour la référence i correspond alors à : 

∑∑∑
+=

=

−=

−=

+=

=
+−−=+−= 21

4

''2''' '
tk

tk ik

tj

tj ijitit

tk

tk ikititit DQPRDPRQ  

Nous présentons dans le tableau 18 un extrait de la simulation effectuée 

suivant les règles d’approvisionnement rencontrées chez Renault et suivant la 

politique que nous proposons pour un risque de rupture d’approvisionnement α = 

0,01%. Cet extrait concerne deux références de câblages avant moteur : une référence 

faiblement demandée (la référence 3) et une référence fortement demandée (la 

référence 4) ; bien évidemment la comparaison a été faite en travaillant sur l’ensemble 

des références. La notation SFit indique le stock de la référence i à la fin de la période 

t. Pour les quatre premières périodes, les règles Renault sont retenues pour initialiser 

la simulation dans des conditions identiques pour les deux politiques 

d’approvisionnement testées. La différence n’a lieu qu’à partir de la cinquième 

période entre l’utilisation des règles Renault ou celles proposées. 

 

Tableau 18. Comparaison des règles d’approvisionnement pour des livraisons 

unitaires 
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Nous pouvons d’ores et déjà remarquer la présence de ruptures 

d’approvisionnement de la référence 3 (peu demandée) lorsque la règle 

d’approvisionnement est celle utilisée actuellement sur le terrain. 

 

Le stock de sécurité théorique pour la référence i est de : )1( ii pnTpt −α . 

Pour la référence 4 nous obtenons un stock de sécurité théorique de 

%)95,221%(95,223460%01,01 −××= tSS = 62,49 câblages. Ce résultat analytique est 

extrêmement proche du stock de sécurité trouvé par la simulation qui est de 62,44 

câblages, ce stock de sécurité correspondant au stock résiduel moyen de la simulation 

réalisée sur une longue période. Nous pouvons dresser le tableau comparatif 19 des 

niveaux de stocks de sécurité obtenus par la simulation pour les deux règles 

d’approvisionnement. Nous déduisons alors l’écart en volume (en nombre de 

câblages) et en pourcentage entre les stocks de sécurité ainsi constitués. Un écart 

positif s’interprète comme une baisse du stock de sécurité (surprotection des règles 

Renault), un écart négatif comme une hausse nécessaire pour empêcher les ruptures 

d’approvisionnement. Sur l’ensemble des références nous constatons une division par 

deux du niveau des stocks en maintenant un risque de rupture d’approvisionnement de 

0,01 %, mais également une augmentation du stock de sécurité sur les références peu 

demandées où des ruptures d’approvisionnement apparaissaient. 

 

 

 

Tableau 19. Comparaison des stocks de sécurité dans le cas d’approvisionnements 

unitaires 

 

Les stocks de sécurité obtenus par l’utilisation de la règle d’approvisionnement 

de Renault sont beaucoup trop importants dans le cas des références fortement 

demandées, ils correspondent à une prise de risque α infinitésimale. Par contre, dans 

le cas des références peu demandées, le stock de sécurité est insuffisant pour garantir 

l’absence de ruptures d’approvisionnement.  
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Les règles d’approvisionnement que nous avons construites conduisent à diviser par 

plus de 2 le niveau global du stock de sécurité (519 câblages contre 1118) tout en 

garantissant l’absence de rupture d’approvisionnement à un risque de 0,01 %. 

2. Deuxième étape : régime de croisière, prise en 

compte du lotissement en transport 

Dans une deuxième phase de la comparaison, nous tenons compte du fait que 

les livraisons se font par emballages. Nous modifions les règles d’approvisionnement 

de la façon suivante : 

- Règle Renault : la quantité effectivement commandéee
itQ  pour la 

référence i à la période t correspond à la valeur arrondie4 à la taille de 

l’emballage, notée γ, de la quantité unitaire calculée : 

γ
γ

×= )( ite
it

Q
arrondiQ  

- Règle proposée : pour choisir si la quantité effective à commander, e
itQ' , 

correspond à l’arrondi supérieur ou inférieur de la quantité calculée, nous 

retenons un risque borné de rupture d’approvisionnement β = 0,05% qui 

ne peut pas être dépassé.  

Si Γ représente un nombre d’emballages commandés, alors : 

)1( +Γ×<−<Γ× itititit PR γγ  ; Rit étant tel que P(Xit > Rit)=α=0,01% si Xit 

représente la demande de la référence i sur la période t. Le choix se porte 

alors sur Γ’ le plus faible tel que P(Xit > γ Γ’) < β avec β = 0,05%. 

Nous construisons des tables de décision par utilisation directe de la loi 

Binomiale, comme celle du tableau 20 suivant, qui déterminent le nombre 

d’emballages de 18 câblages à commander en fonction d’une part du 

pourcentage de demande de la référence pi et d’autre part de la position de 

stock Pi de la référence i. Ceci n’est donné qu’à titre d’illustration, 

l’implémentation de la règle étant immédiate. 
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Tableau 20. Tables de décision du choix du nombre d’emballages de 18 références à 

commander 

Le tableau 21 reprend les simulations présentées dans le tableau 18 en tenant 

compte d’emballages de taille 18. Des approvisionnements suivant notre règle 

permettent de diminuer le stock de sécurité global de 1141 câblages à 623 soit une 

baisse de 45,4 % en élimant les ruptures d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 21. Comparaison des règles d’approvisionnement pour des livraisons par lots 

                                                                                                                                            
4 NB : Nos simulations montrent que retenir un arrondi supérieur à la place d’un arrondi simple ne 
modifie en rien les conclusions. 
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Afin de mettre en évidence l’impact de la taille choisie des emballages, nous 

effectuons des simulations similaires avec des emballages contenant seulement 9 

câblages, au lieu de 18 précédemment. Une baisse du stock de sécurité nécessaire de 

623 câblages dans le cas de lots de 18 à 533 câblages est opérée. Un gain de 14,5 % 

est réalisé par une division par deux de la taille des emballages. Le stock de sécurité 

global se rapproche sérieusement du stock de sécurité nécessaire dans le cas 

d’approvisionnements unitaires, avec une légère majoration de 3,2 %. Il est 

intéressant de remarquer que le lotissement avec l’utilisation des règles Renault n’a 

quasiment pas d’impact sur le dimensionnement du stock de sécurité. 

 

En régime de croisière, nos règles d’approvisionnement permettent de diviser 

par 2 le niveau total du stock de sécurité nécessaire. Elles éliminent également les 

ruptures d’approvisionnement affectant les références faiblement demandées. 

3. Troisième étape : levée partielle du régime de 

croisière, approvisionnements par lots 

Pour tenir compte de l’évolution de la demande, nous remplaçons les 

demandées générées suivant la loi Multinomiale (n ; pi) par des demandes réelles, 

observées sur le terrain. Afin d’effectuer des comparaisons à périmètre constant entre 

les règles d’approvisionnement de Renault et celles que nous proposons, nous 

utilisons dans les deux cas les règles de prévision des probabilités de demande 

employées par Renault : les prévisions de demande correspondent à la moyenne des 

demandes passées. Elle est donc réajustée à chaque période par l’introduction d’une 

nouvelle demande connue. Ainsi, l’effet du changement des règles 

d’approvisionnement est isolé totalement. Dans le tableau 22, nous comparons l’effet 

des règles que nous proposons par rapport à celles de Renault sur les références 3 & 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22. Comparaison des règles d’approvisionnement, avec évolution de la 

structure de la demande 

 

L’utilisation des règles de Renault entraîne la création d’un stock de sécurité 

très élevé (1 172 câblages). Des ruptures d’approvisionnement sont constatées sur les 

références faiblement consommées à cause de l’insuffisance du niveau de 

recomplètement, mais également sur les références fortement demandées, ce qui est 

dû à des problèmes de prévision de la demande sur lesquels nous reviendrons par la 

suite. Les règles d’approvisionnement que nous proposons induisent un stock de 

sécurité beaucoup plus faible, de seulement 673 câblages (soit une baisse de 43 %). 

Nous n’avons plus de ruptures d’approvisionnement sur les références peu demandées. 

Par contre, nous constatons également des ruptures d’approvisionnement affectant les 

références fortement demandées. Le tableau 23 récapitule les stocks de sécurité 

obtenus. Les cases coloriées correspondent aux ruptures d’approvisionnement 

existantes. 
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Tableau 23. Comparaison des stocks de sécurité en cas d’évolution de la structure de 

la demande 

 

Nos règles d’approvisionnement sont bien meilleures que celles actuellement 

employées. À périmètre identique (en utilisant exactement les mêmes données, y 

compris les probabilités de demande), nous obtenons une baisse de 43 % du stock de 

sécurité. Les ruptures d’approvisionnement sur les faibles consommations sont 

éliminées, mais des problèmes se posent dans le cas des composants fortement 

demandés. S’agissant de demandes réelles, nous devons nous poser la question d’une 

possible évolution de la structure de la demande. Il est évident que des règles définies 

en régime de croisière (pour les deux méthodes testées) ne peuvent pas bien 

fonctionner si cette hypothèse n’est pas fondée. Pour tenir compte d’une possible 

évolution de la structure, la règle du lissage exponentiel simple est employée. 

Soient itp̂ les probabilités de demande issues d’un lissage exponentiel, 

avec 1ˆ)1(ˆ −−+×= ititit ppp αα . Nous utilisons la même technique de lissage pour 

l’ensemble des références d’un même type de câblages. Nous avons : 

∑∑∑∑ =×−+×=−+=−+×= −− i iti iti ititi it ppppp 11)1(1ˆ)1(ˆ)1(ˆ 11 αααααα .  

Le choix du coefficient du lissage exponentiel α est difficile, il met en balance la prise 

en compte des modifications de structure qui implique un coefficient élevé avec une 

atténuation de l’impact de l’aléa ce qui conduit à utiliser un coefficient faible. 

L’évolution lente de la structure de la demande milite en faveur d’un coefficient faible. 

En pratique, il est obtenu ici par une minimisation des écarts constatés 

(min∑ − 2)ˆ( itit pp ) sur une partie de l’historique. Les coefficients de lissage ainsi 

calculés sont très faibles (0,125 pour les câblages avant moteur, 0,185 pour les 

câblages arrière et 0,118 pour les câblages planche de bord), ce qui signifie que les 

demandes évoluent très lentement dans le temps, il n’y a pas de changement dans la 

structure de la demande.  
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L’usage des filtres linéaires (moyenne mobile, lissage exponentiel…) a 

l’inconvénient de générer des oscillations connues sous le nom d’effet Slutsky-Yule. 

En régime de croisière, l’usage de filtre linéaire pour définir une prévision génère des 

oscillations autour de la valeur que l’on cherche à estimer, en raison de phénomènes 

d’auto-corrélation. Nous pouvons le mettre en évidence sur le régime stationnaire en 

revenant aux étapes antérieures avec utilisation de la multinomiale (constance de la 

structure de probabilités). Les probabilités obtenues par lissage exponentiel oscillent 

autour de la valeur moyenne, comme le montre par exemple la figure 31 qui 

représente les prévisions obtenues par lissage exponentiel de la référence 4 des 

câblages avant moteur et l’évolution quotidienne de la fréquence observée en régime 

de croisière. 

 

Figure 31. Effet Slutsky-Yule concernant les prévisions de la référence 4 

 

Dans les périodes où la demande prévue par lissage est largement inférieure à 

celle du régime stationnaire, le niveau de recomplètement nécessaire est sous-évalué 

ce qui peut entraîner la présence de ruptures d’approvisionnement. Nous devenons 

alors tributaires de l’effet Slutsky-Yule. Cet effet joue surtout pour les références 

fortement demandées, car les écarts peuvent devenir importants. 
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Il importe de corriger l’effet Slutsky-Yule afin de garantir l’absence de 

ruptures d’approvisionnement, ce qui implique de majorer l’estimation fournie par le 

filtre du lissage exponentiel simple (nous connaissons en effet la relation définissant 

analytiquement l’écart-type de cet estimateur5). Avant de poursuivre, examinons la 

série des fréquences observées et celle du lissage exponentiel : nous observons une 

forte variation autour d’une estimation de pi relativement stable.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Comparaison des fréquences observées et lissées de la référence 4 

 

La relation analytique évoquée ci-dessus implique une indépendance des 

écarts observés (bruit blanc). Nous avons donc défini l’intervalle de confiance à 90 % 

de la demande quotidienne de la référence 4 fortement demandée, nous obtenons une 

borne supérieure à 120 et une borne inférieure à 91. Or, une proportion excessive de 

demandes quotidiennes constatées (18 demandes sur 28) n’appartient pas à cet 

intervalle de confiance. Cela peut s’expliquer par des phénomènes de grappe, dus 

probablement au mécanisme d’ordonnancement du film ferme. Il faut alors réfuter 

l’hypothèse de régime de croisière (ou sa lente évolution) pour cette référence. Par 

contre, pour la référence 3 faiblement demandée, l’intervalle de confiance à 90 % de 

la demande quotidienne a pour borne supérieure 7 et pour borne inférieure 1. Aucune 

demande constatée ne sort de cet intervalle de confiance, l’hypothèse de régime de 

croisière peut être maintenue.  

 

 L’absence de régime de croisière rend difficile la prévision. Cette difficulté est 

indépendante de la politique d’approvisionnement retenue.  

                                                 
5 δσ 2533,1= , où δ représente la moyenne des écarts absolus ttt xx ˆ−=δ  
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Plusieurs démarches empiriques sont envisageables, comme celle de Trigg & Leach 

(1967) qui améliore la qualité de la prévision en modifiant le coefficient de lissage en 

fonction de l’importance des erreurs de prévision (le coefficient variant dans le même 

sens que celui des erreurs absolues lissées). Cette amélioration ne résout pas le 

problème du risque qui ne peut être que contré par une majoration de l’estimation de 

la probabilité pi pour tenir compte du caractère erratique non aléatoire de ces pi (en 

réalité, il s’agit de pit) 

Il nous a semblé intéressant de tester une solution empirique dans laquelle on 

majore l’estimation itp̂  d’une quantité égale à itA σ× qui est l’écart-type 

correspondant à l’erreur de prévision. Pousser plus loin nous conduirait à exploiter un 

arsenal statistique sans réelle plus value pour notre travail mais il s’agit sans doute de 

pistes d’amélioration pour la suite. Nous avons choisi une méthode d’estimation de 

l’écart-type qui n’implique pas de disposer d’un historique long. Cette démarche 

permet de supprimer toutes les ruptures d’approvisionnement mais augmente très 

fortement le niveau du stock de sécurité (stock de sécurité total de 1231 câblages). 

L’hypothèse de régime de croisière n’est réfutée que pour les fortes consommations, 

elle reste vérifiée pour les faibles consommations. Nous proposons alors une règle 

mixte : utilisation des prévisions par lissage exponentiel simple pour les faibles 

demandes (respect du régime de croisière) et utilisation des probabilités majorées avec 

A=1 pour les fortes consommations (rejet de l’hypothèse de régime de croisière). Une 

illustration est donnée dans le tableau 24. 
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Tableau 24. Comparaison des règles d’approvisionnement 

 

A l’aide de cette règle, nous supprimons toutes les ruptures 

d’approvisionnement et nous obtenons une baisse du stock de sécurité nécessaire de 

25 % (875 câblages au lieu de 1 172) que nous visualisons dans le tableau 25 ci-

dessous. 

 

Tableau 25. Comparaison des stocks de sécurité nécessaires 

 

 Un système plus fiable de prévisions que celui actuellement employé est 

nécessaire pour enlever les ruptures d’approvisionnement touchant les références 

fortement demandées (qui ne sont pas induites par les règles d’approvisionnement 

mais par les prévisions de la demande).  
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Nos règles de prévision de la demande et de gestion des approvisionnements 

permettent d’éliminer toutes les ruptures d’approvisionnement (sur les faibles comme 

sur les fortes consommations) en diminuant le stock de sécurité nécessaire total de 

25 %. 

 

Le découplage de deux maillons d’une chaîne logistique est conditionné par la 

présence de règles d’approvisionnement adéquates, garantissant l’absence de rupture 

d’approvisionnement (à un niveau de risque prédéterminé). Ces règles induisent la 

création de stocks de sécurité auprès du maillon aval. Nous nous plaçons à présent du 

côté du maillon amont. Nous allons montrer l’utilisation possible des informations 

faite par le fournisseur pour déterminer sa programmation périodique s’il doit prendre 

en compte des coûts de lancement. 

IV. Utilisation des informations en sa 
possession par le fournisseur 

Quatre points attirent notre attention. Dans le paragraphe A, nous constatons 

que le fournisseur peut avoir intérêt à lancer les différentes références en production 

suivant un cycle, nous montrons l’impact de cette décision sur l’utilisation des 

informations. Deux modalités de traitement de l’information dans les décisions de 

lancement en production sont ensuite abordées successivement : la première technique 

consiste à utiliser le maximum d’informations disponibles (paragraphe B), tandis que 

dans la seconde une moindre utilisation des informations est possible en contrepartie 

d’avantages organisationnels (paragraphe C). Le paragraphe D a pour but de valoriser 

l’impact d’une augmentation des informations disponibles pour le fournisseur. 

A. Coûts et temps de lancement positifs : création 
d’un cycle de production 

Pour organiser sa production de manière efficiente, le fournisseur peut avoir 

besoin de disposer d’informations sur un horizon H supérieur à l’horizon glissant des 

informations fermes h.  
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Cela peut être dû à des temps de lancements en production positifs d’une référence. A 

chaque changement de référence en production, un temps est perdu pour par exemple 

remplacer les outillages sur les postes de travail ou les laver : c’est le cas de la 

peinture où l’ordre des couleurs employées influe sur le temps nécessaire pour 

changer de référence (davantage de temps de rinçage pour passer du noir au blanc que 

du noir au gris). Ces coûts de lancements impliquent la création de rafales en 

production. Les différentes références sont lancées successivement en rafales ce qui 

créé un cycle de production de longueur H. Si le fournisseur a besoin d’informations 

sur un horizon H supérieur à h, cela signifie qu’il ne peut utiliser une stratégie de 

différenciation retardée (permettant de faire en sorte d’avoir hH ≤ ) et que le point de 

pénétration de commande ne remonte pas assez loin dans la chaîne logistique pour 

avoir une production à la commande de ces composants alternatifs (Giard & Mendy, 

2006). 

Le fournisseur doit faire en sorte que les livraisons quotidiennes demandées 

par son client soient honorées de manière quasi-certaine. Il organise la production des 

composants alternatifs sur un cycle de H jours au cours duquel chacun des 

composants est successivement produit. Si H est inférieur ou égal à 2h, alors le 

fournisseur peut produire au cours d’un cycle les quantités exactes qui seront 

expédiées au cours du cycle suivant et travailler en production synchrone. Dans le cas 

contraire, qui nous intéresse ici, il doit exploiter au mieux les informations certaines 

qui lui sont parvenues (xi,t+λ+1 à xi,t+λ+h) et les informations structurelles (probabilités 

pi et niveau n de production quotidienne du client). 

 

 Nous analysons comment ces informations, en partie certaines et en partie 

structurelles, sont utilisées par le fournisseur dans ces décisions de lancement en 

production. Le premier usage possible tient compte de toutes les informations 

disponibles. 

B. Utilisation de toutes les informations connues 
jusqu’au moment du lancement en production 

La politique calendaire tient compte d’un délai d’obtention moyen Li pour le 

composant i, la production du moteur i n’étant réputée disponible qu’à la fin de ce 

délai.  
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Sans perte de généralité, nous supposons que Li est un nombre entier de jours et qu’au 

cours d’une journée plusieurs références peuvent se succéder, un délai d’obtention 

étant alors partagé par plusieurs moteurs. Dans un cycle commençant en t, la 

production du composant i débute au début en t’ > t  si d’autres composants ont été 

produits avant dans ce cycle, le précédent lancement en production de ce composant 

avait commencé en t’-H .  

 

La quantité lancée en production doit garantir qu’entre deux mises à 

disposition de la production, il n’y ait pratiquement aucune chance de tomber en 

rupture de stock. 

Une première règle de détermination de la production qit’ utilise le maximum 

d’informations disponibles, c’est-à-dire toutes les informations disponibles en it′ , donc 

jusqu’au moment de lancement du moteur i dans le cycle de production. Nous 

déterminons alors le niveau de recomplètement nécessaire 
iLhHiR +−,  ainsi que la 

quantité à lancer en production 
iti

q ′ , qui sont indiqués ci-dessous (relation 17). La 

seconde formulation de
iti

q ′  est obtenue en tenant compte du fait que 

][][
1 1,,,1 1,, ∑∑ = +−−′−′−′= +−′′′+− −+=−+= h

j jHtiHtiHti

h

j jtititiLhHi iiiiiii
xSqxSqR  et 

Hti
H
j jHtiHtiti iiii

qxSS −′= +−−′−′′ +−= ∑ ,1 1,, . 

Règle 1 )1()()(, iiiiiLhHi ppLhHntpLhHnR
i

−+−++−=+− α  Relation 17 

 
iiii tiLhHi

h
j jtiti SRxq ′+−= +−′′ −+=∑ ,1 1,  = ∑

−
−−= +′

1
)( ,

h
hHj jti i

x   

Cette relation établit qu’en régime de croisière, la quantité à lancer est égale à 

la somme des h prochaines livraisons certaines et des H-h dernières livraisons 

connues, qui étaient de valeurs inconnues lors de la précédente décision de lancement 

prise au début du jour Hti −′ .  

Le stock de sécurité que constitue le fournisseur pour le même risque α pour 

chacune des références est alors : 

SSi, H-h+Li = ∑ −+−i iii ppLhHnt )1()(α   Relation 18 

Cette règle a pour conséquence de conduire à une quantité totale lancée en 

production variable d’un cycle à un autre ce qui complique l’organisation de la 

production, alors que les quantités totales expédiées chaque jour sont constantes, elles 

sont de n moteurs.  
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En effet, les quantités produites correspondent à un cumul de quantités expédiées sur 

H jours consécutifs mais cet ensemble de jours consécutifs n’est pas le même pour 

toutes les références. 

 

 Prenons un exemple pour expliciter ces notions. Nous supposons que le calcul 

économique ait conduit l’usine de mécanique à adopter un cycle de production de 5 

jours (H=5) au cours duquel chaque référence est lancée successivement en 

production une fois. Des politiques plus complexes sont possibles, comme celles 

présentées dans Sox et al. (1999), mais nous ne les retiendrons pas ici.  

Sur les deux premiers jours du cycle le moteur 1 est fabriqué (environ 50 % de 

la demande); au cours du troisième jour le moteur 4 est fabriqué (environ 25 % de la 

demande) et au cours du quatrième jour les moteurs 2, 3, 5 et 6 sont fabriqués 

(environ 25 % de la demande conjointement). Le lot d’un lancement en production de 

chaque référence doit permettre de couvrir les besoins jusqu’à la prise de décision 

suivante. Nous supposons que le délai de livraison est de λ = 2 jours, que la longueur 

des réquisitions est égale à la longueur des informations fermes du client soit K = 5 

jours. La longueur des informations fermes disponibles par l’usine de mécanique est 

donc de h = 3 jours. Le tableau récapitulatif 26 donne les paramètres de cette 

politique, avec n = 962. 

 

Tableau 26. Illustration de la politique de fabrication avec la règle 1 et h = 3 

 

Le tableau 27 illustre cet exemple par une simulation. En gras sont indiquées 

les informations fermes connues au moment de la prise de décision. Les quantités 

lancées en production sont représentées en orange, nous indiquons en jaune quand ces 

quantités entrent dans le stock. 
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Tableau 27. Simulation de l’utilisation de la règle 1 avec h = 3 

 

À partir de cet exemple, plusieurs remarques peuvent être formulées : 

- Le stock initial retenu pour chaque moteur est arbitraire, ce qui fait qu’il faut 

attendre le premier jeu de livraisons pour se retrouver en régime de croisière. 

- La production lancée sur plusieurs séquences consécutives de 5 jours n’est pas 

constante, bien que la consommation quotidienne de 962 moteurs le soit, ce 

qui s’explique par le caractère séquentiel des lancements en production. Dans 

notre exemple le cumul des productions, qui correspond à un cumul de 

consommations consécutives de chaque moteur, ne comporte que 2 journées 

de consommation communes sur les 8 journées sur lesquelles s’étalent les 

consommations concernées. La production totale de moteurs suit donc une loi 

normale d’espérance mathématique 48105962 =× moteurs et d’écart-type 

∑ =
−×××6

1
)]1(9623[

i ii pp = 42,81 moteurs, ce qui permet de définir le 

caractère aléatoire de la production à prévoir pour s’ajuster à la demande. Le 

découplage souhaité n’est donc pas total, il est nécessaire de disposer d’une 

certaine réserve de capacité productive chez le fournisseur. 

- Le découplage entre le client et le fournisseur s’effectue avec un stock de 

sécurité global de )1()(
6

1 iiiii
ppnhLHt −⋅⋅⋅−+⋅∑ = α = 377 moteurs. 
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Dans ce type de politique, où les lancements sont décidés au plus tard, la 

quantité lancée en production est une variable aléatoire. Si l’on souhaite avoir une 

quantité globale à lancer en production fixe, il faut que les décisions de lancement en 

production des différents moteurs soient toutes prises au même moment. On obtient 

alors 4810
6

1
=×=∑ =

Hnq
i it . 

C. Utilisation des informations disponibles au 
moment du lancement du cycle de production 

Pour stabiliser la production, il faut que l’ensemble des H jours consécutifs 

pendant lesquels les quantités sont produites soit le même pour toutes les références. 

C’est ce que nous obtenons avec la règle 2 qui détermine ces productions au début de 

la période t et donc sans tenir compte des informations disponibles entre t et it′ . Nous 

retenons donc une moindre utilisation des informations fermes disponibles. 

 

Soit Ji le délai d’obtention de la quantité produite du moteur i à partir de t. 

Nous obtenons les relations 19 en modifiant les relations 17 et 18. La contrepartie de 

ce lissage de la production est un accroissement du stock de sécurité. 

 )1()()(, iiiiiJhHi ppJhHntpJhHnR
i

−+−++−=+− α   

Règle 2 ∑∑
−

−−= ++−= +−′ =−+= 1

)( ,,1 1,

h

hHj jtiitJhHi

h

j jtiti xSRxq
ii

 Relations 19 

 SSi, H-h + Ji = ∑ −+−
i iii ppJhHnt )1()(α   

 

Avec cette règle 2, le cumul des stocks en t est constant car la demande totale 

quotidienne est constante (n) et que la relation précédente permet d’écrire : 

∑∑∑∑∑∑
−

−−= ++−= +− −+= i
h

hHj jtii JhHii
h
j jtii it xRxS

i

1
)( ,,1 1, nhHRHnRhn i JhHii JhHi ii

)(,, −−=−+= ∑∑ +−+−  

Cette constance du cumul des stocks se poursuit au début des périodes suivantes, tant 

qu’aucune livraison n’est faite.  

 

 Nous reprenons les mêmes données que lors de l’utilisation de la règle 1 

précédente. Les décisions de lancement sont prises le premier jour du cycle de 

production, les lancements ayant lieu aux mêmes dates que dans le cas précédent.  
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On a donc un allongement du délai de livraison pour les moteurs 2 à 6, ce qui allonge 

la période aléatoire à couvrir et donc augmente le niveau de recomplètement ainsi que 

le stock de sécurité nécessaire. Le tableau 28 donne les paramètres de la politique de 

fabrication lorsque nous utilisons la règle 2 et le tableau 29 illustre cet exemple par 

une simulation. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28. Illustration de la politique de fabrication avec la règle 2 et h = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29. Simulation de l’utilisation de la règle 2 avec h = 3 

 

 La contrepartie de la stabilité dans la quantité à lancer en production est un 

accroissement du niveau du stock résiduel global : le passage de la règle 1 à la règle 2 

conduit à un accroissement de 26 % des stocks de sécurité, dont l’espérance 

mathématique passe de 377 à 475 moteurs. L’augmentation du coût de possession 

peut cependant être compensée par les économies permises par le passage à une 

production quotidienne constante. 
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Les deux règles d’utilisation des informations ont été illustrées pour une 

longueur donnée des informations fermes à disposition de l’usine de mécanique. Nous 

étudions donc l’impact d’une augmentation des informations fermes disponibles pour 

le fournisseur. 

D. Impact d’une augmentation des informations 

disponibles 

Nous nous plaçons dans le cadre de la règle 1. Nous supposons que l’usine 

d’assemblage envoie des réquisitions sur une période K = 6 jours et donc la longueur 

des informations fermes disponibles pour l’usine de mécanique est de h = 4 jours (en 

retenant λ = 2 jours). Un jour d’informations fermes supplémentaire est donc 

disponible pour le fournisseur : nous passons de h = 3 à h = 4 jours. Les nouveaux 

paramètres de la politique de fabrication du fournisseur sont indiqués dans le 

tableau 30 ci-après.  

 

Tableau 30. Illustration de la politique de fabrication avec la règle 1 et h = 4 

 

Comme la période aléatoire à couvrir diminue, le niveau de recomplètement 

ainsi que le stock de sécurité diminuent également. Les stocks de sécurité varient en 

sens inverse de h. Dans l’exemple, l’accroissement d’un jour de la visibilité des 

demandes fermes permet à l’usine de mécanique de gagner 16 % sur le niveau des 

stocks de sécurité (qui passe de 377 à 315 moteurs), ce qui fournit des bases à 

l’évaluation de la valeur de l’information transmise au fournisseur.  
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La variabilité de la production réalisée baisse aussi à 

[ ]∑ =
−×××6

1
)1(9622

i ii pp = 34,95 moteurs au lieu de 42,81 moteurs 

précédemment. Le tableau 31 illustre ce cas de figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31. Simulation de l’utilisation de la règle 1 avec h = 4 

 

La baisse du stock de sécurité chez le fournisseur en raison d’une 

augmentation des informations fermes en sa possession est liée à la politique de 

réquisition du client, puisque la longueur des réquisitions du client détermine la 

longueur des informations fermes pour le fournisseur. Les réquisitions du maillon 

client peuvent elles-mêmes être basées sur des informations fermes et/ou structurelles. 

 

À la suite de ces remarques, la question qui se pose est de savoir quelle est la 

longueur optimale, du point de vue des coûts, des réquisitions à passer ? Un impact 

direct de la longueur des réquisitions est la localisation des stocks de sécurité, qui sont 

plutôt en usine d’assemblage ou en usine de mécanique.  

Pour répondre à cette question, nous cherchons à valoriser les informations 

échangées entre les maillons en fonction de leur impact sur les stocks de sécurité 

client et fournisseur. 
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V. Valeur des informations 
échangées : localisation du stock de 
sécurité 

 L’objectif de ce paragraphe V est de répondre à la question : quelle est la 

longueur optimale des réquisitions à envoyer ? La question qui lui est liée est de 

savoir où localiser les stocks de sécurité : plutôt en usine d’assemblage ou plutôt en 

usine de mécanique ? 

Nous cherchons à valoriser les informations échangées entre les maillons 

client et fournisseur. En fonction de ces informations, le stock de sécurité peut être 

localisé à deux endroits différents (chez le client ou chez le fournisseur), c’est ce que 

nous analysons dans le paragraphe A. Nous répondons ensuite aux deux questions qui 

nous sont posées en analysant les paramètres du choix de la localisation. 

A. Deux types de configurations possibles 

Nous avons montré qu’en présence d’une demande stochastique, qui peut être 

la demande finale dans le cas du maillon client ou les réquisitions du client pour le 

maillon fournisseur, un stock de sécurité est nécessaire pour éviter, à un niveau de 

risque donné, une rupture d’approvisionnement. Le stock de sécurité est localisé chez 

le maillon qui se trouve concerné par la demande stochastique.  

Nous nous plaçons dans le cas où l’usine de mécanique est éloignée de l’usine 

d’assemblage qu’elle dessert. L’usine de mécanique produit en partie pour stock car  

H > h, h désignant les informations fermes à sa disposition. La longueur de cet 

horizon h est fonction de la longueur des réquisitions du client et du délai de livraison 

λ. 

L’usine d’assemblage dispose de deux possibilités pour fixer la longueur des 

réquisitions qu’elle transmet à l’usine de mécanique : soit la longueur des réquisitions 

est juste suffisante pour que le fournisseur ait un jour d’information ferme 

(paragraphe 1), soit elle allonge ses réquisitions pour que le fournisseur ait davantage 

d’informations fermes (paragraphe 2). 
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1. La longueur des réquisitions du client est juste 
suffisante pour que le fournisseur ait un jour 
d’information ferme 

Si λ est le délai de livraison du fournisseur au client, alors le client doit passer 

commande des moteurs requis au fournisseur au minimum λ+1 jours avant leur 

montage sur le poste d’assemblage de sa chaîne. Avec un fournisseur suffisamment 

éloigné, λ sera supérieur à l’horizon des informations fermes connues de l’usine 

d’assemblage K. Celle-ci se trouve alors dans l’obligation de fonder une partie de ces 

réquisitions sur des informations structurelles, ce qui entraîne la constitution d’un 

stock de sécurité chez le client.  

Si le fournisseur a un cycle de production des composants alternatifs supérieur 

à la journée, ce qui est le cas dès lors que nous sommes en présence de composants 

partageant des moyens de production communs avec un temps de lancement positif, 

alors il doit fabriquer pour partie sur stock à partir d’informations stochastiques, ce 

qui nécessite la présence d’un stock de sécurité chez le fournisseur. 

 

Prenons l’exemple d’une usine d’assemblage qui transmet à l’usine de 

mécanique des réquisitions les plus courtes possible. Nous supposons que les 

demandes finales fermes connues par l’usine d’assemblage portent sur quatre jours. 

Au début de la journée J, les demandes client
JD à client

JD 3+ sont connues de la part du client. 

Avec un délai de livraison λ=4 jours entre l’usine d’assemblage et l’usine de 

mécanique, le client industriel doit transmettre des commandes portant au minimum 

sur 5 jours, pour que le fournisseur dispose en début de journée des informations 

concernant la composition des livraisons qu’il doit effectuer. En début de jour J, le 

client transmet les commandes client
JQ à client

JQ 4+ , avec client
JQ = client

JD , …, client
JQ 3+ = client

JD 3+  , 

client
JQ 4+ est déterminé à partir des informations structurelles connues par le client à 

l’aide de la relation 14 vue précédemment. Cette dernière commande est calibrée en 

fonction du niveau de recomplètement nécessaire pour couvrir un jour de demande 

structurelle. À ce niveau de recomplètement est associé un stock de sécurité. Ce stock 

de sécurité est nécessaire pour éviter, à un niveau de risque prédéterminé, une rupture 

d’approvisionnement sur un jour de demande structurelle.  
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En début de jour J, avec un délai de livraison de quatre jours, l’usine de 

mécanique dispose d’un jour de demandes fermes en provenance de son client, que 

nous appelons rfournisseu
JD . Nous avons évidemment rfournisseu

JD = client
JQ 4+ . Supposons que 

des rafales existent lors des lancements en production chez le fournisseur, le cycle de 

production de l’usine de mécanique en résultant étant d’une longueur H=4 jours. En 

début de jour J, le fournisseur décide des lancements en production des quantités 

rfournisseu
JQ à rfournisseu

JQ 3+ . Ces quantités sont déterminées en fonction des relations 17 ou 

19 précédentes, qui font intervenir la demande connue rfournisseu
JD ainsi qu’un niveau de 

recomplètement nécessaire pour couvrir 3 jours de demandes structurelles. Un stock 

de sécurité est constitué par l’usine de mécanique pour couvrir ces 3 jours de 

demandes structurelles. 

2. Le client allonge ses réquisitions pour que le 
fournisseur ait davantage d’informations fermes 

Si elle le désire, l’usine d’assemblage a la possibilité d’émettre des 

réquisitions d’une longueur supérieure au strict minimum. 

Elle doit dans ce cas augmenter son stock de sécurité puisque la période de 

demande aléatoire à couvrir sera plus longue. A contrario, cela permet une diminution 

du stock de sécurité à détenir par l’usine de mécanique, puisque la longueur des 

informations fermes en sa possession augmente ce qui diminue la période de demande 

aléatoire à couvrir. 

 

Reprenons l’exemple précédent en supposant que l’usine d’assemblage ait 

décidé de transmettre un jour supplémentaire de commande à l’usine de mécanique. 

Au début du jour J, l’usine d’assemblage transmet les commandes client
JQ à client

JQ 5+ à son 

fournisseur. Ayant la connaissance des demandes finales fermes client
JD à client

JD 3+ , nous 

avons alors client
JQ = client

JD , …, client
JQ 3+ = client

JD 3+ . client
JQ 4+ et client

JQ 5+ sont déterminées à l’aide 

de la relation 14, en tenant d’un niveau de recomplètement nécessaire pour couvrir 2 

jours de demandes structurelles. Le stock de sécurité correspondant doit permettre 

d’éviter, au niveau de risque choisi, une rupture d’approvisionnement sur les 2 jours 

de demandes structurelles.  
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Le délai de livraison étant λ= 4 jours, au début du jour J, l’usine de mécanique 

dispose de la connaissance de deux demandes fermes : rfournisseu
JD = client

JQ 4+ et 

rfournisseu
JD 1+ = client

JQ 5+ . Si des rafales au niveau des lancements en production entraînent la 

création d’un cycle de production chez le fournisseur d’une longueur H=4 jours, alors 

les quantités à lancer en production au début de la journée J : rfournisseu
JQ à rfournisseu

JQ 3+ sont 

définies à partir des relations 17 ou 19. La détermination de ces quantités fait 

intervenir les demandes connues rfournisseu
JD et rfournisseu

JD 1+ ainsi qu’un niveau de 

recomplètement pour couvrir les 2 jours restants de demandes structurelles. Un stock 

de sécurité est alors constitué pour éviter, à un niveau de risque déterminé, une 

rupture d’approvisionnement sur les 2 jours de demandes structurelles. 

 

Nous avons vu les avantages et les inconvénients d’une modification de la 

longueur des réquisitions, du point de vue des usines d’assemblage et de mécanique. 

La question qui se pose est de savoir quelle est la longueur optimale des réquisitions à 

passer par l’usine d’assemblage d’un point de vue strictement économique, c’est-à-

dire en ayant pour objectif de minimiser les coûts.  

Pour répondre à cette question, il convient de regarder les paramètres exacts 

du choix en comparant la perte en terme de coût lié à une augmentation du stock de 

sécurité chez le client au gain au niveau des coûts d’une baisse du stock de sécurité 

chez le fournisseur.  

B. Paramètres du choix 

Nous appelons D la période de demande aléatoire à couvrir initialement du 

point de vue du client. D est égal à la longueur des réquisitions minimales moins la 

longueur des informations fermes K. Soit d le nombre de jours de réquisitions 

supplémentaires passés, au-delà des jours obligatoires D pour donner un jour 

d’information ferme au fournisseur (D = λ+1). 

 

Nous étudions tout d’abord les conséquences du point de vue de l’usine 

d’assemblage. Une augmentation de ces réquisitions de D à D+d entraîne une hausse 

du stock de sécurité nécessaire ∆dSSi de : 
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∆dSSi = )1()( ii ppdDnt −+α - )1( ii pnDpt −α = )()1( DdDpnpt ii −+−α  

Pour obtenir la valeur du stock de sécurité détenu, il importe de multiplier la 

quantité en stock par un coût unitaire de possession, qui est fonction de la longueur de 

la période de détention et qui est chargé du coût de transport. Soit )1(, ε+×PiCu  le 

coût unitaire de possession du composant i sur une période P chargé du coût de 

transport ε. La perte pour le client est dans ces conditions de : 

)1()1()1()1()( ,, εε αα +××−−+××−+ + DiiidDiii CupnDptCuppdDnt  

 

 Nous analysons à présent la situation du côté de l’usine de mécanique. Le gain 

∆’dSSi procuré par une augmentation de la longueur des réquisitions fermes de D à 

D+d est de : 

Si d < H-1 : ∆’dSSi= )1()1()1()1( iiii ppdHntppHnt −−−−−− αα   

Si d ≥ H-1 : ∆’dSSi= )1()1( ii ppHnt −−α  

Comme le coût unitaire de possession du stock n’est pas chargé du coût du transport, 

nous obtenons un gain de :  

Si d < H-1 : dHiiiHiii CuppdHntCuppHnt −−− ×−−−−×−− 1,1, )1()1()1()1( αα  

Si d ≥ H-1 : 1,)1()1( −×−− Hiii CuppHntα  

 

Une comparaison entre la perte pour l’usine d’assemblage et le gain pour 

l’usine de mécanique correspondant à un allongement de la durée des réquisitions 

permet de déterminer d, qui représente le nombre optimum de jours de réquisitions à 

passer d’un point de vue économique au-delà du nombre de jours minimum 

obligatoire correspondant au délai de livraison.  

Nous remarquons que la longueur optimale des réquisitions est fonction du 

coût du transport. Dans le cas d’un taux de charge lié au transport élevé, transférer une 

partie du risque de l’usine de mécanique vers l’usine d’assemblage ne présente pas 

d’avantage.  

Par contre dans le cas d’un taux de charge du transport faible, lorsque le gain 

de l’usine de mécanique compense plus que la perte de l’usine d’assemblage, il est 

intéressant d’un point de vue de la chaîne logistique globale de transférer une partie 

du stock de sécurité de l’usine de mécanique vers l’usine d’assemblage. 
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Illustrons l’influence du taux de charge lié au transport sur la longueur des 

réquisitions à transmettre en reprenant l’exemple de la fabrication et de l’assemblage 

des moteurs à Renault. Nous conservons le cas de la production des Mégane à l’usine 

Renault de Palencia, où 962 véhicules (n) sont produits chaque jour.  

Intéressons-nous plus particulièrement au moteur 4, qui a une probabilité 

d’assemblage p4 = 21.51%. Le risque accepté de rupture d’approvisionnement au 

niveau de l’usine d’assemblage de Palencia est de 0,01 %. On suppose que le coût 

unitaire de possession d’un moteur est de 10 par jour de possession. Le film 

d’informations fermes détenu par l’usine d’assemblage est d’une durée K = 6 jours, 

supposons que le temps de transport soit λ = 7 jours. L’usine d’assemblage doit faire 

des réquisitions sur une durée minimale de 8 jours. Il doit dans ce cas détenir un stock 

de sécurité pour couvrir D = 2 jours de demande stochastique. 

Nous supposons que le cycle de production à l’usine de mécanique est d’une 

durée de 5 jours. Un stock de sécurité pour couvrir 4 jours de demandes aléatoires doit 

être constitué.  

Nous étudions la possibilité d’augmenter d’un jour les réquisitions passées par 

le client. 

Pour un taux de charge du transport ε = 0,25 la perte de l’usine d’assemblage 

est de 1 403, elle n’est pas compensée par le gain de 1 329 fait par l’usine de 

mécanique puisqu’on obtient un différentiel de – 74. Par contre pour ε = 0,15 la perte 

du client n’est plus que de 1 291 pour le même gain du fournisseur. Le gain est de 

+ 38, donc allonger d’un jour les réquisitions faites par l’usine d’assemblage est 

intéressant économiquement. 

 

L’usine de mécanique sort alors gagnante de l’opération de même que la 

chaîne logistique globale, l’usine d’assemblage étant perdante. Cette dernière est en 

mesure de réclamer une baisse du prix unitaire des moteurs de la part de son 

fournisseur, de façon à ce que les gains soient partagés entre les différents maillons de 

la chaîne logistique. 
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VI. Bilan du chapitre V 

 Lorsque les conditions de découplage des différents maillons sont vérifiées, la 

capacité d’une chaîne logistique amont correspond à la capacité la plus faible des 

maillons qui la compose, en supposant que l’on puisse déterminer quel maillon 

constitue le facteur restrictif. Dans le cadre d’un pilotage décentralisé de la chaîne 

logistique, des règles de pilotage des flux doivent assurer l’indépendance de gestion 

de chaque maillon. Les règles de pilotage sont explorées dans ce chapitre, avec la 

mise en évidence de l’intérêt d’une utilisation judicieuse des informations certaines et 

irréversibles de l’aval, combinées avec les informations de structure au-delà. 

  

Les informations échangées entre les maillons de la chaîne logistique sont 

constituées des demandes fermes émises par le maillon aval en direction de son 

maillon amont mais également des informations structurelles en provenance de la 

demande finale. Nous avons montré que les réquisitions du client sont des 

informations fermes pour son fournisseur. Ces réquisitions sont à l’origine d’un point 

de pénétration de commande chez le fournisseur.  

Nous avons proposé des méthodes d’utilisation des informations. Nous avons 

dans ce cadre étudié les politiques de recomplètement périodique en présence d’un 

mix de demandes composé de demandes certaines et de demandes stochastiques, pour 

un niveau de risque de rupture d’approvisionnement proche de zéro. Une méthode de 

détermination du stock de sécurité a été présentée. Ces développements nous ont 

permis de construire des politiques de réquisition du maillon client en fonction de 

l’éloignement géographique du fournisseur qui le dessert. Deux types de politiques de 

production du fournisseur sont proposés selon le choix effectué entre détenir un faible 

stock de sécurité ou avoir une stabilité de la production quotidienne. Ces méthodes 

d’utilisation des informations tiennent compte de la nature des informations détenues 

par chaque maillon. Les différentes techniques ont été valorisées à travers leurs 

impacts sur le stock de sécurité.  

Les différentes approches proposées sont directement implémentables par les 

praticiens du domaine, comme en attestent les nombreuses illustrations faites à partir 

de simulations concernant des cas réels de Renault.  
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Nous avons réalisé une comparaison approfondie des règles de gestion des flux sur un 

exemple de Renault d’approvisionnement lointain de composants, qui montre la 

supériorité des règles d’approvisionnement proposée et des avancées sur les 

techniques de prévision de la demande. 

Nous avons ensuite cherché à valoriser les informations échangées, dont 

dépend la localisation des stocks de sécurité dans la chaîne logistique (auprès du 

maillon client ou du maillon fournisseur). Nous avons proposé une méthodologie de 

détermination de la longueur optimale des réquisitions à passer par le maillon client, 

qui est fonction du taux de charge lié au transport. Il en découle une localisation 

optimale des stocks de sécurité dans la chaîne logistique. 

 

Nous élargissons dans le chapitre suivant le périmètre d’étude, en analysant les 

déterminants de la capacité d’une chaîne logistique composée d’un nombre de 

maillons supérieur à deux. 
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Chapitre VI. Analyse de la capacité d’une 

chaîne logistique à plusieurs maillons 

 

 

 

 

En présence de règles de pilotage adéquates, garantissant l’indépendance de 

gestion pour chaque maillon d’une chaîne logistique, la capacité d’une chaîne 

logistique correspond à la plus faible des capacités des différents maillons. Des règles 

de gestion des flux et des composants entre deux maillons successifs d’une chaîne 

logistique ont été définies dans le chapitre V. Le but du chapitre VI est de prendre en 

compte une chaîne logistique plus étendue, afin de voir si les conclusions établies 

dans les chapitres précédents restent ou non vérifiées lorsque nous considérons une 

chaîne logistique comportant plus de deux maillons. 

Ce faisant, nous nous rapprochons le plus possible de la réalité du 

fonctionnement des organisations. Par exemple chez Renault, chaque usine de 

mécanique est spécialisée dans la production de quelques types de moteurs, un type de 

moteur n’étant produit que dans une usine de mécanique (exceptionnellement dans 

deux usines de mécanique pour un moteur très demandé). Cette usine livre toutes les 

usines d’assemblage qui ont besoin de ces moteurs. Une usine d’assemblage monte 

généralement plusieurs moteurs sur les véhicules qu’elle assemble, par exemple, nous 

avons vu que six moteurs différents sont montés sur les véhicules fabriqués à Palencia. 

Elle scinde donc sa commande entre les différentes usines de mécanique concernées. 

 

Pour prendre en compte la situation la plus complète possible et les 

problématiques managériales qui y sont liées, nous procédons par étapes. Les 

représentations suivantes (figure 32) résument les différents cas de figure traités. Les 

entreprises sont représentées sous la forme de carrés, un trait entre deux carrés signifie 

que l’entreprise aval s’approvisionne auprès de l’entreprise amont. 
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Figure 32. Les différents cas de figure possibles 

 

Le premier schéma représente la situation traitée dans le cadre du chapitre V, 

où un client s’approvisionne exclusivement auprès d’un fournisseur. 

Le cas d’un fournisseur qui livre plusieurs clients différents est retracé dans le 

deuxième schéma. Il fait l’objet du paragraphe I du chapitre. Nous présentons des 

procédures de gestion permettant au fournisseur d’améliorer l’efficience de son 

fonctionnement tout en garantissant l’absence de rupture d’approvisionnement des 

clients desservis, donc en préservant l’hypothèse de découplage entre les maillons. 

Le paragraphe II est consacré à la situation inverse où un client partage sa 

commande de composants alternatifs entre deux fournisseurs (schéma 3). La structure 

du mix de produits demandés étant variable d’un jour à l’autre, la demande qui 

s’adresse à chaque fournisseur est variable. Nous analysons les enjeux du partage des 

réquisitions d’un client entre plusieurs fournisseurs.  
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Nous montrons qu’il n’est pas possible de définir la capacité d’une chaîne logistique 

si un des maillons (client ou fournisseur) appartient à plusieurs chaînes logistiques, à 

moins d’avoir des procédures strictes de découpage de la capacité de ce maillon entre 

les maillons appartenant à des chaînes logistiques différentes, qui ne sont pas 

applicables dans la réalité, et de savoir comment sont évalués les engagements 

capacitaires d’un fournisseur s’engageant auprès de plusieurs clients.  

Dans le paragraphe III, nous étudions une chaîne logistique composée d’un 

client (une usine d’assemblage), d’un fournisseur de rang 1 (une usine de mécanique) 

et d’un fournisseur de rang 2 (une usine de production de carters, lesquels seront 

ensuite assemblés sur les moteurs en usine de mécanique) comme l’indique le schéma 

4 de la figure 32 (cas 1 en cascade). Nous établissons qu’il existe plusieurs points de 

pénétration de commande, définis localement par rapport au client desservi, si 

l’organisation en place n’est pas triviale (absence de rafales de production, 

lotissements non unitaires en transport, fournisseur peu éloigné géographiquement). 

Le découplage entre les différents maillons successifs est total, chacun disposant 

d’une parfaite indépendance de gestion, donc la définition proposée de la capacité 

d’une chaîne logistique est maintenue. 

Un bilan clôture ce chapitre. 

I. La capacité du fournisseur est 
partagée entre plusieurs clients 

Une usine de mécanique de Renault approvisionne toutes les usines 

d’assemblage qui utilisent les moteurs qu’elle fabrique, comme l’indique le schéma 2 

de la figure 32 précédente. Nous supposons dans ce premier paragraphe que toute la 

demande de chaque usine d’assemblage est dirigée vers la même usine de mécanique. 

Nous levons cette hypothèse dans le paragraphe II suivant. 

Deux situations sont possibles, elles sont représentées dans la figure 33 

suivante. Les cercles représentent un ensemble de composants fabriqués par le 

fournisseur et demandés par un client. L’ensemble rouge des composants est utilisé 

par le client 1, le client 2 assemblant l’ensemble bleu des références fabriquées par le 

fournisseur. 



 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Un fournisseur approvisionne plusieurs clients : différents cas possibles 

 

Le paragraphe A porte sur le cas A de la figure 33, c’est-à-dire lorsque les 

ensembles de composants requis par les clients 1 et 2 sont strictement différents. Le 

paragraphe B se penche sur le cas (cas B figure 33) où un même sous-ensemble de 

composants fabriqués par un fournisseur sont simultanément assemblés par deux 

clients différents. 

A. Les références fabriquées ne sont pas 
partagées entre les clients : retour au cas de 
l’unicité 

Intéressons-nous au cas d’une usine de mécanique qui fabrique des moteurs 

pour différentes usines d’assemblage. Nous supposons dans un premier temps que les 

usines d’assemblage passent chacune la totalité de leur commande de moteurs à cette 

usine de mécanique et que les moteurs commandés ne sont pas les mêmes d’une usine 

d’assemblage à une autre. Du point de vue de l’usine de mécanique, une sorte de 

moteur n’est donc fabriquée que pour une seule et unique usine d’assemblage. 

 

Dans cette configuration, seule une adaptation du cas simplifié un client – un 

fournisseur est nécessaire, il n’y a pas de modification par rapport à la méthode et aux 

conclusions présentées : 
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- Côté client : les formules concernant la politique de commande sont à adapter 

en fonction des paramètres particuliers de chaque usine d’assemblage.  

- Pour le fournisseur : comme il fabrique l’ensemble des composants alternatifs 

de chaque usine d’assemblage, sa politique de fabrication doit être déterminée 

en fonction des paramètres de réquisition de chaque client. 

 

Nous nous penchons sur le cas, plus complexe mais plus réaliste, où plusieurs 

clients peuvent commander les mêmes moteurs auprès de leur fournisseur. 

B. Intérêt du partage par plusieurs clients des 
références commandées chez le même 
fournisseur 

Nous nous plaçons toujours dans la configuration où une usine de mécanique 

fabrique des moteurs pour différentes usines d’assemblage qui passent la totalité de 

leur commande au même fournisseur. Les usines d’assemblage commandent des 

moteurs à l’usine de mécanique, ils peuvent ou non être les mêmes d’une usine 

d’assemblage à l’autre. Il est donc possible que l’usine de mécanique ait à fabriquer 

un moteur pour plusieurs usines d’assemblage différentes.  

Ce cas de figure reflète bien la réalité de Renault, puisque toutes les usines 

d’assemblage qui désirent un ou plusieurs des types de moteurs fabriqués par une 

usine de mécanique s’approvisionnent obligatoirement auprès d’elle. 

 

Par simplification, nous retenons l’exemple de deux usines d’assemblage, 

leurs commandes portant sur les moteurs suivants : 

 Client 1 Client 2 

Moteur A X  

Moteur B X X 

Moteur C X X 

Moteur D  X 

 

Du point de vue des maillons de rang r, aucune modification n’est à noter dans 

la méthode présentée de réquisition des composants alternatifs demandés. 
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Au niveau du maillon de rang r+1, il faut regarder d’une part sa politique de 

production et d’autre part la gestion de son stock de sécurité. 

1. Impact du lancement en production par destination 

En ce qui concerne la politique de production, il existe deux possibilités qui 

n’ont pas les mêmes conséquences : soit nous sommes en présence de lotissements au 

niveau du transport des moteurs de l’usine de mécanique aux usines d’assemblage, 

soit des livraisons à l’unitaire sont possibles, le transport se faisant dans des 

emballages multi-références. 

 

- Première possibilité : cas des emballages banalisés (multi-références), c’est-à-

dire qu’il n’y a pas de lotissement au niveau du transport. 

La production et la livraison pour l’usine de mécanique peuvent se 

faire sans lotissement. Il n’y a pas de différence au niveau des lancements en 

production entre un moteur B pour l’usine d’assemblage 1 et un moteur B 

pour l’usine d’assemblage 2. L’usine de mécanique tient compte en production 

de quatre moteurs différents uniquement, qui sont les moteurs A, B, C & D. 

 

- Seconde possibilité : cas des emballages mono-référence, donc présence de 

lotissements au niveau du transport. 

Si le transport implique un lotissement des moteurs par emballage, 

alors l’usine de mécanique doit en tenir compte au niveau des lancements en 

fabrication. Pour un même moteur, elle doit positionner deux lots en 

production différents si ces lots sont commandés par les deux usines 

d’assemblage. Chaque lot en fabrication est spécifié par rapport à sa 

destination : l’usine de mécanique couple au type de moteur son client. Elle 

crée des SKU (stock keeping unit)6 pour chaque moteur demandé par plusieurs 

usines d’assemblage. Dans l’exemple nous obtenons 6 SKU, définis de la 

façon suivante : 

 

 

                                                 
6 Un stock keeping unit est une unité élémentaire de gestion de stock. A une référence donnée est 
associée différents SKU que l’on veut gérer indépendamment. 
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 Client 1 Client 2 

Moteur A Moteur 1  

Moteur B Moteur 2 Moteur 4 

Moteur C Moteur 3 Moteur 5 

Moteur D  Moteur 6 

Tableau 32. Répartition des demandes de moteurs par client 

 

La politique de production de l’usine de mécanique est la même que celle 

utilisée jusqu’à présent, en tenant compte de six moteurs : les moteurs 1, 2, 3, 

4, 5 & 6. Il s’agit en fait de couples type de moteur – destination lorsque 

différentes usines d’assemblage commandent un moteur identique. 

 

Par contre, que les emballages soient multi ou mono référence, il n’est pas opportun 

au niveau du stock de sécurité de l’usine de mécanique de distinguer entre des 

moteurs identiques pour des destinations différentes. 

2. Intérêt d’une mutualisation des stocks pour le 
fournisseur 

Un moteur en stock n’est pas spécifique par rapport à une destination, il peut 

être utilisé quelle que soit l’usine d’assemblage. Donc au lieu de créer deux stocks 

différents pour deux moteurs identiques, il suffit de générer un seul stock de sécurité 

par type de moteur, indifférencié au niveau du client. Ce stock unique servira à toutes 

les usines d’assemblage concernées par le moteur. 

Quatre stocks de moteurs seulement sont nécessaires (stock de moteurs A, B, 

C & D) quel que soit le choix d’emballage effectué, puisque ces stocks sont faits par 

moteur et non pas par SKU. Retenir des stocks de sécurité par SKU, c’est-à-dire des 

stocks spécialisés par destination, reviendrait à surestimer le niveau de stock de 

sécurité nécessaire par rapport au niveau de risque retenu.  

 

L’usine de mécanique a peu de chances de disposer de la même longueur 

d’informations fermes utilisables h par rapport à toutes les usines d’assemblage 

desservies, car elles ont des localisations géographiques différentes.  
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Elle peut être en possession de J jours d’informations fermes utilisables en 

provenance de l’usine d’assemblage 1 et de J’ ≠ J jours d’informations fermes 

utilisables de l’usine d’assemblage 2. La raison est généralement un éloignement 

géographique différent, mais cela peut également venir d’une longueur de réquisitions 

différentes. 

Soit n1 et n2 le nombre de composants total quotidien requis respectivement 

par les usines d’assemblage 1 et 2. Un même composant i aura alors une probabilité 

de demande pi1 pour le client 1 et pi2 pour le client 2, avec %10021 ∑∑ ==
i ii i pp . 

Soit T1 la période de demande aléatoire à couvrir pour l’usine de mécanique sur 

l’usine d’assemblage 1 et T2 sur l’usine d’assemblage 2.  

Par rapport au client 1, la demande Xi1,T1 de la référence i sur T1 jours 

consécutifs suit la loi B(n1T1, pi1) que nous pouvons approximer par la loi normale 

N(n1T1pi1 ; )1( 1111 ii ppTn − ), en raison de la valeur élevée de n1T1.  

La demande Xi2,T2 de la référence i en provenance du client 2 sur T2 jours 

consécutifs suit la loi B(n2T2, pi2) approximée par la loi normale 

N(n2T2pi2 ; )1( 2222 ii ppTn − ), en raison de la valeur élevée de n2T2. 

Pour l’usine de mécanique, la demande aléatoire pour le composant i est donc 

la somme de ces deux variables aléatoires indépendantes, qui suit une loi normale 

N(n1T1pi1+ n2T2pi2 ; )1()1( 22221111 iiii ppTnppTn −+− ). 

 

Nous pouvons alors déterminer le niveau de recomplètement ainsi que le stock 

de sécurité nécessaire pour le composant i. Le niveau de recomplètement 
21, TTiR  défini 

pour un niveau de risque α est alors : 

 )1()1( 22221111222111, 21 iiiiiiTTi ppTnppTntpTnpTnR −+−++= α et le stock de 

sécurité nécessaire : )1()1( 22221111, 21 iiiiTTi ppTnppTntSS −+−= α . 

 Nous dressons le tableau récapitulatif suivant des données et des relations qui 

en découlent : 
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Client 1 Client 2 

Nombre de jours 
d’informations 

fermes 
J jours J’ ≠ J jours 

Nombre total de 
composants  

quotidien requis 
1n  

2n  

Probabilité de 
demande du 
composant i 

1ip  
2ip  

Période de demande 
aléatoire à couvrir 1T  

2T  

Demande de la 
référence i sur la 

période de demande 
aléatoire 

1,1 TiX  

B (
111 , ipTn ) ~ 

N  (
111 ipTn  ; )1( 1111 ii ppTn − ) 

2,2 TiX  

B (
222 , ipTn ) ~ 

N  (
222 ipTn  ; )1( 2222 ii ppTn − ) 

Demande aléatoire 
pour le composant i 

N  (
111 ipTn + 222 ipTn  ; )1()1( 22221111 iiii ppTnppTn −+− ) 

Niveau de 
recomplètement du 

composant i 

=21,21 TTiiR 111 ipTn + 222 ipTn  +

)1()1( 22221111 iiii ppTnppTnt −+−α  

Stock de sécurité 
nécessaire pour i =21,21 TTiiSS )1()1( 22221111 iiii ppTnppTnt −+−α  

Tableau 33. Relations dans le cas où deux clients s’approvisionnent chez le même 

fournisseur 

Supposons par exemple que les données des clients soient celles du tableau 34 

suivant : 

 Client 1 Client 2 

Moteur A 
Moteur 1 

p1 = 76,38%  

Moteur B 
Moteur 2 

p2 = 18,66% 
Moteur 4 
p4 = 75% 

Moteur C 
Moteur 3 

p3 = 4,96% 
Moteur 5 

p5 = 17, 75% 

Moteur D  
Moteur 6 

p6 = 7,25% 

 n1 = 1 150 n2 = 850 

Tableau 34. Données des clients dans le cas de deux clients commandant des 

composants identiques 
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L’usine de mécanique dispose au minimum d’un jour d’informations fermes. 

Pour un cycle de production de H = 5 jours et un délai d’obtention du composant d’un 

jour, les informations fermes connues h varient de 1 à 6 jours, donc la période de 

demande aléatoire à couvrir par l’usine de mécanique peut varier de 0 à 5 jours. Nous 

pouvons alors établir le tableau récapitulatif pour le moteur B des niveaux de 

recomplètement (tableau 35) et des stocks de sécurité (tableau 36) dans les différents 

cas de figure possibles pour un risque de 0,01 %. 

 

RB,T1_T2 n2 

           T2 

T1 
1 2 3 4 5 

1 920 1 572 2 222 2 871 3 518 

2 1 151 1 800 2 449 3 096 3 743 

3 1 378 2 027 2 674 3 320 3 966 

4 1 605 2 252 2 898 3 544 4 190 

n1 

5 1 830 2 476 3 122 3 767 4 412 

Tableau 35. Niveaux de recomplètement dans le cas de deux clients commandant des 

composants identiques 

SSB,T1_T2 n2 

           T2 

T1 
1 2 3 4 5 

1 67,96 82,60 95,01 105,98 115,91 

2 83,86 96,11 106,96 116,81 125,90 

3 97,20 107,94 117,71 126,73 135,15 

4 108,91 118,60 127,55 135,92 143,80 

n1 

5 119,48 128,37 136,69 144,53 151,96 

Tableau 36. Stocks de sécurité dans le cas de deux clients commandant des 

composants identiques 
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L’intérêt pour Renault de la méthode proposée consiste en une baisse du stock 

de sécurité nécessaire si on traite les usines d’assemblage ensemble et non pas 

séparément. Nous pouvons valoriser ce gain : il oscille dans l’exemple entre 25 % à 

30 %, comme l’indique le tableau 37 suivant.  

∆SSB,T1_T2 n2 

           T2 

T1 
1 2 3 4 5 

1 29,27 % 28,50 % 27,17% 25,91% 24,79% 

2 27,98% 29,27% 29,07% 28,50% 27,84% 

3 26,40% 28,75% 29,27% 29,20% 28,90% 

4 25,00% 27,98% 28,98% 29,27% 29,25% 

n1 

5 23,81% 27,17% 28,51% 29,07% 29,27% 

Tableau 37. Baisse des stocks de sécurité dans le cas de deux clients commandant des 

composants identiques 

  

Nous avons élargi notre réflexion au cas où un fournisseur approvisionne 

plusieurs clients différents. Des règles de pilotage efficientes sont proposées 

concernant la production de composants alternatifs. Si les clients appartiennent à deux 

chaînes logistiques différentes, la capacité d’une de ses chaînes logistiques ne peut 

être déterminée sauf en présence de règles strictes de partage de la capacité du 

fournisseur, non réalistes dans le cas de clients appartenant à des entités juridiques 

différentes.  

 

Il apparaît judicieux de se questionner maintenant sur la situation inverse, qui 

existe aussi à Renault, où une usine d’assemblage ne passe pas la totalité de sa 

commande de composants auprès du même fournisseur mais divise ces réquisitions 

entre plusieurs fournisseurs.  
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II. Chaque client s’approvisionne 
auprès de plusieurs fournisseurs : 
faire face à une demande variable 
avec une capacité fixe 

Nous nous plaçons dans la situation où un client ne passe pas la totalité de sa 

commande de composants alternatifs auprès du même fournisseur mais la divise entre 

plusieurs fournisseurs. Suivant les cas de figure, chaque fournisseur produit tout ou 

partie de la diversité des composants alternatifs. 

Nous supposons que chaque fournisseur est organisé en ligne de production. 

Nous avons montré que la capacité d’une ligne de production peut être considérée 

comme étant fixe. Chaque fournisseur dispose donc d’une capacité productive fixe. 

Le client étant organisé en ligne d’assemblage, la production quotidienne de la 

ligne est constante et égale à n. La demande totale quotidienne des références est donc 

constante, égale à n. Or, nous avons montré que la demande des références suit une loi 

multinomiale. La demande s’adressant à chaque fournisseur varie obligatoirement 

d’une période à une autre. 

 

En fonction de la répartition des composants alternatifs entre les fournisseurs, 

nous pouvons distinguer deux cas de figure différents. 

- Les fournisseurs fabriquent des sous-ensembles de produits qui ne se 

recoupent pas. 

Par exemple, les usines de mécanique Renault sont obligatoirement 

spécialisées : les moteurs à essence et les moteurs diesel ne peuvent pas être 

produits dans une même usine à cause des technologies particulières requises. 

Par contre, tous les véhicules sont disponibles en version essence ou diesel, 

donc une usine d’assemblage se fournit au minimum auprès de deux usines de 

mécanique (une produisant des moteurs à essence, l’autre des moteurs diesel). 

Les usines de mécanique Renault fabriquent en fait entre un et trois types de 

moteurs différents, sachant qu’à un type de moteur correspond un nombre 

important de références de moteurs différentes. 
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Le problème est que le curseur entre la demande de moteurs à essence ou 

diesel varie d’un jour à l’autre. Le client n’a pas de marge de manœuvre autre 

que d’adresser la demande correspondante à l’usine de mécanique concernée, 

qui voit donc le niveau de sa demande changer d’un jour à l’autre. 

- Les fournisseurs fabriquent des produits en commun.  

Différentes raisons peuvent expliquer qu’un client soit amené à avoir plusieurs 

fournisseurs pour un même composant : mise en concurrence des fournisseurs 

pour obtenir des prix intéressants, logique de diversification de risque (si une 

usine se met en grève ou à un grave problème technique, des composants 

seront toujours disponibles en provenance de l’autre fournisseur), capacité 

disponible d’un fournisseur insuffisante pour absorber toute la demande. Par 

exemple, le moteur diesel 1.5 dCi de Renault est plébiscité par la clientèle 

notamment pour sa souplesse, sa sobriété et ses performances 

environnementales. Renault est donc confronté à une demande croissante sur 

cette motorisation. La capacité disponible de l’usine espagnole de Valladolid 

Motores qui produisait initialement ce moteur étant durablement insuffisante 

pour absorber toute la demande, l’usine de Bursa en Turquie a reçu l’accord de 

fabrication de Renault pour produire ce même moteur. Les capacités de 

production de l’usine de Bursa s’ajoutent alors à celles de Valladolid pour 

satisfaire la demande. 

Deux possibilités peuvent être distinguées : 

- Chaque fournisseur produit l’ensemble de la diversité des 

composants alternatifs.  

Il est alors possible d’avoir un mode d’organisation tel que la 

demande quotidienne par fournisseur soit constante. Par exemple, 

en supposant la présence de deux fournisseurs, 
2

n
 composants 

seront requis chaque jour à chaque fournisseur. Nous retrouvons 

une stabilité dans le niveau global de la demande s’adressant au 

fournisseur, il s’agit d’une adaptation du cas où un client passe 

toute sa commande de composants alternatifs au même fournisseur. 
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- Les fournisseurs fabriquent une partie des composants en commun. 

Chaque fournisseur ne produit donc qu’une partie de la diversité 

des composants alternatifs, sachant qu’un sous-ensemble des 

composants est produit simultanément par les deux fournisseurs. Ils 

sont confrontés à une variation quotidienne du niveau de la 

demande alors que la production totale de leurs clients sera 

constante. 

Du point de vue du client, le choix porte sur l’attribution de la 

quantité de produits à fabriquer entre les fournisseurs pour les 

composants fabricables par différents fournisseurs. La décision 

tient compte en plus des problématiques capacitaires de 

l’organisation logistique du transport. Le but est d’optimiser les 

coûts liés au transport, en envoyant les demandes de livraisons de 

façon à avoir des conteneurs pleins et non pas par exemple deux 

conteneurs presque vides émanant de deux fournisseurs. 

 

Lorsqu’un client industriel s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs, il 

n’y a plus de stabilité du niveau quotidien des commandes. Il n’existe pas de 

définition de la capacité d’une chaîne logistique comprenant un client disposant de 

plusieurs fournisseurs pour un même ensemble de composants alternatifs. 

Nous nous intéressons aux déterminants de la capacité d’une chaîne logistique 

comprenant un client industriel final, un de ses fournisseurs en composants et un des 

fournisseurs de ce fournisseur en sous-composants. Nous gardons l’exemple de la 

production des moteurs à Renault : le client industriel correspond à l’usine 

d’assemblage des véhicules, le fournisseur de rang 1 est l’usine de fabrication des 

moteurs et le fournisseur de rang 2 le fabricant de carters (composants alternatifs), les 

carters étant montés sur les moteurs. 
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III. Intégration du fournisseur du 
fournisseur : la propagation des 
informations conditionne la capacité 
de la chaîne logistique 

Nous considérons dans ce paragraphe une chaîne logistique à trois niveaux : 

un client industriel (usine d’assemblage des véhicules), un fournisseur de rang 1 

(usine de mécanique fabriquant des moteurs), un fournisseur du fournisseur (usine de 

fabrication de carters). Le but est d’analyser la propagation des informations le long 

de la chaîne logistique à partir de la demande finale en provenance des 

consommateurs jusqu’au fournisseur de rang 2. Nous mettons ainsi en évidence les 

règles de gestion des informations qui permettent de garantir le découplage entre des 

maillons successifs d’une chaîne logistique, condition nécessaire dans la définition de 

la capacité d’une chaîne logistique. 

 

Les réquisitions faites par l’usine d’assemblage, client industriel terminal, 

déterminent un point de pénétration de commande (PPC) à l’usine de mécanique. 

Cette dernière envoie à son tour des réquisitions qui sont fermes au fournisseur de 

carters. Les commandes passées au fournisseur de carters peuvent être décidées à 

partir des informations fermes et/ou stochastiques en possession de l’usine de 

mécanique. Quel que soit leur mode de détermination, les réquisitions faites par 

l’usine de mécanique sont des informations fermes pour le fournisseur de carters. 

Elles sont à l’origine d’un nouveau point de pénétration de commande, chez le 

fournisseur de carters, si des contraintes de production ou de transport empêchent la 

propagation mécanique des informations. Il est défini localement à partir du client 

industriel que le fournisseur dessert (l’usine de mécanique) et non du client industriel 

terminal (l’usine d’assemblage) ou du client final. 

En continuant de la sorte le long de la chaîne logistique, la propagation des 

informations crée, sur des bases locales (c’est-à-dire sur des couples client–

fournisseur), une série de points de pénétration de commandes. Ils sont liés aux 

réquisitions fermes du client desservi et non pas aux réquisitions des clients aval ou 

aux informations détenues par un client quelconque.  
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Ils sont donc sans relation directe avec la même demande finale, sauf dans le cas 

particulier de lotissements unitaires et en l’absence de rafales de production. 

 

Nous allons analyser plus en détail comment se fait la propagation des 

informations du client jusqu’au fournisseur du fournisseur.  

Nous commençons par le cas le plus simple, où nous avons une transmission 

mécanique des informations sans modification.  

Nous supposons que les informations fermes disponibles par l’usine 

d’assemblage à Renault sont de K = 6 jours. Cela signifie que l’usine d’assemblage 

dispose de six jours de demandes fermes connues. Il s’agit de demandes certaines 

exprimées par le consommateur final. Nous appelons client
jD les demandes connues de 

façon ferme par le client industriel et ordonnancées (implicitement, dans la suite, nous 

considérons que ces demandes ont fait l’objet d’un ordonnancement) pour le jour J, 

elle couvre la demande exprimée (à fabriquer) entre le début de la journée J et le 

début de la journée J+1. Dans notre cas, en se plaçant au début du jour J, les 

demandes fermes client
JD à client

JD 5+ sont connues. 

Le client industriel passe commande auprès de son fournisseur des moteurs 

nécessaires pour assurer les demandes. Le client industriel disposant de six jours 

d’informations fermes, il passe six jours de commandes auprès de son fournisseur. 

Soit client
jQ les commandes passées par le client industriel envers son fournisseur pour 

le jour J, nécessaires pour assurer l’assemblage des véhicules entre le début du jour J 

et le début du jour J+1. Au début du jour J, les commandes client
JQ à client

JQ 5+ sont 

transmises par le client industriel au fournisseur. Comme nous sommes dans une 

logique de planification glissante, les commandes client
JQ à client

JQ 4+ ont déjà été 

transmises les jours précédents, la seule nouvelle information transmise est client
JQ 5+ . 

Nous avons client
JQ = client

JD car la demande est certaine, et ainsi de suite jusqu’à 

client
JQ 5+ = client

JD 5+ . 

Nous supposons que le délai de livraison entre l’usine d’assemblage et l’usine 

de mécanique est λ = 3 jours, avec des livraisons quotidiennes.  

 



 216 

L’usine de mécanique dispose donc de trois jours d’informations fermes (appelées 

1rfournisseu
jD pour une demande ferme du jour j), il s’agit des demandes fermes 

1rfournisseu
JD à 1

2
rfournisseu

JD + en se plaçant en début du jour J. Nous avons 1rfournisseu
JD = client

JQ 3+ , 

1
1

rfournisseu
JD + = client

JQ 4+ et 1
2

rfournisseu
JD + = client

JQ 5+ . Le fournisseur passe commande des carters 

nécessaires à la fabrication des moteurs auprès de son propre fournisseur. Disposant 

de trois jours de demandes fermes, il commande trois jours de cosommation de carters 

fermes afin qu’il n’y ait pas de perte d’informations. Au début du jour J, les quantités 

commandées par le fournisseur au fournisseur de rang 2 sont 1rfournisseu
JQ , 1

1
rfournisseu

JQ + et 

1
2

rfournisseu
JQ + . La quantité de carters commandés au début du jour J doit permettre de 

couvrir la demande du début du jour J au début du jour J+1 : 1rfournisseu
JQ = 1rfournisseu

JD , 

1
1

rfournisseu
JQ + = 1

1
rfournisseu

JD + , 1
2

rfournisseu
JQ + = 1

2
rfournisseu

JD + . Cette propagation est sans distorsion 

s’il n’y a pas de contrainte de livraison ou de production, le point de pénétration de 

commande est alors unique. 

Nous supposons que le délai de livraison entre l’usine de mécanique et le 

fabricant de carter est λ’ = 2 jours. Le fournisseur de rang 2 dispose alors d’un jour de 

demande ferme, notée 2rfournisseu
JD si l’on se place en début du jour J. Nous avons 

2rfournisseu
JD = 1

2
rfournisseu

JQ + . Elle correspond à la quantité qui sera fabriquée 

2rfournisseu
JD = 2rfournisseu

JQ . 

Nous assistons dans ce cas à une transmission parfaite des informations le long 

de la chaîne logistique. Nous avons 2rfournisseu
JD = 1

2
rfournisseu

JD + = client
JD 5+ . Les informations 

se propagent mécaniquement du client industriel au fournisseur du fournisseur. 

 

Nous envisageons maintenant la présence de lotissements au niveau du 

transport. Les lotissements peuvent avoir lieu au niveau des carters entre l’usine de 

fabrication des carters et l’usine de mécanique et/ou au niveau des moteurs entre 

l’usine de mécanique et l’usine d’assemblage. Le problème principal porte alors sur la 

constitution de stocks de sécurité pour faire face aux décyclages engendrés par le 

lotissement. En ce qui concerne la propagation des informations le long de la chaîne 

logistique, deux éléments sont à noter : 

- Concernant le principe de la propagation, c’est-à-dire le nombre de jours de 

demandes fermes propagées : il est identique au cas précédent.  
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Le client industriel disposant de six jours de demandes fermes client
JD à client

JD 5+ , 

avec un délai de livraison de livraison λ = 3 jours le fournisseur a trois jours de 

demandes fermes 1rfournisseu
JD à 1

2
rfournisseu

JD + et enfin avec un délai de livraison λ’=2 

jours le fournisseur de rang 2 a un jour de demande ferme 2rfournisseu
JD . 

- Concernant les informations propagées : nous n’avons plus la propagation 

mécanique des informations à l’inverse du cas précédent.  

Supposons, ce qui est le cas à Renault, que nous ayons un lotissement lors du 

transport des moteurs et un second lotissement au niveau des carters. Les 

ensembles de moteurs ou de carters demandés et livrés ne correspondent pas 

aux ensembles qui seront effectivement montés. Des stocks de sécurité sont 

nécessaires pour que les composants à monter soient disponibles au moment 

de l’assemblage. Ils sont situés en usine d’assemblage si le lotissement porte 

sur les moteurs ou en usine de mécanique si les lotissements se font sur les 

carters Comme les composants à commander doivent être regroupés en lots, 

les commandes quotidiennes diffèrent des demandes quotidiennes à cause du 

lotissement. Nous avons alors : client
JQ ≠ client

JD … client
JQ 5+ ≠ client

JD 5+ ; 

1rfournisseu
JD = client

JQ 3+ … 1
2

rfournisseu
JD + = client

JQ 5+ mais 1rfournisseu
JQ ≠ 1rfournisseu

JD … 

1
2

rfournisseu
JQ + ≠ 1

2
rfournisseu

JD +  ; 2rfournisseu
JD = 1

2
rfournisseu

JQ + et 2rfournisseu
JD = 2rfournisseu

JQ . La 

propagation des informations le long de la chaîne logistique en présence de 

lotissement ne consiste pas en un simple transfert des informations du client 

industriel (usine d’assemblage ou de mécanique) : même si longueur des 

informations transmises se propage mécaniquement (modulo les délais de 

livraison), les informations transmises ne sont pas identiques, elles doivent être 

retravaillées pour tenir compte du lotissement. 

 

Nous nous penchons sur une troisième situation possible : l’existence de 

rafales en production au niveau du fournisseur. Nous faisons abstraction des 

problèmes de lotissement. Si le fournisseur a une organisation telle que des rafales en 

production sont nécessaires, alors il existe un cycle de production au cours duquel 

toutes les références sont fabriquées successivement. Supposons que l’usine de 

mécanique ait un cycle de production d’une durée H = 5 jours.  
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Il n’existe pas de cycle de production des moteurs à Renault, cependant nous traitons 

ici le problème générique de la propagation des informations.  

Pour rappel, l’usine d’assemblage a six jours d’informations fermes 

client
JD à client

JD 5+ auxquelles correspondent six jours de commandes 

fermes client
JQ = client

JD … client
JQ 5+ = client

JD 5+ , car nous ne tenons pas compte de l’existence 

de lotissements.  

Au début du jour J, l’usine de mécanique dispose de trois jours d’informations 

fermes : 1rfournisseu
JD = client

JQ 3+ , 1
1

rfournisseu
JD + = client

JQ 4+ et 1
2

rfournisseu
JD + = client

JQ 5+ . Son cycle de 

production étant de cinq jours, elle doit également prendre en compte deux jours de 

demande stochastiques (la demande pour les jours J+3 et J+4) pour déterminer les 

quantités à produire lors du cycle de production. Nous appelons ces demandes 

aléatoires 1
3

rfournisseu
Jd + et 1

4
rfournisseu

Jd + . Un stock de sécurité est nécessaire pour couvrir ces 

deux jours de demandes aléatoires. Les moteurs fabriqués par le fournisseur 

correspondent à ces demandes (trois demandes fermes et deux demandes 

stochastiques), donc les carters demandés sont déterminés par les demandes de 

moteurs. Les carters demandés le sont de manière certaine. Le fournisseur transmet 

donc au fabricant de carter cinq jours de commandes (au lieu de trois jours 

uniquement en l’absence de cycle de production) : 1rfournisseu
JQ = 1rfournisseu

JD , 

1
1

rfournisseu
JQ + = 1

1
rfournisseu

JD + , 1
2

rfournisseu
JQ + = 1

2
rfournisseu

JD + , 1
3

rfournisseu
JQ + = 1

3
rfournisseu

Jd + , 

1
4

rfournisseu
JQ + = 1

4
rfournisseu

Jd + .  

Avec un délai de livraison est λ’ = 2 jours, le fournisseur de rang 2 dispose de 

trois jours de demandes fermes : 2rfournisseu
JD = 1

2
rfournisseu

JQ + , 2
1

rfournisseu
JD + = 1

3
rfournisseu

JQ + et 

2
2

rfournisseu
JD + = 1

4
rfournisseu

JQ + . Elles correspondent aux quantités qui seront fabriquées 

2rfournisseu
JD = 2rfournisseu

JQ , 2
1

rfournisseu
JD + = 2

1
rfournisseu

JQ + , 2
2

rfournisseu
JD + = 2

2
rfournisseu

JQ + .  

Nous avons dans ce cas une rupture dans la transmission des informations. La 

longueur des informations fermes détenues par le fournisseur de rang 2 ne se déduit 

pas mécaniquement de la longueur des informations fermes possédées par le client 

industriel terminal, en soustrayant les délais de livraison. Une rupture dans la 

propagation des informations a lieu au niveau du fournisseur : il ne possède que trois 

jours de demandes fermes en provenance de son client mais transmet cinq jours de 

demandes fermes à son propre fournisseur. 



 219 

Les informations fermes ne se résorbent pas au fur et à mesure que l’on 

remonte le long de la chaîne logistique. Il y a forcément propagation d’informations 

fermes tout au long de la chaîne logistique. Chaque fournisseur détient des 

informations fermes d’une plus ou moins grande longueur. 

 

Dans les cas précédents, l’usine d’assemblage dispose de la connaissance de 

six jours de demandes fermes en provenance du consommateur final et transmet six 

jours de commandes fermes à son fournisseur. Nous supposons à présent que l’usine 

d’assemblage envoie sept jours de commandes fermes à l’usine de mécanique. La 

commande du sixième jour client
JQ 6+ , nécessaire pour assurer l’assemblage des véhicules 

du début du jour J+6 au début du jour J+7, est calculée : 

- À partir de la demande ferme du sixième jour client
JD 6+ dans le cas où celle-ci 

peut être connue de façon certaine. Nous avons alors client
JQ 6+ = client

JD 6+ .  

Par exemple à Renault, la longueur des commandes fermes des 

consommateurs est variable d’un véhicule à un autre. Ainsi, le carnet de 

commandes de la Logan est extrêmement long (plusieurs mois) en raison du 

succès commercial du modèle. Considérer davantage de demandes finales 

comme certaines pour ce modèle ne pose aucun problème. 

- Pour couvrir un jour de demande stochastique, si la demande finale du sixième 

jour ne peut pas être considérée comme ferme. Un stock de sécurité est alors 

nécessaire pour garantir une absence de rupture d’approvisionnement à un 

niveau de risque donné. Nous noterons dans ce cas client
JQ 6+ = client

Jd 6+ . 

Quel que soit le mode de calcul de la sixième commande passée, il s’agit d’une 

demande ferme pour l’usine de mécanique : 1
3

rfournisseu
JD + = client

JQ 6+ si le délai de livraison 

est de trois jours.  

 

En l’absence de rafales de production en usine de mécanique, le jour 

supplémentaire d’informations fermes se propage le long de la chaîne logistique. 

Suivant que l’on considère ou non l’existence de lotissements, la propagation des 

informations se fait de manière mécanique (à l’identique) ou modifiée par un 

opérateur de lotissement : client
JQ =ou ≠ client

JD … client
JQ 6+ =ou≠ client

JD 6+ ; 

1rfournisseu
JD = client

JQ 3+ … 1
3

rfournisseu
JD + = client

JQ 6+ , 1rfournisseu
JQ =ou≠ 1rfournisseu

JD … 
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1
3

rfournisseu
JQ + =ou≠ 1

3
rfournisseu

JD + ; 2rfournisseu
JD = 1

2
rfournisseu

JQ + , 2
1

rfournisseu
JD + = 1

3
rfournisseu

JQ +  ; 2rfournisseu
JD =

2rfournisseu
JQ , 2

1
rfournisseu

JD + = 2
1

rfournisseu
JQ +  . Ainsi, un jour supplémentaire d’informations 

fermes est disponible auprès du fabricant de carters (qui dispose alors de deux jours 

de demandes fermes). L’intérêt à l’augmentation de la longueur des demandes fermes 

transmises par le client industriel terminal est qu’en propagation, la partie de la chaîne 

logistique concernée peut travailler en univers certain ; au lieu de travailler à partir de 

demandes stochastiques. Un stock de sécurité est toujours nécessaire pour garantir le 

découplage entre les différents maillons de la chaîne logistique, mais sa localisation 

change, comme nous avons montré dans le paragraphe V du chapitre V. 

 Supposons que des rafales en production existent au niveau de l’usine de 

mécanique qui entraîne la formation d’un cycle de production. Nous retenons 

l’exemple d’un cycle de production d’une longueur de H = 5 jours. L’usine de 

mécanique dispose de quatre jours de demandes fermes ( 1rfournisseu
JD à 1

3
rfournisseu

JD + ) 

contre trois jours précédemment ( 1rfournisseu
JD à 1

2
rfournisseu

JD + ). Le stock de sécurité 

nécessaire en usine de mécanique diminue alors, puisqu’il ne reste qu’un seul jour de 

demande stochastique à couvrir (contre deux auparavant). Par contre, au niveau de la 

propagation des informations fermes au fournisseur de rang 2, il n’y a aucun 

changement : cinq jours de commandes fermes lui sont transmis 

( 1rfournisseu
JQ = 1rfournisseu

JD , 1
1

rfournisseu
JQ + = 1

1
rfournisseu

JD + , 1
2

rfournisseu
JQ + = 1

2
rfournisseu

JD + , 

1
3

rfournisseu
JQ + = 1

3
rfournisseu

JD + , 1
4

rfournisseu
JQ + = 1

4
rfournisseu

Jd + ), qui représentent pour le fournisseur de 

carters cinq jours de demandes fermes. Nous constatons une rupture dans la 

propagation des informations fermes le long de la chaîne logistique. 

 

 Des demandes fermes supplémentaires disponibles auprès du fournisseur de 

rang 2 peuvent également être obtenues en augmentant les commandes fermes 

envoyées directement par l’usine de mécanique. Celle-ci peut envoyer plus de 

commandes fermes qu’elle ne dispose de demandes fermes à partir du moment où elle 

possède un stock de sécurité de moteurs calibré pour couvrir les demandes 

stochastiques. 

 

Les principaux apports conceptuels et managériaux du chapitre sont 

récapitulés ci-après. 
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IV. Bilan du chapitre VI 

La capacité d’une chaîne logistique est définie comme étant la plus faible des 

capacités de ses différents maillons si les conditions de découplage des maillons sont 

vérifiées. Ces conditions sont garanties par la présence de règles de pilotage pilotant 

les flux d’informations et de composants et déterminées dans le cas de deux maillons 

successifs liés par des relations client-fournisseur. Ce chapitre étend ces réflexions au 

cas d’une chaîne logistique plus étendue, afin d’analyser si les conclusions tirées 

restent vérifiées dans ce cadre. Nous élargissons donc les méthodes de pilotage des 

flux d’une chaîne logistique élémentaire à une chaîne logistique composée de plus de 

deux maillons. 

 

Nous avons tout d’abord analysé le cas de plusieurs maillons clients qui 

s’approvisionnent auprès d’un même fournisseur. Une méthodologie de détermination 

des politiques de fabrication et de gestion du stock pour un fournisseur fabricant des 

composants identiques pour des clients différents situés à des distances géographiques 

diverses a été mise en évidence. Nous avons montré l’intérêt d’une mutualisation des 

stocks du fournisseur pour garantir, à un niveau de risque donné, une absence de 

rupture d’approvisionnement auprès des différents clients desservis.  

Nous nous sommes ensuite intéressés à la situation opposée, où un client 

répartit ses réquisitions entre plusieurs fournisseurs. La conséquence directe pour 

chaque fournisseur est une non-stabilité du niveau des commandes à honorer 

quotidiennement.  

 Si un maillon livre différents clients appartenant à des chaînes logistiques 

différentes ou s’il s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs pour des 

composants identiques, alors il n’est pas possible de déterminer la capacité d’une 

chaîne logistique comprenant ce maillon. 

 

Nous avons ensuite étudié une chaîne logistique composée d’un client 

industriel terminal, d’un fournisseur et d’un fournisseur du fournisseur. Cette chaîne 

peut être étendue sans difficulté à un nombre supérieur de maillons.  

Nous avons analysé les conditions de la propagation des informations jusqu’au 

fournisseur du fournisseur.  
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En l’absence de rafales en production, les informations remontent le long de la chaîne 

logistique, de manière mécanique (à l’identique) en l’absence de lotissements ou 

indirecte (avec transformation) en présence de lotissements. Lorsque des rafales 

existent, un cycle de production est créé qui entraîne une coupure dans la propagation 

des informations. Nous avons démontré l’existence de plusieurs points de pénétration 

de commande le long de la chaîne logistique. Leur définition est locale, sans relation 

directe avec la même demande finale. Grâce à ce mécanisme, les maillons sont donc 

parfaitement découplés les uns des autres, ils peuvent fonctionner de manière 

indépendante. Il est alors possible de déterminer la capacité de la chaîne logistique, à 

l’aide des différents déterminants mis en avant. 
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Conclusion 

 

 

 

 

 Notre recherche a comme point de départ une demande formulée par un grand 

constructeur automobile français de compréhension des déterminants de la capacité de 

sa chaîne logistique. Deux raisons sont à l’origine de cette sollicitation. Premièrement, 

lors de conclusion d’une vente portant sur un produit n’étant pas en stock le vendeur 

doit s’engager sur une date de livraison de ce produit. Ce délai doit être le plus bref 

possible, sinon les clients se tournent vers une autre entreprise concurrente ; il doit de 

plus être fiable, sous peine de voir la qualité du service rendu détériorée alors que le 

produit est lui d’une qualité indéniable. Si l’on fait abstraction des problèmes liés à la 

distribution, le délai est fonction de la capacité de la chaîne logistique qui fabrique le 

produit. Pour être en mesure de fixer un délai qui sera respecté, il importe donc de 

connaître la capacité de la chaîne logistique amont. Nous appelons chaîne logistique 

amont, une chaîne logistique dont le dernier maillon est en charge de l’assemblage des 

produits finis. Deuxièmement, lors des périodes où la demande est élevée, par 

exemple en raison des variations saisonnières, l’entreprise doit pouvoir signifier à ses 

clients si elle peut ou non répondre à leurs demandes et dans quels délais. Le niveau 

des commandes à accepter par période est également fonction de la capacité de la 

chaîne logistique en charge de leur réalisation. 

 Nous nous intéressons à des produits personnalisés, ce qui signifie que le 

choix de certains composants est laissée à la discrétion du client, qui définit le 

composant qu’il souhaite au moment de l’achat parmi un ensemble de possibilités que 

nous appelons composants alternatifs. Nous nous plaçons dans la configuration où les 

produits ne peuvent qu’être fabriqués ou assemblés au moins en partie à la commande 

à cause du nombre important des combinaisons possibles de composants.  
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 Notre thèse a permis de montrer que nous pouvons définir la capacité d’une 

chaîne logistique amont et qu’il existe des conditions à cette définition. 

 Nous soutenons que la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique peut être 

déterminée, si ce maillon est indépendant du reste de la chaîne logistique. Il s’agit 

d’une variable aléatoire dont la variance est fonction de la variabilité des temps 

opératoires, des gammes, des pannes, des stocks intermédiaires maximaux 

admissibles, des règles de pilotage des flux et de la structure de la demande. La 

capacité d’une chaîne logistique correspond à la capacité la plus faible des maillons 

qui la composent, à condition qu’il existe des principes garantissant l’autonomie de 

gestion de chaque maillon. Nous proposons des règles de pilotage des flux et des 

composants, basées sur une utilisation optimale des informations certaines et 

structurelles disponibles, permettant de garantir le découplage entre les différents 

maillons de la chaîne logistique. Par contre, dans le cas où les différents maillons font 

partie de plusieurs chaînes logistiques, il n’est pas possible de définir la capacité 

d’une chaîne logistique comprenant un de ces maillons. 

 

De manière plus détaillée, nos recherches ont pour but d’apporter différentes 

contributions sur les plans conceptuel et opérationnel au management de la capacité 

d’une chaîne logistique. 

Nous nous sommes placés dans le cadre des décisions tactiques et 

opérationnelles du management des capacités car nous supposons que le niveau des 

ressources est prédéterminé, même s’il peut évoluer à la marge. Les définitions de la 

capacité élaborées dans ce contexte (par exemple, celles de Alp & Tan (2008) ou de 

Van Mieghem (2003)) ne sont pas suffisantes pour refléter la complexité des 

entreprises. C’est pour combler ce manque que nous avons construit progressivement 

la notion de capacité d’un système complexe. 

Nous avons définit le concept de capacité disponible d’un maillon d’une 

chaîne logistique, à partir de l’utilisation des ressources humaines, matérielles et 

informationnelles mobilisées, dans le cas où ce maillon fonctionne indépendamment 

des autres maillons de la chaîne logistique. L’autonomie de gestion est notamment 

obtenue grâce aux hypothèses d’absence de rupture de charge et de rupture 

d’approvisionnement. La capacité disponible est une variable aléatoire complexe dont 

la variance dépend de facteurs ne jouant pas de manière additive.  
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Ces facteurs sont liés à des caractéristiques du système productif, des flux de 

commande et des procédures mobilisées. Les différentes modalités d’organisation de 

la production (job shop, flow shop, ligne de production) ont été successivement 

retenues, pour montrer leur impact sur la définition de cette capacité disponible. Une 

méthodologie, construite à partir d’instrumentations nouvelles, a été proposée pour 

caractériser la capacité disponible d’un maillon d’une chaîne logistique.  

Nous avons ensuite pris en compte le rôle de la demande dans la définition de 

la capacité d’un maillon d’une chaîne logistique. Nous avons définit la notion de 

capacité effective d’un maillon à partir de l’expression de la demande à l’origine de la 

production. Dans ce cadre, deux indicateurs de la capacité d’un système à absorber 

une charge de travail ont été mis en exergue : la probabilité de défaillance et 

l’espérance du pourcentage de demandes non traitées à temps. Nous nous sommes 

ensuite intéressés à l’impact des caractéristiques de la demande sur les conditions de 

découplage du maillon considéré vis-à-vis des autres maillons de la chaîne logistique. 

La demande peut porter sur des quantités unitaires à fabriquer ou bien sur des lots de 

composants alternatifs demandés en réponse à des contraintes de livraison ou de 

production. Ces mécanismes de lotissement impliquent une désynchronisation entre la 

séquence demandée et la séquence reçue ou produite alors même que l’organisation 

en place garantit que les commandes sont correctement honorées. Nous avons étudié 

la fonction de décyclage induite par les lotissements. Elle est fonction de la variété et 

de la probabilité des différents composants alternatifs. Des stocks de sécurité sont 

nécessaires pour éviter une rupture d’approvisionnement. Nous avons présenté une 

méthodologie de détermination du niveau des stocks de sécurité à détenir pour faire 

face au lotissement. Nous avons analysé l’impact des différents facteurs (probabilités 

et variété des composants alternatifs, répartition des probabilités, organisation des 

enlèvements, aléas) sur le niveau des stocks de sécurité.  

La capacité d’une chaîne logistique correspond à la capacité la plus faible de 

ces maillons dans le cas où chaque maillon dispose d’une autonomie de gestion 

complète. Nous avons proposé des règles pour garantir le découplage entre tous les 

maillons de la chaîne logistique, afin que les conditions de définition de la capacité 

d’une chaîne logistique soient vérifiées. 

En restreignant la chaîne logistique à deux maillons, nous avons mis en 

évidence le rôle et l’utilisation des informations dans la construction de règles 

assurant le découplage des différents maillons de la chaîne logistique.  
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Les informations en possession de chaque maillon sont émises par le maillon aval, 

elles peuvent être fermes ou structurelles. Nous avons développé des politiques de 

recomplètement dans le cas d’un mix de demandes, composé de demandes fermes et 

de demandes structurelles garantissant un risque de rupture d’approvisionnement 

prédéterminé quasi-nul. Nous avons étudié l’utilisation des informations faite par 

chaque maillon. Des politiques de réquisitions du client industriel ont été présentées 

qui dépendent de l’éloignement géographique du fournisseur et qui permettent 

d’assurer une absence de rupture d’approvisionnement des composants alternatifs au 

montage à un niveau de risque donné. Les méthodes proposées prennent de 

l’importance dans le contexte de la dispersion géographique croissante des maillons 

des grandes chaînes logistiques mondiales. Nos travaux ont montré à certains endroits 

l’impact négatif de l’utilisation de logiques uniquement locales sur le fonctionnement 

des autres maillons de la chaîne logistique. Par exemple, l’ordonnancement de la 

production du maillon aval entraîne des demandes de composants erratiques auprès du 

maillon amont qui ne peut alors pas utiliser les techniques habituelles de prévisions de 

la demande. Des politiques de fabrication du fournisseur ont été mises en évidence, 

tenant compte de ses décisions organisationnelles. Ainsi, le choix entre détenir un 

faible stock de sécurité ou avoir une stabilité quotidienne des volumes produits est 

laissé à la discrétion de chaque fournisseur. Notre questionnement se porte ensuite sur 

la valeur des informations échangées. Des méthodologies de détermination de la 

longueur optimale des réquisitions à passer, dont dépend la localisation des stocks de 

sécurité dans la chaîne logistique, ont été identifiées.  

Nous nous sommes intéressés in fine aux déterminants de la capacité d’une 

chaîne logistique amont plus élargie, comprenant plusieurs maillons clients ou 

plusieurs maillons fournisseurs situés au même stade de production ou à des niveaux 

différents. Nous avons regardé les conditions d’application des définitions de la 

capacité données précédemment. Nous avons analysé les modalités de partage de la 

capacité d’un fournisseur livrant plusieurs clients différents situés à différentes 

distances géographiques. Ces clients appartiennent à la même chaîne logistique et le 

volume global quotidien de leurs réquisitions est constant. Nous avons réfléchit aux 

possibilités de gestion du stock de sécurité du fournisseur, nécessaire pour ne pas 

engendrer de rupture d’approvisionnement à un niveau de risque prédéterminé tout en 

ne surévaluant pas le niveau des stocks nécessaires. La répercussion des informations 

le long de la chaîne logistique a ensuite fait l’objet de notre attention.  
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En l’absence de lotissements et de rafales, la propagation des informations est 

mécanique. La présence de lotissements vient modifier le contenu des informations 

transmises. Si des rafales sont présentes en production, la propagation des 

informations n’est plus du tout mécanique : il existe dans ce cas plusieurs points de 

pénétration de commande, définis de manière locale par rapport au client desservi et 

non pas par rapport à une même demande finale. Nous avons posé in fine les limites 

de notre analyse de la capacité d’une chaîne logistique : il n’est pas possible de définir 

la capacité d’une chaîne logistique composée d’un client qui dispose de plusieurs 

fournisseurs pour un même ensemble de composants alternatifs ou d’un fournisseur 

partageant sa production entre plusieurs clients n’appartenant pas à la même chaîne 

logistique (à moins de supposer des règles de partage strict de la capacité du 

fournisseur qui ne peuvent dans la réalité être respectées). 

 

L’ensemble des méthodes proposées fait l’objet de nombreux cas concrets 

d’étude sur notre terrain de recherche, le constructeur automobile Renault. De 

nombreux exemples ou illustrations ont été présentés tout au long de cette thèse. Ils 

sont fondés sur des analyses approfondies de l’existant. Toutes les règles proposées 

sont directement implémentables par les managers.  

 

Plusieurs limites apparaissent dans notre démarche et dans nos travaux, qui 

représentent autant de perspectives futures à notre recherche.  

Tout d’abord, nous nous sommes placés dans un contexte particulier, celui de 

la production de masse de produits fortement différenciés, et plus particulièrement le 

cas des composants alternatifs ou optionnels au montage. Certaines de nos 

conclusions ne sont démontrées que dans ce cadre d’analyse.  

Notre terrain de recherche nous a permis d’apporter et de mettre en œuvre des 

réponses à des problèmes managériaux concrets. La principale limite de notre analyse 

est de considérer que les maillons sont organisés en ligne de production ou 

d’assemblage, ce qui entraîne une stabilité dans les volumes demandés et consommés. 

Quelques propositions ont été faites dans le cadre d’un autre type d’organisation de la 

production, celle en job shop, ce qui représente un élargissement du périmètre de nos 

recherches. Le cas de l’analyse complète d’un autre mode d’organisation plus 

complexe, comme celui du job shop, mériterait des études supplémentaires. 
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