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Objectifs du cours : 
 
 
 
L’entreprise entant que système productif est orienté vers la 
solution de la problématique  centrale du rapport qualité/ 
quantité/ coût. Ce cours a pour objectif de sensibiliser les 
étudiants, en gestion et éventuellement dans les autres filières, à 
quelques problèmes relevant de la gestion de production aussi 
bien pour les entreprises industrielles que pour les entreprises 
de services.  
 
La production est la plus vieille fonction du monde. Avec la 
concurrence et la mondialisation des marchés, les méthodes 
classiques de production sont tombées en caduc. Actuellement, 
il faut produire vite des produits et des services de bonne 
qualité et au moindre coût. 
 
La gestion de production devient une arme stratégique 
privilégié.  Ainsi, les modes de gestion de la production ont 
évolué pour répondre aux besoins des clients qui deviennent de 
plus en plus exigeant. 
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Plan du cours : 

 
 
Chapitre introductif : 
 

A/ Le domaine de la gestion de production. 
B/ Les évolutions de la gestion de production. 
 

Chapitre premier : Organisation et gestion de la production. 
 

A/les fonctions, les services, les liaisons. 
B/Les modes d’organisation de la production. 
 

Chapitre deux : La conception du produit 
 

A/caractéristiques et définitions du produit 
B/les outils de conception du produit. 
 

Chapitre trois : La gestion de la capacité et des flux. 
 
 A/gestion de la capacité. 
 B/gestion des flux. 
 
Chapitre quatre : Planification et ordonnancement 
 
 A/planification de la production. 
 B/les techniques d’ordonnancement. 
 
Chapitre cinq : Gestion des stocks de production 
 
 A/stocks de distribution/ stocks de fabrication. 
 B/Méthode MRP.  
 C/Production juste à temps. 
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Chapitre introductif 

 
 
A/ Le domaine de la gestion de production : 
 
*Des produits de qualité ;  
*Un bon management industriel ; 
*Un bon plan marketing ; 
Tels sont les facteurs clé de survie d’une entreprise. 
 
L’entreprise se trouve en communication avec son environnement à travers 
trois types de flux n: 
1-flux de matières : matière première ; composants ; emballages… 
2-flux d’informations : publicité ; commande ; factures… 
3-flux financier : mouvement de capitaux ; emprunt ; impôt ; salaires ; 
sponsoring… 
  
Au sein même de l’entreprise, de tels flux existent entre des services 
opérationnels et des services fonctionnels.  
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flux d’informations 
1-Marketing  2-  Gamme de fabrication 
3-Études produits4- R&D 5-Achats & 
approvisionnements 6-lancements 
7-qualité et contrôles 8- comptabilités 
9-contrôle de gestion 10-gestion des 
commandes…. 

Direction 

Flux de matières. 
Mat 1eres   Fab      Assem   Prt 
Composants 
emballages 
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Ainsi, le rôle et l’objectif de la gestion de production consistent à gérer ces  
flux de matières et d’informations qui traduisent les objectifs et la volonté   
de la direction générale de l’entreprise. 
 
La production peut être approché comme une transformation de ressources 
appartenant à un système  productif et ayant pour objectif la création de 
biens ou de services. 
Ces ressources sont de quatre types : 
1-les équipements (bâtiments, machines…) 
2-les hommes (opérateurs intervenant dans le processus de production) 
3-les matières  (matières premières ; composants…) 
4-les informations techniques ou procédurales (gamme, nomenclature, 
consignes, procédures,…) 
 
La production d’un bien ou d’un service se fait par une succession 
d’opérations de consommation des ressources  respectivement en 
transformant les caractéristiques  morphologiques  ou spatiales de matières 
dans le cas d’un bien, et sans transformation de matières dans le cas d’un 
service. Dan ce dernier cas la production consiste en une mise a disposition 
de : 

*Produits par l’intermédiaire d’opérateurs (vendeurs, guichetiers…) 
*D’informations (position de compte…) 
*produits par l’intermédiaire de machines (distributeurs…) 
 

La production de services peut consister en une transformation des 
caractéristiques spatiales (transports) ou temporelles (stockage) qui s’effectue 
par les entreprises de distribution et de services. 
 
Le regain d’intérêt de la gestion de production est dû essentiellement aux 
conditions de compétitivité qui oblige toute entreprise à organiser 
efficacement sa production. Cette fonction  a connu trois étapes étalées dans 
le temps : 
 
La première à débuté au début de ce siècle et a duré jusqu’au début des 
années 60. C’est l’âge des producteurs ou l’offre est inférieure à la demande. 
Les fonctions essentielles étaient techniques et industrielles c’est à dire la 
production puis la vente. L’objectif était  quantitatif augmenter la 
production afin  de satisfaire la demande. Cela nécessite la rationalisation 
des processus de production à travers la réduction des coûts. La gestion de 
production est basé sur : 

*la division des tâches ; 
*la séparation des phases de conception, d’exécution, et de 

contrôle. 
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La deuxième phase s’est caractérisée par l’équilibre de l’offre et de la 
demande. De plus en plus exigeant, le consommateur affine sa demande et 
choisit son fournisseur. L’entreprise doit diversifier sa production pour 
coïncider avec les attentes des consommateurs. Ce qui nécessite le recours a 
l’action marketing, la maîtrise de l’activité de production, l’organisation des 
approvisionnements, la régulation des stocks et la fixation des échéances. 
Ainsi l’objectif était la production de ce qui sera  vendu. Du point de vue 
global, le concept de produit se modifie, dans un marché  concurrentiel, le 
client devient acheteur et utilisateur du produit d'où la nécessité de gérer 
efficacement les activités connexe (SAV, distribution, emballage…). 
 
La troisième phase est caractérisé par l’excèdent de l’offre sur la demande. 
Cela crée une concurrence sévère, intense et internationale entre les 
entreprises face à un  client exigeant. Cela implique l’adaptation de la 
production a cette demande et par conséquent la nécessité de maîtriser les 
coûts, d’avoir des produits de bonne qualité, de respecter les délais  de 
livraisons. Qui doivent être courts et fiables, renouvellement des produits, 
renouvellement des techniques de fabrication. Ainsi, l’entreprise devait 
réaliser la production de ce qui est déjà vendu. Delà commence à apparaître 
des soucis de stratégies industrielle et de contrôle précis de la gestion. 
 
La gestion de production est une gestion de flux (flux de matières et flux 
d’informations). Ces objectifs sont : 
 

� Le raccourcit des délais de livraison 
� L’augmentation de leur fiabilité 
� L’augmentation de la flexibilité de l’entreprise 
� La diminution des coûts (achats, personnel …) 
� La contribution à la motivation du personnel 
� L’intégration du personnel à l’entreprise. 

 
Afin de réaliser ces objectifs, la gestion de production nécessite : 
 

� Un haut niveau de qualité de fabrication 
� Une maintenance efficace afin de minimiser les pannes 
� Une bonne gestion des ressources humaines 
� Des investissements adaptés 
� Des implantations propres à faciliter le flux des produits. 

 
En effet, les objectifs de la gestion de production se résume en une seule 

phrase : «  la production doit permettre de fabriquer des produits de qualité, 
au moindre coût, dans les délais minima, et d’adapter instantanément l’offre 
de l’entreprise aux variations de la demande des clients. » Cette phrase  est 
en même temps synthétique et paradoxale. En effet, comment arriver à 
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produire des produits de qualité qui suppose un contrôle soigneux de la 
production aux différentes étapes du cycle de fabrication et le respect des 
délais de livraison. Ces procédures vont à l’encontre de la minimisation des 
coûts. Par conséquent, la gestion de production consiste à réaliser des 
arbitrages entre différents objectifs contradictoires sinon antagoniste. La 
solution optimale  a ce problème  globale  ne peut  être trouver qu’on 
découpant le problème en sous problèmes plus maniables et maîtrisables : 

 
� Gestion e stock ; 
� Gestion des équipements ; 
� Gestion de la qualité ; 
� Planification de la production… 

 
Et de chercher une solution spécifique a chacun de ces sous problèmes. 
L’examen des critères de la gestion de production nous révèle que : 
 
1- La fabrication des produits  de qualité est l’un des moyens de satisfaire  
une demande exigeante sur un marché concurrentiel. Cette notion de 
qualité conditionne pour partie l’avenir de l’entreprise. En effet, le coût de la 
non qualité sera important et étalée dans le temps. Depuis le taylorisme 
(séparation du contrôle de l’exécution) l’approche de la qualité a 
considérablement évolué pour devenir un argument essentiel de la 
compétitivité des firmes et par conséquent  la démarcation du concept «  
qualité totale », « zéro défaut «  développé par  le japonais  ISHIKAWA. 
 
Il s’agit d’élargir la notion de produit et de prendre en considération tous les 
services connexes. Une telle procédure renvoie au contrôle de la qualité du 
premier coup et par conséquent produire sans défaut (procédure différente 
de vendre sans défaut). L’atteinte de cet objectif nécessite un contrôle  tout 
le long du processus de production, le contrôle devient essentiellement de la 
prévention. En fin, la qualité d’un produit intègre aussi  les composantes 
émanant de l’extérieur ce qui  oblige l’élaboration de relations spécifiques 
avec les fournisseurs. 
 
2- Le respect des délais de livraison est u élément important de l’image de 
marque de l’entreprise dans le sens où il traduit l’efficacité de l’organisation. 
Ces délais sont définis conjointement par la direction de production et celle 
commerciale .En effet, satisfaire rapidement une demande  constitue un 
élément de réussite commercial. Un tel critère ne peut être respecter qu’a 
deux conditions suivants le type d’entreprise :* 
*avoir une logistique suffisante pour assurer la livraison ; 
*livrer des produits de bonne qualité. 
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La gestion des commandes et des expéditions est directement liée à la qualité 
du système d’information de l’entreprise dont la performance conditionne la 
compétitivité de cette dernière sur le plan du respect des délais. 
 
3- Dans un environnement concurrentiel le prix de vente est hors du 
contrôle de l’entreprise, par conséquent, l’ampleur des produits est 
déterminée par les performances de l’entreprise dans le domaine de la 
maîtrise et la minimisation des coûts de production. En effet, la baisse de ces 
derniers accroît la marge et permet d’envisager une baisse de prix, source 
d’avantage concurrentiel. Cela peut se réalisé grâce aux gains de productivité 
ou bien en impliquant et en motivant les employés ou bien par 
l’investissement dans des technologies et des équipements nouveaux. 
 
4- La flexibilité constitue un élément essentiel de la gestion de production 
dans la mesure ou la firme doit s’adapter instantanément aux variations de la 
demande. L’automatisation des procédés semble une voie naturelle pour 
atteindre cet objectif. Il conduit à une complète reformulation du processus 
de production en visant la suppression des temps morts. Deux limitations : 
*la robotisation et l’automatisation ne permettent que la réalisation des 
tâches distinctes de plus c’est un investissement risqué financièrement ; 
*Coût d’achat élevé. 
 
B/ Les évolutions de la gestion de production : 
 
La gestion de production recouvre un vaste ensemble de domaine tel que : 
 
*La conception des produits vendus par l’entreprise 
*La conception des processus de production qui permettent de fabriquer ces 
produits ; 
*La gestion des flux et des stocks ; 
*La gestion des technologies mises en œuvre dans les produits et dans les 
processus ; 
*La politique d’achat des matières premières et composants ; 
*La politique de qualité à tous les niveaux ; 
*L’organisation du système distribution 
*Le management des ressources humaines. 
 
Dés l’antiquité les problèmes de gestion de projet  se pose dans 
La construction des ouvrages de grande taille. C’est au XIV siècle que les 
premières idées de rationalisation de l’activité de production vinrent le jour 
(avec les chantiers navals de Venise) ou on découvre la notion de 
standardisation et l’assemblage en ligne de navires. 
Chronologiquement les écrits et réflexions concernant la discipline se 
présente comme suit : 
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En 1776 A. Smith évoque les avantages  de la division du travail ; mais les 
travaux sur la rationalisation dans le travail sont développés surtout au début 
du XX siècle .En effet : 
 

� Taylor : Organisation scientifique  du travail en 1911 ; 
� Ford : Travail à la chaîne et standardisation 1913 ; 
� Wilson  & Harris : La quantité économique entre 1913/1924 ; 
� Fayol : Principe de direction et de gestion en 1916 ; 
� Gantt : Ordonnancement des tâches de projets en 1917 ; 
� Shewart : Contrôle de qualité en 1930 (application des mathématiques à 

des problèmes de gestion) ; 
� Dantzing : recherche opérationnelle (programmation linéaire et PERT…) 

en 1950 ; 
� Introduction de l’informatique pour gérer une production complexe 

(gestion intégrée de la production ; GPAO…) en 1960 ; 
� Introduction de l’informatique dans l’entreprise e, 1970 ; 
� Le renouveau des concepts de la gestion de production au japon en 1980 et 

avènement des concepts du JAT. Le JAT repose sur 3 principes : 
 

• 1er principe : Le JAT vise à réduire tout au long du système logistique  les 
stocks et le temps de réponse, en faisant en sorte que, à tous les stades de 
la chaîne logistique, la production ou (la livraison) soit toujours à la 
demande ; cela implique la livraison  des produits de bonne qualité (d'où 
la première condition du JAT est la qualité totale) ; 

• 2eme principe : la totale disponibilité des équipements par l’adoption d’une 
maintenance productive totale ; 

• 3éme principe : recevoir les marchandises commandées a temps, l’entreprise 
doit passer d’une relation conflictuelle à une relation de partenariat avec 
son fournisseur. 

 
Renouveau du concept de productivité globale : 
La production au plus juste ou Lean Production vise à ne mettre en œuvre 
que les ressources strictement nécessaire en rationalisant toutes les activités 
directement productives ou non.  Cela suppose une remise en cause des 
modes de fonctionnement  traditionnels. C’est ce que propose le business 
process reengineering (BPR) qui part de l’analyse des processus de 
l’entreprise par rapport au client. Pour le BPR les gains potentiels les plus 
importants se situent aux les interfaces entre les services ou les fonctions. 
 
L’environnement économique international a connu des changements : 
1-la concurrence  se trouve  accrue du fait  de la mondialisation de l’offre des 
produits. La globalisation n’épargne aucun marché, la concurrence peut 
prévenir d’un pays développé ou d’un pays en voie de développement. 
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2-Les marchés se sont mondialisés 
3-Les marchés sont devenus des marchés de renouvellement (diversité ; 
exigences des clients..) 
4-La durée de vie commerciale  de nombreux produits diminue. 
 Ces mutations imposent de nouveaux objectifs : 

� Un temps de réponse plus court (livraison, conception nouveau produit…) 
� Coût de revient plus bas  
� Qualité parfaite 
� Meilleur service au client. 

En parallèle de ces développements en management d’autre en technologies 
viennent compléter la modification des modes de production : 
* La CAO : conception assistée par ordinateur 
*La productique : 

� Machine à commande numérique ; 
� FAO (fabrication  assisté par ordinateur 
� Robots 
� Ateliers flexibles 

*Transport & communication :  
� Avion cargo 
� Porte conteneurs (placer les ateliers n’ importe où au monde) 
� Moyen de communication rassemble des informations dispersés en temps 

réel. 
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Chapitre Premier : ORGANISATION ET GESTION  

DE LA PRODUCTION.         
      

 
A/ Structures et services de la direction production : 
 
Les structures des entreprises varient fortement selon la taille, le type 
d’activité, l’histoire de la société et la personnalité des dirigeants. On 
retrouve les services suivants, dont le rattachement diffère d’une entreprise à 
une autre, soit a la direction générale soit à la direction industrielle : 
 

� Rattaché à la direction  générale : 
 

� Bureau d'études : Il traduit en termes industriels les caractéristiques des 
produits conçus conjointement par les services R&D et Marketing. Il 
réalise  les plans et les dessins des articles, définit les éléments qui le 
composent, et la nature des matériaux à utiliser. Il estime le coût de  
revient prévisionnel à partir des éléments fournis par le bureau des 
méthodes et les achats. 

 
� La direction de la qualité : Elle a des attributions qui dépassent largement 

la fonction de contrôle des produits ; elles englobent le management 
général du système d’assurance de la qualité depuis la conception jusqu'à 
l’utilisation chez le client. 

 
� La direction des achats : Elle a en charge l’acquisition de tous les biens et 

services dont l’entreprise a besoin pour fonctionner. Elle définit la 
stratégie d’achat en relation avec le bureau d’études, recherche les 
meilleurs fournisseurs selon les segments d’achat et passe les commandes 
aux fournisseurs. 

 
� La direction industrielle : Elle coordonne l’activité de l’ensemble des 

services qui lui sont rattachés. Elle définit la stratégie industrielle de 
l’entreprise et  décide des investissements. Elle suit les performances de 
ses services et en particulier de la fabrication. Elle met en œuvre des plans 
d’amélioration. 

 
� Rattaché a la direction industrielle : 
 
Le bureau des méthodes : Il conçoit les procédés de fabrication à utiliser, 
l’implantation des machines dans les ateliers et l’organisation du travail à 
chaque poste. Il détermine également les gammes de fabrication des produits 
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(séquences des opérations à réaliser sur les différentes machines) et calcule les 
temps alloués à  chacune d’entre elles. Il estime la quantité de matière à utiliser 
ainsi que la taille des séries économiques à lancer. 
 
� Les services  planification, ordonnancement, lancement : Le service 

planification a la responsabilité de traduire les prévisions de vente et le 
carnet de commande en un plan de production. Il calcule donc les besoins 
en ensembles, sous-ensembles et pièces élémentaires, à moyen et court terme. 
Puis il estime les heurs de ressources (main-d’œuvre, machines, etc.) 
nécessaires et ajuste la charge ainsi définie à la capacité de production. Ces 
calculs peuvent être réalisé par des progiciels de GPAO.  
Le service ordonnancement planifie l’activité à court terme des ateliers. Il 
coordonne les moyens nécessaires à la réalisation du plan de production 
(personnel, matériel, matières et composant) et définit l’ordre de passage des 
différents séries à fabriquer sur les différentes machines. 
La cellule lancement a en charge la préparation des documents nécessaires à 
la fabrication (bons de travaux, fiches suiveuses, bons de sortie des matières) 
ainsi que la réalisation matérielle des décisions prises par l’ordonnancement. 

� Le service maintenance recouvre les activités d’entretien, de 
réparation des matériels ainsi que la gestion des pièces de rechange. 

� Le service réception, magasin de matières premières : il gère les 
entrées de matières et composants dans l’entreprise. 

� Le service manutentions/logistique interne : Sa mission consiste à 
assurer l’ensemble des manutentions dans l’entreprise (réception, 
approvisionnement des postes de travail, chargement des véhicules de 
livraison) Il gère également les stocks d’en- cours. 

� Le service magasin produit fini/expéditions/transports : Il gère le 
magasin de produits finis, effectue la préparation des commandes 
(prélèvement dans le magasin, contrôle, emballage) et réalise, ou fait réaliser, 
la livraison aux clients, à l’aide d’un parc propre de véhicules ou par des 
transporteurs. 

� La fabrication : Il réalise la fabrication des articles selon le planning 
défini par l’ordonnancement. Il a en charge l’ensemble du personnel 
d’atelier, direct et indirect. 
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B/ Typologie des systèmes productifs : 
 

1- Production pour stock : 
 

« Un production pour stock est déclenché par anticipation d’une demande 
solvable s’exerçant sur un produit dont les caractéristiques sont définies par 
le fabriquant » V. Giard. 
 
Le choix d’une production pour stock est conditionné par au moins l’un des 
deux éléments essentiels : 
*Le premier concerne le cycle de production long par rapport au délai 
commercial admissible. 
*le deuxième concerne la saisonnalité de la demande qui oblige l’entreprise à 
faire des stocks pour ne pas maintenir les hommes et les machines durant 
toutes l’année. 
 
Toutefois ce procédé à un coût lié au stockage des produits finis : 
*Le BFDR augmente avec le niveau des stocks 
*le stockage implique l’existence  des aires de stockage et des capacités de 
transfert. 
*le problème devient plus complexe avec plusieurs produits 
*l’économie d’échelle est un critère de choix de la production pour stock. 
 
2- Production à la commande : 
 
« Une production s’effectue à la commande lorsque tout ou partie de la 
fabrication (et /ou assemblage) est déclenché par la commande ferme d’un 
client » V. Giard. 
 
Ce procédé est parfois dicté par des contraintes, en effet dans le domaine des 
travaux publics la totalité des projets sont réalisés à la commande (barrages, 
ponts, autoroutes…). Le choix du procédé mixte est la meilleure solution 
(Différenciation retardée).  
 
3- Les modes d’organisation de la production : 
 

� Organisation de type «  série unitaire » (type projet): Elle se définit comme 
la mobilisation de toutes les ressources de l’entreprise pour la réalisation 
d’un projet de production et ce sur une assez longue période. Exemple : 
travaux publics, construction navale… 
Ce procède fait appel à un personnel qualifié pour l’exécution des taches 
non répétitives. Le problème des stocks ne se pose pas puisque le produit 
final n’est pas stockable. Le problème majeur est celui d’une conciliation 
entre une recherche de coût compétitif et un respect des délais. 
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� Organisation en ateliers spécialisés (production en petite série par lots) : 

Un système productif est organisé en ateliers spécialisés lorsque tous les 
équipements assurant une même fonction technique sont réunis en un 
même lieu. Ce mode est la conséquence d’une production diversifié de 
produit finis ou d composants. Le problème de la gestion des 
approvisionnements est important .Ce dernier conduit à des coûts de 
manutention importants .Pour diminuer ces coûts ou bien on essaye 
d’optimiser la localisation des centres de production les uns par rapport aux 
autres ou bien à la technologie de groupe. 

 
� Organisation en ligne de production (production en grande série): Un 

système productif est organisé en ligne de production lorsque l’agencement 
des équipements est réalisé de telle sorte qu’un flux régulier de produit 
puisse passer d’un poste de travail au suivant, l’ordre de passage restant 
toujours le même, afin que puisse être progressivement fabriqué un produit 
manufacturé ou un service. La  ligne de production est réservée à la 
fabrication ou l’assemblage d’un produit unique ou d’un faible nombre de 
produits différents en grandes quantités. L’exemple standard est l’assemblage 
des automobiles ou des appareils électroménagers. 

 
 
� Les industries de process (production en continu): ce mode d’organisation 

concerne les industries lourdes de transformation de matières premières 
(sidérurgie, pétrochimie, industrie agro-alimentaire…) 
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Chapitre deux : LA CONCEPTION DU  
PRODUIT. 

 
 A/ Caractéristiques du produit : 
 
Le client est toujours en quête d’un bon produit, livré à temps, à un prix 
raisonnable. D'où l’intérêt que porte toute entreprise, qu’elle soit industrielle 
ou de service, au problème de la qualité, du délai  et du coût. Pour pouvoir 
satisfaire le client sous les contraintes déjà citées trois étapes sont 
nécessaires : 
 
 Première étape : la conception des produits : 
 
Elle consiste à déterminer les produits que  l’entreprise doit offrir aux 
clients. Les séquences caractéristiques de la conception du produit sont les 
suivantes : 
Les services Marketing et R & D définissent les fonctionnalités du produit, 
et ses caractéristiques générales.  
Le bureau d'études, partant de ce cahier des charges, définit les 
caractéristiques techniques du produit : 

� Plans : formes et dimensions, 
� Sous-ensembles, 
�  modularité, 
�  nomenclature, (voir annexe 1 fin de ce chapitre) 
� Matériaux utilisés, 
� Calculs techniques (résistance, isolation…), 
� Procédés obligatoires de fabrication 
� Evaluation du coût de revient. 
 

Deuxième étape : la conception des processus de fabrication : 
 
Elle consiste à concevoir leur processus de production. Cette tache est 
définit par le bureau des méthodes qui : 

� Définit en détail le procédé de fabrication, 
� Définit les gammes de fabrication, (voir annexe 2 fin de ce chapitre) 
� Calcule les temps alloués à chaque opération de fabrication, (voir annexe 3 

en fin de ce chapitre). 
� Produit les programmes des machines-outils à commande numérique, 
� Recherche en permanence à améliorer les procédés de fabrication en 

tenant compte des retours d’informations. 
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Troisième étape : déterminer la capacité de production : 
 

Elle consiste à déterminer la quantité à produire. Selon les quantités 
de produits que le service commercial espère vendre, on doit choisir un 
niveau de capacité de production. Une capacité supérieure à la demande 
entraîne une immobilisation des fonds. Une capacité insuffisante veut dire 
une partie de la clientèle ne sera satisfaite et par conséquent perte de part de 
marché… Donc, une capacité de production répondant et bien adapté à la 
demande commerciale aura une influence sur les délais de livraison et sur les 
coûts de revient. 

 
Concernant ces étapes, il ne s’agit évidemment pas d’un déroulement 
linéaire allant toujours dans le sens Marketing vers Production. De 
nombreux retours d’informations sont nécessaires : du bureau d'études vers 
le Marketing et la recherche-développement, du Bureau des méthodes vers le 
bureau d'études, de l'atelier vers le bureau d'études, etc. 
 
Pour mieux cerner la complexité de fabrication des produits ; on va essayer 
de présenter une typologie des produits, pour ensuite déterminer le concept 
de variété et clore avec la différence entre le produit et le service. 
 

1/typologie des produits : 
 
*Bien physique  ou service. Cette distinction concerne la matérialité 

du produit. 
*Produit standard ou spécifique. Cette distinction concerne le degré 

de standardisation du produit. Un produit standard est destiné à des 
consommateurs non individualisés. Par contre un produit spécifique (ou sur 
mesure) est fait en fonction de ce que désire un consommateur. Partant de 
ces deux extrêmes on peut combiné et présenter un produit intermédiaire : 
une partie standard et une partie spécifique suite a la demande du implicite 
ou explicite du consommateur. 

*Produit simple ou produit complexe. On parle de produit simple 
quand sa fabrication ne nécessite qu’un nombre  réduit de composants et 
matières premières, et un nombre réduit d’opérations techniques simples. 
Alors que la complexité d’un produit peut être de trois sortes : 

� Complexité technologique  liée à la présence dans le procédé de 
fabrication d’une ou de plusieurs opérations dont l’aspect technique est 
difficilement maîtrisable actuellement. 

� Complexité due au nombre de composants entrant dans la 
composition d’un produit. 
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Exemple : soit la fabrication d’un moteur pour voiture constitué  de 600 
composants différents. Si chaque composant est géré indépendamment, avec 
une probabilité de présence en stock avoisinant les 99.99%. La probabilité 
de posséder tout les composants lors de la fabrication est de l’ordre de : 
(0.999)600 = 0.55 
Le montage n’a qu’une chance sur 6 de pouvoir se faire. 

� Complexité due au nombre d’opération : lorsque la production d’un 
bien nécessite un nombre élevé d’opérations techniques sachant que toute 
opération présente une probabilité différente de zéro d’être réalisé ; cela 
donne un probabilité de mauvaise fabrication du produit non négligeable 
voire importante. 
Exemple : soit la fabrication d’une machine à commande numérique 
nécessitent 10000 opérations, toute en supposant que chaque opérateur ne 
se trompe qu’une fois toutes les 10000 opérations. La probabilité que la 
machine soit montée sans défauts est de l’ordre de (0.9999)10000   =0.37. Cela 
signifie que 63% des machines vont être retouchées. 
 *produit modulaire ou produit non modulaire. Un produit modulaire est 
l’assemblage de sous –ensembles standard (ordinateur, voitures). Par contre 
un produit non modulaire (le lait, pain…) 
 *Produit de mode ou peu évolutifs. 
 *Produit a forte valeur ajoutée ou non… 
 
 2/ La variété : 
 
 La variété est l’aptitude à offrir une large gamme de produits pour 
conquérir de nouveaux marchés. La variété coûte cher à produire : plus la 
variété est grande, plus les séries sont courtes, plus il faut changer souvent le 
réglage des machines et plus le personnel employé doit être polyvalent. La 
variété est synonyme de complexité. Exemple un crayon qu’on croit simple 
de fabrication peut être produit selon une variété avoisinant les 40000 
possibilités. En effet, si on a : le corps : 2 types ; la gomme : 2 types ; la 
mine : 5 dureté ; la couleur : 5  couleur ; l’inscription : 3 couleurs ; le 
conditionnement : 3 lot ; la commercialisation : 10 marques. 
 
 3/ l’activité service : 
 
 Les principales différences entre service et produit sont les suivantes : 
*Le service est intangible ; 
*Le service n’est pas stockable ; 
*La production et la consommation sont simultanées ; 
*Difficulté d’ajuster charge et capacité ; 
*Le service est généralement produit là où il est consommé ; 
*La production des services ne permet pas la réalisation d’économie 
d’échelle ; 
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*Le personnel est à la fois producteur et vendeur ; 
*Le client participe souvent à la production du service ce qui augmente la 
productivité, mais aussi le risque de mauvaise qualité ; 
*Les critères de qualité sont en partie subjectifs ; 
*Impossibilités de démontre les qualités du service avant de le produire. 
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B/La conception du produit : 
 
 Il est difficile  de décrire les méthodes de conception technique du fait de 
leur diversité et de leur complexité. On va citer le cas de la  conception 
assisté par ordinateur (CAO). Elle  permet de réduire les délais de 
conception et de modification des produits. Elle permet de décrire 
virtuellement les produits et, éventuellement, de les tester fonctionnellement 
sans avoir à fabriquer de prototype. Elle a engendré des gains importants sur 
les coûts de développements. Elle comporte les fonctionnalités suivantes : 

� Dessin :         
* plans des pièces dans plan 2D ; 
*en volume-interaction entre plans- perspectives 3D ; 
*rendu réaliste de l’objet (image de synthèse) 
*cotation automatique 
*gestion de sous-ensembles. 

� Calcul :      
* de résistance et déformations (méthode des éléments fini) ; 

*de type aérodynamique ; 
*de type cinématique 
*de volume, poids… 

� de liaisons avec la fabrication (CFAO). 
*Création de nomenclatures 
*Documentation technique 
*Génération de programmes pour les machines outil à commande 
numérique (MOCN) 
*Liaisons avec les robots pour la reconnaissance des pièces. 
 
Annexes 1 : nomenclatures :  
 
La nomenclature d’un produit définit la composition de ce produit en terme 
de matière premières et composants. On trouve cinq types de 
nomenclatures : 
*la première a la forme de la lettre I c’est à dire peu de matière premières 
nous donne peu de produit finis (les cas des industries de base) 
*la deuxième a la forme de la lettre V c’est à dire peu de matières premières 
donne une diversité de produit finis (cas des industries de transformation : 
métallurgie ; confection…) 
*la troisième a la forme de la lettre A c’est à dire une diversité de matières 
premières pour fabriquer peu de produit finis (assemblage de matière et 
composants : secteur HI FI, ordinateur…). 
*la quatrième prend la forme de Y c’est la combinaison de la première et de 
la deuxième (fabrication automobile…) 
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*la cinquième prend la forme de X c’est la combinaison de la deuxième et de 
la troisième (fabrication d’ordinateur, appareils électronique…) 
 
Annexe 2 : gamme de fabrication :  
 
La gamme de fabrication décrit la succession des opérations à réaliser pour 
passer d’une matière première au composant, du composant au sous- 
ensemble, du sous –ensemble au produit finis. Elle contient la description 
des opérations a effectuer ; les temps de réglage ; la liste des outils ; le temps 
de chaque opérations. 
 
Annexe 3 : la mesure des temps. 
 
 *le chronométrage : les temps obtenus dépendent étroitement de l’habileté 
et d la rapidité de l’ouvrier qui a été chronométré. On pondère les résultats 
par un coefficient défini à partir d’une allure de référence. L’allure standard 
(base 100) correspond au rythme d’un individu moyen. Si on constate un 
grande dispersion des temps chronométrés pour une opération déterminé, 
cela signifie, qu’il y a un problème pour son exécution : on cherche alors à la 
résoudre en changeant soit les méthodes, soit la conception du poste de 

travail. Naturellement, les temps obtenus dépendent étroitement de 
l’habileté et de la rapidité de l’ouvrier qui a été chronométré. Le 
temps d’exécution normal est obtenu en effectuant la moyenne 
arithmétique des temps obtenus par les différents exécutants. 
Exemple de détermination du temps normal : 
 

 Temps 
observé 

X Jugement     
d’allure 

=Temps 
normal 

Ouvrier peu 
expérimenté 

0.74mn X  80/100 = 0.592mn 

Ouvrier très 
expérimenté 

0.50mn X 120/100 = 0.600mn 

  
On affecte les temps normaux d’un coefficient K pour tenir compte des 
temps de repos, des besoins physiologiques et de la pénibilité du travail, de 
façon à aboutir au temps standard : 
 
 Temps standard = temps normal  X  K 
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Le coefficient de majoration tient compte de l’effort, du repos nécessaire en 
fonction de la position et de la température ambiante :   
 
K = ke  x  Kp  x Kt 
 
Avec ke : coefficient d’effort 
 Kp : coefficient de position 
 Kt : coefficient de température. 
Ke, kp, kt  sont fournis par des tables croisant la position et l’effort. 
 
 *Les méthodes des temps prédéterminés : le principe de ces méthodes est d 
considérer chaque mouvement comme la répétition combinée de quelques 
gestes élémentaires. La méthode la plus utilisée est la MTM (motion time 
measurement) qui reteint dix mouvements de base : atteindre ;saisir ; 
mouvoir ; tourner ; mouvement de manivelle ; appliquer une pression, 
positionner (et son contraire) ; lâcher ; auxquels s’ajoutent les mouvements 
visuels ; les mouvements du corps et des membres supérieurs. 
 
 *les courbes d’apprentissage : le temps nécessaire pour réaliser une 
opération manuelle diminue en fonction du nombre de réalisations de la 
tâche. C’est l’apprentissage. Bien entendu, ces gains sont d’autant plus 
considérables que la tâche en question est complexe et longue. Il a été 
constaté empiriquement qu’une bonne approximation du processus 
d’apprentissage consiste à supposer que, à chaque doublement du nombre 
de réalisations, le temps opératoire baisse d’un pourcentage constant appelé 
«  pourcentage d’apprentissage ». Si Tn est le temps opératoire pour la N 
iéme pièce et T1 le temps mis pour la première, on a Tn = nb.T1 ; la relation 
entre b et le pourcentage d’apprentissage (pa) est la suivante : b = 
ln(pa)/ln(2). Exemple : pour une courbe d’apprentissage à 70%, b vaut 
ln(0.7)/ln(2) = -0.51, avec T1=10 minutes, le temps opératoire de la 
troisième unité est : T3 = 10. 30.51=5071minutes.  
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CHAPITRE TROIS : GESTION DE LA CAPACITÉ  

ET GESTION DES FLUX. 
  
 
A/ La gestion de la capacité : 
 

a/Flux et équilibre charge /capacité : 
 

a1/Équilibre charge /capacité : 
 

 *Respect délais commerciaux ; 
 *Coûts des produits. 
 
***L’équilibre charge/ CAPACITÉ : difficile à réaliser. 
 
1/La capacité présente une certaine rigidité. 
2/La capacité est en partie aléatoire. 
3/La charge est en partie aléatoire. 
 
***Les solutions pour ajuster la capacité : 
 
1/Modifier les horaires de travail 
2/Négociation des congés avec le personnel. 
3/Variation du niveau de MOD par embauche (contrat durée déterminée). 
4/Appel à du personnel intérimaire (risque apprentissage). 
5/Investissement en Machines supplémentaires. 
6/Sous-traitance. 
7/Développement de la polyvalence de la MOD et de la Flexibilité des 
Machines. 
8/Développement d’une politique de maintenance préventive. 
9/Diminution de la non qualité. 
Résumé : Le choix de l’une des solutions dépend de la nature de la variation 
de la charge : 
*Pointe temporaire : Heures supplémentaires 
*Pointe permanente : Investissement (embauche). 
 
***Les moyens d’action sur la charge : 
 
 Cela consiste à avancer ou retarder des heures de travail : 
**Fabrication anticipée des produits : entreprises saisonnières 
**Fabrication retardée des produits : a annoncer à la commande. 
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Conclusion : 
 

Ces actions permettent d’obtenir un équilibre selon le degré de finesse : 
** Équilibre globale : (plusieurs mois) 
Établir des plans directeurs de production .On s’intéresse surtout aux R.G. 
 
**Équilibre au niveau des processus : 
 
1/Procédures de calcul des besoins en composants (+sieurs semaines). 
2/Les techniques d’ordonnancement (plusieurs jours). 
A2/Équilibrage d’une chaîne de fabrication. 
1/Chaîne de montage d’un produit unique. 
Le processus continu est constitué le plus fréquent de la chaîne de montage 
d’un produit unique : 
*Organisation : flux circule sans interruption. 
*Stock d’encours limité. 
*Cycle de fabrication court. 
*Produits et opérations très standardisés. 
*La fabrication est composée d’opérations élémentaires. 
*Spécialisation de la MOD & M/ches. 
*Chaque produit possède la même séquence d’opérations. 
*Existence d’un système de transport autonome des pièces entre poste de 
travail. 
 
***Inconvénients : 
 
Vulnérabilité du système aux aléas : Panne ; Absentéisme…. 
*La chaîne peut être monter en : 
Ligne; S; U… 
**Une telle organisation suppose la réponse aux éléments suivants: 
1/Evaluation de la charge de travail 
2/Détermination du nombre nécessaire d’opérateurs. 
3/Répartition des opérations de fabrication entre opérateurs. 
 
1/Evaluation de la charge de travail : 
 
L’organisation en ligne de production nécessite la définition : 
*D’une gamme opératoire du produit à fabriquer par une étude de 
méthodes : 
 
a/La séquence opératoire de réalisation du produit (opérations élémentaires, 
leurs temps mesurés ; les machines et équipements requis). 
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b/Déterminer le diagramme d’antériorité des opérations dû aux contraintes 
techniques. 
 
c/L’activité moyenne de MOD et son évolution : 
 

      Rythme effectif/Rythme normal 
 
Rythme normal : bureau des méthodes 
 
Exemple : soit la chaîne de fabrication d’un anorak pour enfant. La gamme 
de fabrication est la suivante : 

Opération
s 

A B C D E F G H 

Temps 
unitaire 

0.6 1 2.2 0.6 1.8 1.5 2.1 0.2 

 
Le diagramme d’antériorité: 
 
A→B→C→D→E→F→G→H. 
 

Le taux de production de chaque chaîne est : Q  / T. 
 

L’inverse de ce taux est la cadence C qui détermine la périodicité de sortie 
des produits : T / Q. 
 
Elle est déduite des prévisions commerciales et devient l'objet de 
l’équilibrage. 

Exemple : Pour la production de 100  
en une journée de 16 heures. La ligne de fabrication doit être conçue avec 
une cadence de : 
C  = 16/100 cad que toute les 9.6minutes une voiture doit être fabriqué.  
 
2/Evaluation du nombre nécessaire d’opérateurs : 
La recherche d’un équilibre C/C résulte d’une recherche du potentiel 
nécessaire à mettre en place face à la charge prévisionnelle. 
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 La charge du W prévisionnelle 

 
 
 

 

 
t.opi est les temps de l’opération i. 

Q est la quantité à produire sur une période de référence. 
 

 
 
La capacité de production est :       N x H  x A 

 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            N           x             H             x             A 
 
 
Avec : N = Q x ∑i t.opi  / A x H 
 
 
 
 
 

Q X ∑i t.opi 

Nombre 
d’opérateurs 

Horaire du 
travail 
effectif sur 
la même 
période de 
référence 

Activité 
moyenne: vitesse 
relative/vitesse 
théorique 
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Exemple:L’entreprise de confection a comme objectif la production de 5000 
Anoraks/mois avec la ∑i t.opi     est égale à 10 minutes. 
 
*La charge de W : 5000 x 10 =50.000mm 
 
**L’horaire deW d’un opérateur est : 
8 heures/jours et 20 jours/mois. 
 
***Cadence  normale  
 
N =50000/60 x8 x 20 
 
N =5.208 on arrondi a N = 5 d'où P°< 5000 prévues. 
 
3/Équilibrage des postes sur une chaîne de production : 
La répartition des opérations entre les postes de W dépend de la cadence de 
production du poste dont les opérations ont la durée la plus grande. 
 
**La répartition doit éviter les temps morts des M/ches & Opérateurs. 
 
**La répartition des opérations entre les postes doit respecter : 
 
1/Les contraintes d’antériorités. 
2/Attribution identique du temps. 
 
Suite de l’exemple :  
 
La répartition idéale est la suivante. 

Postes 1 2 3 4 5 
Opérations A, B, 

D 
C E F, H G 

Temps 
opératoires 

2.2 2.2 1.8 1.7 2.1 

Temps morts 0.0 0.0 0.4 0.5 0.1 

 
*La cadence de production d’un poste est une pièce toutes les 2.2 mm. 
 
*Le temps mort est 1 minute. 
 
**Mais la contrainte technique n’est pas respectée. 
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***Donc la répartition équilibré : 
 

Postes 1 2 3 4 5 
Opérations A, B C D, E F G, H 
T.operatoir
es 

1.6 
 

2.2 2.4 1.5 2.3 

T.morts 0.8 0.2 0.0 0.9 0.2 

 
**La cadence est 1 pièce ttes les 2.4 mm 
 
**Temps morts pour une pièce est 2 mm. 
 
4/ La qualité d’un équilibrage : 
 
     Elle se détermine par le calcul de la perte d’équilibrage. 
*P.E = le total T.M / Temps Total. 
 
**soit Cm le temps opératoire du poste le plus chargé. 
 
** (N.Cm - ∑i t.opi     ) / N.Cm . % = (0 &5%) 
 
***Un bon équilibrage (0 &5%) 
 
****Si la production de la chaîne n’égalise pas  l’objectif de production, 
plusieurs solutions : 
 
1/Affecter des opérateurs plus habiles 
2/Dédoublement du poste le plus chargé. 
3/Décomposition des opérations les plus longues. 
4/Changement du nombre de postes. 
 
Suite de l’exemple : 
 
La P.E = (5 x 2.4)-10.0 /(5x2.4)= 16.7% 
 
Mauvais équilibrage. 
 
Solution : Placer les opérateurs ayant une allure supérieur sur les postes les 
plus chargés et vis versa.  
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On suppose que les opérateurs des postes 2,3 et 5 ont une allure supérieure 
de 25% à la normale. Et ceux de 1& 4 ont un coefficient d’activité de 85%. 
 
Postes 1 2 3 4 5 
Opérations A, B C D,E F G,H 
T.Operatoires 1.6/0.85 

=1.88 
1.76 1.92 1.76 1.84 

T.Morts 1.921.88 
=0.04 

0.16 0.00 0.16 0.08 

 
*La cadence devient 1 piéce tt  1.92mm 
**P.E= (5 x 1.92)-9.16/(5 x1.92)= 4.5%. 
Équilibrage  satisfaisant. 

 
b/ Le cas des activités des services 
 

       Impossibilité de stocker un service. 
*On ne peut anticiper sur la demande. 
*File d’attente ou inactivité. 
 
b1/ Les moyens d’ajustement C/C. 
 
     1/Actions sur la charge 
 
*Segmenter la demande 
*Tarification incitative pour les périodes de faible demande. 
*Promotion particulière pour les périodes creuses. 
*Système de réservation ou de prise de rendez vous. 
 
    2/Actions sur la capacité 
 
*Rendre la capacité flexible. 
*Augmenter la participation du client dans la réalisation du service. 
*Automatiser certaines opérations. 
Pour Résoudre ce genre de problème on fait appel à la théorie des files 
d’attente. 
 
b2/ La théorie des files d’attente 
 
 La question fondamentale repose sur l’arbitrage suivant : 
*Un objectif de service exprimé par un temps d’attente toléré par le client et 
le coût induit pour le producteur ; 
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*Le risque de créer, lors de l’attente, une insatisfaction ou pire, la perte de la 
clientèle. Ce risque peut être traduit par un coût d’attente. 
 Le temps d’attente s’allonge lorsque le taux d’utilisation    augmente.  
*La Théorie des files d’attente permet de prévoir la longueur de la file 
d’attente selon le taux d’utilisation du système considéré. 
*En ce basant sur les critères suivant le manager peut obtenir un compromis 
entre la satisfaction du client et la productivité du système : 
 
1/mode d’arrivée. 
2/Règles de priorité. 
3/Capacité du système. 
4/Les modèles de files d’attente. 
 
Les moyens d’actions pour gérer une file d’attente : 
 
1/Prendre en charge Le client pour diminuer le désagrément. 
2/Implication partielle ou totale du client. 
3/Respecter l’ordre de la fille d’attente. 
4/Informer le client sur la durée de l’attente et son évolution. 



Pr. Hassan BELLIHI                                              Cours de Gestion de Production 
   

30 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Pr. Hassan BELLIHI                                              Cours de Gestion de Production 
   

31 

  
 B/La gestion des flux : 
 
a/ la gestion des flux à la commande ou par anticipation : 
 
Programmer la production et les approvisionnements consiste à piloter un 
flux physique grâce a un flux d’information qui est les besoins du client. 
Ces derniers ne sont pas toujours connus, ou ils ne sont connus que sur un 
horizon limité qui dépend de la situation commerciale. 
 

Un client        Commande    Délai 
commerciale 
 
 
 a1/Gestion des flux à la commande. 
 
Dans ce cas le fabriquant attend de recevoir les commandes des clients pour 
commencer à approvisionner et à produire. 
Ce mode de gestion est typique des entreprises qui réalisent des produits 
spécifiques sur cahiers de charges de leur client (aéronautique…). 
 

L’inconvénient du mode : Délai de livraison assez long 
 
 a2/ La gestion des flux par anticipation. 
 
 Le fabriquant produit avant d’avoir reçu la commande du client en faisant 
le pari que cette commande arrivera. (Production par anticipation ou 
production pour stock.) 
 

L’avantage c’est que le délai de livraison est très réduit voire nul. 
 
La gestion des flux est difficile et induit des risques conséquents. La  
production et l’approvisionnement sont pilotés par une estimation 
prévisionnelle des commandes futures : 
 
 

*Production élevé     Des invendus, des stocks dormants.. 
 
 
*Production faible                Mauvais service au client, machines arrêtés  
 
par manque de matière ou de composants. 
 

L’inconvénient Coûteux en termes de stocks. 
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 a3/Gestion des flux par anticipation limitée. 
 
 Pour résoudre ce dilemme : 
Livrer rapidement les commandes de leurs clients, alors que les délais 
d’approvisionnements et de production sont longs et que les prévisions de 
ventes ne sont pas fiables sur un horizon correspondant. 
 
La solution : 
 
Combiner les deux modes a fin de concilier au mieux les attentes des 
clients et les informations commerciales disponibles. 
 
Le délai de livraison est égal au moins au cycle de production sur la partie 
non anticipé. 
 
Exemple : 
*Fast food 
*Entreprise fabriquant un produit dont la variété apparaît en fin de 
processus de production. (Imprimerie de journaux quotidiens ou hebdo). 
*Entreprise qui ont des produits a options .On parle aussi  d’assemblage à la 
commande (Voiture, ordinateur…). 
*Une usine d’armoires métalliques, pour la quelle la politique est la 
suivante : 
1-Anticipation des achats de tôle 
2-Anticipation de la production jusqu’aux tôles découpées et pliées. 
3- En revanche rien ne se fait en peinture et au montage des armoires avant 
d’avoir des commandes précises. 
 
b/Coordination des flux : Demande dépendante et demande  
 
*Les produits finis    Demande indépendante. 
*Les besoins en matière première, composants et produits semi-finis sont 
dépendants. 
 
Supposons la nomenclature arborescente pour la fabrication du régulateur 
de tension (R.T). 
*La demande de l’article R.T est de type indépendante car elle ne peut être 
déduite de manière exacte de la demande commerciale d’un autre article. 
*Les consommations des articles de niveau 1, 2, 3 peuvent être déduites 
exactement des demandes du produit fini d'où la demande est dépendante 
de celle du produit fini . 
On parle d’une gestion coordonnée des flux de fabrication. 
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b1/Les flux indépendants : Les produits finis. 
 

Les stocks de produits finis (Stocks de distribution) sont caractérisés par 
le fait que les flux sortants sont indépendants. 
L’ordre de réapprovisionnement par lancement d’une série en fabrication 
est déclenché quand le stock descend en dessous d’un seuil déterminé à 
l’avance (surveillance de niveau). 
L’efficacité de cette méthode repose sur deux hypothèses : 
*Le réapprovisionnement est suffisamment rapide pour répondre à une 
baisse du stock due à un accroissement imprévu de la demande. 
*La demande est suffisamment régulière pour que sa moyenne puisse être 
prise en compte dans le calcul des niveaux minimum et maximum de 
stockage. (Produits standard vendus en quantités importantes). 
 
b2/Les flux dépendants : Matière première, composants et sous –
ensembles. 
 
Les stocks de matière première, composants et sous-ensembles (stock de 
fabrication) présentent 2 spécificités : 
 
 A/Les demandes de différents composants appartenant à un même produit 
sont dépendantes. 
 
 B/ La demande n’est généralement pas régulière. 

 
Le point de départ de la procédure de gestion des flux est constitué par le 
plan directeur de production, qui à partir de l’ensemble des 
informations commerciales, définit les quantités de produits finis à 
fabriquer et les dates de livraisons correspondantes. Une fois ces objectifs 
de production spécifiés, la gestion des flux dépendants passe par deux 
phase : Le calcul des besoins et le jalonnement. 
Ces deux mécanismes piloteront l’ensemble de l’approvisionnement et des 
fabrications, en exploitant la dépendance entre ces consommations de 
matières et composants. 
 
LE CALCUL DES BESOINS 
 
Ce calcul consiste à déterminer les quantités de composants et de matière 
nécessaires à la réalisation des produits finis à partir de la nomenclature. 
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LE JALONNEMENT 
 
Les quantités de matières et de composants étant connues, il faut fixer les 
dates de disponibilité de ces quantités. Il tient compte de la durée de 
circulation du flux, qui est elle même une caractéristique de l’organisation 
des ateliers. 
 
Le Calcul des besoins & Le Jalonnement nécessitent des calculs lourds et 
une centralisation dans le traitement de l’information, d'où le recours à la 
méthode à point de commande qui est facilement décentralisé. 
 

b3/La gestion en flux poussés et en flux tirés. 
 
En gestion de flux à la commande, les flux sont tirés par les clients ; alors 
qu’en gestion de production sur anticipation, les flux sont poussés dans le 
stock par le planificateur de production. 
En flux poussés, l’opérateur ne prend  donc pas en compte les besoins 
effectifs de l’opérateur en aval. 
En flux tirés, l’opérateur amont prend donc en compte les besoins effectifs 
en aval. Si les besoins de l’opérateur aval sont nuls, l’opérateur amont 
suspend sa production (système KANBAN) 
 
4/Gestion en flux tendus. 
 
Juste à temps ou Zéro stock. La gestion en flux tendus se donne comme 
objectif d’éviter  toute attente des pièces entre deux opérations. A tout 
moment, Le flux amont est égal au flux aval ; la production d’un atelier 
amont est égale à la demande d’un atelier aval. Aucun stock Ni dans les 
magasins ni dans les ateliers. 
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CHAPITRE QUATRE : PLANIFICATION ET  

  ORDONNANCEMENT 
 

 
 
A/PLANIFICATION DE LA PRODUCTION : 
 
Le système logistique est complexe pour différentes raisons : 
*variété des produits fabriqués ; 
*inertie des décisions de capacités ou de flux ; 
*incertitude sur la demande  commerciale ; 
*existence d’aléas de production (pannes de machine, manque de personnel, 
problèmes de qualité…). Pour contrer ce problème de complexité le principe 
étant la hiérarchisation des décisions. Cette hiérarchisation consiste en la 
conception d’un modèle en plusieurs plans. Chaque plan étant le lieu d’un 
ensemble de décisions d’échelle et d’horizon spécifiques. En production, il 
en va de même. Une fois définie la stratégie générale de l’entreprise, la 
gestion des ressources doit être organisé en plan successif caractérisé par un 
horizon et une échelle de représentation spécifiques : 
 
1/un modèle intitulé plan directeur, qui a pour objectif principal la 
planification de la capacité et l’établissement des budgets. 
2/un modèle intitulé gestion des flux, qui a pour objectif la programmation 
des fabrications, des approvisionnements, calcul des besoins en composants 
et gestions de stocks. 
3/un modèle ordonnancement, qui a pour objectif la gestion des priorités 
sur les productions en cours. 
 
Le service planification établit le plan de production, à partir des prévisions 
de vente, des commandes en portefeuille, des stocks et des données 
techniques : nomenclatures et gammes. 
Les besoins en sous ensembles et pièces sont calculés en utilisant les 
nomenclatures et les plans directeurs de production (voir chapitre V). 
Les charges de production en heures de main d’œuvre et de machines sont 
déterminées à partir des gammes de fabrication. 
Ce plan de production sera utilisé pour prévoir globalement les 
approvisionnements (marchés avec les fournisseurs) et les charges de travail, 
donc l’ajustement des effectifs, le recours aux ressources externes. 
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B/TECHNIQUES D'ORDONNANCEMENT : 
 
Le service ordonnancement établit le planning à court terme des activités de 
production. 
*le jalonnement élabore dans un premier temps un planning général des 
fabrications (Gantt). 
*le chargement adapte le planning ci-dessous, en tenant compte des capacités 
de production et en cherchant à optimiser l’utilisation des moyens de 
production les plus coûteux. 
Les contraintes de capacités de production peuvent amener à décaler certains 
travaux en utilisant les battements (tâches non critiques), à modifier la date 
de fin de réalisation d’un lot, à utiliser des moyens de remplacement, etc. 
(voir annexe 1 fin de ce chapitre). 
*le lancement est chargé de l’exécution sur le site de production du planning 
élaboré. Il prépare les documents qui sont transmis à la fabrication : ordres 
de fabrication en bons de travaux, fiches suiveuses, bons de sortie de 
matières ou fournitures. (Voir annexe 2 en fin de ce chapitre.). Il est chargé 
de mettre à jour le planning en tenant compte des informations revenant de 
la production. Ces informations sont également utilisées pour le contrôle de 
gestion : écarts par rapport aux temps alloués, analyses par lot, par 
commande, par section. 
On va insister surtout sur le cas d’ordonnancement d’un projet, c’est ce 
qu’on présente dans cette section. 
 
La gestion de projets : Les techniques d’ordonnancement d’un projet 
 
a/ définition : 
 
 « L’ordonnancement du projet est une programmation de ses taches et des 
ressources nécessaires à leur exécution, qui respecte les différentes 
contraintes techniques du projet et les disponibilités des ressources utilisées, 
il vise à permettre au projet d’atteindre ses objectifs de délai, coût et 
performances techniques ». 
     V. GIARD, Gestion de projets. Economica. 
 
*ORDONNANCEMENT : Planification opérationnelle. 
 
 b/Les techniques d’ordonnancement : 
 
Les techniques d’ordonnancement de projets (T.O.P) remontent à la fin des 
années 50. 
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Il existe deux méthodes principales de planification par réseaux : 
 
1-La méthode PERT (Program Evaluation and Review Technique) mis au 
point par la marine Américaine pour la fabrication des missiles POLARIS. 
 
2-La méthode CPM (Critical Path Method) développé à l’origine par Dupont 
de Nemours en 1958 pour la maintenance des usines. Elle est la plus utilisée 
par les progiciels informatique. 
 
3-La méthode des potentiels ; mise au point par B. ROY à l’occasion de la 
construction du paquebot France. 
 
Cette dernière, qui a d’ailleurs le même principe que les deux autres, 
présente deux versions dont chacune s’apparentent respectivement aux deux 

premières. Potentiel- étapes et Potentiel -tâches. 
*La différence entre ces deux techniques se trouve au niveau des 
représentation ou de la visualisation. 
 
*N.B : 

1- Potentiel tâches =réseau logique =graphe logique. 
2- Potentiel étapes =PERT. 

Mais  on emploi souvent le mot PERT pour désigner toute ces méthodes. 
* USA : les réponses aux appels d’offres doivent utilisés les T.O.P . 
 
 C/ Exemple introductif. 
 
Soit, Agadir Car, une entreprise de fabrication de carton désirant s’agrandir 
pour élargir sa gamme de produits. La construction d’un nouveau bâtiment 
s’impose, de même que l’acquisition des machines. L’étude de projet 
nécessite la décomposition du projet en un certain nombre d’opérations 
élémentaires, qui sont appelés tâche ou activité. 
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Exemple : 
 
Tâche i Désignation de la tâche i  Durée 

de i 
Ancêtre 
de i 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
 
H 
I 
J 
K 
 
L 
 
M 

Terrassement 
Fondations 
Charpente verticale 
Charente de la toiture 
Couverture 
Maçonnerie 
G.O plomberie & électricité 
 
Coulage  dalle de béton 
Chauffage 
Plâtre 
Finitions, installation des 
machines 
Négociation achat machines 
 
Réception machines et essais 
« hors site ». 
 

5 
4 
2 
2 
3 
5 
3 
 
3 
4 
10 
5 
 
15 
 
3 

- 
A 
B 
C 
D .F 
C 
B 
 
G 
H.F 
I.E 
J.M 
 
- 
 
L 

 
Remarque: 
 
Les caractéristiques d’une tâche sont : 
 *Consomme des ressources. 
 *à un début et une fin. 
 Exception 
*Le jalon : Tâche de vérification ou de décision, de durée nulle et ne 
consomme pas de ressource. 
*Tâche d’attente : Tâche ne consommant pas de ressource, mais identifiable 
pour marquer l’intervalle de temps minimal séparant  deux tâches. Exemple : 
1-Temps de séchage ; 
2-Délai entre la passation et la livraison d’une commande. 
 Chaque tâche a un : 

    *Code, 
      * Durée d’exécution, 
      *Un ancêtre ou antécédent, 
      *Descendant ou successeur. 
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Représentations graphiques : 
 
 *La méthode PERT : Les tâches figurent sur les arcs du réseau et les 
relations d’antériorités entre tâches sont matérialisées par les nœuds : 
   
                       A      B     
            
            
  
*La Méthode CPM : Les tâches sont sur les nœuds et les antériorités sont 
représentées par les arcs :                  
                                            
 
 
 
 
Typologie des problèmes d’ordonnancement. 
 
 a/ Le critère à Optimiser. 
 
 Deux familles de critères : 
 
 1-La date d’achèvement du projet que l’on cherchera à minimiser. 
 
2-L’utilisation des ressources sous des formes diverses : Recherche de lissage 
d’une ressource donnée. 
 
Le problème le plus simple à résoudre est celui de la recherche de 
l’ordonnancement minimisant le temps total de réalisation du projet en se 
situant en avenir certain. 
 
 b/Les contraintes. 
 
1-Contraintes potentielles : Contraintes d’antériorités et contraintes de 
localisation temporelle. 
 
2-Contraintes cumulatives : Imposent la prise en compte des ressources non 
stockables qui sont perdues si elles ne sont pas utilisés au cours d’une 
période donnée. 
 
3-Contraintes disjonctives : Imposent la non réalisation simultanée de deux 
tâches (cas d’une ressource unique).  
 

 2  3   1 

B A 
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 c/La méthode de résolution. 
 
La méthode de résolution consiste en la recherche d’une date d’achèvement 
optimale avec la prise en considération des contraintes potentielles. 
 
On fait recours à la méthode PERT OU POTENTIEL TACHES OU PDM 
(precedence diagramming method) pour la visualisation du graphe et par la 
suite en recours à la méthode CPM pour déterminer la date d’achèvement. 
*La première étape est le classement des activités par niveaux. 
    

      Niveaux 
 
La deuxième étape de résolution. 
 

Le graphe potentiel tâches Ou PERT ou PDM. 
 
Niveaux                 1  2    3      4        5      6 7 
 

Début                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancêtr
e 

Tâche 1 2 3 4 5 6 7 8 

- 
A 
B 
C 
D .F 
C 
B 
G 
H.F 
I.E 
J.M 
- 
L 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 

A 

L 

B 

M 

 
 

C 
 
 
 

G 

 
 
 

D 
 

F 
 

H 

 
 
 
 

E 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 

 

A 

L 

E D C B 

K 

I G H 

M 

J 

F 
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Remarque : On peut regrouper les opérations qui possèdent une 
caractéristique commune dans des bandes horizontales ou verticales, pour 
visualiser un découpage par : 
*Responsabilité, (tâches relevant de Mr X, Tâches relevant de Mme Y… 
*Centre de production (Tâches de l’atelier A, de B ou tâches de 
terrassement, tâches de fondations…) 
*par sous ensemble cohérent sur le plan technique (châssis, moteur…). 
 
La troisième étape. Le chemin critique (CPM). 
 
Définition : 
 « Tout itinéraire qui permet d’aller du début du projet à la fin du projet en 
mettant le temps le plus élevé possible, ce temps étant le cumul des temps 
opératoires des tâches rencontrées sur ce chemin. La détermination d’un tel 
chemin s’effectue par le calcul des dates  de fin au plus tôt et de fin au plus 
tard de chaque tâche » V. Giard. G. Projets. 
 
*On reprendra le graphe PERT auquel on donné plus d’information a 
chaque tâche en terme de code, durée, date de début… 
 
*La légende d’une tâche est la suivante : 
  

Fin au plus tôt Fin au plus tard 
Tâche Durée 
Début au plus 
tôt 

Début au plus 
tard 

Marge libre Marge totale 

 
 *Le calcul des dates 
 

1-Fin et début au plus tôt. 
 

 *Pour les tâches du 1er niveau :  
� La date de début au plus tôt est par définition : 1 
� La date de fin au plus tôt est égale à la durée de la tâche. 
 

*Les tâches des niveaux supérieurs. 
 
� 1-Lorsque la tâche n’a qu’un seul ancêtre : 
� La date de début au plus tôt est égale à la date de fin au plus tôt de 

l’ancêtre plus 1. 
� La date de fin au plus tôt est égale à la date de fin au plus tôt de la tâche 

ancêtre, augmentée de son propre temps d’exécution. 
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� 2-Lorsque la tâche a plusieurs ancêtres : on procède comme 

précédemment en privilégiant l’ancêtre dont la date de fin au plus tôt est 
la plus tardive. 

 
Remarque : 
 
La détermination des dates au plus tard (début et fin) permet d’apprécier la 
marge de manœuvre dont dispose un gestionnaire de projet. 
 
� La date de fin au plus tôt de la dernière tâche permet de donner le temps 

total d’exécution du projet qui correspond à un ordonnancement 
optimal. 

� Si le dernier niveau comporte plusieurs tâches, la durée minimale 
d’exécution du projet est égale à la plus grande des dates de fin au plus 
tôt de ces tâches. 

 

2-Fin et début au plus tard. 
 
 Leur calcul stipule la connaissance de la durée minimale d’exécution du 
projet. Le calcul s’effectue en remontant le temps, c’est à dire, en traitant les 
tâches du dernier niveau, puis celles de l’avant dernier niveau…jusqu'à celle 
du 1er niveau.  
� La date de fin au plus tard des opérations qui n’ont plus de descendant 

est la durée totale minimale du projet. 
� Lorsque la tâche i n’a qu’un seul descendant j , sa date de fin au plus tard  

est égale à la date de debut au plus tard de ce descendant j ,diminué du 
temps d’exécution de ce descendant j. 

� Lorsque la tâche a plusieurs descendant on se ramène au cas précédant en 
privilégiant le descendant qui donne la date la plus précoce de fin au plus 
tard, faute de quoi on autoriserait des ordonnancement conduisant à une 
date d’achèvement postérieure à la date minimale trouvée. 

� Les dates de début au plus tard se déduisent des dates de fin au plus tard 
en leur retranchant la durée de la tâche préalablement diminuée de 1. 

 
Remarque : 
 
Les tâches ayant la même date de fin au plus tard et de fin au plus tôt, sont 
appelés tâches critiques car on ne dispose d’aucun degré de liberté dans leur 
ordonnancement et que tout retard dans leur achèvement remet en cause la 
possibilité de réaliser le projet sur la durée minimale trouvée. Le chemin du 
graphe qui ne passe que par des tâches critiques  est dit chemin critique. 
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3-Marge totale et marge  libre. 
 
� Marge totale : c’est la marge de manœuvre dont dispose un gestionnaire 

de projet, elle est égale à la différence entre la date de fin au plus tard et 
celle de fin au plus tôt. Elle mesure le degré de liberté dont on dispose 
pour programmer cette tâche j sans remettre en cause la durée 
d’exécution minimale du projet. 

� Marge libre : C ‘est la différence entre la date de début au plus tôt du 
descendant moins 1 (ou à la plus précoce de ces dates si la tâche a 
plusieurs descendant) et sa date de fin au plus tôt. A condition que cette 
différence soit positive sinon la marge libre est nulle.  

 
*Cette marge libre est une partie de la marge totale et peut aller de zéro à la 
valeur prise par la marge totale. 
*Une tâche dont la marge totale est nulle a donc nécessairement une marge 
libre nulle. 

 
Remarque : 
 
La marge totale est le retard maximum que l’on peut prendre par rapport à 
l’ensemble des travaux, alors que la marge libre s’entend par rapport à 
l’opération postérieure. 
 
Détermination du chemin critique : voir cours 
 
Détermination du Potentiel étapes : voir cours 
 
Détermination du Gantt : Voir cours. 
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CHAPITRE V : GESTION DES STOCKS DE LA  
PRODUCTION 

 
A/STOCKS DE DISTRIBUTION/STOCKS DE FABRICATION: 
 
Le stock est défini comme l’accumulation   d’une différence de flux. Le 
niveau d’un stock est souvent mesuré par une durée d’écoulement, temps 
nécessaire à l’épuisement du stock en cas d’arrêt total du flux. Le stock coûte 
cher : frais financiers, espace de stockage, vieillissements. Dans ces condition 
pourquoi les entreprises conservent –elles des stocks ? 
 
La réponse comporte quatre raisons : 
 
1-la fonction de service du stock (commerciale) consiste à assurer une 
livraison immédiate au client. (Magasins de détails …) 
 
2-la fonction de régulation de la capacité sert à compenser un déséquilibre 
prévisible entre la charge de travail et la capacité d’une ressource. (Produits 
saisonniers…) 
 
3-la fonction de circulation ; le stock permet d’assurer une circulation 
continue du flux dans un système logistique tout en autorisant un certain 
 découplage entre ses différentes parties. 
 
4-la fonction technologique  est nécessaire à la mise en œuvre des opérations 
de transformation elles-mêmes. (Pièces en cours de séchage ou vieillissement 
(parfum, vin…). 
 
Les stocks représentent dans le bilan des entreprises de 20% à 80% du total 
des actifs : ils engendrent donc un important besoin de financement. Ils 
représentent souvent 2 à 10 semaines de production, soit 1 à 2 %des coûts 
des produits (frais de possession et frais financiers.). 
 
Dans cette section nous étudierons les stocks de distributions (les stocks de 
fabrication s dans la section suivante) qui se caractérisent  par une 
indépendance des demandes sur chacun des articles. Les stocks de 
distributions sont nécessaires quand une entreprise ne produit pas sur 
commande. De tels stocks sont présents dans toute l’économie et non pas en 
industrie : stocks de produits finis des fabricants, des grossistes, des 
détaillants, pièces de rechange, …  
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Etant la demande donnée et externe, les règles de gestion consistent a définir 
les des politiques de réapprovisionnement : 
*quand commander ? 
*combien commander ? 
 
La réponse a ces deux questions supposent un certains nombres 
d’hypothèses : 
*la durée de vie des articles est suffisamment longue pour permettre 
plusieurs réapprovisionnements ; 
*la demande sur ces articles présente des variations limitées autour d’une 
moyenne (on peut l’assimiler à une loi de distribution statistique). 
*le délai de livraisons est, lui aussi, variable autour d’une moyenne. 
 
Les modèles que nous allons présenter ne s’appliquent pas aux stock de 
fabrication (demande résultant d’un plan de production  est par conséquent 
c’est une demande dépendante), non plus lorsque les consommateurs sont 
peu nombreux (faute d’assimiler la demande a une loi de distribution 
statistique). 
 
Pour  répondre à la première question on a deux choix : 
1/ soit commander à périodicité fixe (semaine, mois…) 
2/soit commander quand le stock passe en dessous du stock d’alerte ou 
point de commande. 
 
Pour répondre à la deuxième question, le choix est conditionné de la 
réponse à la première question. On a deux alternatives qui doivent prendre 
en considération le facteur temporel :  
1/soit une quantité variable 
2/soit une quantité fixe. 
 
En croisant les deux réponses  nous aurons les systèmes  de gestion de 
stocks : 
1/système à quantité fixe et périodicité variable. (Système point de 
commande) ;(schéma 1). 
2/système à périodicité fixe et quantité variable (système de recomplétement) 
(schéma 2). 
 
Le système point de commande nécessite un suivi permanent du stock. Elle 
tenir une fiche de stock avec  les paramètres de gestion :(tableau 1) 
*point de commande c'est à dire stock d’alerte ; 
*quantité à commander. 
 
Le niveau point de commande = demande moyenne pendant le délai 
d’obtention moyen + stock de sécurité. 
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Si le point de commande est élevé cela entraîne un coût de possession élevé. 
Si par contre le point de commande est bas cela augmente le risque de 
rupture et ce qu’il entraîne comme conséquence sur le déroulement de la 
production. 
 
Lancer la commande, dés que le stock  atteint le point de commande, 
entraîne des difficultés : 
*impossibilités de regroupement des commandes ; 
*non concordance du programme de fabrication avec la date du point de 
commande ; 
*la connaissance instantanée du stock entraîne des coûts élevés de gestion. 
La réponse à ces difficultés consiste pour certaines entreprises d’adopter : 
*Soit le système à deux casiers ; 
*soit le système  du (pharmacien) ; 
*soit un système informatisé … 
 
Le système point de commande set mieux adapté quand un ou plusieurs des 
critères suivants sont réunis : 
*demande fluctuante ; 
*articles nécessitant une protection contre les ruptures (valeur élevée, 
quantité élevée) 
*système de production simple ; 
*présence de stocks chez le fournisseur.  
 
Le système à révision périodique consiste en : 
1-examen du niveau du stock à intervalles réguliers ; 
2-commande = la quantité consommée 
3-commande = niveau de révision- stock disponible. 
 
Lorsque le délai d’obtention est supérieur à la longueur d’une période, le 
stock correspondant au niveau de recomplétement doit couvrir la demande 
non seulement pendant le délai d’obtention, mais aussi pendant une période 
supplémentaire.(tableau 2). 
 
Un niveau de recomplétement élevé entraîne  un coût de détention élevé. 
Un niveau de révision bas entraîne des coûts de possessions bas, mais un 
risque élevé de rupture. 
 
Contrairement au système point de commande, le système  de 
recomplétement présente certaines souplesses : 
*Il peut coïncider avec les programmes de production. 
*le groupage des commandes est possible  d’où la diminution des frais de 
transports et d’administration. 
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Dans ce système le stock de sécurité est plus important pour se protéger des 
fluctuations de la demande. 
 
Le système à recomplétement est à adopter quand on a : 
1-demande et délai d’obtention à faible fluctuation. 
2-articles dont la détention de stock importante n’entraîne pas de coûts 
élevés. 
Le niveau de recomplétement = demande moyenne pendant la durée d’une 
période et du délai moyen + stock de sécurité. 
 
Les systèmes mixtes : 
 
1/système à point de commande périodique. La commande n’est lancée 
qu’a une double condition (schéma 3) 
*le stock doit être au dessous de point de commande  
*les commandes sont passées à dates fixes. 
Il faut que la période de révision soit faible. 
 
2/système à recomplétement périodique avec seuil (schéma 4). 
*examen du niveau de stock a la fin de chaque période ; 
*on commande si le niveau est inférieur à un seuil. 
 
Les coûts d’une politique de stock sont  les suivants : 
� Le coût d’acquisition = coût unitaire x nombre d’unités achetés. 
� Le coût de possession = frais de stockage + BFDR 
� Le coût d’obsolescence 
� Le coût de passation de commande ou de lancement 
� Le coût de rupture entraîne la dégradation de l’image de marque de 

l’entreprise. 
 
Le modèle de Wilson ou la quantité économique. 
 
La quantité économique est celle lancée ou commandée, qui minimise la 
somme des coûts de possession et de passation de la commande. Il faut 
trouver un compromis : commander la quantité optimale qui optimise le 
coût de la gestion du stock. 
 
* les hypothèses du modèle de base : 
� On gère un seul article ; 
� La demande est linéaire ; 
� La livraison d’une commande est reçue en une seule fois ; 
� Le prix est fixe, quelle que soit la quantité commandée ; 
� Le délai de livraison est connu ; 
� On n’admet pas de rupture de stocks. 
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Avec : 
Q     : la quantité commandée. 
D      : la demande par unité de temps. 
Q/D : intervalle entre deux commandes. 
D/Q : le nombre de commandes par unités de temps. 
L      : le coût de passation d’une commande. 
Cp    : le coût de détention par unité de temps d’une unité de stock.  
 
Cp = C x H 
 
Où ;  C = valeur unitaire de l’article; 
 
H = taux de détention exprimé en pourcentage du montant des capitaux 
immobilisés. 
 
D et H doivent être exprimées dans la même unité de temps. 
 

CVT(Q) = Q/2 x Cp + D/Q x L 
 
Exemples : (cours) 
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B/MÉTHODE MRP ou CALCUL DES BESOINS. (Stock de fabrication) : 
 
Le calcul des besoins impose des calculs lourds, l’utilisation de la méthode 
s’est rendue possible avec l’avènement des ordinateurs. Les premières 
applications aux USA chez IBM par ORLICKY (Matériel Requierements 
Planning) MRP (planification des besoins en composants). Avant la gestion 
de production était fondé sur des systèmes de gestion des stocks des 
composants de type point de commande ; le résultat des stocks élevés. 
  
L’objectif du calcul des besoins nets est de déterminer ce qu’il faut acheter et 
ce qu’il faut fabriquer. Ce calcul des besoins est basé sur le plan directeur 
détaillé établi sur un horizon de l’ordre de quelque semaines ou mois, et sur 
des références  de produit.  
 
A cet horizon, on dispose normalement de commandes fermes ou de 
prévisions précises en termes de quantités et de références à fournir pour 
satisfaire le marché. Le calcul des besoins nets part de la constatation que les 
besoins aux niveaux inférieurs de la nomenclature peuvent se déduire 
exactement des besoins des niveaux supérieurs. Les besoins en composants 
sont déterminés par la demande finale des produits fabriqués. On peut alors 
travailler sans stock.  
 
Le calcul des besoins nets est une succession  d’opérations d’éclatements des 
besoins nets provenant des programmes de fabrication des produits finis à 
travers les nomenclatures, de regroupements des besoins concernant les 
mêmes pièces. Puis de décalages dans le temps pour  tenir compte des délais 
d’approvisionnements et de production. 
 
Exemple de calcul des besoins nets : (cours, schéma 1 & 2) 
 
Les articles gérés par la MRP sont ceux ayant une faible commonalité c’est à 
dire  dont la consommation est propre à un seul ou un très petit nombre de 
produits finis. Tandis que ceux ayant peu de valeur et ceux ayant une grande 
commonalité, ils sont gérés par stock (consommables, emballages, petites 
fournitures…). 
 
Donc dans un système de production, on a deux types d’articles : 
 
*ceux gérés sur stock ; 
 
*ceux gérés par MRP. 
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En principe, dans une production géré par MRP, il n y a pas de stocks. De ce 
fait, tout incident tel que prévisions sous estimé, rebus ou retard de 
fabrication risque d’entraîner une non disponibilité d’un composant à la 
date de besoin et empêche le montage du composé.  
 
Les imprécisions des prévisions et les variations de la demande peuvent 
inciter à maintenir des stocks de sécurité par l’augmentation des quantités 
lancés. Et souvent, les consommations réelles sont supérieures aux 
consommations théoriques, les écarts sont dus à des pièces défectueuses et 
rebutées, à un processus mal maîtrisé … donc un stock de sécurité s’impose. 
Il faut toujours produire avec une marge de sécurité. 
 
Les règles de regroupements : pour chaque article, selon ses caractéristiques 
et les temps de réglages  des machines, des règles de regroupage peuvent faire 
l’objet pour des raisons : 
 
*économiques ;(économies d’échelle, rabais…) 
 
*techniques de fabrication ;(capacité des cuves pour les parfums…) 
 
*transport (diminuer les coûts de transports…) etc. 

 
Les règles de regroupement peuvent s’avérer déterminantes pour l’efficacité 
économique des systèmes fondés sur la MRP : Elles déterminent pour partie 
le niveau des stocks et le nombre de réglages de machines. Les principales 
règles sont les suivantes (schéma 3): 
 
1. Lot pour lot : cette règle consiste à ne pas  faire de groupage, chaque 

besoin donne lieu à un ordre de fabrication même si plusieurs besoins 
intervient le même jour. 

 
2. Période économique de lancement : lorsqu’il existe un besoin non 

couvert par le stock prévisionnel, on regroupe les besoins futurs sur un 
horizon donné. 

3. Quantité économique de lancement : On lance des lots  de taille 
constante prédéterminée, en appliquant une formule de quantité 
économique à partir de la demande moyenne. Cette règle n’est pas 
applicable que si la demande pour le composant considéré est 
relativement régulière. 

 
4. Quantité multiple de lancement : on lance des lots d’une taille multiple 

d’une quantité donné qui correspond généralement à une taille de lot 
économique. 
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Exemple sur les règles de regroupements (en cours). 
 
Le principe de  la MRP est en mode statique. Mais le fonctionnement de 
l’entreprise set en mode dynamique. En permanence les données sont 
modifiées par  de nouvelles commandes des clients, des commandes de 
matières premières sont livrées, des ordres de fabrications sont lancés ou 
terminés.  
 
D’où l’obligation de remettre à jour les calculs des besoins. Pour éviter une 
remise en cause  permanente  des ordres et du plan de production ; 3 statuts 
d’ordre de fabrication permettent de figer progressivement le plan. 
 
1-Ordre suggéré : c’est un ordre qui été crée par un précédent calcul des 
besoins, on peut modifier sa quantité et avancer ou reculer sa date de besoin, 
s’il n’est pas rendu ferme, il disparaître avant le lancement du prochain du 
calcul des besoins. 
 
2-Ordre ferme : c’est un ordre qui en principe ne peut plus être remis en 
cause ni dans sa date, ni dans sa quantité, les composants nécessaires sont 
réservés bien que non sortis physiquement du stock. Ce pendant , si une 
commande client a été annulée ou a été modifié, le système %RP peut faire 
des recommandations d’annulation de l’ordre et de modification de sa date 
de lancement ou de sa quantité. 
 
3-Ordre lancé est déjà dans l’atelier, les composants sont sortis du stock, 
l’article fabriqué est supposé disponible à la date de fin d’ordre. 
  
Au cours du temps les ordres passent successivement par les trois statuts : 
suggéré, ferme, lancé. Le plan de production se stabilise progressivement au 
fur et à mesure que l’on se rapproche de la date d’exécution. Concrètement, 
les mises à jour peuvent être effectué de deux façons : 
 
1/ Soit on efface tous les ordres qui ne sont pas lancés et on effectue un 
nouveau calcul complet, c’est le mode régénératif. (Exemple en cours, 
schéma). 
 
2/soit on n’effectue les calculs que pour les différences par rapport au plan 
précédent (exemple en cours). 
 
La méthode MRP présente certaines limites. En effet, la gestion d’un système 
de production selon la MRP est délicate, car elle suppose de fixer et de tenir 
à jour pour chacun des articles les paramètres de gestion : 
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� Stock de sécurité 
 
� Décalage 

 
� Règles de regroupements. 
 
Les aléas sus-mentionnés, incite le gestionnaire à se protéger en anticipant les 
lancements et en produisant plus que le besoin net. Lorsque les aléas devient 
importants, les dates de disponibilités des composants deviennent difficiles à 
prévoir et pour s’en protéger, les stocks augmentent et le système devient 
coûteux et difficile à gérer. L’objectif de départ(vise un fonctionnement en 
juste à temps avec la quasi suppression des stocks d’en cours)est impossible a 
tenir. 
Si les aléas sont trop importants, on risque de s’enfermer dans un cercle 
vicieux qui est l’échec de la méthode MRP. 
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C/LE JUSTE A TEMPS : 
 
  a/ Objectifs du Juste à temps. 
 

1- L’origine du JAT. 
 

Dû aux modifications dans l’environnement économique mondial : 
 

o Variabilité de la demande a augmenté en volume et en nature : 
 

• Variété accrue 
• Délai court des produits 
• Phénomène de mode. 

 
o Plus de commande : le client trop pressé. 
 
o Concurrence international : Produit de bonne qualité. 

 
Pour répondre à ces exigences, on doit disposer d’un système de production 
peu inerte : 
 

• Variété dans la production. 
• Pas de stock pléthorique. 

 
Donc, il faut vendre su sur mesure au prix d’un produit de série. Par 
conséquent, il faut produire à la demande sans délai tout en comprimant au 
maximum le coût complet de fabrication. 
 
Le système JAT cherche les avantages de la grande série, tout en conservant 
ceux de la petite série. En effet, la grande série est caractérisée par des flux 
rapide et une gestion simplifiée. Alors que, la petite série nécessite une 
variété des références, une adaptabilité technique et commerciale, une 
production de petites quantités personnalisées. 
 
L’impact du JAT s’exerce sous deux angles : 
 
o Flux rapide qui donne une  réactivité au système productif dans un 

environnement commerciale complexe changeant. 
o L’objectif de rapidité conduit à un maîtrise et diminution des coûts. 
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Cette confrontation va nous donner l’équation du JAT qui est l’égalisation 
de la production à la demande. Cela veut dire produire au bon moment la 
quantité strictement nécessaire pour satisfaire au bon moment les besoins 
immédiats du client. 
 
Ce principe implique un fonctionnement sans stock ; c’est la gestion en 
« flux tendus ». A l’exception des pièces en cours de production ou de 
transport. 
 
La mise en œuvre  du JAT ne dispense pas de l’établissement d’un plan 
directeur et d’un calcul des besoins. 
 
Le JAT vise la réponse à deux préoccupations des industriels : 
 

1-Augmenter la réactivité du système logistique (Livrer sans délai une  
demande diversifié) 
 
2-Diminuer le coût global de production en éliminant les gaspillages et 
 les opérations inutiles. 

 
*La vision du JAT à la première préoccupation.. 

 
La réactivité du système de production vise la réponse rapide aux variations 
de la demande ce qui stipule le raccourcissements des cycles de fabrication ce 
qui impose a leur tour une réduction des stocks à tous les niveaux.(les stocks 
de matière première ; les stocks d’encours ;les stocks de produis finis) I existe 
une relation entre le cycle et le niveau moyen des stocks. Varier l’un revient a 
varier l’autre dans le même sens et la même proportion. Pour réduire les 
cycles et par conséquent les stocks, il faut éliminer les raisons qui ont rendu 
les stocks nécessaires. 
 
� Les raisons qui ont rendu les stocks nécessaires : 
*Défaut de qualité  
*Panne de machine 
*Temps de réglage longs… 

 
L’amélioration de la performance à chacun de ces niveaux constitue une 
condition nécessaire dans la démarche. 

 
*La vision du JAT à la deuxième préoccupation :La rationalisation de la 
production. 
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Elle consiste à éliminer les dysfonctionnements et les gaspillages qui existent 
dans le système de production, et par la de  permettre une amélioration de la 
performance globale de l’entreprise. 
Les seuls temps utiles sont ceux pendant les quels le produit voit sa valeur 
ajoutée s’accroître. Tout le reste est du temps perdu et du gaspillage. Or les 
opérations non directement productives sont nombreuses. 
 
� Les opérations non productives : Déplacer, stocker, déstocker, compter, 

attendre, grouper, ranger, contrôler, trier… 
 
Elles sont sans aucune valeur ajoutée et engendrent l’essentiel des coûts 
indirects. Pour tenter de les supprimer, il faut s’obliger à faire circuler les 
produits plus vite, donc à diminuer les stocks. 
Les défauts ,les rebuts,  les retouches, les pannes de machine provoquent des 
interruptions de la production que seuls des stocks constitués entre chaque 
stade peuvent atténuer  et faire baisser les stocks contraint à s’attaquer aux 
causes de ces dysfonctionnements. 
 
*schéma : sur La philosophie du JAT. 
 
Pour s’attaquer à ces dysfonctionnements on trouve deux approches : 
 
� L’approche traditionnelle consiste à augmenter le niveau des stocks pour 

éviter l’apparition des problèmes et pour une meilleure fluidité. 
 
� L’approche du JAT  consiste a diminuer le niveau de stocks pour faire 

apparaître les problèmes et commencer a les résoudre (éliminer) et en 
baissant une autre fois le niveau des stocks d’autres problèmes surgiront 
et ainsi de suite (Progrès permanent : KAIZEN). 

Cette chasse aux dysfonctionnements permet : 
 

• *Amélioration de la productivité globale du système de 
production (coût complet de production). 

 
• *Qualité des produits sortants. 

 
• *compétitivité de l’entreprise. 

 
Le niveau des stocks est un indicateur du succès de la mis e en œuvre du 
JAT. 
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L’objectif du JAT étant l’excellence industrielle : 
 

� Coût de revient bas ; 
� Délais réduit et fiable ; 
� Qualité garantie ; 
� Diversité. 

 
Le JAT constitue une remise en cause globale du système industriel. Ainsi, le 
passage d’une organisation classique à une organisation JAT exige la réunion 
d’un ensemble de conditions : 
 
1/La recherche d’une plus grande flexibilité. 
 
La flexibilité, c’est la capacité du système de production à s’adapter en 
permanence à la demande. 
 1-1/Flexibilité quantitative :  
Reposant sur l’acquisition de machine à la pointe technologique et sur la 
flexibilité de la Main d’œuvre c’est à dire : 

� appel à du personnel temporaire, 
� recours aux sous traitants, 
� horaires modulables, 
� polyvalence du personnel. 

 
 1-2/Flexibilité qualitative :  
 
Reposant sur la capacité de l’atelier à traiter une grande variété de produits. 
Le changement de série devient donc très fréquent. Pour éviter de réduire le 
potentiel productif, il faut pouvoir passer très rapidement d’un produit à un 
autre. La méthode SMED a été développée dans ce sens. Cette flexibilité 
peut être obtenue grâces aux avancés technologiques dans les équipements 
de fabrication : 
1-Machines à commandes numériques équipées de dispositifs de réglage 
automatique ou robots industriels. 
2-Personnel d’exécution capable  de réaliser une variété des tâches plus 
grande. 
 
1-3/Mise en ligne des machines : 

 
Quand le type de production s’y prête un des moyens pour faciliter 
l’écoulement de flux est d’organiser le processus en ligne. Cela consiste a 
affecté des machines à des produits ou des familles de produits. 
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1-4/Allégement des interfaces. 
 
En fin, pour réduire le cycle d’obtention des produits, il ne faut pas 
s’intéresser uniquement aux phases de fabrication, les stocks se créent 
souvent aux interfaces entre deux stades de la chaîne logistique : 

� transports entre deux usines 
� manutention entre deux ateliers 
� réception des livraisons des fournisseurs. 

 
2/La maîtrise des aléas. 
 
La réduction des stocks passe par la suppression des causes de leur existence, 
c’est à dire, les divers aléas possibles. 
� Pièces défectueuses : chercher le zéro défaut. 
� Panne de machines : l’arrêt d’une machine dans le processus de 

fabrication entraîne l’arrêt de toutes les machines qui se trouvent,t en 
aval faute d’approvisionnement et en amont sous peine de constituer des 
stocks. Pour ne pas dégrader la productivité globale du système de 
production, il faut donc parvenir à une très grande fiabilité des 
équipements (mise en place de processus de maintenance préventive). 

 
b/  Le système KANBAN. 
 

Le méthode Kanban est une méthode de gestion des flux : 
� Dans les ateliers, entre les ateliers. 
� Entre fournisseurs et clients. 
� La méthode Kanban est la concrétisation du zéro retard. 

Les techniques traditionnelles ont tendance à : 
*Saturer l’outil de production disponible ; 
*lancement de production sur prévision ; 
On dit que le système est poussé par l’amont. 
 

Les approches Japonaises qui repose sur le système JAT ont donné naissance 
au KANBAN qui s’appuie sur une règle simple : 
 
*Chaque poste de travail ne doit travailler que sur la demande du poste situé 
en aval de lui et non plus sur prévision. 
On dit que le système est tiré par l’aval. 
 
Le KANBAN : Ticket ou support d’information (en japonais) qui sert de 
fiche suiveuse et même temps ordre de fabrication au lot produit. Il 
comporte : 
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� Désignation de la pièce de l’opération ; 
� Les lieux d’origines et de destination ; 
� Quantité par conteneur (standard). 

 
Le kanban présente 2 particularités : 
 

� Il circule en permanence dans le flux de fabrication ; en effet, il descend 
le flux avec les pièces et remonte une fois les pièces consommées. 

 
� La vitesse de circulation du KANBAN détermine le rythme de 

consommation des pièces et commande le rythme de fabrication : C’est le 
poste aval qui pilote la fabrication du poste amont. Si le poste aval cesse 
de consommer certains composants, le poste amont cesse 
mécaniquement de les produire. 

 
Deux systèmes KANBAN peuvent existe selon l’organisation physique de la 
fabrication et le lieu du stockage des conteneurs : 

1-Un système a une seule boule. 
2-Un système a deux boucles. 

 
1/LE SYSTÈME KANBAN A UNE SEULE BOUCLE. 
 
Schéma ( en cours) 
 
Légende :  (a) Le kanban sur un conteur de pièces fabriqué. 
 
(b) Le kanban accompagne le conteneur au post aval et    sur le conteneur en 
attente de consommation. 
 
(c)Au moment de fabrication au poste aval le Kanban est libéré et retourne 
au poste amont. 
 
(d)Le Kanban est placé dans un planning, il sera retiré au moment d’une 
nouvelle fabrication. 
 

(Schéma  planning en  cours) 
 
Les conteneurs sont stockés à proximité poste aval.  
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Des règles sont a respectées pour une meilleure  efficacité de la méthode : 
 

� Tout conteneur rempli possède obligatoirement un Kanban issu de 
la dernière opération (Fabrication ou expédition). 

 
� Le kanban libre représente un ordre de fabrication d’une quantité 

fixe de pièces sur un poste de travail. 
 

� Le nombre de Kanban en circulation entre deux postes est fixé par 
le responsable. 

 
� L’index rouge signale que le nombre de conteneurs qui restent au 

poste aval atteint un seuil d’alerte qui correspond qu’un lancement 
nécessaire est urgent. 

 
� L’index vert signale le nombre de kanban de retour au poste amont 

correspond au lancement de la quantité correspondante( lot de 
fabrication minimum). 

 
2/SYSTÈME A DEUX BOUCLES. 

   
(Schéma en cours). 

Lorsque : 
� les conteneurs ne peuvent être stockés dans l’atelier de 

consommation. 
 
� Les postes éloignés ; 

 
� Plusieurs postes consommateurs des mêmes pièces sont produites par 

un poste amont. 
 

� Le système doit être à deux boucles qui encadrent un magasin 
intermédiaire où sont stockés les conteneurs de pièces ; 

 
� La mise en œuvre  de la méthode repose sur un certain nombre de 

condition :  
 

� Le produit doit être techniquement stabilisé et la demande 
doit être relativement régulière. 

 
� Il faut que le système de production puisse réagir rapidement 

car les stocks intermédiaires sont limités : 
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� *Le temps de changements de série doivent être courts 
(SMED :Single minute Exchange of die, c’est à dire, 
changements d’outils en moins de dix minutes). 

 
� *Le volume des conteneurs doit être faible. 

 
� Organiser le système de remontée de l’information : les 

Kanbans détachés des conteneurs doivent être transmis à 
fréquence élevée au poste amont, si les postes sont éloignés, 
on fait recours du message informatique. 

 
� La méthode Kanban présente plusieurs avantage : 
 

� La simplicité : les procédures administratifs sont réduites et 
son fonctionnement ne nécessite pas de système informatique. 

 
� Elle est prise en charge directement par les opérateurs sans 

faire appel au service d’ordonnancement. Cela accroît la 
responsabilité et la motivation entre les postes et l’objectif 
devient clair : ne pas mettre en rupture d’approvisionnement 
le poste aval. Les moyens pour y parvenir apparaissent 
clairement sur le terrain(flexibilité, rapidité, qualité, fiabilité…) 

 
� Elle diminue les stocks constitués au niveau intermédiaire de 

la nomenclature ou aux interfaces des ateliers. 
 

� Elle garantit un fonctionnement à encours limités, ce qui 
permet d’organiser la circulation des flux avec rigueur. 

 
� Elle peut être utilisée aussi bien à l’intérieur de l’usine qu’avec 

les fournisseurs extérieurs. 
 

� Exemple  de détermination du nombre de kanban à mettre en 
circulation. 

 
L’idée de base est claire : 
 
*Si le nombre est élevé, cela conduit à la constitution de stocks inutiles ; 
 
*Si, au contraire, ce nombre est trop faible, le poste aval risque de tomber en 
rupture de composants. 
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Soit une boucle entre deux postes : 

� *Qe : Quantité économique fabriqué par le poste amont. 
� * n   : Capacité du conteneur en pièces. 
� Cu : consommation du poste aval par unités de temps. 
� Tr : Le délai de réaction du système lorsque le stock aval atteint le 

seuil critique de lancement, c’est à dire, le délai avant l’arrivée du 1er  
conteneur dans le stock aval. 

 
Ce temps de réaction est égale à : 
 
     1-retour ticket d’alerte vers l’amont 
   2-Attente au planning amont 

     3-Réglage de la machine amont 
     4-Production du 1er conteneur 
     5-Transport du conteneur jusqu’au stock du poste aval  
 

• & : marge supplémentaire de sécurité contre les aléas. 
• Tr(1+&) : Délai de réaction pratique. 
• Cu xTr(1+&) : Stock nécessaire qui permet au poste aval de 

fonctionner pendant le délai de réaction. 

 
  Cu x Tr(1+&)  + Qe   
N =             
   n 
 
N doit être arrondi à l’unité supérieure. 
 
N.B : La cadence de production du poste amont doit être nettement 
supérieure à la consommation moyenne du poste aval.  
 
Exemple : soit une pièce ou un article que le poste aval consomme en 
moyenne à la cadence de 2000 pièces par journée de huit heures. La taille du 
lot de fabrication en amont s’élève à 600 unités, le temps de réglage est de 10 
minutes et le temps de fabrication est de 0,1 minutes par pièces. La capacité 
de production du poste amont, compte tenu des réglages est de l’ordre de 
4000 pièces par jour. L’attente moyenne est de 10 minutes. Le transport du 
poste amont vers l’aval est de 25 minutes et le ramassage des Kanbans 
s’effectue régulièrement tous les heures, c’est à dire, qu’un kanban attend en 
moyenne une demi heure avant d’être retourné au tableau du poste amont. 
Question : Calculer le nombre de kanban ainsi que le niveau d’urgence au 
planning à une sécurité de 10% et à des conteneurs de 100 pièces. 
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Réponse : 
 

*Cu : C° poste aval= 2000p/j 
*Qe : quantité économique =600p 
*n : 100 pièces 
*Tr : 10+10+10+25+30=85 
*& : 0,1 
*C° poste aval : 85 x 1,1 x 2000 / 8 x 60 = 389 pièces 
 
389+ 600 / 100 = 10 conteneurs et kanbans. 
 
• Le nombre de pièces consommés par l’aval pendant le délai de réaction 

est de 354 pièces (on considère que le coefficient de sécurité n’est pas à 
inclure dans le seuil d’alerte du poste aval mais constitue une souplesse 
d’organisation au poste amont) soit 4 conteneurs. 

 
• Le niveau d’urgence sur le planning du post amont (index rouge) doit 

être placé à 6 kanbans et le seuil de lancement (index vert) se situe à 6 
kanbans : la taille du lot étant de 600 unités (6 x 100 unités). 
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