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1 Introduction générale 

Après une quinzaine d’années passées en entreprise, et un cycle de formation continue en 
automatique industrielle au CNAM qui m’a conduit jusqu’au diplôme d’ingénieur, j’ai décidé 
de m’engager en 1994 dans un travail de recherche avec l’objectif de devenir Maître de 
Conférences. Après l’obtention d’un DEA, j’ai eu l’opportunité de réaliser ma thèse dans le 
cadre du projet ORGALEA (Organiser les Ressources et Gérer les ALEAs) retenu dans le 
cadre de l’appel d’offre thématique de la région Rhône-Alpes (programme thématique de 
recherche "processus manufacturiers", appel d'offres 1994-97). 

Le Conseil Régional avait demandé aux laboratoires de développer une approche 
pluridisciplinaire, capable d’intégrer dans le pilotage des systèmes de production plusieurs 
points de vue, celui liés aux sciences de l’ingénieur bien sûr, mais aussi celui liés aux sciences 
de gestion et aux sciences humaines et sociales. Intégré en 1994 au laboratoire PRISMa, à 
l’INSA de LYON, c’est dans cet environnement que j’ai réalisé ma thèse, soutenue en 1997, 
sous la direction de Jean-Pierre Campagne.  

Contacté par l’IUT LUMIERE de l’université Lyon2, qui avait pour projet d’ouvrir un 
nouveau département en Organisation et Génie de la Production (DUT OGP), j’ai été chargé 
de mission pour l’étude de faisabilité (1996) puis chef de projet pour élaborer le dossier 
d’ouverture (1997). Recruté sur un poste de maître de conférences à l’IUT LUMIERE, j’ai été 
nommé chef de département pour l’ouverture en 1998 du département OGP. J’occuperai cette 
fonction jusqu’à la rentrée 2002. 

Le challenge était important, puisqu’il s’agissait de déployer sur un département secondaire 
(OGP) l’expertise développée par l’IUT LUMIERE dans le domaine de la formation par 
apprentissage, ainsi que développer le génie industriel dans une université centrée sur les 
Sciences Humaines et Sociales. En participant à l’élaboration d’autres formations connexes 
(en particulier la Licence Professionnelle Logistique Globale, ouverte en septembre 2001) et 
au développement d’une équipe de recherche sous la direction d’Abdelaziz Bouras, nous 
avons fortement contribué au développement d’une compétence, en enseignement et en 
recherche, dans le domaine de la gestion industrielle à l’IUT LUMIERE et plus globalement à 
l’université LYON2.  

L’absence de plateformes techniques nécessaires au fonctionnement du département OGP m’a 
conduit, dans un esprit de mutualisation des moyens, à développer des partenariats extérieurs, 
dont un avec l’Atelier Inter établissements de Productique Rhône-Alpes Ouest (AIP RAO) 
dont je suis devenu en 2005 directeur adjoint (2005-2007). Sur le plan des partenariats 
industriels, la mise en place et la structuration d’un réseau d’entreprises partenaires ont été 
réalisées. Ce travail en direction des milieux industriels, s’est fait grâce à l’investissement de 
l’équipe du partenariat entreprise du département mais aussi à travers l’intégration dans des 
réseaux professionnels : ASLOG, Pole Productique Rhône-Alpes en particulier. 

En Septembre 2007, dans le cadre d’un détachement du ministère de l’Education Nationale, 
j’ai pris la direction des 3èmes cycles et Mastères Spécialisés de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de St-Etienne. Je suis actuellement responsable pédagogique de deux Mastères 
Spécialisés : le MS « Centre de Management des Achats » et le MS « Management de la 
Chaîne Logistique Globale » et responsable de la spécialité « Achats-Logistique » que nous 
avons ouvert à la rentrée 2009 dans le programme grande école « Master ESC ». 
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Sur le plan de l’enseignement, j’ai d’abord déployé mes activités sur les différents niveaux de 
formation de l’université LYON2 : niveaux bac+2 (DUT OGP devenu QLIO, Qualité, 
Logistique Industrielle et Qualité), bac+3 (Licence Professionnelle Logistique Globale et 
Licence Professionnelle Coordinateur de Projet et Pilote de Processus), Bac+5 (master M2 
professionnel Transport, Logistique Industrielle et Commerciale et Master d’informatique M2 
recherche, Aide à la décision pour l’entreprise). Depuis 2007, j’interviens principalement à 
l’Ecole de commerce de St Etienne (Bac+4 et Bac+5) et en école d’ingénieur par 
apprentissage (4ème année). Mes enseignements tournent autour de la gestion industrielle. 

Sur le plan de la recherche, afin de développer notre activité, la décision a été prise en 2000 
par le comité de direction de l’IUT de recruter un professeur des universités pour créer une 
équipe de recherche en Génie Industriel et renforcer ainsi la position de l’université LYON2 
dans ce domaine. J’ai investi les domaines du Supply Chain Management, de la mise en place 
des systèmes d’information intégrés, et de la (re)conception et mise en œuvre des processus, 
le tout en étroite collaboration avec des problématiques industrielles. 

Ce mémoire, composé de 2 parties, retrace ce parcours de 10 ans dans l’enseignement 
supérieur :  

• La première partie présente une synthèse de mes activités dans l’enseignement 
supérieur. Après une présentation de mon CV (chapitre 2), elle retrace dans le chapitre 
3 mon activité recherche, et dans le chapitre 4 mon activité pédagogique. 

• La deuxième partie présente une synthèse de mes travaux de recherche, portant sur 
l’intégration et la collaboration dans les entreprises. Elle se termine par une 
présentation de mes perspectives de recherche. 
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2 Curriculum Vitae 

2.1 Etat civil 

NEUBERT Gilles 

Né le 11 août 1958 à Firminy, LOIRE (42) 

Nationalité française - Marié, 3 enfants 

Téléphone : 04 77 90 67 06 Mobile : 06 09 32 24 07 

Adresse personnelle : Bécizieux, route du ruisseau 

 42230 Saint Victor sur Loire 

 

2.2 Situation professionnelle 

Fonction : Responsable des programmes de 3ème Cycle et Mastères 
Spécialisés en détachement d’un poste de  

 Maître de Conférences à l’Université LUMIERE Lyon2 

 

Composante de rattachement : Ecole Supérieure de Commerce de St Etienne 

 

Laboratoire de rattachement : LIESP : Laboratoire d’Informatique pour l’Entreprise 
et les Systèmes de Production (EA n° 4125), 
établissements d’accueil, INSA de Lyon, UCB Lyon1 
et UL-Lyon2. 

 

Adresse professionnelle : ESC St Etienne 

51-53 cours Fauriel 

42009 St ETIENNE Cedex2 

Téléphone :04 77 49 24 50  Fax : 04 77 49 24 51 

E-mail : gilles_neubert@esc-saint-etienne.fr  

2.3 Formation 

1997 Doctorat en Productique : organisation économique et génie informatique 
pour l’entreprise. Laboratoire PRISMa, INSA de Lyon, mention très 
honorable avec félicitations. 

1994 Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) en Automatique industrielle, 
spécialité : Robotique - Productique (INSA de Lyon) 

1994 Diplôme d'ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers spécialité 
Automatique Industrielle (Centre Régionale Associé au CNAM de St 
Etienne) 
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1991 Diplôme d'Enseignement Supérieur Technique (D.E.S.T.) d'Automatique 
Industrielle (Centre Régionale Associé au CNAM de St Etienne). 

1978  Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.) de Génie Electrique (IUT de 
St Etienne). 

2.4 Parcours professionnel 

Depuis 2007 Responsable des programmes 3ème Cycle et Mastères Spécialisés – ESC St 
Etienne, Laboratoire LIESP  

1998-2007 Maître de Conférences (61ième section du CNU) à l’université LUMIERE 
Lyon2, rattaché à l’IUT LUMIERE, Laboratoire PRISMa devenu LIESP au 1er 
janvier 2007 

1997-1998 Attaché temporaire d’Enseignements et de Recherches (ATER) à l’INSA 
de Lyon (département Génie Productique (GPR) et laboratoire PRISMa. 

1994-1997 Doctorant : préparation d'une thèse de doctorat au sein du laboratoire PRISMa 
de l'INSA de Lyon dans le cadre du projet ORGALEA de la région Rhône-
Alpes – directeur de thèse JP Campagne 

1993-1994 Formation continue : DEA d'Automatique Industrielle, option robotique et 
productique à l'INSA de Lyon. 

1992-1993 Formation continue  Préparation du mémoire d'ingénieur CNAM spécialité 
automatique industrielle, au Centre Régional Associé au CNAM de St Etienne, 
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint Etienne. 

1984-1991 Inspecteur de maintenance : société WANG FRANCE -Saint-Étienne (42). 
J'ai travaillé pendant 7 ans pour la filiale française de la société américaine 
WANG, constructeur informatique de mini systèmes (255 utilisateurs), de PC, 
périphériques et systèmes de télécommunication. J'ai été amené à créer une 
agence technique pour développer le Service Après Vente sur toute la gamme 
de produits WANG sur les secteurs Loire, Haute Loire et Ardèche. 

1979-1981 Responsable technique pour la réalisation des nouveaux abonnés 
téléphoniques : SEETAC (38) 
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3  Activités de recherche 

3.1 Introduction 

Titulaire d’un DUT en Génie Electrique (1978), je me suis engagé en 1987 dans un cycle de 
formation continue en automatique industrielle auprès du CNAM. La préparation de mon 
mémoire d’ingénieur, réalisé au laboratoire d’automatique de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs 
de St Etienne (ENISE), constitue sans doute le tournant de ma carrière professionnelle. 
L’ambiance de travail extrêmement stimulante que j’y ai rencontré m’a décidé à cette époque 
à rejoindre le monde de l’enseignement supérieur. Après une inscription en DEA 
d’automatique industrielle (option productique) à l’INSA de LYON, j’ai soutenu en 1994 
mon mémoire d’ingénieur CNAM1 et mon mémoire de DEA.  

J’avais rejoint cette année là le laboratoire PRISMa, dirigé par le Pr. Joel Favrel, dans lequel 
j’ai réalisé ma thèse, soutenue en décembre 1997. 

3.2 Période doctorale (94 – 97) 

Mes travaux de thèse, dirigés par le professeur Jean Pierre Campagne, se sont déroulés dans le 
cadre du projet ORGALEA (Organiser les Ressources et Gérer les ALEAs) retenu dans le 
cadre de l’appel d’offre thématique de la région Rhône-Alpes (programme thématique de 
recherche "processus manufacturiers", appel d'offres 1994-97). 

L’objectif de ce projet était de proposer un cadre méthodologique permettant aux entreprises, 
notamment les PME et PMI de Rhône-Alpes, de s’adapter aux multiples stimulations de 
l'environnement. L'évolution rapide de l'environnement, son absence de lisibilité, la 
complexité croissante des processus de production, ont conduit à considérer comme 
nécessaire une adaptation permanente de l'organisation, dans un environnement où l'aléa 
constitue la règle et non l'exception. Les deux piliers traditionnels du pilotage, réactivité et 
flexibilité ont été complété dans ce projet par un troisième pilier : la proactivité. 

Ces travaux se sont inscrits dans une démarche de Génie Industriel. Ma volonté, dans ce 
travail de recherche, a été de proposer des méthodes ainsi que des modèles permettant une 
représentation partageable du système de production. En ce sens, il constitue une synthèse 
constructive de la notion de pilotage des activités et la proposition d'un nouveau concept de 
pilotage des systèmes de production, le pilotage proactif et réactif. J’ai développé une 
argumentation autour de la nécessité d'évoluer du paradigme du contrôle à celui du pilotage. 
Les nouveaux principes de rationalisation de la production ne visent plus à tout prescrire, 
mais à faciliter la gestion de territoires non programmés et des événements aléatoires. 

La proactivité repose sur la mise en place de formes d'organisations adaptées qui permettent 
un rapprochement entre le processus décisionnel et l'activité. L'organisation n'est pas alors 
seulement décrite de manière fonctionnelle, comme une structure de division des tâches entre 
les acteurs, mais aussi à travers le maillage des activités qui engendrent de la valeur. La 
notion d'activité prend ainsi un rôle central dans la description de l'organisation. Le pilotage 
intègre les différentes formes d'interactions entre sous-systèmes nécessaires à la 
réorganisation des ressources et la coordination des actions. 

                                                 
1 En automatique industrielle : « Identification et commande de processus en présence de perturbations 
aléatoires ». Ce mémoire portait sur le filtrage de Kalman 
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Par analogie aux travaux effectués en Sûreté de Fonctionnement, nous avons proposé de 
définir l'aléa comme une rupture du fonctionnement nominal d'un système qui fait passer le 
système observé d'un état de service approprié à un état de service impropre. 

Définir l’aléa de manière contextuelle en regard des objectifs assignés, conduit à placer les 
indicateurs de performance au cœur de la proactivité. Tout écart entraînant le positionnement 
de ces indicateurs à l'extérieur de leur plage de bon fonctionnement est alors considéré comme 
un aléa affectant les objectifs de l'activité concernée. Cette approche étend le concept de la 
Sûreté de Fonctionnement à toutes les activités de l'entreprise, et propose d'intégrer 
explicitement une phase de capitalisation des connaissances après l'aléa. 

Nous avons proposé une représentation à partir d’un modèle Agent/Activité. Nous avons fait 
un certain nombre de propositions méthodologiques, afin d'enrichir et de préciser la notion 
d'agent. En particulier, nous avons été amené à formaliser, la séparation entre traitement de 
l'information et comportement. Le traitement de l'information est ainsi séparé des deux types 
de comportement de l'agent que nous avons identifiés, le comportement réactif et le 
comportement proactif. 

 

Nous avons appliqué nos propositions suivant deux directions : 

• la première plutôt d'ordre académique nous a permis d'instancier ce modèle à la 
supervision des Systèmes à Evénements Discrets (SED),  

• la seconde nous a permis de mettre en œuvre nos propositions dans un cas industriel, 
avec pour objectif de fournir à la direction de notre partenaire industriel, l'Electricfil 
Industrie, des outils d'aide et d'analyse qui lui permettent de porter un regard nouveau 
sur la dynamique de l'entreprise et son évolution 

 

A l'origine de cette thèse se trouvait le problème de la prise en compte des aléas dans la 
performance des entreprises. Les modes de gestion planifiés, pertinents dans un univers 
stable, ont peu à peu intégré un certain niveau de réactivité. La nécessité de réactivité n'est pas 
contestable, elle est un complément indispensable de la gestion planifiée. Elle doit cependant, 
à son tour, être enrichie suivant deux axes, afin de mieux prendre en compte les aléas pouvant 
affecter les performances du système : 

• un axe d'anticipation qui doit permettre d'éviter de se retrouver dans des situations 
dégradées. 

• un axe de capitalisation afin d'améliorer les connaissances sur la dynamique du 
système piloté. 

Ces deux axes, qui d'un point de vue temporel se situent respectivement avant et après l'aléa, 
représentent les deux directions de la proactivité. Ils viennent compléter un troisième axe, lié 
à la réactivité, qui est représentatif de l'adaptation en temps réel (pendant). 

Ces travaux de recherche ont donné lieu à deux publications dans des revues nationales 
RN[1]RN[2], et sept conférences internationales CI[1] CI[2] CI[3] CI[4] CI[5] CI[6] CI[7] 

3.3 Période début carrière MCF (98 – 2001) 

J’ai été recruté en tant que Maître de Conférences à l’université Lyon2 en septembre 1998 et 
nommé chef de département du département OGP, pour sa première rentrée. J’en avais été 
précédemment chargé de mission (1996 : étude de faisabilité) et chef de projet (1997 : dossier 
d’ouverture). L’activité très prenante de mise en place d’un nouveau département m’a, 
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pendant 3 années, conduit à réduire mon travail de recherche. Sans avoir une activité de réelle 
publication, j’ai mené durant ces 3 années une activité de veille et de construction de mon 
projet. 

3.3.1 Veille industrielle 

En donnant aux industriels la possibilité de participer aux objectifs de formation, le principe 
de l'alternance choisi par l'I.U.T. lumière permet d’associer les entreprises à la formation, 
ainsi qu’à la définition de grandes orientations et évolutions. La formation O.G.P. est orientée 
vers l'Organisation et la Gestion de Production, à l'intégration et au développement des 
moyens et des techniques nécessaires pour satisfaire les différents critères d'une production 
moderne. Plusieurs actions nous permettent de saisir l’évolution des besoins, interview des 
entreprises par les étudiants, prospection, suivi de stage de première année et d’alternance en 
seconde année, dossiers professionnels en entreprise, invitation des entreprises aux jurys, etc. 
De plus, nous avons mis en place en 2001, dans le cadre de l’assemblée des chefs de 
département dont j’étais le secrétaire, une grande enquête des diplômés OGP. Déployée au 
niveau national, en partenariat avec le CEREQ (Centre d’Etude et de Recherche sur l’Emploi 
et les Qualifications) cette enquête avait pour objectif d’évaluer la diversité et les 
caractéristiques des métiers OGP. Une des grandes finalités de l'étude était de contribuer à 
l'ajustement du Programme Pédagogique National par rapport aux évolutions des métiers de la 
gestion de production. Le dossier d’évaluation du département OGP, que j’ai rédigé en 2001 
pour le Ministère de l’Education Nationale Direction de l’Enseignement Supérieur (évaluation 
des Instituts Universitaires de Technologie et des Diplômes Universitaires de Technologie - 
vague contractuelle 2003) précisait concernant l’évolution de la formation OGP : 

 

« L’Organisation et le Génie de la Production sont des domaines en perpétuelle évolution 
dans les entreprises et ces dernières années ont été marquées par des changements 
importants : 

• Evolution de la GPAO vers les ERP : l’émergence des progiciels intégrés avec d’une 
part la problématique du passage du logiciel (maison) au progiciel (standard) et 
d’autre part l’extension du champ d’application de la production aux autres fonctions. 
Ces points ont un impact très fort sur les systèmes d’information et l’accompagnement 
du changement, 

• Evolution d’une vision interne des processus à une vision étendue : de la gestion 
industrielle au Supply Chain Management. L’approche logistique a dépassé le champs 
de la distribution pour englober tous les processus, avec une vision collaborative et 
des outils informatiques facilitant la communication entre entreprises, » 

 

C’est dans le cadre des relations du département avec les entreprises que j’ai rencontré les 
responsables du projet Supply Chain de Rhodia. Cette rencontre m’a permis d’initier ma 
première thèse en contrat CIFRE et de participer de 2001 à 2006 au déploiement de ce très 
gros projet chez un leader mondial de la chimie. 

3.3.2 Veille académique 

Dans le laboratoire PRISMa dont je faisais partie, s’est créé en septembre 1999 un groupe de 
travail, appelé groupe ERP, sous l’impulsion de Valérie Botta et Pierre Alain Millet. J’ai 
rapidement participé aux activités de ce groupe dont je suis devenu un des co-animateurs de 
2000 à 2003. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, nous ne nous 
intéressions pas uniquement aux ERP, en tout cas pas uniquement en tant que outil 
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informatique transactionnel. La problématique qui nous est apparue à cette époque, et qui 
s’est précisée au cours du temps, était une problématique d’intégration pour l’amélioration de 
la performance des entreprises. 

• Intégration fonctionnelle dans les processus de l’entreprise, qui nous conduira ensuite 
à nous intéresser aux démarches de réingénierie des processus, aux référentiels 
standards, etc., 

• Intégration informationnelle pour laquelle nous développerons des travaux sur le 
déploiement des SI et sur l’interopérabilité, 

• intégration organisationnelle, et les travaux que nous développerons sur la 
collaboration dans les chaînes logistique. 
 

L’intérêt industriel, mais aussi scientifique pour le Supply Chain Management, nous a conduit 
à organiser en 2001, dans le cadre du groupe ERP, avec le Pôle Productique Rhône-Alpes et 
le Supply Chain Council une journée de conférence : « Comment mesurer la performance de 
votre chaîne logistique ». Le SCOR Model sera largement présenté lors de cette journée. 

Dans le souci d’étendre la compétence de l’IUT dans le domaine de la gestion industrielle, le 
redéploiement d’un support de Professeur d’Université a été décidé pour créer une dynamique 
de recherche propre à l’établissement. Le recrutement en septembre 2000 d’Abdelaziz Bouras, 
professeur d’université en 61ème section, marquera un virage important de l’IUT, et permettra 
de construire, en synergie avec un projet pédagogique fort, une compétence de recherche 
reconnue. 

Ces constatations, l’organisation mise en place début 2001, et le démarrage de la thèse de 
Laure Pichot en convention CIFRE avec Rhodia (décembre 2000), me conduiront à reprendre 
mon activité de recherche, dans un contexte où le département OGP ouvert en septembre 
1998 rentrait, après une phase de construction, dans son régime de croisière. 

3.4 Période 2002-2009 

La redéfinition des organisations des entreprises pour l’implantation des ERP, le 
décloisonnement fonctionnel qu’ils ont nécessité ou entraîné, et la montée en puissance du 
Supply Chain Mangement ont mis en avant le passage d'une logique de découplage et 
d’optimisation locale ou fonctionnelle à une logique d'intégration et de collaboration : 
intégration des fonctions dans les processus, collaboration des acteurs, intégration des 
processus dans les chaînes logistiques, collaboration des entreprises. 

Nous nous sommes tout d’abord intéressé aux méthodes de déploiement de l’approche 
logistique globale. Dans les grands groupes industriels, composés de nombreuses entreprises 
et de nombreux sites de production, le déploiement ne peut se faire ni en adoptant un standard 
unique déployé de manière uniforme, ni de manière complètement particularisée pour chaque 
site. Dans le cadre de la thèse de Laure Pichot, en convention CIFRE avec Rhodia, spécialiste 
de la chimie, réalisée de 2001 à 2004 et co-encadré par Pierre Baptiste, nous avons proposé, 
une méthodologie de déploiement des processus Supply Chain. Basée sur l’établissement 
d’une typologie de chaînes logistiques elle met en œuvre des outils de classification utilisant 
un recueil de données issu du SCOR Model. Les outils de classification ont permis par 
ailleurs de redéfinir les politiques de gestion produits en fonction des besoins client. Ce travail 
a donné lieu à quatre conférences internationales, CI[9] CI[10] CI[11] CF[4], et une 
publication dans une revue française RN[3].  
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Le déploiement d’un référentiel standard sur un groupe multi entreprises multi sites nous a 
conduit à nous intéresser aux méthodes de modélisation des processus, de réingénierie et 
d’évaluation de la performance. Ces travaux ont concerné à la fois sur les problématiques de 
restructuration des processus internes, et dans le domaine d’une restructuration avec un 
partenaire externes dans le cadre de l’externalisation logistique. Ce travail commencé avec la 
thèse de Laure Pichot, s’est poursuivi avec la thèse d’Andréa Wattky, en convention CIFRE 
chez Rhodia, co-encadrée avec Abdelaziz Bouras. Il donnera lieu a deux publications en revue 
RI[3] RI[5], trois chapitres de livre CL[1] CL[2] CL[3], et quatre conférences internationales 
CI[12] CI[13] CI[17] CI[19]. 

Ce socle de compétence sur la modélisation d’entreprise et la réingénierie des processus nous 
a permis de développer des travaux sur l’implantation des ERP. Les projets ERP ne sont pas 
uniquement des projets informatiques car le pouvoir structurant de ces logiciels impose bien 
souvent une ré-organisation importante de l’entreprise ce qui en fait de véritables projets 
d’intégration. Ces travaux ont été développés dans le cadre des réflexions du groupe ERP, de 
l’accompagnement du projet ERP-HCL, et de la collaboration que nous avions nouée avec un 
collègue gestionnaire, Guy St Léger, consultant en implémentation d’ERP. Ils donneront lieu 
à une publication en conférence internationale CI[8], trois conférences francophones CF[2] 
CF[3] CF[8], et une publication dans la revue IJTM RI[1] 

Le démarrage de la thèse de Ridha Derrouiche en 2003 que j’ai co-encadrée avec Abdelaziz 
Bouras, et le lancement du projet COPILOTES sous la direction de Jean-Pierre Campagne la 
même année, m’ont conduit à développer des travaux sur la collaboration dans les chaînes 
logistiques. Cette problématique, dans la continuité des recherches que j’avais réalisées 
jusque là m’a amené à faire des propositions sur l’analyse et la caractérisation des relations. 

Dans le projet COPILOTES, j’ai particulièrement contribué au WG1 « Typologies des 
chaînes logistiques et des modes de coopération ». J’ai en particulier proposé une approche de 
la relation sous la forme du pilotage d’une interdépendance, qui nous conduira avec Nathalie 
Claveau et Claude Pellegrin (Laboratoire COPISORG) à développer la notion d’opportunité 
de relation CF[6]. 

Dans ce projet, j’ai été Co-animateur avec Lucien Vincent (ENSMSE) du WG4 « Guide de 
définition et de mise en œuvre d’une stratégie logistique », puis en fin d’année 2 du projet, 
lors de sa restructuration finale, du WG14 chargé de « l’Elaboration d’un guide 
méthodologique pour la mise en œuvre d’une relation collaborative ». Une étude 
bibliographique RP[11] nous a permis d’inventorier et de classer les travaux de recherche sur 
les chaînes logistiques, et de définir un typologie du type « Contexte, leviers, outils, 
performances » RP[7]. La proposition d’une grille de lecture commune aux cas industriels du 
projet a permis d’établir un outil d’étude de caractérisation de la chaîne logistique CF[5] 

Le travail réalisé dans le cadre du WG14 a été la définition d’un cadre de restitution du projet 
qui sera concrétisé par le site WEB de COPILOTES ( www.copilotes.eu ) 

La thèse de Ridha Derrouiche nous a permis une investigation en profondeur des relations 
collaboratives dans les chaînes logistiques. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la 
caractérisation des relations qu’une entreprise construit avec ses partenaires au sein d’une 
chaîne logistique, et sur le niveau de performance qui en découle. Nous avons proposés un 
cadre d’analyse des processus de collaboration, composé d’une grille et d’une cartographie de 
représentation qui donneront lieu à 3 conférences internationales CI[14] CI[15] CI[31], un 
conférence francophone CF[7] et une publication en revue RI[4]. Ces travaux ont ensuite été 
complétés par une analyse fine des caractéristiques d’une relation et la proposition d’un 
tableau de bord d’analyse de l’impact de ces caractéristiques sur les performances perçues de 
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la relation. Ils ont permis une communication en conférence internationale CI[27], une 
francophone CF[9] et une publication en revue RI[8] 

Avec la thèse de Nejib Moalla, nous nous sommes intéressés au cadre de l’interopérabilité. 
Cette recherche menée dans le cadre d’une convention CIFRE avec Sanofi m’a permis de 
compléter les travaux menés sur les SI intégrés (ERPP). Le cadre de l’interopérabilité ne 
s’arrête pas au couplage des systèmes informatiques, il adresse lui aussi différents niveaux : 
niveau métier, niveau processus, niveau service/application et niveau données. Ce travail a 
permis de structurer un ensemble de modèles et de refléter l’interconnexion entre les 
processus des différents métiers. Ce travail a donné lieu à une revue nationale RN[4], un 
chapitre de livre CL[4], 5 conférences internationales CI[16]CI[18]CI[21] CI[24] CI[26]  

La thèse de Pradorn Sureephong soutenue en octobre 2009 nous a permis d’étendre le champ 
des relations dans les chaînes logistiques à celui des relations dans les clusters d’entreprises. 
La collaboration entre les entreprises n’est plus ici d’ordre Client/Fournisseur, mais elle 
s’intéresse à la construction d’un cadre d’interaction permettant la gestion et la capitalisation 
des connaissances pour la création d’un avantage concurrentiel commun. Ce travail, réalisé 
dans le cadre d’une cotutelle avec l’université de Chiang Mai en Thaïlande, s’est appuyé sur 
un cadre construit à partir de CommonKADS et a été appliqué au cas de l’industrie artisanale 
thaïlandaise. Il a donné lieu à trois conférences internationales CI[20]CI[22]CI[23] 

Les travaux que nous présenterons dans la deuxième partie de ce mémoire permettent 
d’articuler ces différentes recherches. Nous nous intéressons essentiellement au cadre de 
l’interaction entre les acteurs d’une entreprise (intra organisationnel), ou entre les entreprises 
(inter organisationnel). Nous y exposerons, chacun dans un chapitre, les trois leviers 
d’intégration que nous avons explorés : les processus, les systèmes d’information, et les 
relations collaboratives. 
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3.5 Projets et contrats 

Contrats gérés avec l’industrie 

 

2001-2003 Contrat avec le groupe Rhodia (23 000 Euros sur 3 ans) et une convention 
CIFRE pour la thèse de Laure Pichot – titre original « Une Typologie des 
supply-chain dans le domaine du process : application au cas RHODIA » 

 

Ce travail de recherche a accompagné le démarrage du projet Supply Chain de Rhodia dont 
l’objectif était : concevoir une stratégie de structuration des chaînes logistiques du groupe, 
concevoir un plan de mise en place de ces logiques et des systèmes d'information support, 
réaliser ce déploiement et l'évaluer. Le SCOR Model a permis d’élaborer un outil de 
modélisation descriptif d’un niveau d’abstraction assez élevé pour représenter les grands flux 
de produits et les philosophies de commande. L’utilisation de cet outil a permis la 
représentation des supply chain et l’établissement d’une typologie des entreprises du groupe : 
les « core model » entre autre nécessaires dans le projet de déploiement de SAP chez Rhodia.  

 

2003-2006 Contrat avec le groupe Rhodia (sans financement) et une convention CIFRE 
pour la thèse d’Andréa Wattky – titre original « La Mise en Place et le 
Déploiement au Sein d’un Groupe Industriel Mondial d’un Référentiel 
Méthodologique des Processus de la Supply Chain » 

 

Nous avons réintégré ce contrat dans le labo PRISMa lorsqu’Andréa Wattky, en fin de 
première année de thèse en convention CIFRE chez Rhodia Services, a exprimé son souhait 
de changer de laboratoire d’accueil et d’encadrement scientifique pour la poursuite de ses 
travaux de recherche. Le contrat avait été signé à l’origine entre Rhodia et l’université PARIS 
III Sorbonne Nouvelle, mais les compétences du laboratoire d’origine ne permettaient pas un 
encadrement correspondant au projet. Bien que ce contrat ait été négocié sans financement, 
nous avons accepté, d’un commun accord avec Rhodia, Paris III et Andréa Wattky, son 
transfert dans le laboratoire PRISMA et l’université LYON2 pour la suite de sa convention 
CIFRE et la poursuite de ses travaux de recherche.  

Ce contrat a débouché sur de nombreuses études de réingénierie de processus et la mise en 
place d’une méthodologie d’externalisation qui a été appliquée à l’externalisation d’une partie 
des activités du processus logistique d’une des entreprises de Rhodia. 

 

Participation à des contrats industriels 

 

2004  Finmatica-Ortems, DEA Néjib Moalla 
 

Le travail proposé dans le cadre de ce DEA (Approche Méthodologique pour le Pilotage de la 
Performance dans une Chaîne Logistique), s’intéresse à la problématique de la gestion et du 
pilotage de la performance dans les chaînes logistiques. L’approche par l’étude de la structure 
des systèmes d’informations destinés au travail collaboratif a été privilégiée. Dans ce contexte 
de co-action, l’échange et le partage d’informations entre l’entreprise et ses partenaires, 
supportés par les TIC, constituent des éléments clés de la performance du pilotage. Ce travail, 
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en partenariat avec la société Finmatica a permis de proposer une démarche méthodologique 
pour l’élaboration d’un outil de pilotage de la performance dans la chaîne logistique étendue à 
travers des tableaux de bord et de la mettre en œuvre pour définir une description 
fonctionnelle pour la solution FINeCHAIN ANALYTIC 4.0 de Finmatica.  

Ce travail s’est déroulé en partie dans le cadre du projet COPILOTE, et a concerné deux 
groupes de travail : le WG2 qui s’intéresse au partage d’informations et à la structuration des 
systèmes d’information dans les chaînes logistiques et le WG3 qui se propose de caractériser 
des chaînes logistiques spécifiques en s’appuyant sur des outils proposés par les partenaires 
tel que l’outil e-KPM de FINMATICA/ORTEMS 

 

2005-2007  contrat avec Sanofi et une convention CIFRE pour la thèse de Néjib Moalla. 
 

C’est un projet industriel supporté par Abdelaziz Bouras, Yacine Ouzrout et Gilles Neubert. 
L’objectif est de garantir la conformité des données de production utilisées dans l’ERP. Ces 
données doivent être cohérentes avec les informations réglementaires définies dans les 
Autorisations de Mise sur le Marché (AMM). L’utilisation des méthodes liées à 
l’interopérabilité des systèmes a permis de proposer un cadre d’analyse de la qualité des 
données. Ce cadre a été expérimenté sur quelques données critiques du périmètre logistique. 

 

Participation à des projets académiques 

 

1994-97 Projet ORGALEA (Organiser les Ressources et Gérer les ALEAs) - soutenu 
par la Région Rhône-Alpes dans le cadre du programme thématique de 
recherche "processus manufacturiers", appel d'offres 1994-97). Dirigé par 
Jacques-Henri Jacot et composé de trois partenaires académiques (GATE, LAG 
– INPG, PRISMa) et trois partenaires industriels Electricfil Industrie 
(équipementier automobile), COURBON (SSII), SOFT MOUNTAIN (SSII). 

 Projet dans lequel j’ai effectué ma thèse. J’ai plus particulièrement travaillé 
avec le partenaire ElectricFil Industrie 

 

2000-02 Projet ERP-HCL - Coopération entre le laboratoire PRISMa et le GATE 
CNRS, via le Groupe ERP, et les Hospices Civils de Lyon (HCL) pour 
l’accompagnement de l’étude de faisabilité de l’implantation d’un ERP aux 
HCL : étude et analyse du déroulement du projet ERP dans les dimensions 
Modélisation des Processus, gestion de projet, conduite du changement, 
urbanisation du système d’information. Sans Financement 

 

2003-05 Projet COPILOTES (COllaboration et Partage d'Informations dans les chaînes 
LOgisTiquES ) – soutenu par la région Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à 
Projets Thématiques Prioritaires 2003-2005 (Thématique STIC-Entreprise 
Virtuelle). Dirigé par JP Campagne et composé de cinq laboratoires (PRISMa, 
GILCO, G2I, COPISORG et GAEL) et trois partenaires industriels (Rhodia, 
Roset et Valrhona) 

 Participation au WG1 (Typologies des chaînes logistiques et des modes de 
coopération), co animateur du WG4 (Guide de définition et de mise en œuvre 
d’une stratégie logistique), puis en fin d’année 2 du projet, lors de sa 
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restructuration finale, du WG14 chargé de « l’Elaboration d’un guide 
méthodologique pour la mise en œuvre d’une relation collaborative ». 

 

2007-10 Cluster régional GOSPI (responsable scientifique Daniel Brissaud) thématique 
« Optimisation de la Chaîne Logistique » Projet COPILOTES2 (Coordination 
de la chaîne Logistique, coordinateur Valérie Botta). Action « Alignement 
Strategique dans les Supply Chain » 

 

Participation à des projets Internationaux 

 

2004-2008 Projet EASTWEST (Euro-ASia collaboraTions and netWorking in information 
Engineering System Technology) - Euro-Asia Exchange Programme in 
Information Engineering Technology soutenu par la communauté Européenne. 
Dirigé par Keshav Dahal (Univeristé de Bradford) et composé de trois 
universités européennes, University of Bradford (UK), Staffordshire University 
(UK), Université Lyon2 (FR) et 3 partenaires asiatiques, Chiangmai University 
(Thailand), Kantipur Engineering College (Nepal), Shanghai Jiao Tong 
University (China). 

 

2005-2007 ERASMUS Université Benevento. J’ai été responsable du programme 
ERASMUS avec l’université de Benevento : échanges d’enseignants, accueil 
d’étudiants en Master Degree Italien. 
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3.6 Administration et animation de la recherche 

3.6.1 Laboratoire Prisma puis LIESP 

• Membre élu du conseil du laboratoire PRISMA conseil des doctorants (1994 – 1997) 
• Membre élu du conseil du laboratoire PRISMA conseil des Maitres de conférences 

(1998 – 2006) puis LIESP (depuis 2007). 

3.6.2 Université 

• Membre extérieur de la commission de spécialistes 61-63 St Etienne (2001-2007) 
• Membre extérieur de la commission de spécialistes 61 INSA (2001-2004) 
• Membre élu de la commission de spécialistes 26-27-61 université lyon2 (2003-2007) 
• Membre nommé de la commission de spécialistes 06 université Lyon2 (2006-2007) 

3.6.3 Régional et national 

• GRP (1997-2002) : Groupement pour la recherche en Productique. Membre du groupe 
Organisation et Gestion de la Production. 

• GDR MACS-STP (depuis 2003) : groupe de recherche du CNRS en Modélisation, 
Analyse et Conduite des Systèmes Dynamiques, pole Sciences et Techniques de la 
Production). Groupe OGP et Vendomes (Chaînes Logistiques) 

• 2000-2003 : Copilote du groupe ERP, groupe de réflexion et de recherche qui fédérait 
des chercheurs, des industriels et des consultants autour du thème des ERP et plus 
globalement des systèmes d'information d'entreprises construits à partir d'applications 
standards (autres animateurs : Valérie Botta et Pierre Alain Millet).  

3.6.4 International 

• Membre du réseau Intelligent Manufacturing System Network of Exellence, SIG1 
(PLM) et SIG 9 (Supply Chain Integration) Organisation d’un workshop de travail 
juillet 2005 précédant la conférence PLM 05 à Lyon (2004-2005) 

• Participation au projet Euro-Asia Exchange Programme in Information Engineering 
Technology (financement CE) Participants : University of Bradford et Staffordshire 
University (UK), University Lyon2, Chiang Mai University (Thailand), Kantipur 
Engineering College (Nepal) et Shanghai Jiao Tong University (China) 

• Workshop “Long Term Knowledge Retention Workshop” NIST, Gaithersburg, MD, 
USA March 15-16, 2006 

• French-US Workshop on “ICT and Standards for Supply Chain and PLM” NIST, 
Gaithersburg, MD, USA November 6th and 7th 2006. 

• Co-chairman du comité local d’organisation de la conférence internationale PLM05 - 
Lyon juillet 2005 

• General Co-chairman de la conférence internationale SKIMA08 – Kamandou Népal, 
Mars 2008 

• Membre du Comité Scientifique de International Journal of Product Lifecycle 
Management (IJPLM) - Inderscience Publisher. 

• Reviewer pour des revues internationales : IJTM (International Journal of Technology 
management), IJPD (International Journal of Product Development), IJSM 
(International Journal of Integrated Supply Management), IJASM (International 
Journal of Agile Systems and Management) IJPLM (International Journal of Product 
Lifeycle Management), JIM (Journal of Intelligent Manufacturing) IJOQM 
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(International Journal of Operations and Quantitative Management) et nationale 
(JESA),  

• Reviewer pour des conférences internationales : INCOM, PLM, SKIMA, etc 
• Membre du Comité de Programme des conférences internationales SKIMA 06 

(Thailande), SKIMA 08 (Népal) et SKIMA 09 (Maroc) 

3.6.5 Edition 

• Guest Editor en collaboration avec le National Institute of Standards and Technology, 
George Washington University, USA d’un Numéro spécial de International Journal of 
Product Development (IJPD ISSN 1477-9056) - « Product Lifecycle Management 
(PLM): Strategies and Vision » - Inderscience Publisher 
(http://www.inderscience.com). Volume 2 - Issue 1/2 – 2005 

• Membre du comité d’édition du dossier du Pôle Productique Rhône-Alpes n°65, 
« Supply Chain Management : satisfaire ses clients tout en optimisant ses 
performances », janvier 2002, 16 p.  

• 2001 membre du comité d’édition des actes de la conférence « la chaîne logistique et 
l’évaluation de sa performance », organisée à Lyon en collaboration avec le Pôle 
Productique Rhône-Alpes, 4 juillet 2001, 105 pages. 

• 2002 membre du comité d’édition des actes de la conférence « Le supply Chain: 
Outils, méthodes et expériences - Résultats du benchmark régional » organisée à Lyon 
en collaboration avec le Pôle Productique Rhône-Alpes, 10 juillet 2002. 

3.6.6 Organisation de manifestations 

• Conférence « Evaluation de la performance de la chaîne logistique » Lyon 4 juillet 
2001. co responsable du comité de programme et du comité d’organisation de cette 
conférence, organisée par le GT ERP en collaboration avec le Pole Productique 
Rhône-Alpes. 

• Conférence « Le supply Chain: Outils, méthodes et expériences - Résultats du 
benchmark régional »  Lyon 10 juillet 2002. co-responsable du comité de programme 
et du comité d’organisation de cette conférence, organisée en collaboration avec le 
Pôle Productique Rhône-Alpes. 

• Conférence « Intelligence Logistique – travailler mieux pour gagner plus » St Etienne 
25 octobre 2007. Avec les étudiants du 3ème cycle Supply Chain Management de 
l’ESC St Etienne. 

• Conférence « La supply Chain se met au vert » St Etienne 18 novembre 2008. Avec 
les étudiants du 3ème cycle Supply Chain Management de l’ESC St Etienne. 

• Journées/Conférences « La logistique évolue… et vous » St Etienne 17 et 18 
novembre 2009. Avec les étudiants du 3ème cycle Supply Chain Management de 
l’ESC St Etienne, en collaboration avec Logistique42 (Association professionnelle de 
logisticien et transporteurs). 
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3.7 Productions scientifiques 

3.7.1 Revues et chapitres de livres 

3.7.1.1 Revues internationales avec comité de lecture 

RI[1] Neubert G., Ouzrout Y., Bouras A., (2004), Collaboration and integration through 
information technologies in supply chains, International Journal of Technology 
Management (IJTM), Indersciences Publishers, ISSN 0267-5730, 2004, vol 28 n°2, pp 
259-273. 

RI[2] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., (2006), L’impact des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication (NTIC) sur les acteurs de la Supply Chain, 
Revue Internationale des Technologies Avancées, CDTA, ISSN : 1111-0902, N° 18, 
2006, pp 28-40.  

RI[3] Savino M., Neubert G. (2007), Supply Chain Management for Euro coins 
distribution: an original application of the SCOR model, International Journal of 
Integrated Supply Management (IJISM), Inderscience Publisher, ISSN 1477-5360, 
Vol. 3, No.4, 2007, pp 385 – 405 

RI[4] Derrouiche R., Neubert G.., Bouras A., (2008), Supply Chain Management: A 
framework to characterize the Collaborative Strategies, International Journal of 
Computer Integrated Manufacturing (IJCIM), Taylor & Francis, ISSN: 0951-192X, 
vol 21 issue 4, 2008, pp 426-439. 

RI[5] Wattky A., Neubert G., (2009), Process reengineering in the context of logistics 
outsourcing, Int. J. of Information Technology and Management (IJITM), 
Inderscience Publisher, ISSN 1461-4111, Vol. 8, No. 4, 2009, pp 344-360 

RI[6] Neubert G., Savino M., (2009), Flow shop operator scheduling through Constraint 
Satisfaction and Constraint Optimization techniques, International Journal of 
Productivity and Quality Management (IJPQM) Special Issue on: "Achieving 
Excellence through Quality and Productivity Improvement", Inderscience Publisher, 
ISSN 1746-6474 Vol. 4, Nos. 5/6, 2009, pp549-568 

RI[7] Neubert G., Savino M., Pedicini C., (2009), Simulation Approach to Optimize 
Production Costs through Value Stream Mapping, International Journal of Operations 
and Quantitative Management (IJOQM) Special Issue on “Recent Advances in 
Methods and Techniques for Achieving Excellence in Global Operations Achieving 
excellence in global operations". ISSN 1082-1910, Accepted for publication (May 
2009) 

RI[8] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Savino M., B2B Relationship Management: A 
Framework to Explore Impact of Collaboration, Production Planning and Control 
(PPC), Taylor & Francis, ISSN: 0953-7287, Accepted for publication (Septembre 
2009), 25 p. 

3.7.1.2 Revues nationales  

RN[1] Neubert G., Ghroud S., Calvier JP,. Martinez M, (1994), Pilotage des systèmes de 
production : une approche globale, Revue d'automatique et de productique appliquées, 
vol 7, n°5, 1994, pp 619-626 
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RN[2] Rezg N., Neubert G., Favrel J., (1997), intégration de la proactivité dans la 
commande par supervision des systèmes de production, Journal Européen des 
Systèmes Automatisés (RAIRO-APII-JESA), Vol. 31, No. 9-10, 1997, pp 1465-1488 

RN[3] Pichot L., Baptiste P., Neubert G., (2004), Pilotage de Supply Chain : Application de 
la segmentation à la définition des politiques de gestion Produit, Revue Française de 
Gestion Industrielle (RFGI), ISSN 0242-9780, vol 23 n°2, 2004, pp 99-111 

RN[4] Moalla N., Bouras A., Ouzrout Y., Neubert G., (2009), Cost lifecycle in vaccine 
industry, Revue d'Ingénierie Numérique collaborative, Volume 1 n° 1 et 2 -2009, pp 
79-90 

3.7.1.3 Livres et chapitres de livres  

CL[1] Wattky A., Neubert G., (2005), Improving Supply Chain Performance through 
Business Process Reengineering, IFIP International Federation for Information 
Processing, book: Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise, Ed. Springer 
Boston, ISBN 978-0-387-26608-4, Volume 183, 2005, pp 337-349 

CL[2] Wattky A., Neubert G., Bouras A.,(2006), Outsourcing through SCOR and BPR at 
Rhodia, in Information Control Problems in Manufacturing, Editors : A. Dolgui, G. 
Morel, C. Pereira - Elsevier Science ISBN: 978-0-08-044654-7, 2006, vol2 p 571-576  

CL[3] Neubert, G., Crestan, A.W. and Bouras, A., (2008), From Order to Delivery: An 
integrated Process Approach for Customer Satisfaction, in IFIP International 
Federation for Information Processing, book: Lean Business Systems and Beyond, 
Tomasz Koch ed.; (Boston: Springer), ISBN 978-0-387-77248-6, volume 257, 2008, 
pp 337-345.  

CL[4] Moalla N; Bouras A., Neubert G. and Ouzrout Y., (2008), Toward Data Compliance 
in Vaccine Industry: Interoperability to Align Business and Information Systems, 
Lecture Notes in Business Information Processing, Book Enterprise Information 
Systems, Springer Berlin Heidelberg ed., ISBN 978-3-540-77580-5. Part 2, 2008, pp 
98-111 

3.7.2 Conférences internationales avec comité de sélection et actes 

CI[1] Neubert G., Campagne J.P., (1995), Perturbations' Management: a case study, 3rd 
IFAC/IFIP/IFORS Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, IMS'95, 
Bucharest (Romania), 24-26 octobre, 1995, pp 269-274. 

CI[2] Neubert G., Campagne J.P., (1996), New management systems : towards proactive 
factories, 6th IFIP TC5/WG5.7 International Conference on Advances in Production 
Management Systems, APMS'96, Kyoto (Japan), 4 - 6 novembre, 1996, pp 431-434 

CI[3] Neubert G., Rezg N.,.Campagne J.P, (1997), Supervisory control : towards a 
proactive attitude, IFAC/IFIP Conference on Management and Control of Production 
and logistics, MCPL'97, Campinas, Sao Paulo, Brazil, 31 aout- 3 septembre, 1997, 
vol. 2, pp 400-405 

CI[4] Rezg N., Neubert G., Favrel J., (1997), Proactive Supervision Control in Discrete-
Event Systems Using Petri Nets, 6th IEEE International Conference on Emerging 
Technologies and Factory Automation, ETFA'97, Los Angeles, USA, 9-12 septembre, 
1997, pp 275-280 
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CI[5] Deslandres V., Neubert G., Campagne J.P., (1997), ORGALEA : proactive 
architecture of production management systems, International Conference On 
Industrial Engineering and Production Management (IEPM'97), Lyon, France, 20-24 
octobre 1997, Vol. 2, pp 105-114 

CI[6] Rezg N., Neubert G., Campagne J.P., (1997), Deadlock Avoidance in Flexible 
Manufacturing Systems Using Proactivity Supervision Control Based on Concurrent 
Process Flows, International Conference On Industrial Engineering and Production 
Management (IEPM'97), Lyon, France, 20-24 octobre 1997, Vol. 2, p. 226-235 

CI[7] Burlat P., Campagne J.P., Neubert G., (1998), Modelling organisational MAPS: a 
new challenge for simulation, EUROSIM'98 Simulation Congress, Helsinki University 
of Technology, April 14-15, 1998, Vol. 3, pp 430-433 

CI[8] Botta V., Millet P.A., Neubert G., (2001), The role of Enterprise Modeling in ERP 
Implementation, International Conference on Industrial Engineering and Production 
Management (IEPM'2001), ISBN 2-930294-07-8, Quebec, Canada, August 2001, 
Book I, pp. 220-231 

CI[9] Pichot L., Baptiste P., Neubert G., (2002), definition of core models for an 
accelerated deployment of Supply Chain, IEEE conference on Systems, Man, and 
Cybernetics (IEEE SMC’02), IEEE Press, ISBN: 2-9512309-4-x, Hammamet, 
Tunisie, octobre 2002, actes sur CDROM, 10 p. 

CI[10] Neubert G., Pichot L., (2002), Performance measurement for the supply chain : 
methodology to define a supply chain dashboard, 9th international Multi-Conference 
Advanced Computer Systems, ACS’2002 Production system Design, Supply Chain 
Management and Logistics – Miedzyzdroje, Poland October 23-25, 2002. Part 1 pp 
329-336 

CI[11] Pichot L., Neubert G., Baptiste P., (2003), Customer segmentation in a supply chain 
environment, International Conference on industrial engineering and Production 
Management (IEPM'2003), ISBN 2-930294-13-02, Porto (Portugal), May 26-28, 
2003, actes sur CDROM, 10 p. 

CI[12] Wattky A., Neubert G., (2004), Integrated Supply Chain Network Through Process 
Approach and Collaboration, 2nd IEEE International Conference on Industrial 
Informatics (INDIN’04), Berlin, Germany, ISBN 0-7803-8513-6, June 24-26, 2004, 
p58-63 

CI[13] Wattky A., Neubert G., (2004), Improving Supply Chain Performances through 
business Process Reengineering, International Conference on Enterprise Integration 
and Modelling Technology (ICEIMT'04), Toronto, Canada, October 9-11, 2004, 13 
pages. 

CI[14] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., (2005), Benchmarking Framework of 
collaborative Supply Chain Strategies, International Conference on Industrial 
Engineering and Systems Management (IESM’05), May 16-19, Marrakech 
(Morocco), Proceedings ISBN 2-9600532-1-4, 2005, pp 269-278 

CI[15] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Pernelle P., (2005), Extended framework for 
analysis and comparison of Collaborative Supply Chain Strategies, International 
Conference IFIP Advances Production Management Systems (APMS’05), Rockville, 
USA, 18-21 September 2005, CDROM, 10p. 



Productions Scientifiques 

Mémoire HDR- Gilles Neubert  P 29 

CI[16] Moalla N., Bouras A., Neubert G., Ouzrout Y., Tricca N., (2006), Data Compliance 
in Pharmaceutical Industry, Interoperability to align Business and Information 
Systems, International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS’06), 
Paphos, Cyprus, 2006, pp. 79--86. 

CI[17] Wattky A., Neubert G., Bouras A., (2006), Outsourcing through SCOR and BPR at 
Rhodia, INCOM, St. Etienne, 17-19 mai 2006 

CI[18] Moalla N., Bouras A., Ouzrout Y., Neubert G., Tricca N., (2006), Production cost 
estimation within a PLM context in Vaccine Industry, International Conference on 
Product Lifecycle Management (PLM’06), ISBN 0-907776-26-4, Bangalore, India, 
July 2006, pp. 238-250. 

CI[19] Neubert G., Wattky Crestan A., Bouras A., (2006), From Order to Delivery: An 
Integrated Process Approach for Customer Satisfaction, International Conference IFIP 
Advances Production Management Systems (APMS’06), ISBN 83-7085-971-2, 
Wroclaw (Poland) September, 2006, pp 159-163. 

CI[20] Sureephong P., Chakpitak N., Ouzrout Y., Neubert G., Bouras A., (2006), Knowledge 
Management System for Cluster Development in Small and Medium Enterprises, 
International Conference on  Software, Knowledge, Information Management and 
Applications (SKIMA 2006), Chiang Mai, Thailand, December, 2006, pp.39-44.  

CI[21] Moalla N., Bouras A., Neubert G., (2007), A Framework to Optimize Production 
Planning in the Vaccine Industry, International Conference IFIP Advances Production 
Management Systems (APMS 2007), ISBN 978-0-387-74156-7, eds. Olhager, J., 
Persson, F., (Boston: Springer), Linköping, Sweden, September 17–19, 2007, vol. 246, 
pp. 205–212,  

CI[22] Sureephong P., Chakpitak N., Ouzrout Y., Neubert G., Bouras A., (2007), Knowledge 
Engineering Technique for Cluster Development, Second International Conference on 
Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM07), ISBN 978-3-540-
76718-3, Melbourne, Australia, November 2007, pp.661-666.  

CI[23] Sureephong P., Chakpitak N., Ouzrout Y., Neubert G., Bouras A., (2007), Knowledge 
Management System Architecture for the Industry Cluster, IEEE International 
Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2007), 
Singapore, December 2007, pp.1970-1974. 

CI[24] Moalla N., Bouras A., Ouzrout Y., Neubert G., (2007), Cost lifecycle in the vaccine 
industry, 5th International Conference on Integrated Design and Production CPI’2007, 
Rabat, 2007, CDROM, 12 pages pp. 

CI[25] Veillard M., Neubert G., (2007), Designing an information system: lessons learnt 
from an interdisciplinary teaching situation, 11th international workshop of the IFIP 
WG 5.7 special interest group on experimental interactive learning in industrial 
management, Breme (Germany), 2007. 

CI[26] Moalla N., Ouzrout Y., Neubert G. and Bouras A., (2008), Model-Driven 
Interoperability to enhance Product Data Quality, First International Workshop on 
Model Driven Interoperability for Sustainable Information Systems (MDISIS'08), 
Montpellier, France, June 16, 2008, pp. 135-149  
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CI[27] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Savino M., (2008), A dashboard to analyze 
relations in enterprise networks, International Conference IFIP Advances Production 
Management Systems (APMS 08), ISBN 978 951 22 9547, Espoo, Finland, 
September 14-17, 2008, pp 125-139. 

CI[28] Neubert G., Bartoli P., (2009), Impact of Inbound Logistics on Design of Production 
System, 13th IFAC Symposium INCOM09, Moscou, Russie June 3-5, 2009, pp 1793-
1798 

CI[29] Neubert G., Adjadj P., (2009), Supply Chain Capacity Adjustment: a Contingent 
Staffing Perspective, International Conference IFIP Advances Production 
Management Systems (APMS09), Bordeaux France, 19-23 september 2009, 8 p. 

CI[30] Ageron B., Dominguez C., Neubert G., Rekik Y., Zaoui I., (2009, Strategic 
Alignment in Supply Chain using RFID, International Conference on Software, 
Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2009), Fes, 
Morocco, Oct 21-23, 2009. 

CI[31] Derrouiche R., Holimchayachotikul P., Chakpitak N., Neubert G., Bouras A., (2009), 
Enhancing Performance in B2B Supply Chain Collaboration Using Simulation, 6ème 
Colloque International Conception et Production Intégrées (CPI’2009), Fes, Morocco, 
Oct 19-21, 2009. 

CI[32] Veillard L., Neubert G., Learning how to design an information system in an 
interdisciplinary teaching situation, International Conference on Software, 
Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2009), Fes, 
Morocco, Oct 21-23, 2009. 

3.7.3 Conférences francophones avec comité de sélection et actes 

CF[1] Neubert G., Campagne J.P., (1996), Gestion des Aléas: vers une approche 
méthodologique, 5ème congrès International de Génie Industriel, GI 5, Grenoble, 
France, 2-4 Avril 1996. Tome III, page 137-145. 

CF[2] St Léger G., Neubert G., Pichot L., (2002), Projets ERP: Incidence des spécificités 
des entreprises sur les Facteurs Clés de Succès, 7ème Congrès de l'AIM (Association 
Information Management) - Hammamet (Tunisie) mai 2002, actes sur CDROM. 

CF[3] Neubert G., Botta V., Millet P.A., Boireaux A., (2003), Démarche d’implémentation 
d’un ERP : Le cas des Hospices Civils de Lyon, 1ère conférence francophone en 
Gestion et Ingénierie des Systèmes Hospitaliers (GISEH 2003), Lyon, France, 17-18 
janvier 2003, p 160-169. 

CF[4] Pichot L., Baptiste P., Neubert G., (2003), Pilotage de supply chain : application de la 
segmentation à la définition des politiques de gestion produit, 5e Congres International 
de Génie Industriel, ISBN 2-9808240-0-3, Laval, Canada, 26-29 octobre, 2003, 
CDROM, 10 p. 

CF[5] Gruat La Forme F-A., Wattky A., Neubert G., Botta Genoulaz V., Campagne J-P, 
(2005), Un outil de caractérisation de chaîne logistique collaborative, 6e Congrès 
international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 2005, CDROM, 10p 

CF[6] Claveau N., Neubert G., Pellegrin C., (2005), La collaboration dans les chaînes 
logistiques : un cadre d’analyse fondé sur la notion d’Opportunité de Relation, 6e 
Congrès international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 2005, CDROM, 
13p 
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CF[7] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., (2005), Cadre d’analyse et de comparaison des 
différentes Stratégies de Collaboration pour la Supply Chain : cas du VMI et CPFR, 
6e Congrès international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 2005, 
CDROM, 10p 

CF[8] Millet P-A, Neubert G., Botta-Genoulaz V., (2005), Une approche outillée de 
l'intégration, 6e Congrès international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 
2005, CDROM, 11p 

CF[9] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., (2008), Les facteurs clés de réussite de la 
relation client dans les chaînes logistiques, 7ème Conférence Internationale de 
Modélisation Optimisation et Simulation des Systèmes (MOSIM08), Paris, France, 31 
mars-2 avril 2008. 

3.7.4 Diffusions scientifiques et techniques 

DS[1] Neubert G., Salomon C., (2002), de la vision interne à la chaîne étendue, Dossiers du 
Pôle Productique Rhône-Alpes N°65 – janvier 2002 « Supply Chain Management : 
satisfaire ses clients tout en optimisant ses performances » - membre du comité de 
rédaction. 

DS[2] Neubert G., (2002), conclusion et synthèse de la journée de conférence « Le supply 
Chain : Outils, méthodes et expériences - Résultats du benchmark régional » 10 juillet 
2002, LYON 

DS[3] Neubert G., (2001) introduction de la journée de conférences du GT ERP, en 
collaboration avec le pôle productique Rhône-Alpes et le Supply Chain Council : 
« Comment mesurer la performance de votre chaîne logistique », 4 juillet 2001, Lyon 

3.7.5 Autres communications 

AC[1] ORGALEA (1996), poster et stand à TEC96, 5 ème carrefour européen des 
Technologies et de la Compétitivité, Grenoble-Alpexpo, 15-17 octobre 1996, salon 
professionnel. 

AC[2] Micaelli J.P., Neubert G., (1996), « modèle fonctionnel et conception des systèmes de 
production », "conception concourante des systèmes de production (CCSP)", plan 
d'action SHS-SPI du CNRS, Jacques Perrin (coord.), séminaire du 9 mai 1996, INSA 
de Lyon. 

AC[3] Campagne J.P., Rezg N., Neubert G., Belardy J.P., « pour une gestion de production 
réactive et proactive », Journées de travail du Groupement pour la Recherche en 
Productique, thème Gestion de la Production, INSA de Lyon 5 et 6 mai 1997 

AC[4] Pichot L., Neubert G., (2003), «Déploiement de la Supply Chain : application au cas 
Rhodia », 24ème session de l’école d’été d’automatique de Grenoble « gestion de la 
Chaîne Logistique » 8-12 septembre 2003 

AC[5] COPILOTES-C, (2005), « Enquête sur les pratiques de partage d’informations par une 
entreprise participant à une chaîne logistique établie » Collectif du projet 
COPILOTES, 2005, 49p. 

AC[6] Neubert G., (2006), « Impact de la collaboration sur les processus : un modèle fondé 
sur l’interdépendance de ressources », GDR MACS valenciennes, 17 novembre 2006. 
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3.7.6 Rapports de projets, rapports de contrats 

RP[1] COPILOTES-G, (2006), collectif COPILOTES, rapport de 3ème année, Programme 
de Recherche «Thématiques Prioritaires», STIC – Entreprise Virtuelle 2003 – 2006 de 
la région Rhône-Alpes, 54 pages (2006) 

RP[2] COPILOTES, (2005), Collectif COPILOTES, « Enquête sur les pratiques de partage 
d’informations par une entreprise participant à une chaîne logistique établie » juin 
2005, 49 pages. X Boucher, G. Neubert, FA Gruat La Forme, V. Botta, C. Pellegrin, 
M. Séville, R. Derrouiche, D. Llerena. 

RP[3] COPILOTES-G, (2005), collectif COPILOTES, rapport de 2ème année, Programme 
de Recherche «Thématiques Prioritaires» STIC – Entreprise Virtuelle 2003 – 2006 de 
la région Rhône-Alpes, 50 pages (2005) 

RP[4] Neubert G., Vincent L., (2005), « Guide de définition et de mise en œuvre d’une 
stratégie logistique » in COPILOTES annexes 3 du rapport de 2ème année, p 51-66 
(2005)  

RP[5] Wattky A., Neubert G., (2005), « Caractérisation des chaînes logistiques spécifiques : 
Entreprise Rhodia » in COPILOTES annexes 4.5 du rapport de 2ème année : étude de 
cas industriels p 3-12 (2005) 

RP[6] Moalla N., Bouras A., Neubert G., Ouzrout Y., (2005), « Tableaux de Bord pour la 
Gestion de la Performance dans un Contexte Collaboratif : Cas de la Société 
FINMATICA » in COPILOTES annexes 4.5 du rapport de 2ème année : étude de cas 
industriels p 55-80 (2005) 

RP[7] Neubert G., Vincent L., Wattky A., Gruat La Forme F.A., 2005, « Caractérisation des 
Contextes et Référentiels Spécifiques aux Cas Etudiés» in COPILOTES annexes 4.7 
du rapport de 2ème année, livrable 4.3, 22 pages (2005) 

RP[8] COPILOTES WG1.2, (2005), collectif WG1 COPILOTES, « Qualification des 
Processus Collaboratifs » in COPILOTES annexes 4.1 du rapport de 2ème année - 
livrable 1.2, p 2-46 (2005). Rédacteurs : Patrick Burlat, Nathalie Claveau, Isabelle 
Dedun, Miguel Delattre, Alexis Garapin, Gilles Neubert, Claude Pellegrin, Martine 
Séville. 

RP[9] COPILOTES-G, (2004), collectif COPILOTES, rapport de 1ère année, Programme de 
Recherche «Thématiques Prioritaires» STIC – Entreprise Virtuelle 2003 – 2006 de la 
région Rhône-Alpes, 74 pages (2004) 

RP[10] COPILOTES WG1.1, (2004), collectif WG1 COPILOTES, « Caractérisation des 
chaînes logistiques » livrable 1.1, in COPILOTES annexes 5 du rapport de 1ère année, 
p 2-46 (2004). Rédacteurs : Valerie Botta-Genoulaz, Patrick Burlat, Jean Pierre 
Campagne, Nathalie Claveau, Isabelle Dedun, Miguel Delattre, Ridha Derrouiche, 
Alexis Garapin, Paul Laurent, Daniel Llerena, Gilles Neubert, Claude Pellegrin, 
Martine Seville, Franck Tannery  

RP[11] Vincent L ., Neubert G., Llerena D., Pellegrin C., (2004), « Synthèse des approches 
SCM Existantes» livrable 4.1, in COPILOTES annexes 5 du rapport de 1ère année, p 
47-73 (2004) 

RP[12] Neubert G., (1997), rapport d'activité scientifique de troisième année à la Région 
Rhône-Alpes, programme thématique de recherche "processus manufacturiers", juin 
1997, 10 pages. 
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RP[13] ORGALEA, (1997), Organiser les ressources et gérer les aléas (ORGALÉA) Jacques-
Henri Jacot (Coord.), rapport final du projet ORGALEA à la Région Rhône-Alpes, 
programme thématique de recherche "processus manufacturiers", juin 1997, co-auteur 
du chapitre I (page 5 à 51), auteur du chapitre II (page 65 à 79) et coauteur du chapitre 
III.1 (p 111 à 129) 

RP[14] Neubert G., (1996), rapport d'activité scientifique de deuxième année à la Région 
Rhône-Alpes, programme thématique de recherche "processus manufacturiers", Mai 
1996, 11 pages. 

RP[15] ORGALEA, (1996), Organiser les ressources et gérer les aléas (ORGALÉA) Jacques-
Henri Jacot (Coord.), rapport d'activité du projet ORGALEA de la deuxième année à 
la Région Rhône-Alpes, programme thématique de recherche "processus 
manufacturiers", Avril 1996, coordination et mise en forme du rapport (149 Pages), 
co-auteur du chapitre II approche conceptuelle (page 19 à 72) et du chapitre III.1 
Applications Industrielles (page 73 à 87). 

RP[16] Neubert G., (1995), rapport d'activité scientifique de première année à la Région 
Rhône-Alpes, programme thématique de recherche "processus manufacturiers", Mai 
1995, 10 pages. 

RP[17] ORGALEA, (1995), Organiser les ressources et gérer les aléas (ORGALÉA) Jacques-
Henri Jacot (Coord.), rapport d'activité du projet ORGALEA de la première année à la 
Région Rhône-Alpes, programme thématique de recherche "processus 
manufacturiers", Avril 1995, rédaction de l'annexe 1 : ALEAS (page 23-35) 

3.7.7 Synthèse des publications 

 

  94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 TOTAL 

Revues internationales avec 
comité de lecture                     1   1 1 1 4 8 
Revues nationales 1     1             1         1 4 
Livres et chapitres de livres                       1 1   2   4 
Conférences internationales 
avec comité de sélection et 
actes   1 1 4 1     1 2 1 2 2 5 5 2 5 32 
Conférences francophones 
avec comité de sélection et 
actes     1           1 2   4     1   9 
Autres communications     2 1       1   1   1 1       7 
Rapport Projet Contrat   2 2 2             3 6 1       16 

TOTAL 1 3 6 8 1 0 0 2 3 4 7 14 9 6 6 10 80 
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3.8 Encadrement doctoral et de recherche 

3.8.1 Encadrement de thèses 

3.8.1.1 Thèses soutenues  

2006 Andréa WATTKY  en convention CIFRE  avec le groupe RHODIA - Sujet de 
thèse : «Modélisation et réorganisation des processus dans le cadre de 
l’externalisation », soutenue le 29 juin 2006. Co-encadrement Gilles Neubert 
(70%) et Abdelaziz Bouras (30%). 

 Doctorat en Informatique et information pour la société de l’université 
LYON2. Jury de thèse : Bernard GRABOT (R), André THOMAS (R), Herbert 
HEINZEL (Expert - Germany), Eswaran SUBRAHMANIAN (Prof US - 
Carnegie Mellon University), Abdelaziz BOURAS, Gilles NEUBERT. 

 Andréa Wattky est actuellement Enseignante-chercheur en Supply Chain 
Management à Argosy University (Californie - US). 

2006 Laure PICHOT  en convention CIFRE  avec le groupe RHODIA - Sujet de 
thèse : «Stratégie de déploiement d'outils de pilotage de chaînes logistiques : 
Apport de la classification», soutenue le 15 décembre 2006. Co-encadrement 
Gilles Neubert (50%) et Pierre Baptiste (50%). 

 Doctorat en Informatique et information pour la société de l’INSA de Lyon. 
Jury de thèse : Colette MERCE (R), Michel ALDANONDO (R),  Samir 
LAMOURI, Pierre BAPTISTE, Gilles NEUBERT et Jean-Luc POTTIER 
(Rhodia). 

 Laure Pichot est actuellement Sales Manager chez Rhodia. 

2007 Ridha DERROUICHE  boursier CNOUS – sujet de thèse : « Analyse et 
caractérisation des relations dyadiques entre partenaires d’une chaîne 
logistique», soutenue le 25 septembre 2007. Co-encadrement Gilles Neubert 
(50%) et Abdelaziz Bouras (50%). 

 Doctorat en Informatique et information pour la société de l’université 
LYON2. Jury de thèse : Patrick BURLAT (R), Samir LAMOURI (R), Colette 
MERCE, Matteo Mario SAVINO (Italie), Abdelaziz BOURAS, Gilles 
NEUBERT. 

 Rhida Derrouiche est actuellement en Post Doctorat à l’Université de Chiang 
Mai (Thaïlande) 

2007 Nejib MOALLA  en convention CIFRE  avec le groupe Sanofi Aventis 
« Amélioration de la qualité des données dans l’industrie des vaccins - une 
approche d’interopérabilité dirigée par les modèles » en soutenue le 11 
décembre 2007. Co-encadrement Gilles Neubert (30%), Yacine Ouzrout (30%) 
et Abdelaziz Bouras (40%). 

 Doctorat en Informatique et information pour la société de l’université 
LYON2. Jury de thèse : Jean-Pierre BOUREY (R), Guy PIERRA (R), David 
CHEN, Marco GARETTI (Italie), Alain BERNARD, Abdelaziz BOURAS, 
Yacine OUZROUT, Gilles NEUBERT, Stéphane LE BAIL (Sanofi). 

 Néjib Moalla est actuellement Maître de conférences à l’Université Lyon2. 
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2009 Pradorn SUREEPHONG en cotutelle avec CMU (Thaïlande) «caractérisation 
des échanges d’informations et de connaissances dans les groupements 
d’entreprises : mise en œuvre d’un système de gestion des connaissances pour 
le cas du cluster de l’industrie artisanale thaïlandaise », soutenue le 13 octobre 
2009, co-encadrement Gilles Neubert (33%) – Yacine Ouzrout (33%) – Nopasit 
Chapitak (Thaïlande) et Abdelaziz Bouras (33%). 

Doctorat en Informatique et mathématique de Lyon, Jury de thèse : Sebti FOUFOU (R), 
Matteo SAVINO - Italie (R), Abdelaziz BOURAS, Nopasit CHAKPITAK - 
Thaïlande, Yacine OUZROUT, Gilles NEUBERT, Benoît EYNARD, Ahmed 
LBATH 

 

3.8.2 Encadrement de masters recherche 

1998 Isabella Sousa CARREIRA DEA Productique – INSA de Lyon : 
« organisation et conduite des systèmes de production - architecture pour une 
évaluation des performances des organisations réparties ». 

2001 Michel WACQUET  DEA ISCE, EDIIS : « Pilotage de la Chaîne Logistique : 
intégration et coordination ». 

2002 Ridha DERROUICHE  DEA ISCE, EDIIS : « Évaluation de l’impact des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sur les 
acteurs de la Supply Chain ». 

2003 Sid Ahmed  BENAMEUR, DEA Extraction des Connaissances à partir des 
Données, EDIIS : « La Segmentation Client - Application au cas Rhodia ». 

2004 Eneida HUERTA ABRAHAM , DEA ISCE, EDIIS «Modélisation des 
processus collaboratifs dans la Chaîne Logistique», co encadrement Gilles 
Neubert (50%) - Yacine Ouzrout (50%). 

2004 Néjib MOALLA  DEA de Ecole doctorale Sciences Physiques et 
Mathématiques Pour Ingénieur « Approche Méthodologique pour le Pilotage 
de la Performance dans une Chaîne Logistique », co encadrement Gilles 
Neubert (50%) - Yacine Ouzrout (50%). 

2006 Marco SOLLA  « Operations Scheduling Optimization Based on Teory of 
Constraints and Autonomous Agents Criteria » Master Thesis, Université 
Sannio Itlaly. 

2009 Carmen PEDICCINI « Strategic alignment and RFID in the supply chain » 
Master Thesis, Université Sannio Itlaly. 

 

3.8.3 Encadrement de masters professionnels 

2007 Mohamed BECHA « Interfaçage entre l’ERP CEGID et l’outil de 
planification ORTEMS » 2007 projet de fin d’études de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) de Tunisie. 

2007 Vincent FOUVET , 3ème cycle « Centre de Management des Achats » ESC 
St-Etienne : « restructuration des processus dans le cadre de la sous traitance » 
2007 – entreprise Sulair Europe 
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2008 Delphine FRANCOIS, 3ème cycle « Centre de Management des Achats » 
ESC St-Etienne : « sécurisation de l’approvisionnement en peinture liquide et 
optimisation de l’atelier de peinture », 2008, entreprise Philips  

2008 Pierrick RELAVE , 3ème cycle « Supply Chain Management » ESC St-
Etienne : « Productivité et performance Main d’œuvre », 2008, Entreprise PSA 

2009 Benjamin BRUN, 3ème cycle « Supply Chain Management » ESC St-
Etienne : « Livraison à domicile et problématique de la logistique du dernier 
Km », entreprise C Chez vous, Casino 

2009 Michael Brinon, 3ème cycle « Supply Chain Management » ESC St-Etienne : 
« comment gérer l’après crise : application à la plateforme internationale de 
RT », entreprise Renault Trucks 
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4 Activités pédagogiques 

4.1 Introduction 

L’activité d’enseignant a pour objectif, et ceci est d’autant plus vrai dans le domaine du génie 
industriel, de fournir aux étudiants un ensemble de savoirs, savoir faire et savoir être, qui 
donnent à chacun d’entre eux des clés pour leur propre réussite. Les étudiants constituent une 
population hétérogène, leurs aspirations et leurs aptitudes sont différentes, leurs projets sont 
distincts, et les voies qu’ils empruntent pour atteindre leurs objectifs, tant personnels que 
professionnels sont diverses. 

Mon parcours personnel, fait de formation initiale et continue, m’a conduit à des convictions 
fortes en matière d’enseignement. Le projet de l’étudiant se construit au cours du temps mais 
il doit être accompagné, il n’est pas uniquement composé de face à face pédagogique mais 
doit être complété par d’autres modalités d’apprentissage. 

J’ai été recruté en 1998 à l’IUT LUMIERE comme Maître de conférences et nommé chef de 
département pour l’ouverture d’un nouveau département Organisation et Génie de la 
Production (DUT OGP). L’objectif n’était pas alors de m’insérer dans une unité 
d’enseignement existante, mais de conduire la mise en œuvre, entre autre pédagogique, d’un 
nouveau département dans un IUT qui a la particularité unique en France d’avoir choisi de ne 
fonctionner qu’en alternance. Nous avons, à partir des situations de travail des apprentis et en 
relation avec les entreprises, construit un cadre et défini un dispositif permettant de tirer 
pleinement profit de l’alternance pour la formation aux métiers du génie industriel. 

Les métiers du génie industriel sont très variés. Ils se construisent sur des domaines tels que la 
qualité, la logistique industrielle, la gestion de production, etc. Ils s’appliquent aussi dans des 
secteurs d’activité très divers : mécanique, agroalimentaire, parachimie, plasturgie, service, 
etc. Ces deux facteurs créent des situations de travail très différentes les unes des autres et 
permettent aux étudiants, en fonction de leurs aspirations, du projet personnel et professionnel 
qu’ils ont construit ou sont en train de construire, de se positionner avec une certaine liberté 
de choix sur les entreprises ou les missions qui les motivent le plus. Il existe donc une grande 
hétérogénéité des situations de travail des apprentis en entreprise que nous avons encadrée par 
un double dispositif :  

1. l’accompagnement d’une mission principale définie par l’entreprise 

2. La réalisation d’actions en entreprise définies par les enseignants. 

La réalisation des actions permet de développer les qualités relationnelles des étudiants en les 
conduisant à prendre contact avec les différents acteurs de l’entreprise qui ont un rapport avec 
leur métier à venir : le gestionnaire, le comptable, l’informaticien, le responsable qualité, le 
gestionnaire des stocks, le technicien ordonnancement, l’agent du planning, etc. Elles sont un 
moyen d’accompagner le projet industriel en permettant à l’étudiant de se positionner plus 
globalement, de comprendre sa place dans les projets de l’entreprise, de mieux prendre en 
compte les différents paramètres intervenant dans son projet, de mieux comprendre les 
impacts des changements proposés, etc. On s’approche par cette pratique des nécessaires 
interactions de l’approche logistique globale. 

Lors de la mise en place de ce département, un de nos objectifs a été de faire acquérir aux 
étudiants une vision globale de la gestion industrielle. Mon expérience en enseignement s’est 
construite sur ces bases, en se développant dans un premier temps auprès des étudiants de 
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DUT (bac+2) puis en s’étendant rapidement sur les niveaux licence, 4ème année d’école 
d’ingénieur, master M2 professionnelle et recherche, et Mastères spécialisés. 

Mes enseignements se font principalement autour des outils et méthodes de la gestion de 
production, de la gestion des stocks et de la gestion de flux. Ils balaient les méthodes de 
gestion de production (PIC, PDP, CBN, ordonnancement, Kanban, OPT) et les données 
techniques (Gamme, Nomenclatures, poste de charge, etc.), les méthodes de gestion des stock 
(classification, codification, coût, etc.) et de réapprovisionnement (Qe, (q,s), (T,S), stock de 
sécurité, etc.), ainsi que les méthodes statistiques de prévisions de ventes. 

J’utilise différentes modalités pédagogiques :  

• Des visites d’entreprises : à différents moment, elles permettent aux étudiants de 
découvrir les milieux industriels (les différents secteurs), d’en comprendre le 
fonctionnement (processus de production) puis d’en mesurer les impacts. 

• Des jeux d’entreprise : jeu de découverte dans un premier temps, puis sur les modules 
métiers (jeu du CIPE pour la GP, le Kanban, beergame, etc.) utilisés de manière 
incrémentale suivant les connaissances acquises (compréhension, application de 
méthodes, démarche d’amélioration). 

• Des cours, TD et TP 
• Des logiciels spécialisés : Prélude Production (GPAO), CEGID (ERP) 
• Des modules d’autoformation, cours et exercices. 

J’encadre des projets étudiants en entreprise, lors de leur parcours d’apprentissage. En 
moyenne j’ai été tuteur de 2 à 3 étudiants du DUT QLIO et 3 étudiants de licence par an. J’ai 
aussi encadré des stages d’étudiants du Master M2 professionnelle TLIC de l’université 
Lyon2. Depuis mon arrivée à l’ESC St Etienne, en septembre 2007, j’encadre une dizaine de 
projet en entreprises d’étudiants de mastères spécialisés achats ou logistique, en formation 
initiale ou formation continue.  

Les chapitres suivants ont pour objectif d’indiquer les principales formations dans lesquels 
j’interviens ou suis intervenu. Une réorganisation dans les programmes du DUT OGP 
(Organisation et Génie de la Production), devenu en 2005 le DUT QLIO (Qualité, Logistique 
Industrielle et Organisation), a modifié le nom des modules dans lesquels j’intervenais, mais 
sans changer le domaine de mes interventions. 

4.2 IUT LUMIERE 

Mes enseignements à l’IUT LUMIERE ont concerné le département QLIO (Qualité, 
Logistique Industrielle et Organisation), première et deuxième année, et deux licences 
professionnelles, la licence « Logistique Globale » et la licence « Conduite de Projet et Pilote 
de Processus ». 

4.2.1 Département QLIO (ex OGP) 

J’interviens dans les modules cœur de compétence du technicien QLIO, 

Introduction à la gestion des flux 
- Niveau : Bac + 1  
- Nombre d’heures : 15 h 
- Nombre d’étudiant : 35  
- Objectifs : appréhender le rôle fondamental de la gestion des flux dans l’obtention de la 

satisfaction des clients  
- Contenu : présentation des principaux flux (financier, information, produits), des 

principaux processus de la gestion industrielle (planification, planning, 
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approvisionnement), des activités, fonctions et services, des moyens de production 
(ressource, poste de travail, etc) et des flux. Utilisation de jeux pédagogiques et de 
l’usine virtuelle Renault 

- Années : 2005-2007 
 

Gestion des approvisionnements 
- Niveau : Bac + 1 
- Nombre d’heures : 20 
- Nombre d’étudiant : 35  
- Objectifs : être capable de gérer les approvisionnements en mettant en oeuvre des 

méthodes traditionnelles de gestion des stocks  

- Contenu : Les différents types de stocks et leurs fonctions, stock moyen, couverture, 
rotation, coûts (acquisition, possession,..), classification de stocks (méthode ABC), 
Quantité économique, point de commande, recomplètement. 

- Années : 2005-2007  
 

Pilotage d’atelier :  
- Niveau : Bac + 2  
- Nombre d’heures : 30 
- Nombre d’étudiant : 20  
- Objectifs : être capable d’établir un planning d'atelier, d’exploiter un planning de 

fabrication, de mettre en œuvre un système KANBAN. 
- Contenu : Exploiter les données techniques (gammes, poste de charge, etc), 

disponibilités des moyens de production, règles de priorités usuelles et algorithmes 
d’ordonnancement de base, diagramme de Gantt, dimensionnement et gestion d’une 
boucle KANBAN 

- Années : 2006-2007 
 

4.2.2 Licence Professionnelle 

 
Logistique Globale (25 étudiants) : Organisation et gestion des processus logistiques 

- Niveau : Bac + 3  
- Nombre d’heures : 20 
- Nombre d’étudiant : 25  
- Objectifs : être capable de définir les politiques de gestion des stocks des 

approvisionnements et de définir les politiques de gestion des ressources d’un système 
de production 

- Contenu : méthodes classiques de réapprovisonnement de stock, Calcul des Besoins 
Nets,  flux poussés : MRP2, flux tirés : Kanban. 

- Années : 2001-2007  
 

Licence C3P (Coordinateur de Projet et Pilote de Processus)(15 étudiants) : Processus de 
Gestion de Production et ERP 

- Niveau : Bac + 3  
- Nombre d’heures : 30 
- Nombre d’étudiant : 20  
- Objectifs : être capable de modéliser le processus de production, sa gestion et 

comprendre sa mise en œuvre sur un progiciel intégré 
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- Contenu : Processus de production, méthodes de gestion de production et Système 
d’information, modélisation et mise en œuvre sur un ERP (CEGID)  

- Années : 2006-2007  
 

Ce cours aborde les principaux concepts de la gestion de production et se termine par un TP 
de 16 heures sur l’ERP CEGID permettant de montrer les problématiques de modélisation, 
d’interactions entre modules et la logique de flux 

4.3 M2, Master professionnel 

MASTER M2 professionnel « Transport et Logistique Industrielle et Commerciale » 
dans le Pôle Logistique : Module Méthodes et Outils de la logistique (20 étudiants). 

- Niveau : Bac + 5  
- Nombre d’heures : 21 
- Nombre d’étudiant : 20  
- Objectifs : comprendre le modèle de la planification et le modèle de la réactivité, et 

maîtriser les méthodes et techniques associées 
- Contenu : point de découplage et modèles (MTO, MTS, etc.), MRP2 (PIC, PDP, CBN), 

Elaboration d’un planning de fabrication, Pilotage en flux tirés : JAT et Kanban 
- Années : 2005-2008 

4.4 Master recherche 

Master Recherche en Informatique de Lyon : filière Aide à la Décision pour l’Entreprise 
« Organisation des systèmes de pilotage et des systèmes physiques ». (20 étudiants) 

- Niveau : Bac + 5  
- Nombre d’heures : 10 
- Nombre d’étudiant : 20  
- Objectifs : comprendre les modèles de pilotage de la chaîne logistique. 
- Contenu : J’interviens sur la partie pilotage, j’aborde l’emboîtement Environnement, 

Organisation, Processus, Système d’information, la notion de système et les différents 
modèles de la prise de décision (de l’optimisation à la rationalité limitée). J’aborde 
l’approche processus et l’intégration avec les Système d’information. Je termine par les 
modèles collaboratifs de pilotage et quelques exemples comme la GPA ou le CPFR 

- Années : 2003-2007  

4.5 Mastère spécialisé 

Ecole Supérieure de Commerce de St Etienne 
Mastère Spécialisé « Centre de Management des Achats » (30 étudiants): Le cours vise à 
faire connaître les principes de la gestion de la production industrielle moderne à court, 
moyen et long terme. 

- Niveau : Bac + 6 et formation continue 
- Nombre d’heures : 21 
- Nombre d’étudiant : 35  
- Objectifs : maîtriser les éléments fondamentaux mis en oeuvre dans la gestion des 

stocks et de la production, connaître l’intérêt des différents modèles de 
réapprovisionnement et leur synchronisation avec les activités de production 

- Contenu : gestion des stocks traditionnelle et modèles de réapprovisionnement, les 
leviers de réduction des coûts globaux, gestion des stocks et de la production, distorsion 
de la demande et effet Bullwhip.  

- Années : depuis 2005  
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Mastère Spécialisé « Management de la Chaîne Logistique Globale » (20 étudiants) : 
cours de logistique industrielle pour permettre aux étudiants de comprendre les processus de 
planification de la production, les différents modèles d’organisation de la production, et les 
modèles de pilotage des stocks. 

- Niveau : Bac + 6 et formation continue 
- Nombre d’heures : 21 
- Nombre d’étudiant : 20  
- Objectifs : maîtriser les techniques de gestion des stocks et de la production, connaître 

l’intérêt des différents modèles de réapprovisionnement et leur synchronisation avec les 
activités de production 

- Contenu : méthodes de réapprovisionnement de stock, processus MRP2 (PIC, PDP, 
CBN). Eclairage à travers des dossiers étudiants sur les sujets suivant : 5S, Kaizen, 
SMED, TPM, Lean manufacturing, GPA, Cross docking, CPFR, OPT, Kanban, etc 

- Années : depuis 2003 

4.6 Ecole d’Ingénieurs 

Ecole d’Ingénieur de l’Institut Supérieur des Techniques Productique (Ecole des Mines 
de St Etienne). Formation initiale en apprentissage 
Concept et modèle de Gestion de Production 

- Niveau : Bac + 4  
- Nombre d’heures : 40 
- Nombre d’étudiant : 45  
- Objectifs : maîtriser les techniques de gestion des stocks et de la production 
- Contenu : Planification, court, moyen et long terme, méthodes de prévision de la 

demande, méthodes de réapprovisionnement de stock, processus MRP2 (PIC, PDP, 
CBN), Kanban 

- Années : depuis 1999  
Analyse et Mise en Œuvre d’une GPAO 

- Niveau : Bac + 4  
- Nombre d’heures : 16 
- Nombre d’étudiant : 15  
- Objectifs : être capable de mettre en œuvre les concepts de GP sur un logiciel 
- Contenu : Etude de cas avec le logiciel Prélude Production du CIPE 
- Années : depuis 1999  

4.7 A l’étranger 

Cambodge 

En 2007, je suis intervenu une semaine (20h) dans la licence de Science Economique 
dispensée par l’université Lyon2 à Phnom Pen au Cambodge (en français – 30 étudiants). J’ai 
donné un cours de gestion des stocks et gestion de la production dans lesquels j’ai du faire 
preuve d’une adaptation culturelle très forte pour en présenter les principaux concepts. 

- Niveau : Bac + 3 
- Nombre d’heures : 20 
- Nombre d’étudiant : 30 
- Objectifs : maîtriser les techniques de gestion des stocks et de la production 
- Contenu : Planification court, moyen et long terme, méthodes de prévision de la 

demande, méthodes de réapprovisionnement de stock, processus MRP2 (PIC, PDP, 
CBN), Kanban 

- Années : en 2007  



Activités pédagogiques 

Mémoire HDR- Gilles Neubert  P 42 

 

Italie 

Dans le cadre d’un échange Erasmus avec l’Italie, Université de Sannio, je suis intervenu 
auprès des étudiants de Master et Doctorant sur « Methods and tools for Supply Chain 
Management » (8h en Anglais) - 2005 

Thaïlande 

Dans le cadre du projet Asia Link, « Collaboration for Supply Chain management » auprès du 
staff de l’université de Chiang Mai et des doctorants (4h en Anglais) - 2005 

Népal 

Dans le cadre du projet Asia Link, « Issues in Supply Chain Management » auprès d’un panel 
sélectionné d’étudiants de Katmandou (4h en Anglais) - 2008 
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4.8 Administration et animation de l’enseignement 

4.8.1 Direction 

Depuis 09/07 Responsable des programmes 3ème Cycle et Mastères Spécialisés, ESC St-
Etienne.  

2005 -2007  Directeur adjoint du pôle AIP PRIMECA Rhône-Alpes Ouest. 

1998 – 2002 Chef du département Organisation et Génie de la Production, IUT Lumière 
Lyon2. Président du conseil de département OGP. 

4.8.2 Responsabilités administratives 

Depuis 09/09 Responsable de la spécialisation Achats/Logistique du programme ESC (M1 et 
M2). 

Depuis 09/07 Responsable pédagogique du Mastère Spécialisé « Centre de Management des 
Achats » et du Mastère Spécialisé « Management de la Chaîne Logistique 
Globale ». 

2004 -2007 Membre élu au conseil de l’IUT Lumière, et au bureau. 

2004 -2007 Membre des Commissions VAE Licence Professionnelle Logistique Globale et 
DUT QLIO. 

1998 – 2002 Membre du conseil de gestion de l’unité de formation des apprentis (UFA) 
OGP. 

 Membre de la commission de validation des acquis professionnels du 
département OGP. 

 Membre consultatif du conseil et du bureau de l’IUT LUMIERE. 

 Membre de la commission mixte de recrutement de l’IUT LUMIERE. 

2000-2002 Secrétaire de l’assemblée des chefs de département OGP. 

2000 Membre du groupe de pilotage pour la création d’une licence professionnelle 
« logistique globale » à l’IUT LUMIERE (ouverture 2001). 

1997-1998 Chef de projet pour l’ouverture du département OGP. Mise en place de 
l’organisation, recherche et contractualisation des moyens techniques (avec un 
Lycée et avec l’AIP RAO). 
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5 Intégration et collaboration dans l’entreprise en réseau 

5.1 Introduction 

La façon d’organiser le travail, d’une part au sein des entreprises, et d’autre part entre les 
différentes entreprises, est un enjeu central dans la recherche de l’efficacité et de la 
performance. Dans un contexte d’économie mondialisée, dominée par une logique de la 
concurrence et des exigences clients de plus en plus diversifiées, les entreprises cherchent à 
modeler leurs organisations pour rester compétitives.  

L’organisation de l’entreprise s’est longtemps appuyée sur une approche hiérarchique fondée 
sur une logique « métier ». Elle repose sur l’existence de départements (ou services), RH, 
Production, Commercial, etc., plus ou moins indépendants, qui a conduit à un morcellement 
des différentes activités de l’entreprise. Outre les dysfonctionnements ainsi générés, cette 
forme d’organisation a longtemps entrainé une agrégation de rationalités locales. 

Dans les années 90, le développement de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication a donné lieu à une première transition de l’organisation. L’arrivée des 
progiciels de gestion intégrés (ERP, Enterprise Resource Planning), en permettant une vision 
intégrée de l’organisation a favorisé l’émergence d’une rationalité globale de l’entreprise. 
L’intégration dans un même logiciel d’outils et méthodes de différentes fonctions de 
l’entreprise, et l’unification de leurs bases de données, ont rendu possible une approche 
cohérente des processus de l’entreprise. Les ERP offrent pour principal avantage de permettre 
l’intégration des différentes fonctions de l’entreprise en uniformisant en partie le système 
d’information et en prenant en charge l’intégralité des transactions. Le pouvoir structurant des 
progiciels de gestion intégrés est important et leur efficacité est subordonnée à une approche 
différente de l’organisation de l’entreprise. L’approche traditionnelle en silos fonctionnels 
doit évoluer vers une approche intégrée de l’organisation, reposant sur les processus 
transverses orientés vers la satisfaction du client.  

La valeur ajoutée des ERP dépend en grande partie de l’alignement entre le modèle 
organisationnel de l’entreprise et celui porté par le progiciel. Pour que les ERP apportent une 
réelle valeur ajoutée, leur implantation doit s’accompagner d’une réflexion sur les processus 
internes de l’entreprise. Ce changement d’approche organisationnelle, basée sur les processus 
et orientée client, n’est pas le fait unique de l’arrivée des ERP. En particulier, le 
développement des logiques de production en flux tiré, ou encore l’évolution des systèmes de 
gestion de la qualité (en particulier la version 2000 de l’ISO 9001), ont été des moteurs 
importants dans le basculement des organisations. 

Cette évolution organisationnelle associée à la recherche de performance a conduit les 
entreprises à définir précisément leur positionnement, leur rôle, leur métier, dans la chaîne de 
valeur. Ce mouvement de spécialisation des entreprises et de recentrage sur leur cœur de 
métier a entrainé l’externalisation d’une partie parfois importante de leurs activités. 
L’entreprise est ainsi devenue très interdépendante de ses partenaires directs : fournisseurs, 
sous-traitants, prestataires de service, etc. En interaction étroite avec son environnement, ses 
frontières sont plus floues, elle s’insère désormais dans un réseau d’entreprises qui impose de 
maîtriser un ensemble croissant de flux inter organisationnels. Ces nouvelles organisations, 
dominées par un morcellement des processus nécessaires à la satisfaction de la demande 
client, ont introduit de fortes contraintes de synchronisation des activités des différents 
acteurs : production, transport, stockage, distribution, etc. Pour ces raisons, une part 



Synthèse des travaux de recherche 

Mémoire HDR- Gilles Neubert  P 48 

importante de la performance de l’entreprise repose sur ses capacités à gérer ses flux et à en 
avoir une vision globale : le pilotage de la chaîne logistique est ainsi apparu depuis une 
dizaine d’années comme un élément clé de sa performance. 

Longtemps réduite à un ensemble de techniques de transport, de manutention ou de stockage, 
la logistique est aujourd’hui devenue un élément de différenciation stratégique, à la fois 
système organisationnel et système de pilotage, capable d’apporter un véritable avantage 
concurrentiel à l’entreprise. Si l’extension de la chaîne logistique au delà des frontières de 
l’entreprise n’est pas nouvelle, la nécessité de maîtriser et donc de piloter une chaîne 
logistique étendue de part et d’autre de l’entreprise a conduit les entreprises à s’interroger sur 
la coordination des processus inter organisationnels.  

La recherche en Génie Industriel a accompagné ces nouvelles préoccupations des entreprises 
en déplaçant le champ de recherche suivant deux axes [Boucher, 2007] : 

• de l’ingénierie des systèmes de production intra-entreprise, vers l’ingénierie des 
entreprises en réseau : entreprise virtuelle, entreprise étendue, Supply Chain, Cluster, 
etc.  

• de la rationalisation du système physique (modes d’organisation de la production), 
vers une rationalisation du système d’information (Computer Integrated 
Manufacturing), puis vers une rationalisation des processus décisionnels et cognitifs 
(paradigme de l’entreprise cognitive, [Jacot, 1996] 

Notre travail s’intègre dans cette mouvance du génie industriel. Mes travaux de doctorat 
m’ont permis d’aborder le pilotage proactif et réactif. La proactivité repose sur la mise en 
place de formes d'organisations adaptées qui permettent un rapprochement entre le processus 
décisionnel et l'activité. L'organisation n'est pas alors seulement décrite de manière 
fonctionnelle, comme une structure de division des tâches entre les acteurs, mais aussi à 
travers le maillage des activités qui engendrent de la valeur. La notion d'activité prend ainsi 
un rôle central dans la description de l'organisation. Le pilotage intègre les différentes formes 
d'interactions entre sous-systèmes nécessaires à la réorganisation des ressources et la 
coordination des actions. L’approche que nous avons proposée propose d'intégrer un axe 
d'anticipation des aléas et un axe de capitalisation afin d'améliorer les connaissances sur la 
dynamique du système piloté. Notre travail a ensuite évolué vers l’intégration intra et inter 
entreprises. Le décloisonnement fonctionnel lié en partie à l’implantation des ERP, et la 
montée en puissance du Supply Chain Mangement (SCM) ont mis en avant le passage d'une 
logique de découplage et d’optimisation locale ou fonctionnelle à une logique d'intégration et 
de collaboration : intégration des fonctions dans les processus, collaboration des acteurs, 
intégration des processus dans les chaînes logistiques, collaboration des entreprises.  

5.2 Cadre de positionnement 

Apparus dans les années 80, les concepts de  « chaîne logistique » ou « Supply Chain » et de 
son pilotage ou « Supply Chain Management » ont particulièrement émergé dans les années 
1990-2000. Faisant suite à de très nombreux travaux de recherche portant sur la modélisation, 
le pilotage et l’optimisation des systèmes industriels, l’accent a été porté ici sur la 
coordination d’activités multi acteurs. La nécessité d’optimiser non seulement chacune des 
phases clés de la chaîne logistique (prévision, approvisionnement, production, livraison et 
services client) mais aussi les échanges ayant lieu tout au long de celle-ci, s’est 
progressivement imposée comme l’un des principaux facteurs de compétitivité et de 
performance actuel [Brulhart et Favoreu, 2003].  

Parce qu’il s’intéresse à la performance globale, le Supply Chain Management prend ses 
racines dans de nombreuses disciplines comme l’économie industrielle, la dynamique des 
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systèmes, le marketing, les achats et les approvisionnements, le transport et la logistique, les 
comportements inter organisationnels, etc. En 1998, Saunders écrivait que la poursuite d’une 
définition universelle pourrait « conduire à d’inutiles frustrations et conflits », en soulignant la 
nature fragmentée du champ du SCM, du fait de ses nombreux et divers antécédents 
[Saunders, 1998].  

Dans le cadre des travaux portant sur « La caractérisation des Chaînes Logistique » du projet 
COPILOTES2,[COPILOTES WG1.1, 2004], une analyse de différentes synthèses de la 
littérature sur le sujet [New, 1996], [Croom et al, 2000], [Tan, 2001], [Chen et Paulraj, 2004] 
nous a permis de confirmer l’absence de robustesse des définitions et des cadres conceptuels 
associés aux concepts de Chaîne Logistique (CL ou Supply Chain SC) et de Pilotage de la 
Chaîne logistique (PCL ou Supply Chain Management SCM). Nous avons montré que 
différents points de vue peuvent être identifiés dans la littérature : point du vue organisations 
liées [Tsay et al., 1999], [Stadler et Kilger, 2000], point du vue organisations spécialisées 
coordonnées [New et Payne, 1995] [Lee et al, 1997] [Tayur et al, 1999] [Simchi-Levi et al, 
2000], [Eksioglu, 2001], point de vue réseau [Lee et Billington, 1995],[Ganeshan et Harrison, 
1995], point du vue flux [Lauras, 2004], [Stevens, 1989], point du vue processus intégré 
[Beamon, 1998], point du vue entreprises et centré sur le produit fini [Rota-Franz et al., 2001] 
[Thierry et Bel, 2002], point de vue acteurs [Dupont, 2003] 

La chaîne logistique est le plus souvent définie comme un ensemble d’entités (processus, flux, 
entreprises, acteurs, etc.) en interaction, ce qui a conduit de nombreux chercheurs et praticiens 
à s’interroger sur des modèles de pilotage de ce système global et complexe. La réduction du 
problème à des sous ensembles de la Chaîne Logistique permet de rendre plus intelligible son 
approche, en terme d’objectifs, de modèle, de contrôle et de critères de performance. Par 
exemple Thierry (2003) et Hammami (2003), ont proposé de spécifier différents périmètres 
des chaînes logistiques : 

• une vision partielle et morcelée [Thierry, 2003] de la gestion de chaînes logistiques 
centrée sur les fonctions d’approvisionnement 

• la chaîne logistique locale [Hammami, 2003] ou chaîne logistique interne [Thierry, 
2003], qui met en relation des entités d’un site unique d’une même entreprise 
(Magasin, Ateliers, etc),  

• la chaîne logistique Intra-Organisation [Hammami, 2003] ou multi-sites interne 
[Thierry, 2003], composée de sites différents d’une même entreprise 

• la Chaîne Logistique Inter-Organisations [Hammami, 2003] ou intégrée [Thierry, 
2003], composée d’entreprises juridiquement différentes 

• la Chaîne Logistique Internationale [Hammami, 2003] composée d’entreprises 
juridiquement différentes situées dans des pays différents 

Du point de vue structurel, on peut considérer que l’approche logistique globale repose sur la 
progression d’une vision de l’organisation mono-entreprise vers une organisation multi-
entreprises. Les frontières de l’entreprise s’étendent et intègrent dans un premier temps le 
pilotage des flux physiques et informationnels avec les plus proches partenaires. Ce modèle 
peut être reproduit de proche en proche pour intégrer les fournisseurs et les clients. Les 
représentations et terminologies diffèrent. [Metz, 1998] parle de « niveau » dans la chaîne 
logistique (« multi-stage supply chain ») pour indiquer que des acteurs intervenant à différents 
stades d’élaboration du produit sont en relation d’échange. 

                                                 
2 Projet COPILOTES, Programme de Recherche «Thématiques Prioritaires» STIC – Entreprise Virtuelle 2003 – 
2006 de la région Rhône-Alpes, site Web : www.copilotes.eu 
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fonctionnel le plus efficient possible vers une approche globale de l’entreprise [Thevenot, 
1998]. Ce modèle, centré sur une approche intra entreprise, ne permet cependant pas de 
prendre en compte toute la complexité des interactions inter organisationnelles [Ageron et al, 
2009]. 

Pour mieux identifier les centres d’intérêts recherche, un important travail bibliographique 
réalisé dans le cadre du projet COPILOTES nous a permis de classer les travaux de recherche 
en Supply Chain en nous basant sur la classification de Ganeshan et al (1998). Cette 
classification recouvre les trois horizons classiques de décision, stratégique, tactique et 
opérationnelle, dans lesquels les auteurs ont identifié différents domaines de recherche dans le 
champ des chaînes logistiques (Tableau 1).  

GROUPE 1 : 

 

perspective 
stratégique 

(S1) : travaux portant principalement sur les « objectifs stratégiques » de la 
SCM : il s’agit de comprendre la dynamique de la chaîne logistique en 
termes de développement de ses objectifs pour l’ensemble des parties 
prenantes  

(S2) : travaux portant principalement sur le « design » de la chaîne 
logistique : il s’agit de déterminer l’étendue de la chaîne, au niveau spatial 
mais également de la sélection des parties prenantes 

(S3) : travaux portant principalement sur le développement « d’avantages 
compétitifs » : il s’agit d’analyser comment la gestion de la chaîne 
logistique peut développer la compétitivité des entreprises partenaires (S3), 

(S4) : travaux avec une perspective historique qui se focalise sur 
l’évolution des stratégies des entreprises en matière de chaîne logistique 
(S4). 

GROUPE 2 : 

 

perspective 
tactique 

(T1) : développement des relations interentreprises, qu’elles soient 
bilatérales ou multilatérales, horizontales ou verticales, 

(T2) : gestion des opérations intégrées, c'est à dire gestion des opérations 
des entreprises comme une unité intégrée afin améliorer l’efficacité des 
activités opérationnelles, 

(T3) : gestion des systèmes collectifs de transport et de distribution, 

(T4) : développement de systèmes d’information afin d’améliorer 
l’échange d’informations dans le cadre des objectifs stratégiques. 

GROUPE 3 : 

 

perspective 
opérationnelle 

(O1) : contrôle et gestion des stocks et des flux physiques, 

(O2) : coordination de la planification de la production au niveau de la 
chaîne, 

(O3) : spécification du partage des informations opérationnelles, 

(O4) : développement d’outils de pilotage opérationnel. 

Tableau 1 : Catégories de travaux relatifs au pilotage de la chaîne logistique. 

Ce travail d’analyse de plus de 150 articles de revues nous a permis de montrer [Vincent et al, 
2004] que certains items sont particulièrement développés : S2 (25) Design de la chaîne 
logistique, O1 (27) Contrôle et Gestion des stocks et des flux physiques, O2 (20) 
Coordination et Planification de la production. Les items concernant la perspective tactique 
sont développés de façon équilibrés : T1 (12) Développement des relations interentreprises, 
T2 (14) Gestion des opérations intégrées, T3 (16) Gestion des collectifs de transport et de 
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distribution, T4 (15) Développement des systèmes d’information. E
particulier au niveau opérationnel O3(3) Spécification du partage des informations et O4 (7) 
Développement d’outils de pilotage opérationnel sont moins développés.

Les travaux présentés dans la suite de ce mémoire 
Ganeshan et al (1998), notamment les domaines T1, T2 et T4
un périmètre que nous avons découpé en 
organisationnel. Les leviers d’action que nous avons explorés 
recherche que nous avons conduits et encadrés 
identifiés par Stadler et Kilger
de l’Information (TI), les processus, et les 

Figure 4 : synoptique des travaux de recherche

Ces trois leviers d’intégration 

5.2.1 Publications associées

[COPILOTES WG1.1, 2004]
logistiques, livrable 1.1, in COPILOTES annexes 5 du rapport de 1ère année
46. Rédacteurs : Valerie Botta
Claveau, Isabelle Dedun, Miguel Delattre, Ridha Derrouiche, Alexis Garapin, Paul 
Laurent, Daniel Llerena, Gilles Neubert, Claude Pellegrin, 
Tannery. 

[Neubert et al, 2004] Neubert G., Ouzrout Y., Bouras A., 
through information technologies in supply chains
Management (IJTM), Indersciences Publishers, 
259-273. 

[Wattky et Neubert, 2004b] Wattky A., Neubert G., Improving Supply Chain Performances 
through business Process Reengineering,
Integration and Modelling Technology (ICEIMT'04), 
2004, 13 pages. 
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Stadler et Kilger (2000)(Figure 2) : les Systèmes d’Information et Technologie 

de l’Information (TI), les processus, et les organisations collaboratives. 
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ation technologies in supply chains, International Journal of Technology 

Indersciences Publishers, ISSN 0267-5730, vol 28 n°2,
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business Process Reengineering, International Conference on Enterprise 
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nfin certains items, en 
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perspective tactique de 
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intra organisationnel et inter 
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trois chapitres de ce mémoire. 
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International Conference on Enterprise 
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[Vincent et al, 2004] Vincent L ., Neubert G., Llerena D., Pellegrin C., Synthèse des 
approches SCM Existantes, livrable 4.1, in COPILOTES annexes 5 du rapport de 1ère 
année, 2004, pp 47-73. 

[Ageron et al, 2009] Ageron B., Dominguez C., Neubert G., Rekik Y., Zaoui I., Strategic 
Alignment in Supply Chain using RFID, International Conference on Software, 
Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA09), Fes, Morocco, 
October 21-23, 2009.  
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6 Les processus comme levier de l’intégration organisationnelle 

6.1 Introduction 

L’organisation fonctionnelle des entreprises a longtemps conduit à une séparation des 
différentes activités de l’entreprise. Outre les dysfonctionnements ainsi générés, cette 
organisation entraîne une agrégation de rationalités locales, chaque entité poursuivant ses 
propres objectifs. Sous l’impulsion de plusieurs phénomènes (SI intégrés, management de la 
qualité, approche SCM,..) que nous avons rappelés en introduction, les entreprises tendent à 
supprimer ces silos organisationnels pour reconfigurer leurs organisations. L’entreprise se 
transforme pour évoluer vers des organisations transverses permettant de mieux répondre à 
une situation toujours changeante. La prise en compte de l’interdépendance des acteurs et 
l’approche processus orientée client sont devenues les nouveaux leviers de la performance. 

Cette redéfinition des processus a pour objectif de mieux prendre en compte l’intégration 
d’activités autrefois fortement cloisonnées et de permettre à l’entreprise de se recentrer sur 
son cœur de métier par transfert d’activités ou de fonctions jugées non stratégiques vers des 
partenaires externes. L’utilisation d’un modèle de référence facilite et accélère la 
configuration d’organisations intégrées. 

Ce chapitre nous permettra de mettre en évidence les contributions que nous avons apportées 
à l’approche processus, en particulier : 

• L’apport des processus à l’intégration intra organisationnelle, notamment dans le cadre 
de la reconfiguration des organisations  

• L’apport des processus au cadre de l’évaluation de la performance intra et inter 
organisationnelle, 

• L’apport des processus à l’intégration inter organisationnelle 

6.2 Etat des lieux 

Le basculement organisationnel des entreprises conduit à passer d’organisations 
fonctionnelles à des organisations transversales centrées sur les interactions entre les activités. 
La recherche s’est intéressée depuis de nombreuses années aux outils et méthodes de 
modélisation permettant d’accompagner l’organisation et le pilotage des entreprises. Plusieurs 
points de vue peuvent être portés sur les processus, et des architectures de référence issues de 
la productique (CIMOSA, GRAI-GIM, PERA, GERAM, etc.) sont venues compléter les 
techniques souvent issues du génie logiciel (Merise, IDEF, UML, etc.). Leur description se 
fait généralement de manière hiérarchisée, du niveau macro jusqu’aux activités, tâches et 
opérations à exécuter 

Le développement de l’approche Supply Chain a conduit à l’élaboration de nombreux travaux 
reposant sur les processus, pour l’ingénierie ou la réingénierie des entreprises [Hammer et 
Champy, 1993], [Davenport, 1993], [Stevens, 1989]. Ces approches, souvent qualifiées de 
BPR (Business Process Re-engineering) permettent de décompartementaliser les entreprises 
pour construire des organisations transverses [Kramer et Tyler, 1995].  

Ces approches reposent sur des outils de diagnostic d’une situation existante (As IS ou 
situation actuelle) et une méthodologie de construction d’une situation cible (To be ou 
situation future). La construction de cadre d’investigation a permis de structurer ces méthodes 
d’analyse et de configuration des processus, avec en particulier, la prise en compte de 



Mémoire HDR- Gilles Neubert 

l’interaction entre les activités, les acteurs et les entreprises et leur impact sur les modèles de 
gestion. 

Le modèle de Cooper et al. (1997)
composants de gestion et structure de la chaîne logistique, supportée par le flux d’information 
(Figure 5). 

Figure 5 : Architecture de gestion d’une 

Ce modèle, centré sur neuf processus,
caractérisent de façon structurelle la chaîne logistique, et qui pourront être
démarche de diagnostic comme des fac
organisationnelle, structure des produits
même est décrite par un enchaînement classique d’enti
physique depuis les fourn
d’informations (information flow) coiffe le modèle, mettant ainsi en relation les différents 
services [COPILOTES WG1.1, 2004

L’approche de Gilmour (1999) propose un diagnostic de chaîne logistique par audit de 
compétences-clés (capabilities)
selon trois angles de vue : les processus, les technologies d’information mises en œuvre, e
l’organisation (Figure 6) 
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: Architecture de gestion d’une chaîne logistique [Cooper et al, 1997

centré sur neuf processus, identifie également des « composants de gestion
caractérisent de façon structurelle la chaîne logistique, et qui pourront être
démarche de diagnostic comme des facteurs explicatifs de la performance (ex

onnelle, structure des produits, …). Enfin, la structure de la chaîne logistique elle
même est décrite par un enchaînement classique d’entités fonctionnelles agissant sur le flux 
physique depuis les fournisseurs jusque chez les clients. Notons qu’un échange 
d’informations (information flow) coiffe le modèle, mettant ainsi en relation les différents 

.1, 2004]. 
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Processus Technologie de l’information Organisation 

A1 : orientation client de la chaîne 
logistique  
A2 : distribution efficace 
A3 : pilotage de la planification par les 
ventes 
A4 : lean production 
A5 : partenariat avec les fournisseurs 
A6 : gestion intégrée de la chaîne logistique. 

B1 : niveau d’intégration 
B2 : utilisation de technologies 
avancées : workflow, etc. 
 

C1 : existence d’un outil de 
mesure des performances 
C2 : capacité à travailler en 
équipe 
C3 : utilisation d’une 
structure organisationnelle 
matricielle tirée par des 
objectifs 

Figure 6 : Structure d’audit d’une chaîne logistique [Gilmour, 1999] 

Au total, ce sont 11 compétences-clés qui sont évaluées dans la démarche de diagnostic 
proposée par P. Gilmour. Pour chacune de ces 11 compétences-clés, la démarche d’audit 
envisage 5 dimensions : stratégie et organisation, planification, processus et information, flux 
de produits et mesure de la performance. 

D’autres formes de typologie ont été proposées. Par exemple M. Porter (1986) qui distingue 
dans la chaîne de valeur les activités de soutien et les activités principales ou de base, Kearney 
(1994) qui a proposé un modèle avec cinq processus : Acheter, concevoir, transformer, 
commercialiser et distribuer, Garvin (1998) qui parle des processus de travail, des processus 
comportementaux et des processus de changement, ou encore la norme ISO 9000 V2000 qui 
distingue les processus de réalisation (ou opérationnels), les processus de support ou de 
soutien et les processus de management ou de pilotage. 

Dans un souci d’opérationnalisation et d’intégration des flux, notamment physiques et 
informationnels, des modèles se sont développés sous l’influence d’organisations 
professionnelles ou d’association d’industriels : au niveau français, le modèle de l’ASLOG 
[Aslog, 07] par exemple, mais surtout au niveau international, sous l’impulsion du Supply-
Chain Council, le SCOR-model (Supply Chain Operations Reference Model).  

Le Supply Chain Council était à l’origine composé d’environ 70 partenaires industriels (dont 
Texas Instruments,, Procter & Gamble, Federal Express, Dow Chemical...) assistés des 
cabinets de conseil AMR (Advanced Manufacturing Research) et PRTM (Pittiglio Rabin Todd 
& McGrath’s). Introduit pour la première fois en 1996, le SCOR-model permet d’avoir une 
vision sur l’ensemble de la Supply Chain en facilitant la représentation des flux physiques, 
informationnels et financiers allant du fournisseur du fournisseur au client du client. Ce 
modèle constitue un référentiel standard, composé d’une description des éléments composant 
les processus, d’une batterie d’indicateurs de performance (KPI) permettant le benchmark, 
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d’une description des meilleures pratiques permettant d’optimiser les activités, et des outils 
pour aider à la mise en œuvre des meilleures pratiques. 

D’organisation hiérarchique, le SCOR Model propose quatre niveaux de décomposition, mais 
seuls les trois premiers niveaux sont décrits dans le modèle. Il est organisé autour de 5 
processus clés : Plan, Source, Make, Deliver et Return (Figure 7). 

 

Figure 7 : les niveaux hiérarchiques du SCOR-model [SCOR, 2009] 

Porteur de nombreuses briques de modélisation des structures organisationnelles (activités, 
processus, interactions), de leur évaluation (KPI : Key Performance Indicators) et de leur 
pilotage (best practices), ce modèle a connu un succès particulier dans les grands groupes. Il 
permet par l’utilisation de briques de bases, de déployer plus rapidement une approche basée 
sur les processus.  

6.3 Standardisation des processus et démarche typologique 

6.3.1 Problématique  

Historiquement, Les grands groupes internationaux étaient composés de sites de production 
distribués en différents point de la planète où se sont développés des modèles 
organisationnels, des systèmes d’information, des logiciels, des pratiques industrielles et de 
gestion parfois très éloignées les unes des autres. Cette éclatement rendait difficile le 
benchmarking, la consolidation des résultats, ou encore le déploiement des bonnes pratiques.  
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gestion spécifiques.
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La prise en compte des problématiques Supply Chain dans les années 1990 a fortement 
modifié les orientations stratégiques de certaines des ces entreprises. Elles sont passées de 
problématiques d’optimisation centrées sur le développement de la productivité de l’outil 
industriel, vers des problématiques globales de gestion des flux et de management des 
processus transverses. La question de l’alignement organisationnel dans les entreprises multi 
sites est alors posée : comment standardiser les processus pour mettre l’organisation en 
cohérence globale. Comme pour l’implantation des ERP, que nous verrons au chapitre 7, le 
souci d’homogénéisation et la volonté d’un déploiement rapide plaident pour l’utilisation d’un 
modèle standard et unique, mais la volonté de conserver les spécificités propres à chaque 
entreprise ou chaque business unit, qui constituent souvent son savoir faire, encourage plutôt 
le développement de modèles personnalisés. 

Le déploiement du Supply Chain Management dans une entreprise multi sites, ou un groupe 
multi-entreprises (une chaîne intra-organisationnelle) pose alors la question de l’appropriation 
d’un modèle de référence et celui de la position du curseur entre, d’un coté des processus 
complètement standardisés pour l’ensemble des entreprises concernées, et de l’autre une 
personnalisation totale des processus pour chacune des entreprises.  

La communauté productique a proposé plusieurs typologies qui, par une classification 
opérationnalisée, permettent d’intégrer des paradigmes et de déployer efficacement des 
modèles de pilotage. Par exemple on distinguera : 

• le type de flux produit, continu, discret (ou manufacturier), hybride, 
• le mode d’organisation des ressources, ligne de production dédiée, flowshop, jobshop, 
• la taille des lancements : de la grande série à la production unitaire 
• l’organisation produit/process : assemblage, usinage, type de nomenclature,  
• la position du point de découplage entre maillon réactif et maillon anticipatif : MTO 

(Make to Order), MTS (Make to Stock),  
• etc. 

L’effort typologique adresse le problème de la complexité par une réduction du nombre de cas 
à traiter : plutôt que de s’intéresser aux individus d’une population donnée, on s’intéresse à 
des classes d’individus aux caractéristiques similaires.  

6.3.2 Travaux et résultats 

La problématique du déploiement du Supply Chain Management dans un groupe industriel 
important repose sur la complexité à développer ce concept à l'ensemble des sites et des 
entreprises du groupe de façon globale, homogène et standardisée, en permettant à chaque 
entreprise d'appliquer aisément les préconisations du groupe et tout ceci dans un temps 
raisonnable. La problématique que nous avons traitée concerne l’élaboration d’une typologie 
de chaînes logistiques intra entreprise, c'est-à-dire un regroupement par classe, d’entreprises 
d’un groupe industriel présentant suffisamment de similitudes pour déployer un type 
particulier de modèle de processus.  

L’approche que nous avons proposée dans le cadre de la thèse de Laure Pichot (2006) 
s’appuie sur la définition de classes d’entreprises qui permet de passer d'un paradigme de 
déploiement particularisé par site à une standardisation en deux étages : la définition d'un 
ensemble de processus standards à tous les sites et la définition de sous-ensembles standards 
pour des familles de sites. La Figure 8 montre cette double standardisation. 
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Déploiement particularisé 

 

Déploiement exploitant la classification 

Figure 8 : D'un déploiement particularisé vers un déploiement basé sur la classification 

En utilisant les modèles de processus standards du modèle SCOR, un regroupement par 
classes des chaînes logistiques ayant des caractéristiques similaires a été proposé. La Figure 9 
montre de manière schématique comment les éléments de base du SCOR Model ont été 
utilisés dans le cadre de la classification des chaînes logistiques. 

 

Figure 9 : exemple de création de typologie à partir du SCOR Model 

La Figure 10 replace dans le SCOR Model la définition des variables choisies pour cette 
classification. 
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Figure 10: Caractérisation d'une entreprise à l'aide des variables 

Après un prétraitement des données et une pondération des sous processus en fonction de leur 
importance dans le groupe, la méthode des nuées dynamiques a été appliquée avec pour 
objectif un seuil à trois classes, souhaité par Rhodia. Sur la base des données financières et 
économiques, une analyse discriminante a ensuite été effectuée et a permis d’identifier deux 
paramètres discriminants qui permettent de retrouver le partitionnement préalablement établi 
(Pichot et al, 2002). La Figure 11 montre comment la marge de contribution et le taux de 
rotation des stocks expliquent les classes précédemment obtenues. 

 

 

Figure 11 : Résultat de l’analyse discriminante 

Cette typologie a ensuite été validée qualitativement avec les experts du groupe. Ce travail a 
permis de mettre en place une méthodologie en trois phases :  

• une classification des grandes fonctions de l'entreprise selon leur degré de 
standardisation au sein des entreprises et sites du groupe, 

• une classification des sites en utilisant comme variables descriptives les fonctions 
jugées non standard à l'étape précédente afin d'obtenir un petit nombre de familles, 

• un déploiement site par site accéléré par le fait que les processus sont déjà connus et 
standardisés, déploiement qui concerna à la fois un projet de réorganisation du groupe 
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par l'intégration du concept de gestion des chaînes logistiques, et l’implantation du 
système d'information global (ERP SAP) 

Ce travail a été complété par une proposition de classification des modes de productions 
associés aux produits. L’utilisation des processus standardisés du SCOR-model nous a servi de 
base de référence, avec la définition des différentes politiques de gestion et notamment le 
choix entre gestion à la commande ou gestion sur stock. Un premier travail sur l’analyse des 
données commerciales a permis de valider certains paramètres associés aux politiques de 
gestion, comme par exemple : le délai de passation de commande minimum, la taille 
minimale de commande, de façon à être capable de répondre à la demande en respectant les 
objectifs de performance interne de l’entreprise. 

Pour définir les modes de production associés à un produit donné (MTO, MTF ou MTS), une 
méthode de classification par apprentissage supervisé a été utilisée. Nous avons proposé 
[Pichot et al, 2004], en utilisant un arbre de décision, de déterminer la classe d'appartenance 
d'un produit (à un mode de gestion) à partir de critères identifiés et testés successivement 
(Figure 12). Cet arbre de décision a permis à Rhodia de définir la politique de gestion 
optimale à appliquer de façon à minimiser les coûts internes à l’entreprise et à satisfaire les 
clients. 

 

Figure 12 : Arbre de décision pour la classification des modes de pilotage de production 
[Pichot et al, 2004], 

Cette segmentation a permis d’identifier les produits pouvant être gérés à la commande et 
ceux pour lesquels il était nécessaire de disposer de stocks. Elle a donné lieu à un catalogue 
des données logistiques diffusé à l’ensemble des personnes impliquées dans la Supply Chain : 
assistantes commerciales, responsables commerciaux, responsables industriels, planificateurs, 
gestionnaires de la demande…etc. 

La méthodologie proposée permet de déterminer des offres de service différenciées reposant 
sur des paramètres économiques, commerciaux et logistiques (Tableau 2). 
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 Segment A Segment B Segment C Segment D 
O.T.I.F. (On Time In Full)  98 % 95% 90 % 50 % 
Minimum Order Size 1 T 1 T 5 T 5 T 
Order lead-time 1 day 5 days 5 days 10 days 
Emergency orders treatment     
 - Schedule break Yes Yes No  No 
 - Express shipment  Yes  Yes No No 
- Air Shipment  Yes No No No 
Advanced safety inventory  Yes To be studied No No 
Consignment stock To be studied No No No 
 

Tableau 2 : Exemple de service client différencié [Pichot et al, 2003].  

6.3.3 Publications associées 

[Pichot et al, 2002] Pichot L., Baptiste P., Neubert G., Definition of core models for an 
accelerated deployment of Supply Chain, IEEE conference on Systems, Man, and 
Cybernetics (IEEE SMC’02), Hammamet, Tunisie, october, 2002, IEEE Press, ISBN: 2-
9512309-4-x, actes sur CDROM, 10 p. 

[Pichot et al, 2003] Pichot L., Neubert G., Baptiste P., Customer segmentation in a supply 
chain environment, International Conference on industrial engineering and Production 
Management IEPM'2003, Porto (Portugal), May 26-28, 2003, ISBN 2-930294-13-02, 
actes sur CDROM, 10 p. 

[Pichot et al, 2004] Pichot L., Baptiste P., Neubert G., Pilotage de Supply Chain : Application 
de la segmentation à la définition des politiques de gestion Produit, Revue Française de 
Gestion Industrielle (RFGI), ISSN 0242-9780, vol 23 n°2, 2004, p. 99-111 

Travaux encadrés : 

Benameur Sid Ahmed, 2003. DEA Extraction des Connaissances à partir des Données, 
EDIIS : « La Segmentation Client - Application au cas Rhodia ». 

6.4 Standardisation des processus et évaluation des performances 

6.4.1 Problématique  

L’approche Supply Chain promet une meilleure adaptation des entreprises au nouvel 
environnement dans lequel elles évoluent. Elle repose sur un basculement des organisations : 
le remplacement d’une organisation fonctionnelle, ancrée dans des services (ou 
départements), tournée vers la performance interne, par une organisation dans des processus 
orientés clients. 

Ce basculement n’est pas qu’une question de « design » de l’interaction des activités, car ces 
nouvelles formes d’organisation posent, elles aussi, le problème de leur pilotage : la mise en 
place d’une approche processus impose la définition d’indicateurs de performance permettant 
l’évaluation des dispositifs mis en place pour assurer leur gestion.  

Le positionnement d’indicateurs de performance, plus en lien avec les nouvelles orientations 
client, fait appel à la définition de tableaux de bord de pilotage permettant une évaluation 
globale des processus. Ce constat nous a amené à nous questionner sur l’utilisation des 
référentiels standards, dans la construction et le déploiement des processus et l’évaluation de 
leur performance. 
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6.4.2 Travaux et résultats 

Les indicateurs de performance mesurent l’aptitude d’un système à générer une performance 
[Neubert, 1997] et associent une mesure d’efficacité, un objectif et des variables d’action 
[Lorino, 1995]. L’élaboration d’un jeu d’indicateurs pour la Supply Chain est délicate, même 
lorsqu’il s’agit d’une chaîne logistique intra organisationnelle, car il existe une grande variété 
d’indicateurs pour mesurer la performance des différentes fonctions impliquées. Nous nous 
sommes appuyé [Neubert et Pichot, 2002] sur l'étude de 2 standards, le SCOR-model et le 
rapport CEN "Mesures de la performance logistique – Exigences et méthodes de mesures " 
[CEN, 2000]. La construction d’un tableau de bord de pilotage de la Supply Chain impose de 
choisir quelques indicateurs parmi l’importante liste fournie par les standards. Le SCOR-
model introduit environ 200 indicateurs de performance pour les processus, classés en 5 
catégories : fiabilité, réactivité, flexibilité, coût et gestion des ressources. Environ 100 
indicateurs de performance sont proposés par le CEN [CEN, 2000] et classés suivant les 
différentes activités : ventes et service client, approvisionnement et service fournisseur, 
produit, production, stockage, transport, contrôle du stock, mesures variées. 

En nous appuyant sur la méthode du Balanced Scorecard [Kaplan et Norton, 1992], nous 
avons proposé une méthodologie pour définir un ensemble réduit d’indicateurs de 
performance pertinents. En nous inspirant des 4 axes d’analyse de l’organisation, finance, 
satisfaction client, processus internes et innovation et amélioration, nous avons développé une 
méthodologie de construction de tableaux de bord de la supply chain (Figure 13) 

Cette méthodologie s’appuie sur le choix des objectifs SCM suivants : améliorer le service 
client, augmenter la réactivité et la flexibilité, gérer les coûts et améliorer les compétences. 
Des indicateurs ont ensuite été choisis dans les processus standards des deux modèles 
précédents. Par exemple, pour la satisfaction client, les indicateurs du SCOR-model, se 
trouvent dans le sous-processus « DELIVER » qui représente le lien entre l’entreprise et le 
client. Dans le rapport CEN Logistique, ces indicateurs existent dans le processus « Ventes et 
Service client ». 
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Figure 13 : Exemple de tableau de bord de la Supply Chain [Neubert et Pichot, 2002] 

Ce travail sur les indicateurs de performance a conduit à la mise en place, sur toutes les entités 
du groupe Rhodia, de six indicateurs Supply Chain issus du SCOR model, calculés avec un 
seul et unique mode de calcul : taux de livraison « on time in full » vis-à-vis des clients et des 
fournisseurs, taux de service interne, jours de couverture sur taux de rotation, taux de 
réclamation des clients, fiabilité des prévisions. 

Un travail sur chacune de ses directions nous a permis, dans différentes entités de Rhodia de 
mettre en place des Business process en adéquation avec les nouvelles orientations de Rhodia. 
Les techniques du BPR (Business Process Reengineering) ont été utilisées pour, à partir d’un 
mapping des organisations existantes, proposer sur la base des processus standardisés du 
SCOR Model, des organisations intégrées répondant aux nouveaux objectif du groupe : 

• Axe Finance : Optimisation du délai de facturation à Rhodia St. Fons Chimie (SFC). 
Ce travail a permis de proposer un processus optimisé afin de simplifier et lisser les 
flux de facturation fournisseur. Ce processus complexe comporte 4 acteurs 
principaux : Rhodia SFC, le DAL (Département des Achats Logistique de Rhodia, 
centralisé au niveau Groupe), deux filiales d’Accenture (sous-traitance de la 
comptabilité, analyse litiges, etc.), et les fournisseurs. La mise en place d’un tableau 
de bord du suivi des litiges a permis de suivre un cas particulier d’un fournisseur de 
transport [Wattky et Neubert, 2004a] 
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• Axe Interne : Restructuration du processus Livraison 
Rochelle (VLR) de Rhodia Electronics & Catalysis (REC).
par ce projet étaient ceux liés 
livraison de celle-ci. C
processus actuels (As Is) et proposition d’une organisation cible (To Be) 
Neubert, 2005]. 

• Axe Client : Amélioration du service commercial
(REC) [Neubert et al, 2006
d’administration des ventes (ADV) Europe sur le site de La Rochelle en regroupant les 
assistantes commerciales basées en Allemagne, Hollande et Italie. L’organisation
après la refonte des fonctions d’assista
ainsi que de la cellule de planification
(Figure 14) : 

Figure 14 : L’organisation « to be » de REC

Une dernière application des KPIs présents dans le SCOR Model nous a permis de proposer 
une configuration simplifiée du réseau de distribution des Euros en Italie, pour la m
place d’un ERP (SAP R/3).  

Ce réseau de distribution est constitué (voir 
fournisseur principal (IPZ), en charge de
performances, et de quatre niveaux

• Niveau 1 : Trois entrepôts centraux• Niveau 1 : Trois entrepôts centraux
• Niveau 2 : quinze entrepôts régionaux
• Niveau 3 : 65 entrepôts locaux
• Niveau 4 : de très nombreux points finaux 

postes, banques, ATM machines, etc.)

L’objectif était de définir les principaux processus et indicateurs de performance à mettre en 
place dans le cadre de l’implantation du système de gestion intégré. 
model pour aider à la configuration no
caractéristiques de chacun des
performances [Savino et Neubert, 2007]. La 
les principaux processus retenus pour chacun des niveaux. Par exemple, seul le niveau 2 fait 
du reconditionnement de palette, c’est la raison pour 
cette chaîne a été localisé sur ce niveau. 

Les principaux KPI’s du SCOR Model ont ensuite été identifiés Les principaux KPI’s du SCOR Model ont ensuite été identifiés 
l’ERP pour permettre le suivi des performances. La validation du modèle retenu a été fai
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pendant une phase d’expérimentation (PUSH phase) avant la mise en place du modèle 
définitif (PULL Phase). 

 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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[Neubert et al, 2008] Neubert, G., Crestan, A.W. and Bouras, A., From Order to Delivery: An 
integrated Process Approach For Customer Satisfaction, in IFIP International Federation 
for Information Processing, book: Lean Business Systems and Beyond, Tomasz Koch 
ed.; (Boston: Springer), ISBN 978-0-387-77248-6, volume 257, 2008, pp 337-345. 

[Savino et Neubert, 2007] Savino M., Neubert G. Supply Chain Management for Euro coins 
distribution: an original application of the SCOR model, International Journal of 
Integrated Supply Management (IJISM), Inderscience Publisher, ISSN 1477-5360, 2007 - 
Vol. 3, No.4 pp 385 – 405 

Travaux encadrés 
Carreira I.S., 1998, DEA Productique – INSA de Lyon : « organisation et conduite des 

systèmes de production - architecture pour une évaluation des performances des 
organisations réparties ». 

Moalla N., 2004 DEA de Ecole doctorale Sciences Physiques et Mathématiques Pour 
Ingénieur « Approche Méthodologique pour le Pilotage de la Performance dans une 
Chaîne Logistique ». 

6.5 Approche processus et intégration inter organisationnelle 

6.5.1 Problématique 

Dans une chaîne logistique, l’ensemble des compétences à mobiliser pour satisfaire les 
objectifs de réduction des coûts et de satisfaction du client ne peut être détenue par une seule 
entreprise. La mobilisation d’un ensemble de ressources pour satisfaire les contraintes de 
compétitivité, telles que la qualité des produits et services, les délais de mise sur le marché ou 
encore la relation client, s’appuie sur la coopération entre différents partenaires.  

Pour se recentrer sur son cœur de métier, l’entreprise doit définir la ou les activités qui 
constituent ses compétences clés, puis elle doit évaluer le coût de celle(s)-ci pour mettre en 
place et suivre une externalisation optimale, générant les gains attendus. En ce qui concerne 
les activités, considérées comme non cœur de métier et si leur niveau de performance est 
inférieur à celui d’éventuels prestataires, l’entreprise peut décider de les externaliser. Dans ce 
cas, l’objectif est de réduire les coûts, d’améliorer la performance des activités concernées et 
de redistribuer les ressources dégagées. Si au contraire il s’agit d’activités, dont la 
performance est supérieure à celle proposée par d’éventuels prestataires, elle peut préserver 
ces activités en interne. 

La problématique de l’externalisation repose donc sur une analyse des processus et activités à 
externaliser, de leur caractère « externalisable » au regard des compétences clés de 
l’entreprise et de ses capacités, d’une analyse des compétences et des coûts des prestataires au 
regard du service proposé. 

6.5.2 Etat de l’art 

L'externalisation peut être vue comme une forme de coopération qui consiste en un transfert 
stable et durable d'un processus autrefois interne chez un prestataire externe [Wattky et 
Neubert, 2006]. L'entreprise profite du savoir-faire du prestataire et peut réduire ses propres 
coûts. Comme le montre l’enquête [Ernst&Young, 2003], ce concept apparaît comme 
étroitement lié pour les entreprises à celui de la sous-traitance (notamment la sous-traitance de 
spécialité). L’externalisation implique un partenariat plus étroit avec un prestataire alors que 
la sous-traitance induit un rapport de subordination entre l’entreprise externalisant l’activité 
en question, et le sous-traitant, futur exécutant de celle-ci [Bossuet et al, 1997]. 
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Le glossaire de l’ASLOG3 définit l’externalisation comme « une démarche consistant à 
rechercher chez un partenaire extérieur des compétences devenues insuffisantes en interne, 
afin de prendre en charge tout ou une partie des activités auparavant assurées par 
l’entreprise elle-même ». Quant au glossaire de l’Apics4, dans une version très centrée sur la 
logistique, il désigne l’externalisation comme « le processus selon lequel des prestataires 
logistiques fournissent des biens ou des services qui étaient réalisés auparavant en interne ». 
L’externalisation inclut la substitution ou le remplacement de la capacité interne et de la 
production partielle du prestataire logistique. 

Une enquête sur l’externalisation de différentes activités logistiques, menée par [Rabinovich 
et al, 1999], souligne que le service client peut être amélioré et les coûts réduits en 
externalisant diverses fonctions logistiques (logistique interne du site de production, transport, 
etc.) L’enquête d’Ernst&Young montre qu’une entreprise sur deux externalise principalement 
trois fonctions : « distribution, logistique ou transport » (51%), « services généraux » (49%), 
et « informatique ou télécommunications » (48%), même si les « services généraux » passent 
légèrement en tête si l'on considère uniquement les grandes entreprises (Figure 15). Parmi les 
principales motivations des entreprises pour externaliser, le coût du service arrive largement 
en tête devant la stratégie d’organisation, la flexibilité et la souplesse puis la recherche d’un 
service de meilleure qualité.  

 

 

Figure 15: Les tendances d’externalisation par fonction 

L’externalisation est un choix qui a de multiples raisons. Le coût et l’efficacité du partenaire 
arrivent le plus souvent en tête dans les préoccupations des entreprises, devant la qualité et les 
compétences du prestataire [Ernst&Young, 2003]. La littérature académique montre des 
résultats similaires : l’entreprise qui s’ouvre à l’externalisation d’une partie ou d’une activité 
de son organisation cherche avant tout à dégager des ressources financières, à réduire ses 
coûts, à alléger sa gestion d’entreprise et à améliorer sa performance globale [Palvia, 1995] 
[Lacity et Hirschheim, 1993] [Rittenberg et Covaleski, 2001]. Mais elle témoigne aussi de la 

                                                 
3 Association Française pour la Logistique, créée en 1972. Association loi de 1901, dont la vocation est de 
promouvoir la logistique. 
4 Source : Apics dictionnary 8th Editions 



Mémoire HDR- Gilles Neubert 

volonté des entreprises de se concentrer sur son coeur de métier [Lacity et Hirschheim, 1994
[Bounfour, 1999] [Quinn et al
l’entreprise est défini comme l’
acquis des compétences propres à la fourniture de produits ou de services.
Venkatraman, 1992] montrent
objectivement. La détermination du cœur de métier de l’entreprise se fait par rapport à la 
vision qu’a la direction de ses activités, lui permettant d’être concurrentielle et viable sur le 
marché économique, c'est à dire 
imitativité et la non subsidiarité de ses produits.

Avec l’externalisation, l’entreprise cherche surtout une amélioration 
globale. Une activité, jusque là mal gérée par l’entreprise n’étant pas experte dans 
domaine, peut profiter de la performance d’un 
Celui-ci, en tant qu’expert dans le domaine en question, peut offrir ses capacités et 
connaissances ainsi que les équipements et technologies nécessaires à l’optimisation de 
l’activité [Palvia, 1995] [Gilley et Rasheed, 2000].

Platts et al (2002) ont proposé un cadre d’analyse de la décision d’externalisation. Ce cadre 
propose quatre dimensions à prendre
système de production, les coûts, les aspects logistiques et les systèmes support (

 
 

Figure 16 : cadre de décision pour l

Mais l’externalisation est difficile car il existe dans les processus à externaliser, un 
enchâssement d’activités proches du cœur de métier et d
entraîner une perte de contrôle et des 
financiers, techniques, humains ou
et Kusnierz, 1996] [Lei et Hitt, 1995]

[Glass, 2000] préconise une « 
les forces et faiblesse de l’externalisation. Selon lui, il faut garder en interne un niveau de 

Synthèse des travaux de recherche
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[Bounfour, 1999] [Quinn et al, 1990] [Gilley et Rasheed, 2000]. Le cœur de
l’entreprise est défini comme l’activité première de l’entreprise, celle pour laquelle elle a 
acquis des compétences propres à la fourniture de produits ou de services.

montrent que les décisions d’externalisation ne sont pas toujours prises 
objectivement. La détermination du cœur de métier de l’entreprise se fait par rapport à la 
vision qu’a la direction de ses activités, lui permettant d’être concurrentielle et viable sur le 

c'est à dire ses capacités par rapport à la valeur ajoutée, la 
imitativité et la non subsidiarité de ses produits. 
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, jusque là mal gérée par l’entreprise n’étant pas experte dans 

de la performance d’un prestataire dont c’est une
ci, en tant qu’expert dans le domaine en question, peut offrir ses capacités et 

ainsi que les équipements et technologies nécessaires à l’optimisation de 
995] [Gilley et Rasheed, 2000]. 

(2002) ont proposé un cadre d’analyse de la décision d’externalisation. Ce cadre 
propose quatre dimensions à prendre en compte dans une telle analyse: la 
système de production, les coûts, les aspects logistiques et les systèmes support (

cadre de décision pour l’externalisation Platts et al. (2002). 

difficile car il existe dans les processus à externaliser, un 
proches du cœur de métier et d’activités périphériques. Elle peut 

entraîner une perte de contrôle et des conséquences graves pour l’entreprise en termes 
s, humains ou sociaux ou de perte de culture [Brandes et al, 1997] [Iyer 

et Kusnierz, 1996] [Lei et Hitt, 1995] [Hendry, 1995]. 

 externalisation rationnelle » qui s’appuie sur ce que l’on sait sur 
les forces et faiblesse de l’externalisation. Selon lui, il faut garder en interne un niveau de 
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compétences suffisant pour d’une part tirer entièrement profit de l’externalisation et s’assurer 
que le prestataire remplit bien les exigences contractuelles et d’autre part pourvoir ré-
internaliser l’activité ou changer, si nécessaire, de prestataire. Il affirme que l’entreprise doit 
conserver le contrôle sur un certain nombre d’activités et données internes : 

• Les systèmes et données clés : car ils affectent des fonctions opérationnelles vitales, 
des systèmes stratégiques et l’avantage compétitif de l’entreprise 

• Les compétences clés en terme de système d’information : car elles sont indispensables 
à la négociation de contrats d’externalisation et, si nécessaire, à la réintégration d’une 
activité 

• La planification stratégique : parce qu’elle permet à l’entreprise de faire face aux 
besoins d’évolution de l’entreprise, d’investir dans des nouvelles technologies, etc. 

Enfin, l’externalisation pose la problématique de la complexification de l’organisation globale 
par la multiplication d’interfaces car plus il y a d’intervenants dans un processus, plus son 
exécution est difficile et plus il y a des risques de délais, de fausses interprétations et donc de 
perte de valeur ajoutée dans la chaîne logistique. Dans ce contexte, il est important de noter 
qu’il est crucial de choisir le bon prestataire pour une opération d’externalisation car il peut 
exister des facteurs qui constituent des risques considérables soulignés par Frayret et al 
(1998). Les auteurs montrent que la logique d’assignation traditionnelle des tâches à différents 
partenaires dans une supply chain peut conduire à négliger la notion de fiabilité et de risque 
(fiabilité des prestataires, retards moyens, utilisation des capacités des prestataires, position 
dans la chaîne logistique de l’entreprise externalisant une activité, et de son prestataire, 
capacité d’absorption des entreprises en fin de chaîne, etc.).  

Nous avons développé ce thème sur trois processus : 

• La logistique avale avec Rhodia 
• La logistique Amont avec Renault Trucks 
• Le management de l’intérim avec Wincanton 

6.5.3 Externalisation du processus « logistique aval » 

Les travaux que nous avons conduits et encadrés sur ce thème se sont déroulés dans le cadre 
de la thèse d’Andréa Wattky (2006), en convention CIFRE dans le Groupe Rhodia. L’objectif 
de Rhodia était de se recentrer sur son cœur de métier pour être plus performant, répondre à la 
pression concurrentielle importante et aller vers un recentrage de son portefeuille d’activités. 
Pour ce faire, Rhodia a décidé d’externaliser certaines activités (logistique interne, logistique 
de transport, maintenance, support technique, comptabilité, etc.), activités qui sont 
considérées comme extérieures à son cœur de métier qu’est la chimie de spécialités.  

La démarche d’externalisation comporte une phase amont qui consiste à analyser 
l’environnement industriel de l’entreprise et de ses besoins en ressources et compétences et 
rechercher les opportunités d’externalisation (business case). Notre travail s’est porté sur les 
phases suivantes en conduisant une démarche orientée processus :  

• Modélisation du processus concerné et analyse de risque : identification de l’activité 
ou des activités à externaliser 

• mise en œuvre d’une démarche de BPR : analyse du processus « As Is », définition du 
processus cible « To Be » et accompagnement « Go Live ». 

Cette démarche a été mise en œuvre sur la première vague du projet LOGO (LOGistic 
Optimization) dans l’entreprise PCL. Deux groupes d’acteurs étaient concernés : l’entreprise 
PCL, elle-même, et le département des Achats Logistiques (DAL), fonction centralisée de 
Rhodia. 
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L’analyse a été réalisée en utilisant le modèle SCOR qui propose pour le processus Livraison 
13 tâches distinctes, depuis le traitement des renseignements liés aux commandes client 
jusqu’à la facturation du transport des expéditions de ces commandes. Une analyse de risque a 
permis de classer les activés selon 3 niveaux : risque faible, moyen ou élevé (Figure 17). 

 

 

Figure 17 : Matrice Risque/gain [Wattky et Neubert, 2009] 

Sur les 13 activités proposées par SCOR dans le processus Deliver, l’analyse de risque a 
conduit à retenir seulement quatre activités ne posant, a priori, pas de problème à 
l’externalisation (Figure 18). 

 

Figure 18 : Identification des tâches externalisables à l’aide de SCOR [Wattky et al, 2006] 

L’analyse des activités a permis d’identifier trois flux d’affrètement différents utilisant trois 
systèmes d’exploitation différents avec des logiciels transport distincts. L’analyse détaillée a 
permis d’identifier toutes les interdépendances entre les différentes tâches du processus ainsi 
que les points durs de l’organisation du service logistique (situation « As Is »), l’évaluation 
des risques associés à chaque activité ainsi que des charges de travail.  
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Cette modélisation et évaluation ont permis de définir le périmètre d’activité du prestataire et 
de l’entreprise : 

• postes « d’affréteurs LOGO », faisant partie des prestataires logistiques du projet : de 
l’activité D1.4 à l’activité D1.6 du SCOR Model (en se chargeant du groupage des 
commandes, de la planification des chargements ainsi que de la gestion des 
expéditions), et la partie administrative de la tâche D1.10 (gestion de la documentation 
transport). 

• pour Rodhia : la gestion et le traitement des commandes (D1.1 et D1.2, service client 
ADV), la gestion des stocks et l’affectation des lots aux commandes (D1.3, service 
coordination produit), la gestion et l’intégration des fournisseurs (D1.7, DAL), la 
gestion physique des produits (D1.8 et D1.9, magasin) et, les tâches D1.11 et D1.12 
n’existant pas dans le processus livraison du site de PCL, la gestion facturation de 
transport (D1.13, fonction supply chain site). 

Un projet d’accompagnement a été mis en place pour le déploiement effectif de 
l’externalisation, avec intégration du prestataire, définition du processus standard cible, mise 
en place d’indicateurs de suivi permettant l’élaboration d’un tableau de bord de suivi de la 
performance d’externalisation. 

6.5.4 Externalisation du processus « logistique amont » 

L’industrie Automobile a été un grand précurseur dans l’organisation de son réseau 
fournisseurs et la mise en place de méthode originale d’approvisionnement : stock avancé, 
stock de consignation, Gestion Partagé des Approvisionnements (GPA ou VMI), 
approvisionnement synchrone, etc. Depuis les  années 1990, les constructeurs ont 
considérablement accru leur recours à l’externalisation de sorte qu’aujourd’hui environ les ¾ 
du prix de revient d’une automobile relève de la responsabilité des fournisseurs [Frigant, 
2009]. L’émergence de fournisseurs de modules a été liée à une transformation du modèle de 
conception des automobiles. Désormais, une automobile se présente comme un assemblage 
d’une série de macro-composants [Volpato, 2004]. 

Nous avons étudié le problème de la modularisation dans le cadre d’une étude menée avec 
Renault Trucks. Pour la conception du nouveau camion qui remplacera le Magnum en 2012, 
une étude a été menée sur l’impact de la modularisation sur la logistique amont de l’usine 
d’assemblage, et finalement sur les choix de conception du camion et de l’atelier de 
production (projet CAST) 

La structure de l’atelier d’assemblage repose sur le concept de “fishbone plant” : une ligne 
d’assemblage la plus courte possible, pour réduire le lead time, sur laquelle se connectent des 
sous modules, soit assemblés en interne, soit externalisés et stockés en bord de ligne, soit 
approvisionnés en séquence. Dans cette configuration, l’objectif du processus Inbound 
Logistics est d’assurer la mise à disposition sur la ligne d’assemblage, au point d’utilisation, 
des composants ou modules nécessaires. Le périmètre de la logistique amont s’étend, en 
fonction des incoterms choisis, de la sortie magasin fournisseurs jusqu’au point d’utilisation 
sur la ligne (il intègre le packaging, le transport, le stockage chez Renault Trucks, la sortie 
magasin, picking et kitting, l’approvisionnement bord de ligne, etc).  

L’objectif de ce travail était de proposer des éléments de réflexion sur la modularisation et 
l’organisation des prestataires ou fournisseurs de la logistique amont, et d’évaluer les 
conséquences internes à Renault Trucks (conception, logistique, ligne d’assemblage, etc.). 
Trois modèles ont été testés : logistique amont assurée par Renault Trucks, logistique amont 
assurée par un prestataire logistique (LSP), approvisionnement synchrone réalisée par le 
fournisseur (Figure 19). 
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À partir des outils de Value Stream Mapping, une cartographie des processus logistique
amont a été réalisée. 

Figure 19 : Les flux logistiques amont

Le simulateur développé s’appuie sur les différentes bases de données de Renaults Trucks, 
afin d’extraire les nomenclatures produits, le
stockage nécessaires, etc. Le test effectué sur l
scénarios et d’évaluer les impacts suivant différents point
dessous. 

Figure 20 : impact sur les coûts

6.5.5 Externalisation du processus 

La complexité croissante des a
les performances des entreprises ont conduit à une montée en puissance des prestataires 
logistiques. Devant faire face à une demande parfois très changeante, c
adapter leur capacité, en particulier le nombre d’opérateurs intervenant sur leurs sites 
logistiques. 

Même si beaucoup d’entreprise
développé une véritable stratégie de management de ce processus
du personnel temporaire, qui 
longtemps été sous la responsabilité des service
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ls de Value Stream Mapping, une cartographie des processus logistique

 

es flux logistiques amont (Neubert et Bartoli, 2009) 

Le simulateur développé s’appuie sur les différentes bases de données de Renaults Trucks, 
afin d’extraire les nomenclatures produits, les volumes, les structures de coû

Le test effectué sur le cockpit de la cabine a permis de tester les 3 
scénarios et d’évaluer les impacts suivant différents points de vue, illustrés

mpact sur les coûts  Figure 21 : impact sur les resso

u processus « gestion de l’intérim » 

La complexité croissante des activités logistiques et leur impact de plus en plus important sur 
les performances des entreprises ont conduit à une montée en puissance des prestataires 

Devant faire face à une demande parfois très changeante, ces prestata
leur capacité, en particulier le nombre d’opérateurs intervenant sur leurs sites 

Même si beaucoup d’entreprises font appel au personnel intérimaire, peu d’entre elles ont 
ritable stratégie de management de ce processus [Sullivan, 2008

, qui se fait principalement au travers d’agences intérimaires, a 
longtemps été sous la responsabilité des services Ressources Humaines des entreprises. 
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Comme le montre le rapport de Taleo (2004), la gestion du personnel intérimaire n’est pas 
uniquement une activité de gestion du personnel, car elle implique aussi les achats 
(négociation des contrats avec les agences intérim), la finance et la comptabilité (décompte 
des heures et facturation), le service QHSE (connaissance des règles, mise à disposition des 
consignes de sécurité, du matériel, etc.), les services juridiques (connaissance de la 
législation), etc. C’est en réalité un processus complexe, mettant en jeu de nombreux acteurs 
de l’entreprise et nous avons proposé dans ce travail de l’aborder sous l’angle du supply chain 
management, en considérant ce problème comme un problème de sourcing fournisseur. En 
effet, identifier et analyser le besoin dans l’entreprise, trouver la bonne agence d’intérim, 
capable de fournir le bon profil, dans un temps souvent très court, s’assurer de la qualité de la 
prestation et évaluer le fournisseur, etc, sont autant d’activités qui relèvent du département 
Achats/Logistique. 

Ce travail, réalisé dans le cadre de la thèse professionnelle du directeur Achat de Wincanton 
France, a consisté à faire un reengineering du processus de management du personnel 
intérimaire de toutes les agences de Wincanton en France puis d’externaliser ce processus 
chez un prestataire de service [Neubert et Adjadj, 2009]. 

L’analyse du processus a conduit à identifier les acteurs et les besoins (Tableau 3) 

Departement  Besoin Indicateur de mesure  Enjeux  
Ressources 
Humaines 

Respect du délai de carence  
Harmonisation des motifs de 
recours  
Harmonisation des motifs de 
qualifications 
Respect de la politique de 
rémunération 
 Etude géosociale nouveau site 
Wincanton  
Signature électronique des 
contrats 

KPI Délai de carence 
 
Reporting 
 
Reporting  
 
Reporting  
 
Etude géosociale  
 
Process 

Supprimer le risque de requalification du personnel  
Respect du droit du travail 
 
Respect du droit du travail  
 
Maîtrise de la politique de rémunération 
 
Pertinence offre logistique- VDP 
 
Archivage électronique des contrats de missions 
 

Opérations 
 

Trouver du personnel 
Avoir du personnel fiable 
Avoir du personnel fiable 
Recruter du personnel 
opérationnel 
Signature électronique des 
contrats 

KPI Taux de commande 
honorée 
KPI Taux de rupture contrat 
KPI Taux d'absentéisme 
KPI Taux déjà délégué 
Process 

Eviter les heures supplémentaires des permanents 
Eviter les heures supplémentaires des permanents 
Eviter les heures supplémentaires des permanents 
Recruter du personnel déjà formé 
Baisse coûts administratifs 

HQSE Bon de commande / Relevé 
d'heure / Facture 
Identifier les sources d'accident 
du travail 
Equipement de Protection 
Individuelle 
Signature et facturation 
électroniques 

Audit 
KPI Taux Accident du 
travail 
KPI Taux HQSE 
Process 

Respecter norme ISO 9001 
Prévenir les accidents du travail 
Sécurité du personnel 
Suppression du papier 

Achat 
 

Mesurer performance prestataire 
MSP 
Mesurer performance ETT 
Utiliser les ETT référencées 

KPI Taux de proposition 
KPI Taux de placement 
Reporting 

Améliorer les négociations de contrats 
Améliorer les négociations de contrats 
Respect politique achat 

Finance 
 

Maitriser les dépenses 
Suivre les encours intérim 
Facturation centralisée 
Facturation électronique 

Reporting 
Reporting 
Process 
Process 

Respect des procédures internes 
Optimiser la trésorie 
Baisse coûts administratifs 
 Baisse coûts administratifs 

Tableau 3 : Analyse multi acteurs pour le re engieneering du processus « management du 
personnel intérimaire » 

Le second point concernait la mutualisation des moyens et des procédures entre les différents 
sites. Comme le souligne Rice (2004), dans beaucoup d’organisations, chaque site gère de 
manière indépendante ses ressources intérimaires, ce qui entraine d’importants coûts cachés et 
le recours à un grand nombre d’agences intérimaires (External Labor Supply Agency : ELSA) 
comme le montre la Figure 22. Comme le propose Falgione (2008), le reengineering de ce 
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processus a consisté à établir des relations privilégié
à externaliser la gestion vers un prestataire spécialisé (
à externaliser, choix des KPI, best practices à développer, etc.

Figure 22 : Réseau distribué de 
fournisseurs de TT 

 

Cette reconfiguration du processus a permis d
(MSP), de mettre en place un système 
satisfaction de la demande de 
30 minutes pour répondre correctement à une demande d’opérateur.

6.5.6 Publications associées

[Wattky et al, 2006b] Wattky A., Neubert G., Bouras A.,
BPR at Rhodia  in Information Control Problems in Manufacturing, Editors
G. Morel, C. Pereira, Elsevier Science ISBN: 978

[Wattky et Neubert, 2009] Wattky A., Neubert G., Process reengineering in the c
logistics outsourcing, Int. J. of Information Technology and Management (IJITM), 
Inderscience Publisher , ISSN 

[Neubert et Bartoli, 2009] Neubert G., Bartoli P., Impact of Inbound Logistics o
Production System, 13th IFAC Symposium INCOM09, 
pp 1793-1798. 

[Neubert et adjadj, 2009] Neubert G., Adjadj P., Supply Chain Capacity Adjustment: a 
Contingent Staffing Perspective, 
Management Systems (APMS09

Travaux encadrés 

Fouvet V., (2007), 3ème cycle «
« restructuration des processus dans le cad

 

Synthèse des travaux de recherche

 

établir des relations privilégiées avec quelques groupe
n vers un prestataire spécialisé (Figure 23) : identification des activités 

à externaliser, choix des KPI, best practices à développer, etc. 

 

Réseau distribué de Figure 23 : Externalisation vers un managed 
service supplier (MSP) du processus.

Cette reconfiguration du processus a permis de centraliser la demande chez un seul prestataire 
(MSP), de mettre en place un système électronique pour le recrutement, d’obtenir un taux de 

 97% le premier mois de mise en service, et un temps moyen de 
e correctement à une demande d’opérateur. 
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7 Les SI comme levier de l’intégration informationnelle 

7.1 Introduction 

Du Computed Integrated Manufacturing (CIM) des années 1980 aux Progiciel de Gestion 
Intégré ou Enterprise Resource Planning (PGI ou ERP) des années 90, la capacité des SI et 
des TI à être facteur d’intégration a été largement explorée. Comme le décrit Auzelle (2009), 
l’ « explosion » des SI monolithiques au profit de SI composés de COTS (composants sur 
étagères) de types progiciels comme des CRM, des ERP, des MES, …, rend plus complexe 
encore le traitement des flux d'information toujours plus croissants, et … montre aussi une 
évolution rapide du concept CIM vers l’interopérabilité des organisations, des processus et 
des outils informatiques de gestion. 

Certains outils sont eux mêmes porteurs d’intégration ; la généralisation des ERP au cœur des 
systèmes d’information des entreprises ces 10 dernières années a souligné la difficulté 
d’implantation d’outils fortement couplés. Au delà d’un projet informatique, leur installation 
nécessite un remodelage de l’organisation permettant un ajustement entre intégration 
informationnelle et intégration organisationnelle. 

Pour les systèmes informatiques non intégrés, la question de la qualité du couplage 
organisationnel et informationnel repose sur les principes de l’interopérabilité des systèmes 
(des données aux métiers). 

Les problématiques de recherche auxquelles nous nous sommes intéressés et dont nous 
exposons les résultats dans ce chapitre concernent : 

• La gestion des projets ERP, et notamment la relation entre le déploiement des 
progiciels de gestion intégrés et l’organisation de l’entreprise cible (intégration entre 
SI et organisation) 

• L’interopérabilité des systèmes et son impact sur la qualité des données entre les 
différents systèmes d’information (intégration informationnelle) 

7.2 Etat des lieux 

L’approche processus, intra et inter entreprises, conduit à une plus grande interdépendance 
entre les acteurs et entre les activités. Les technologies de l’information, par leur capacité à 
collecter, gérer, échanger, traiter, etc. de l’information, sont un vecteur important de réduction 
de l’interdépendance fonctionnelle. Leur rôle sur la performance des supply chain et des 
entreprises a été étudié par de nombreux auteurs [Massetti et Zmud, 96] [Guibert, 96] 
[Venkatraman et Bensaou, 96] [Lepers, 03] [Hart et Saunders, 98], [cooper et al, 97], 
[gilmour, 99]. Récemment, Arshinder et al (2008) ont identifié les technologies de 
l’information ((Email, Internet, EDI, ERP) et le partage d’informations (demande, niveau de 
stock, capacité, etc.) comme 2 des 4 mécanismes de coordination des Supply chain (avec les 
contrats et la co-décision). 

Leur rôle grandissant est lié d’un part à l’informatisation croissante des fonctions de 
l’entreprise et l’augmentation importante des échanges et d’autre part à leur capacité à réduire 
l’interdépendance organisationnelle. Même s’il apparaît que les TI sont nécessaires au 
fonctionnement des supply chain [Gunasekaran et Ngai, 2004] l’évaluation de leur rôle sur la 
performance reste mal identifiée [Derrouiche et al, 2006]. 
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Leur impact peut être classé suivant deux directions [Li et al, 2008] : un impact direct, lié aux 
capacités de traitement intrinsèques des TI, et un impact indirect lié à leur capacité à être 
facteur d’intégration (Figure 24). 

 

Figure 24. impact des TI sur la performance des Supply Chain [Li et al, 2008]. 

Cette intégration informationnelle s’est construite autour de différentes approches, 
principalement par le développement d’applications complètes d’entreprise (ERP) intégrant et 
standardisant de nombreux domaines fonctionnels, ou par la standardisation de protocoles et 
normes d’échanges permettant l’intégration d’applications distinctes (EAI) [Neubert et al, 
2004], [Millet et al, 2005]. 

L’intégration informationnelle peut être très forte, notamment à l’intérieur d’une organisation, 
ou « lâche » notamment dans les échanges inter-entreprise [Millet, 2008]. On parlera 
d’interopérabilité comme mode « faiblement couplé » de l’intégration [Vernadat, 2007] 

7.3 Intégration et management des projets ERP 

7.3.1 Problématique 

L’organisation fonctionnelle des entreprises a longtemps conduit à une multiplication de sous-
systèmes d’information. Les nouvelles approches organisationnelles, transversales et basées 
sur les processus ont été concomitantes à la mise en place de systèmes d’information 
cohérents garantissant l’unicité de l’information et l’accès à celle-ci à partir de toutes les 
fonctions de l’entreprise. Les progiciels ERP permettent de supporter de telles orientations 
organisationnelles et stratégiques. Mais le logiciel ne constitue en réalité que l’étape ultime 
d’une longue chaîne de mise en œuvre et son installation ne se résume pas à un projet 
informatique.  

Parce qu’ils nécessitent un remodelage de l’organisation, ce sont des projets dont l’impact sur 
le système d’information, les performances de l’entreprise et les utilisateurs en font de 
véritables projets stratégiques de l’entreprise. Le succès de l’implantation et du déploiement 
d’un ERP repose en particulier sur l’identification des spécificités de l’entreprise, de sa 
capacité à réduire son écart organisationnel avec le modèle du progiciel. 

Notre contribution a principalement porté sur la méthodologie de gestion de projet dans 
l’implantation d’un ERP et sur les Facteurs clés de succès permettant un meilleur alignement. 

7.3.2 Etat de l’art 

Le développement important ces vingt dernières années des applications standards et intégrées 
du marché en lieu et place des anciennes applications mono fonctionnelles a entrainé une 
modification importante de la place du système d’information dans l’entreprise. Comme le 
souligne Millet (2008), les systèmes d’information deviennent des systèmes d’information 
intégrés dans le double sens d’un couplage plus fort entre leurs composants applicatifs et 
d’une plus forte interdépendance entre les outils informatiques et les pratiques collaboratives 
que développent les organisations avec le support de ces outils. 

Les ERP occupent une place privilégiée dans cette mouvance. L’intégration informationnelle 
qui les caractérise accompagne et s’accompagne d’une intégration fonctionnelle au sens de 
Henderson et Venkatraman (1993). 
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Comme le soulignent Umble et al (2003), les ERP apportent deux contributions majeures qui 
n’existent pas dans les systèmes d’information monofonction : 

• Une représentation intégrée de l’organisation qui englobe toutes les fonctions et tous 
les départements 

• Une base de données d’entreprise dans laquelle toutes les transactions sont 
enregistrées. 

Ainsi, après avoir cherché à relier les multiples îlots informatiques de l’entreprise en créant 
des interfaces, les entreprises cherchent depuis les années 1990 à accroître leur degré 
d’intégration informationnelle en implantant des ERP (Entreprise Ressources Planning). 
L’ERP, en garantissant l’interconnexion fonctionnelle, l’homogénéisation interfonctionnelle 
et l’ouverture évolutive, permet de converger vers “ le vieux rêve d’un référentiel unique du 
système d’information de l’entreprise ” [Rowe, 1999]. Cette vue globale qu’ils proposent 
favorise et nécessite la coopération et la coordination entre les départements de l’entreprise. 

Les ERP sont apparus comme une réponse au problème de la fragmentation des informations 
dans des organisations de grande taille promettant une intégration complète de toutes les 
informations circulant dans une société [Davenport, 1998], de toutes les fonctions et 
processus [Sarkis, 2003]. La réussite de cette intégration et sa perception par les entreprises 
sont liées à de nombreux facteurs organisationnels et managériaux [Somers, 2003]. Plus 
précisément l’intégration entre les processus, l’organisation et l’information est essentielle et 
suppose des outils adaptés (ARIS 2006). 

Les projets ERP ne sont ainsi pas de simples projets techniques ; ils intègrent une activité de 
réingénierie des processus permettant de restructurer l’organisation et une activité de gestion 
du changement permettant d’accompagner les utilisateurs dans leurs nouvelles fonctions. 
Comme le souligne Koch (2002), “If you simply install the software without changing the 
ways people do their jobs, you may not see any value at all—indeed, the new software could 
slow you down by simply replacing the old software that everyone knew with new software 
that no one does”. 

Suivant la nature des organisations et les modes de pilotage retenus, l’intégration pourra 
prendre différentes formes qui pourront rendre difficile l’évolution et la conduite du 
changement. La cohérence (le fit) entre les aspects organisationnels et informationnels de 
l’intégration en est donc un des facteurs de succès. 

Le rôle de l’organisation est de réduire la complexité du système en répartissant les fonctions 
et en assurant les liens nécessaires entre ses différents éléments. Les différentes formes de 
répartition et la nature des liens existant entre les sous-ensembles de la structure conduiront à 
des formes d'organisation variées, aux finalités différentes. 

La division des tâches ne constitue ainsi qu'un des fondements de l'organisation et conduit à 
traiter le problème des dépendances entre les différentes tâches identifiées le plus souvent 
comme un problème de coordination : coordination par règle, par planification ou par 
ajustement mutuel [Thompson, 1967], introduction de jeux ou intégration [Lawrence et 
Lorsch, 1969]. Leurs travaux ont montré les limites du pilotage hiérarchisé dans un 
environnement diversifié. L'adaptation à l'environnement passe par une décentralisation des 
décisions associée à de fortes capacités d'intégration. Cette intégration peut se réaliser de deux 
manières [Daihini, 1994] [Everaere, 1994] : physique (regroupement des différentes parties) 
ou fonctionnelle (des parties sont regroupées en partageant des ressources communes 
informationnelles ou matérielles).  

Geffroy (2002) précise qu’on se réfère à l’intégration pour désigner les nouveaux modes 
d’organisation fondés sur des relations inter-individuelles, inter-fonctionnelles et inter-
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entreprises plus étroites. Ces nouveaux modes d’organisation des entreprises se fondent sur 
une coordination plus étroite des tâches, sur la coopération et sur le partage des informations 
et des prises de décision. La gestion de l’interdépendance intra ou inter entreprise s’appuie 
donc en particulier sur une intégration informationnelle poussée. 

Pour ces raisons, l’implantation des ERP est généralement longue et nécessite des 
investissements importants, autant sur le plan financier que sur celui de l’engagement des 
ressources internes. Une enquête de Umble et Umble (2002) estimait un coût moyen de $11 
millions et une durée de 23 mois. Ces considérations nous ont amenés à nous intéresser au 
management des projets ERP, en proposant d’une part une méthodologie de déploiement de 
ces projets et d’autre part, en nous intéressant aux spécificités des organisations qui peuvent 
impacter le succès de ces projets. 

7.3.3 Travaux et résultats  

Une analyse des principaux modèles proposés dans la littérature pour la conduite d’un projet 
ERP, en particulier, les modèles de Bancroft (1996), Ross (1998), Markus & Tanis (2000), 
Parr & Shanks (2000) nous ont permis d’identifier différentes phases (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Comparaison des modèles d'implémentation [Pichot, 2006] 

Cette étude nous a montré qu’il n’existait pas de modèle standard de gestion d’un projet 
d’implantation d’un ERP, et nous a permis de proposer une approche d’implantation en 7 
étapes [Botta et al, 2001] :  

1. Analyse du système et de l’organisation existants, 

2. choix du système ERP, 

3. formation de l’équipe projet et prototypage, 

4. paramétrage de l’ERP, 

5. formation des utilisateurs finaux, 

6. déploiement du nouveau système,  

7. évolution  
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Cette approche repose en particulier sur l’apport des outils de modélisation tout au long du 
processus d’implantation : description et analyse de l’organisation, choix du progiciel 
(évaluation de la proximité avec le modèle de l’ERP), réorganisation des processus de 
l’entreprise, etc. Une analyse des outils de modélisation disponibles à l’époque a été réalisée, 
sans pour autant pouvoir montrer leur capacité à supporter les différentes étapes de 
l’implantation. 

Cette méthodologie de gestion de projet ERP a été utilisée dans le cadre du projet ERP-HCL, 
auquel nous avons participé en 2001-2002. Ce projet des Hospices Civils de Lyon (HCL) 
concernait une étude de faisabilité d’implantation d’un ERP pour la gestion économique et 
financière, sur un périmètre portant à la fois sur les services administratifs et les unités de 
soins. Cette étude, se situant dans la phase de préparation, avait pour objectif de vérifier le 
degré d’adaptation d’une organisation comme les HCL, à l’implantation d’un ERP. Au-delà 
d’un projet informatique, il s’agissait d’évaluer les modifications de l’organisation et les 
redéfinitions des processus nécessaires à l’implantation d’un ERP. La cartographie des 
processus a été réalisée à partir de MEGA, leur analyse fine a permis d’identifier les 
différentes activités et tâches ainsi que les domaines de gestion concernés. 

Notre contribution s’est principalement centrée sur les apports de la modélisation pendant la 
phase de faisabilité, avec notamment [Neubert et al, 2003] 

• la définition et la maîtrise du périmètre. La modélisation des processus a été un outil 
d’aide à la décision pour la définition et la maîtrise du périmètre. Un questionnement 
des principaux offreurs d’ERP du marché a été réalisé sur la base des principaux 
processus identifiés. La mesure de l’adéquation fonctionnelle a été réalisée par 
l’équipe projet en détaillant pour chaque processus le niveau de couverture par l’offre : 
couvert en standard, nécessitant un effort de paramétrage, non couvert, sans réponse 
ou nécessitant une autre solution 

• l’aide à la reconfiguration des processus pour l’organisation cible. La modélisation par 
processus permet dès les phases amont du projet d’identifier les changements de rôles 
et d’activités de certains postes de travail. Elle permet d’identifier les modifications 
liées à l’automatisation ou à la centralisation de certaines tâches, à la redéfinition de 
certains rôles, à la standardisation de l’outil et à l’intégration dans un seul outil : 
l’ERP. 

L’analyse a posteriori que nous avons faite de cette phase pré projet nous a permis de mettre 
en évidence quelques enseignements.  

Le niveau de granularité de la modélisation dans l’étude de faisabilité repose la question du 
niveau de reconfiguration acceptable par l’organisation dans l’implantation de l’ERP. Une 
modélisation trop macroscopique ne permet pas de définir un cahier des charges discriminant, 
mais une modélisation trop fine des besoins utilisateurs (intégrant des modes opératoires par 
exemple) peut conduire à une inadéquation de tous les progiciels du marché : se pose alors la 
question de l’exhaustivité dans l’intégration d’exigences de plus en plus fines (pour une 
satisfaction optimale de l’utilisateur), versus les contraintes liées au choix d’un progiciel de 
type standard (et donc d’une satisfaction optimale du standard). 

Ce travail réalisé très en amont répond à l’objectif qui avait été fixé : permettre une décision 
de faisabilité. L’expérience analysée ici montre que ce modèle ne peut pas être utilisé tel quel 
dans la phase suivante qui est la phase projet, mais qu’il doit être modifié et complété pour 
tenir compte des évolutions de l’organisation, intégrer les nouvelles connaissances dont on 
dispose sur le progiciel choisi, répondre aux nouveaux objectifs de cette phase qui consiste à 
mettre en cohérence le progiciel et l’organisation. 
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Nous avons complété cette approche en nous intéressant aux spécificités des entreprises qui 
pourraient avoir un impact sur les conditions de réussite des projets. Ces travaux nous ont 
amenés à nous interroger sur ce que représente le succès d’un tel projet, et les différents points 
de vue associés, puisque ces projets sont multi acteurs, des intégrateurs et consultants externes 
à l’entreprise aux acteurs internes, aux intérêts différents, la direction, le chef de projet ou 
l’utilisateur. L’évaluation n’est pas intemporelle et est associée à des critères variés, identifiés 
par Markus et al (2000) : dimension technique, économique, financière, et stratégique, 
opérationnelle, humaine, externe comme par exemple la vision des clients, fournisseurs, 
actionnaires. 

Notre travail a consisté à évaluer l’incidence des spécificités des entreprises sur les Facteurs 
Clés de Succès (FCS) des projets ERP [St Leger et al, 2002]. L’objectif est de pouvoir 
élaborer une phase préliminaire dans le projet ERP permettant d’identifier les forces et les 
faiblesses de l’entreprise face à un tel projet. Sur la base des travaux de recherche [Markus et 
Tanis, 2000], [Markus et al, 2000], complétés par différentes enquêtes [Somers et Nelson, 
2001], [Sumner, 1999], [Aladwani, 2001], [Procaccino et al, 1999], [Nah et al, 2001b] menées 
aux Etats-Unis et une revue de la littérature académique [Nah et al, 2001a] précisant les 
facteurs concourant à la réussite des projets ERP, onze FCS ont été identifiés Tableau 6 qui se 
répartissent dans les différentes phases du processus de mise en œuvre des ERP. Pour 
organiser le recensement des spécificités de la phase préliminaire, nous avons développé une 
arborescence en nous inspirant, en partie, des thèmes génériques proposés en analyse socio-
économique [Savall et Zardet, 1995] (Tableau 5) 

Thèmes Spécificités identifiées en phase préliminaire 

(1) Produits 

(1-1) Structures produits / process,  (1-2) Fiabilité des données techniques, (1-3) Fiabilité des 

données transactionnelles, (1-4) Etat des stocks (composants, S/E, PF), (1-5) Fréquence de mise 

sur le marché de nouveaux produits, (1-6) Relation industrialisation-production, (1-7) Qualité 

des produits, (1-8) Valeur ajoutée perçue par le client. 

(2) Technologie 

(2-1) Mode de répétitivité (prod. Unitaire à Process continu), (2-2) Système d’information 

existant, (2-3) Documentation utilisateur, (2-4) Modélisation des processus, (2-5) Atouts 

particuliers (savoir-faire, matériel, services), (2-6) Maîtrise d’une technologie particulière, (2-7) 

degré de formalisation du schéma directeur. 

(3) Marché et phénomènes 
externes 

(3-1) Mode de réponse au marché (conception à la cde. à livraison / stocks), (3-2) Fluctuation de 

la demande, (3-3) Saisonnalité, (3-4) Horizon de lisibilité du carnet de commande, (3-5) 

Evénement(s) perturbateur(s) externe(s) (ex: fusion, perte d’un client important, d’un marché, 

rachat par un concurrent etc …), (3-6) Relation vente-production. 

(4) Potentiel humain et 
histoire de l’organisation 

Culture Nationale (différentiation selon pays) : (4-1-1) Distance hiérarchique Faible/Elevée, (4-1-

2) Individualisme / Collectivisme, (4-1-3) Masculinité / Féminité, (4-1-4) Contrôle de l'Incertitude 

Faible/Fort. 

Culture de l’organisation (valeurs - pratiques) : (4-2-1) Orientation vers les moyens / vers les 

résultats (valeur), (4-2-2) Orientation vers les personnes / vers les tâches (pratique), (4-2-3) Esprit 

maison / esprit de corps (valeur), (4-2-4) Système ouvert / système fermé (valeur), (4-2-5) 

Contrôle lâche / Contrôle étroit (pratique).                                               (Hofstede, 1994) 

(4-3-1) Fonctionnement en mode projet, (4-3-2) Compétences internes particulières, (4-3-3) 

Relation client-fournisseur interne, (4-3-4) Gestion et suivi des compétences, (4-3-5) Présence 

partenaires sociaux, (4-3-6) Taille de l’entreprise et ressources financières, (4-3-7) Comptabilité 

et gestion paie, (4-3-8) Restitution du non-dit acceptée ou pas ?, (4-3-9) Mode de gestion des 

conflits, (4-3-10) Utilisation de prestations immatérielles, (4-3-11) Prise en compte des 

enseignements du passé, (4-3-12) Mode de prise de décision, (4-3-13) Appropriation des 

concepts de Gestion de Production, (4-3-14) Approche systémique du dirigeant (4-3-15) Culture 

informatique. 

(5) Dysfonctionnements  

internes 

(5-1) Mode de régulation des dysfonctionnements internes et évaluation de leurs coûts cachés,     

(5-2) Mise en œuvre de FCS dans chacune des phases, (5-3) Mise en œuvre et suivi des actions 

préventives et correctives. 

Tableau 5 : déclinaison des spécificités sur les 5 thèmes génériques [Saint léger et al, 2002] 

En croisant cette matrice des spécificités avec les 11 facteurs clé de succès, nous avons pu, sur 
l’analyse d’un cas industriel dans une phase post implantation, montrer les différentes 
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spécificités de l’entreprise au regard des FCS. Cette analyse nous a permis de mettre en 
évidence, sur ce cas particulier, quelques éléments d’explication sur les résultats plutôt 
négatifs du projet analysé (Tableau 6). 

 

   Spécificités de la phase préliminaire 

FCS R5* S* Produits Technologie 
Marché et 

phénomènes 
externes 

Potentiel humain et 
histoire  de 

l’organisation 

Dysfonction
nements 

Implication de la Direction 1 Min  �  � � 

Constitution de l’équipe projet 2 Moy    � � 

Un sponsor 3 Abs (�) (�) (�) (�) (�) 

Management du projet 4 Min  �  � � 

Un programme de conduite du 
changement 

5 Abs (�) (�) (�) (�) (�) 

Réelle communication  6 Abs  (�) (�) (�) (�) 

Plan stratégique & Vision 7 Abs (�) (�) (�) (�) (�) 

Mise sous contrôle et évaluation de 
la performance 

8 Abs  (�)  (�) (�) 

BPR et un minimum de paramétrage 9 Min � �  � � 

Prototypage, tests, traitement des 
anomalies 10 Moy � �   � 

Adéquation métier et système de 
gestion 11 Moy � � � � � 

Tableau 6 : Matrice Spécificités / FCS dans l’analyse d’un cas industriel 

L’intérêt de ce croisement est triple.  

• Sur un plan pédagogique : amener les acteurs à prendre conscience de la notion de 
spécificité et des incidences sur le déroulement du projet. 

• Ne pas reproduire les erreurs du passé dans le cadre d’un nouveau projet. 
• Comprendre les difficultés rencontrées dans la phase post-ERP pour mieux cibler les 

actions à engager. 

La méconnaissance ou la négligence d’informations spécifiques à l’entreprise, dès la phase 
prè-projet, peut conduire tout au long du déploiement, à de mauvais choix et finalement à une 
absence de fit entre stratégie, processus et SI. 

Ce travail nous a permis de montrer qu’une phase préliminaire devait être rajoutée aux 
modèles d’implantation de la littérature, permettant d’intégrer les facteurs endogènes à 
l’organisation. Sur un cas industriel, à travers l’analyse de la situation post implantation, 
l’importance de la prise en compte des spécificités a pu être démontrée.  

Parmi les outils de modélisation d’entreprise que nous avons explorés dans Botta et al (2001), 
comme GIM (Graisoft), CIMOSA, ARIS, DEM (BaaN), MEGA, PERA, GERAM, le SCOR 
Model avait été identifié comme un modèle appelé à devenir un standard pour la modélisation 
inter entreprise. 

Enfin, le caractère intégré et intégrateur des systèmes d’information nous a amené à nous 
intéresser aux conditions permettant à un groupe d’étudiants de construire un système 

                                                 
5R* représente l’ordre d’importance accordé aux FCS par les entreprises d’après l’enquête complémentaire 
réalisée par Nah & Lau (Nah et al, 2001b). S* représente une mesure qualitative de la mise en œuvre du FCS 
dans le cas étudié. 
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d’information d’entreprise, aux concepts mis en jeu et à l’importance de l’approche processus 
dans cette élaboration, en collaboration avec un chercheur en sciences de l’éducation [Veillard 
et Neubert, 2007], [Veillard et Neubert, 2009]. 

7.3.4 Publications associées 

[Botta et al, 2001] Botta V., Millet P.A., Neubert G., The role of Enterprise Modeling in ERP 
Implementation, International Conference on Industrial Engineering and Production 
Management (IEPM'2001), ISBN 2-930294-07-8, Quebec, Canada, August 2001, Book I, 
pp 220-231 

[Derrouiche et al, 2006] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., L’impact des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sur les acteurs de la 
Supply Chain, Revue Internationale des Technologies Avancées, CDTA, ISSN : 1111-
0902, N° 18, 2006, pp 28-40.  

[Millet et al, 2005] Millet P-A, Neubert G., Botta-Genoulaz V., Une approche outillée de 
l'intégration, 6e Congrès international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 
2005, CDROM, 11p 
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259-273. 
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in industrial management, Breme (Germany), 2007, 13 p. 
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Travaux encadrés 
Derrouiche R., 2002, DEA ISCE, EDIIS : « Évaluation de l’impact des Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication sur les acteurs de la Supply 
Chain ». 
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7.4 Intégration et interopérabilité 

7.4.1 Problématique 

L’alignement stratégique, tel que nous l’avons présenté en introduction de ce chapitre, 
s’intéresse en particulier à l’intégration fonctionnelle, c'est-à-dire à l’intégration entre 
infrastructure organisationnelle et technologies de l’information (Figure 3). 

Cette intégration a pour objectif de mettre en cohérence le Système d’information et son 
infrastructure avec les processus organisationnels. Les modèles de déploiement des projets 
ERP, tels que nous les avons proposés, constituent un bon exemple de cette recherche 
d’intégration. Les ERP, en tant que progiciels Intégrés sont porteurs d’une unité du Système 
d’information qui peut favoriser l’intégration fonctionnelle. Lorsque les Systèmes 
d’information utilisés par les différents acteurs de l’entreprise ne sont pas en soi intégrés, il 
est alors nécessaire d’assurer différemment leur couplage afin de favoriser l’intégration des 
processus. Les travaux effectués dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes sont porteurs 
d’une autre voie d’alignement. 

7.4.2 Etat de l’art 

Alors que l’intégration est un concept large qui couvre les capacités de communication, de 
coopération, et de coordination, l’interopérabilité peut être définie [Chen, 2002] comme 
l’habilité à communiquer avec des systèmes multi-niveaux et à accéder à leurs fonctionnalités. 
Ainsi, l’interopérabilité doit être déployée pour atteindre l’intégration.  

Selon la vision d’ATHENA (2005), on peut identifier quatre niveaux d’interopérabilité : 
niveau données, services, processus et métier. Il existe 3 types de barrières à l’interopérabilité 
répertoriés par Moalla (2007) : les barrières conceptuelles, technologiques et 
organisationnelles (Tableau 7)  

 Barrières 
Conceptuelles  

Barrières 
Technologiques 

Barrières 
Organisationnelles 

Métier Vision, Stratégie, Culture, 
Valeur, Modèles métiers 

Infrastructure technologique  
Méthodes de travail 
Législations 
Structures organisationnelles 

Processus Syntaxe et sémantique des 
processus 

Représentation des 
équipements 

Procédures de travail 
Modes opératoires 
Organisation des processus 

Service 
Préserver la sémantique 
dans la définition et la 
description des processus 

Interface 
Architecture 

Responsabilité 
Profils de gestion des services 

Données 
Représentation, Format, 
Sémantique, Rôles et 
restrictions sur les données 

Codage des données 
Les formats d’échange 

Responsabilité 
Profils pour Création, Modification 
et Suppression (CMS) des données 

Tableau 7 : exemple de répartition des différents types de barrières sur les niveaux 
d’interopérabilité [Moalla, 2007] 

Les concepts d’interopérabilité expriment des besoins de « fit », d’une part entre les modèles 
définis pour les différents niveaux d’interopérabilité et d’autre part entre le même niveau pour 
deux systèmes en interopération (une ouverture vers l’alignement inter organisationnel). Les 
niveaux sont couverts par des concepts et des méthodes de modélisation propres : la 
modélisation d’entreprises qui s’intéresse à la description fonctionnelle de l’évolution des 
processus au sein d’une organisation et les concepts de software engineering qui intègrent les 
connaissances, les outils et les méthodes pour définir les besoins et concevoir une application. 
Ces deux axes de modélisation représentent la notion d’ingénierie des entreprises (Figure 25) 
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et fournissent, par leurs propres concepts, un ensemble de modèles représentant ces différents 
niveaux d’interopérabilité dans le contexte d’une entreprise. 

 

Figure 25 : l’interopérabilité pour l’ingénierie de l’entreprise 

Le projet IDEAS (Interoperability Developments for Enterprise Applications and Software) 
[INTEROP-NoE, 2004] du 5°PCRD a permis d’identifier les composantes scientifiques à 
intégrer pour donner plus d’impact aux concepts d’interopérabilité. En reprenant le modèle de 
référence d’IDEAS le projet INTEROP [INTEROP-NoE, 2004] a proposé une architecture 
fédérée pour l’interopérabilité des entreprises. Il s’agit d’un cadre structurel se basant sur trois 
vues (Figure 26) : 

• Une vue conceptuelle de l’entreprise développée en se basant sur les concepts du 
Model-Driven Developement et s’intéressant aux systèmes d’applications logicielles 
dans une entreprise.  

• Une vue technique de l’entreprise qui s’intéresse au déploiement et l’exécution du 
système logiciel et les moyens pour supporter les spécifications du métier et des 
profils utilisateurs dans une entreprise. 

• Une vue applicative de l’entreprise qui correspond aux différents modèles issus des 
méthodologies de modélisation de l’entreprise et des applications. 

 

Figure 26 : l’architecture d’interopérabilité d’INTEROP 
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Cette architecture peut être interprétée comme un modèle opérationnel d’implantation de 
l’intégration fonctionnelle intra entreprise développée par Henderson et Venkatraman (1993). 
Ce modèle peut être étendu au niveau inter organisationnel comme l’a montré par exemple 
Chen (2007) (Figure 27) 

 

Figure 27 : interopérabilité intra/inter-entreprise [Chen, 2007] 

7.4.3 Travaux et résultats 

Nous nous sommes intéressés à cette problématique dans le cadre de la thèse de Néjib Moalla, 
soutenue en 2007 et classée confidentielle, à partir d’une problématique industrielle de 
l’industrie pharmaceutique : la qualité des données du vaccin dans le périmètre logistique. La 
qualité des données est un enjeu majeur et complexe dans ce secteur. Cette complexité est 
héritée de celle du produit lui-même ainsi que des modes d’organisation de l’entreprise et de 
sa chaîne logistique (Figure 28).  

 

Figure 28 : la chaîne logistique de l’industrie des vaccins [Moalla et al, 2007a] 

Dans la chaîne logistique de l’industrie des vaccins, chaque métier (biologiste, pharmacien, 
opérationnel, logisticien, etc.) se distingue par des connaissances propres et des systèmes 
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Le travail réalisé dans le cadre de la thèse de Néjib Moalla a consisté à rapprocher
modèles (unification) pour détecter les écarts entre les données réglementaires (ce que je dois 
faire) et les données ERP (ce que je fais). L’objectif étant, à partir de ces écarts, de 
reconfigurer le processus de production pour le rendre conforme aux exigences 
réglementaires. 
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Métier 
CIM : Computation Independent Model 

Connaissances 

Processus PIM : Platform Independent Model 

Applications et services 
PSM : Platform Specific Model 

Données 

Tableau 8 : correspondance niveaux d’interopérabilité et niveau d’abstraction MDA [Moalla, 
2007] 

Cette architecture a permis de structurer le développement d’un processus de suivi du cycle de 
vie de quelques données critiques du périmètre logistique. L’objectif est de prendre en compte 
les différentes contraintes et spécifications des différents métiers et processus intervenant sur 
les données, pour vérifier leur cohérence avec la base de données de l’ERP.  

 

Figure 30 : Architecture de référence pour la qualité des données dans l’ERP [Moalla et al, 
2008a]. 

Au niveau des systèmes d’information, les AMM sont gérées par des systèmes de gestion de 
documents (Documentum). Le système de suivi des enregistrements (e-TRAC), le système de 
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gestion des prévisions (Global Forescast System : GFS) le système d’information de la 
production, le système de contrôle de qualité et celui de la qualité du produit reposent eux, sur 
des modèles de données structurés dans des bases de données. Au niveau Platform Specific 
Model (PSM), l’application développée délivre un modèle décrit dans le langage relationnel 
conformément à la base de données image issue de l’ERP. La comparaison de ces deux 
modèles met en évidence les modifications à apporter ensuite sur le processus de production 
et l’ERP. 

Le modèle du processus d’évolution d’une donnée permet d’identifier l’ensemble des 
exigences métier (niveau modèle d’exigence : Computation Independent Model CIM). Avec 
UML, le modèle d’exigence peut se résumer en un diagramme d’activité (Figure 31). 

 

 

Figure 31 : diagramme d’activité global pour une donnée du produit au niveau CIM 

Ce diagramme, trop général a été réduit au périmètre Supply Chain afin d’identifier, 
manuellement, un modèle fonctionnel (PIM), permettant d’intégrer les spécifications de 
production : pour une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), quel pays est concerné, 
quel produit fini, quels composants, quel site de production, quel atelier, quel machine, 
quelles températures de stockages, etc. Ce PIM, orienté Autorisation de Mise sur le Marché, 
est aussi un modèle représentatif du processus de production. La génération, à partir de ce 
PIM, d’un modèle spécifique (PSM) conduit à un modèle relationnel à rapprocher du modèle 
issu de l’ERP (Figure 32). 
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Figure 32 : vue synthétique du rapprochement des modèles [Moalla et al, 2006a] 

Il n’y a pas de correspondance directe entre les deux modèles relationnels. Il est nécessaire 
d’établir le lien entre l’indentification réglementaire d’un produit et celle d’un produit fini 
dans l’ERP, des règles de mapping permettant de comparer les modèles (Figure 33).  

 

 

Figure 33 : Correspondance entre les modèles relationnels 

L’application à la définition et à la vérification des nomenclatures (base de données ERP) 
pour la fabrication et l’expédition des produits finis (processus supply chain) nous a conduits 
à définir des règles de cohérence. Un des éléments de complexité dans un ERP est la 
réutilisation d’un composant dans plusieurs nomenclatures (composant commun à plusieurs 
produits finis). Dans l’industrie pharmaceutique, un même composant peut intervenir dans 
différents produits finis, mais les AMM correspondantes à ces différents produits finis, 
peuvent imposer des contraintes différentes : température de stockage, durée de validité, date 
limite d’utilisation par exemple. Il s’agit donc de vérifier que d’une part chaque AMM est 
respectée (les données correspondant aux différents stades dans l’ERP reflète les 
spécifications réglementaires) que d’autre part, un même article n’est pas dupliqué dans l’ERP 
[Moalla et al, 2008a].  

Chaque produit dans l’ERP est structuré selon une nomenclature hiérarchique multi-niveaux 
(Figure 34). Deux produits différents peuvent avoir un niveau intermédiaire identique. 
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Figure 34 : Nomenclature multi-niveau d’un produit fini [Moalla et al, 2006b]. 

Nous avons proposé dans [Moalla et al, 2006a] d’utiliser des référentiels permettant de 
faciliter le traitement et l’analyse. Un stade du produit, par exemple le stade 3 correspondant 
au trivalent1, est souvent commun à plusieurs produits finis. Si par exemple une décision 
Européenne impose le changement du trivalent3 à la date du 1 janvier 2015 (ce qui fera 
l’objet d’une AMM Europe), et que les différents pays de l’UE choisissent des dates d’entrée 
en vigueur différentes (AMM France, AMM Allemagne, etc), l’ERP et le processus de 
production doivent intégrer ces exigences. 

Les règles d’intégration doivent cadrer les procédures de vérification de l’utilisation d’un 
stade, ainsi que l’impact d’une modification s’il y a des stades communs avec d’autres 
produits. La mesure de l’impact d’une modification, ou d’une transformation sur une donnée 
est régie par des contraintes métier.  

Des règles de correspondance entre référentiels ont été définies pour formaliser le ou les 
champs de données à interconnecter (liens n .. n) ainsi que les transformations à apporter à 
partir d’un ensemble de valeurs du référentiel réglementaire pour générer la valeur 
correspondante dans le référentiel stade produit de production (Figure 35). 
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Figure 35 : Liens de correspondance entre AMM et ERP [Moalla et al, 2006a]. 

La diversité des acteurs et des métiers intervenant dans la chaîne logistique interne de 
l’industrie pharmaceutique nous a amenés à nous intéresser à la structure de coût des produits 
fabriqués et à l’impact de la planification (intégration de la demande) et de la taille des lots de 
fabrication (en conformité avec les aspects réglementaires), sur les coûts. 

La structure de coût intègre différents acteurs dans le cycle de vie du produit (Tableau 9) 

Cost Fixe Semi-Variable Variable 
R & D 
 

• NPD 
• New facilities 
• Regulations 

MA Registration MA reregistration 
 

Procurement • Raw materials 
• Regulations 

• Sterilization 
• Storage 

• Visual control 
•  

Operation and 
support 
 

• Manufacturing 
• Storage 
• Distribution 
• Regulations 

• Batch stability tests 
• Batch Documents 
• Quality Control 
• Batch compliance 

• Dose control 
• Visual control 
• Product Quality 
 

Tableau 9 : Cadre de structuration des couts dans l’industrie pharmaceutique [Moalla et al, 
2007] 

Le coût unitaire des vaccins peut être réduit par des gains de productivité et des économies 
d’échelle. En particulier la commonalité des stades produits et l’augmentation des tailles de 
lots sont des facteurs importants de réduction. Cette optimisation doit se faire dans le respect 
de la réglementation et des certifications. La taille des lots de fabrication n’est pas uniquement 
une question d’organisation de la production et d’optimisation de coût, elle est partie 
intégrante des AMM. La taille de lot d’un composant monovalent (VRAC) est spécifiée dans 
le dossier AMM, il s’agit d’une valeur réglementaire approuvée par les autorités de santé. Elle 
impose de choisir le mode « taille de lot fixe » dans l’ERP pour le stade monovalent. Mais le 
résultat de la fabrication d’un lot de vrac (après les tests de contrôle), exprimé généralement 
en nombre de doses, n’est pas fixe, car le processus de fabrication d’une molécule vivante 
n’est pas déterministe. De même, les installations et process de fabrication sont définis dans 
les AMM (les “standard working Instructions” (SWI), contenus dans les AMM, contiennent 



Synthèse des travaux de recherche 

Mémoire HDR- Gilles Neubert  P 94 

des informations détaillées sur le process - Figure 36 ), et donc non modifiables au moment de 
l’ordonnancement par exemple. L’application de l’ Architecture de référence (Figure 30) a 
permis de traiter le problème de la conformité de la taille des lots dans l’ERP (Moalla, 2007 - 
thèse confidentielle).  

 

Figure 36 : Détail des opérations dans l’AMM [Moalla et al, 2006b] 

Un travail ciblé nous a permis, en tenant compte des différents paramètres, de proposer un 
modèle d’estimation du coût d’un produit. Ce modèle intègre la non compliance (les tests sur 
le lot indiquent une non-conformité), une durée de conservation trop réduite, etc. Les résultats 
présentés dans Moalla et al (2006b) permettent de comparer le coût réel de fabrication avec le 
coût standard de l’ERP. 

Ce travail s’est accompagné [Moalla et al, 2007b] d’une étude sur les données permettant 
d’optimiser le planning, données issues de différents acteurs de la chaîne, provenant de 
systèmes d’information différents et devant intégrer les contraintes réglementaires (agrégation 
et taille de lots, lieu de production, composants communs, dates de validité, etc) 

 

Planning levels Static data Demands and 
forecasts data 

Supply chain data 

Strategic planning Definition of generic data 
for planning 

Market study Development of new 
product (R&D) 

Tactic planning (S&OP) Definition of product 
family technical data 

Demand aggregated by 
product family 

Common product family 
specifications (business 
units) 

Operational Planning 
(MPS) 

Integration of detailed 
technical data (i.e. BOM, 
all item data, etc.) 

Demand at final product 
level 

Product specifications for 
a given destination 
(regulatory affairs) 

Detailed MRP Validation of technical 
data 

Demand at component 
level: Component reuse 

 

CRP  Theoretical capacity  Observed capacity 
(producer) 

Scheduling Coherence of technical 
data (i.e. component lead 
time according to takings 
lead time) 

Demand at operation 
level 

Shop floor adjustment 
(quality assurance) 

Execution and feedbacks   Batch release (product 
quality & quality 
management) 

Tableau 10 : Cadre de la planification dans l’industrie du vaccin 
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8 La collaboration comme levier de l’intégration relationnelle 

8.1 Introduction 

Il existe différents modèles de gestion de la chaîne logistique dont le spectre s’étend du 
modèle que nous qualifierons de hiérarchique, un donneur d’ordre dominant fixe les règles 
dans le réseau, au modèle collaboratif dans lequel se développe un système de partenariat 
nécessitant la mise au point de processus de coordination, de collaboration ou de coopération 
complexes. Le degré de plus en plus important d’intégration entre les entreprises impliquées 
dans une chaîne logistique a conduit à un intérêt grandissant sur la manière dont les 
entreprises inter agissent entre elles. 

Si les approches processus permettent une représentation de ce qui est réalisé (les activités), 
elles intègrent difficilement le pilotage (comment c’est réalisé), là où réside une grande part 
de la valeur ajoutée. Les relations collaboratives sont devenues un vrai enjeu dans le pilotage 
des échanges inter entreprises, car d’elles dépend une partie de la performance des chaînes 
logistiques. Dans un environnement où l’adaptation au contexte est importante, il n’existe pas 
une manière unique de coordonner ou de piloter un processus, mais plusieurs mécanismes de 
coordination peuvent être mis en œuvre pour assurer la réalisation des objectifs fixés. La 
définition de ces différents mécanismes et les dimensions qui expliquent la réussite ou non 
d’une relation, constituent des points majeurs dans le développement du Supply Chain 
Management. Le diagnostic de la collaboration suppose le dépassement de deux types de 
difficultés : 

• Celle de la qualification de la collaboration : en quoi une pratique de coopération entre 
partenaires peut-elle être qualifiée de collaborative  

• Celle de l’analyse de la contribution de la collaboration aux objectifs généraux de 
l’entreprise : comment relier des pratiques « collaboratives » à la stratégie industrielle 
et logistique de l’entreprise, et plus généralement à sa performance ?  

 

8.2 Etat des lieux 

La variété de points de vue sur les chaînes logistiques que nous avons exposée précédemment 
conduit à autant de perspectives sur les processus de collaboration intra ou inter-entreprises : 
partage d’informations, contrat avec des fournisseurs ou des clients, externalisation, 
intégration de ressources humaines financières ou techniques [Bowersox et al, 2003]. 

Les relations de partenariat évoluent vers le développement de capacités organisationnelles 
complémentaires [Morash, 2001] entre les partenaires d’une chaîne logistique, vers une 
intégration plus grande de leurs ressources et vers l’intensification des échanges 
informationnels qui permettent de s’engager dans une planification conjointe d’opérations.  

De nombreux auteurs se sont intéressés aux relations partenariales [Lambert et al, 1996] 
[Spekman et al, 1998] [Van Hoek, 1998] [Mentzer et al, 2000] [Boddy et al, 2000]. Une 
littérature importante débat des typologies des relations inter-organisationnelles dans une 
chaîne logistique [Golicic et al, 2003] : comment distinguer entre simple transaction, relation 
de coopération, relation d’intégration ? 

La collaboration entre les partenaires d’une chaîne logistique a particulièrement intéressé les 
chercheurs en management stratégique [Bowersox, 1990] [Spekman, 1992] [Bradenburger et 
Nalebuff, 1996] [Hanman, 1997] [Gilmour, 1999] [Bowersox et al, 2000] [Laseter, 1998]. 
Certains travaux traitent des cadres théoriques liés à des politiques unilatérales de 
collaboration [Chen, 2001] [Wang et Gerchak, 2001] [Klastorin et Moinzadeh, 2002] [Taylor, 
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2002], alors que d’autres s’intéressent aux échanges et accords bilatéraux
[He et Jewkes, 2002] [Li, 2002

Simatupang et Sridharan, (2004a)
dimensions (Figure 37) : le 
système d’incitation, un système d
processus inter organisationnels

Figure 37 : Cadre de collaboration de la Supply

La collaboration dans une chaîne logistique peut porter en pratique sur de multiples points et 
impliquer des acteurs divers.
suggèrent six orientations possibl
collaboration, dont quatre concernent particulièrement la chaîn
(conception, gestion de la demande, etc.), les fournisseurs (
réapprovisionnements, etc.), les fournisseurs de services tec
(impartition logistique, etc.), et les entrepr
publicité conjointe, veille technologique, etc.). 

Malone et Crowston (1994) ont abordé 
activités. Ils ont identifié trois types de relation de dépendance appelant des formes de 
management différentes [Malone 

• La relation de convergence
• La relation de flux (producer
• Une relation de partage (
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, alors que d’autres s’intéressent aux échanges et accords bilatéraux
2002] [Moinzadeh, 2002].  

Sridharan, (2004a) (2004b) ont caractérisé la collaboration en utilisant 5 
 partage d’informations, la synchronisation des décision

un système d’évaluation des performances et la mise en œuvre de 
processus inter organisationnels. 

Cadre de collaboration de la Supply Chain [Simatupang and Sridharan, 2004b

La collaboration dans une chaîne logistique peut porter en pratique sur de multiples points et 
s. Dans le rapport du projet CEFRIO, Frayret 

suggèrent six orientations possibles d’une relation interentreprises, sources potentielles de 
collaboration, dont quatre concernent particulièrement la chaîne logistique : les clients 

, gestion de la demande, etc.), les fournisseurs (conception, gestion des 
etc.), les fournisseurs de services technologiques et logistiques 

impartition logistique, etc.), et les entreprises dites complémentaires (
publicité conjointe, veille technologique, etc.).  

ont abordé la coordination sous la forme de dépendance 
trois types de relation de dépendance appelant des formes de 

Malone et al, 1999] : 

La relation de convergence (common object)  
producer/consumer)  

Une relation de partage (shared resource)  
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, alors que d’autres s’intéressent aux échanges et accords bilatéraux [Gavirneni, 2002] 

ont caractérisé la collaboration en utilisant 5 
, la synchronisation des décisions, un 

et la mise en œuvre de 

 

Simatupang and Sridharan, 2004b] 

La collaboration dans une chaîne logistique peut porter en pratique sur de multiples points et 
Frayret et al (2003), 

, sources potentielles de 
e logistique : les clients 
conception, gestion des 

hnologiques et logistiques 
ises dites complémentaires (achats groupés, 

sous la forme de dépendance entre 
trois types de relation de dépendance appelant des formes de 
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Figure 38 : Les trois types de relation de dépendances 

Sur le plan industriel, ce besoin de Collaboration a donné naissance à un ensemble de bonnes 
pratiques et de techniques permettant d’
Parmi ces méthodes qui conduisent à des modes collaboratifs de gestion des processus, 
trouve : Quick Response (
Replenishment Policy (CRP)
Planning, Forecasting, and Replenishment (
Rapid Replenishment (RR) et 
Toni et Zamolo, 2004] [Disney et Towill, 

Les caractéristiques, inhérentes à la collaboration
décrites par plusieurs auteurs. On trouve par exemple 
al, 2000] la position du point de prise de décision
[Disney et Towill, 2002], les rapports du pouvoir
[Duke, 1998] comme le montre la 

Figure 39 : Positionnement des stratégies de collaboration [Cox, 

[Gustafsson et Norrman, 20
dimensions : le périmètre piloté (organizational scope of management), le niveau concerné 
(the degree of operational activity), et la fréquence décisionnelle (Decision Making 
frequency) (Figure 40).  

Relation de  
Convergence (Fit) 

Relation 
de Flux 

Relation de 
Partage 

Légende : 
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Les trois types de relation de dépendances [Claveau et al, 2005]

e besoin de Collaboration a donné naissance à un ensemble de bonnes 
techniques permettant d’améliorer la relation entre clients et fournisseurs. 

ces méthodes qui conduisent à des modes collaboratifs de gestion des processus, 
esponse (QR), Efficient Consumer Response (ECR)

CRP), Vendor Managed Inventory (VMI ou GPA)
eplenishment (CPFR), Synchronized Consumer 
et Centralized Inventory Management-CIM [

Disney et Towill, 2002] [Jonah et Hui-Ming, 2003]

inhérentes à la collaboration, présentes dans ces méthodes ont été 
auteurs. On trouve par exemple le degré de partenariat

la position du point de prise de décision, le propriétaire des stocks 
les rapports du pouvoir [Cox, 2001] [Cooray et Ratnatunga, 01] 

comme le montre la Figure 39.  

 

: Positionnement des stratégies de collaboration [Cox, 2001] 

2001] ont proposé une autre classification basée sur trois 
le périmètre piloté (organizational scope of management), le niveau concerné 

(the degree of operational activity), et la fréquence décisionnelle (Decision Making 

 

Activité désignée par : Ressources désignée par : 

Ressource liées à  
plusieurs activités 

Activité liées à  
plusieurs Ressources  

1 4

2 5

3 6
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05] 

e besoin de Collaboration a donné naissance à un ensemble de bonnes 
améliorer la relation entre clients et fournisseurs. 

ces méthodes qui conduisent à des modes collaboratifs de gestion des processus, on 
ECR), Continuous 

VMI ou GPA), Collaborative 
onsumer Response (SCR), 

[Caputo, 1998] [De 
] [Lauras, 2004]. 

ces méthodes ont été 
le degré de partenariat [Simchi-Livi et 

le propriétaire des stocks [Caputo, 1998] et 
01] [Cooray et Ratnatunga, 01] 

01] ont proposé une autre classification basée sur trois 
le périmètre piloté (organizational scope of management), le niveau concerné 

(the degree of operational activity), et la fréquence décisionnelle (Decision Making 

4 

5 

6 
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Figure 40 : Structure tridimensionne

Malgré les nombreux travaux répertoriés sur le sujet, 
définition des relations partenariales et sur 
travail entrepris dans le cadre du projet COPILOTES no
proposer différents outils qui sont exposé

8.3 Outils de diagnostic de la collaboration dans les 

8.3.1 Problématique 

Bien qu’une enquête de terrain publiée en 2000 par Vidal montre que « 90% des entreprises 
interrogées font de l’amélioration de leur chaîne logistique leur 
2000], les études de Akintoyee
d’échec de collaboration au sein des chaînes logistiques prend sa source dans la 
méconnaissance par les dirigeants des concepts liés
de maturité des entreprises, face à un concept qu’elles jugent pourtant prioritaire, est un frein 
au développement de la performance des chaînes logistiques. Plusieurs paramètres sont en 
cause dans cet état de fait, notamment l’hétérogénéité des partenaires en question, liée à la 
taille de l’entreprise, sa culture, son organisation, ses pratiques de gestion, ou encore son 
système d’information.  

L’identification des points d’amélioration
seconde difficulté est liée à la mise en œuvre et ses conséquences sur l’organisation. S
admet que la maîtrise de la collaboration 
collaboratif », la problématique des entreprises se
permettant de caractériser leur chaîne logistique, de décrire et
relationnelles et de comprendre leur impact sur les processus.

L’ inventaire des différentes approches tentant de qualifier
montre qu’il est très difficile de fonder théoriquement des distinctions
« de transaction, de coopération, ou de collaboration
diversité des typologies proposées et la
témoignent de la variété et de la complexité des situations possibles et des 
d’analyse à articuler. 

L’objectif de notre contribution est 

• proposer un outil de caractérisation des
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: Structure tridimensionnelle de comparaison [Gustafsson et Norrman, 

les nombreux travaux répertoriés sur le sujet, une difficulté persiste au sujet de la
définition des relations partenariales et sur la caractérisation des relations collaboratives. Le 
travail entrepris dans le cadre du projet COPILOTES nous a permis d’explorer ce champ
proposer différents outils qui sont exposés dans la suite de ce chapitre. 

Outils de diagnostic de la collaboration dans les chaînes logistiques

Bien qu’une enquête de terrain publiée en 2000 par Vidal montre que « 90% des entreprises 
interrogées font de l’amélioration de leur chaîne logistique leur principale priorité » [Vid

Akintoyee et al (2000) et de Petit (2003) indiquent que l’une des causes 
de collaboration au sein des chaînes logistiques prend sa source dans la 

dirigeants des concepts liés au supply chain management. Ce manque 
de maturité des entreprises, face à un concept qu’elles jugent pourtant prioritaire, est un frein 
au développement de la performance des chaînes logistiques. Plusieurs paramètres sont en 

otamment l’hétérogénéité des partenaires en question, liée à la 
taille de l’entreprise, sa culture, son organisation, ses pratiques de gestion, ou encore son 

d’amélioration est une première difficulté pour les entreprises
liée à la mise en œuvre et ses conséquences sur l’organisation. S

a maîtrise de la collaboration est au cœur de la construction
la problématique des entreprises se situe dans des outils opérationnels leur 

permettant de caractériser leur chaîne logistique, de décrire et d’analyser 
relationnelles et de comprendre leur impact sur les processus. 

inventaire des différentes approches tentant de qualifier  les relations inter
rès difficile de fonder théoriquement des distinctions entre des relations dites 

pération, ou de collaboration » [COPILOTES WG1.2, 2005]
diversité des typologies proposées et la mise en évidence de multiples variables d’analyse 

de la variété et de la complexité des situations possibles et des 

L’objectif de notre contribution est double : 

proposer un outil de caractérisation des chaînes logistiques 
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et Norrman, 2001] 

une difficulté persiste au sujet de la 
caractérisation des relations collaboratives. Le 

us a permis d’explorer ce champ et de 

ogistiques 

Bien qu’une enquête de terrain publiée en 2000 par Vidal montre que « 90% des entreprises 
principale priorité » [Vidal, 

nt que l’une des causes 
de collaboration au sein des chaînes logistiques prend sa source dans la 

au supply chain management. Ce manque 
de maturité des entreprises, face à un concept qu’elles jugent pourtant prioritaire, est un frein 
au développement de la performance des chaînes logistiques. Plusieurs paramètres sont en 

otamment l’hétérogénéité des partenaires en question, liée à la 
taille de l’entreprise, sa culture, son organisation, ses pratiques de gestion, ou encore son 

r les entreprises. Une 
liée à la mise en œuvre et ses conséquences sur l’organisation. Si on 

est au cœur de la construction d’un « avantage 
situe dans des outils opérationnels leur 

analyser leurs pratiques 

les relations inter-entreprises 
entre des relations dites 

[COPILOTES WG1.2, 2005]. La 
mise en évidence de multiples variables d’analyse 

de la variété et de la complexité des situations possibles et des différents niveaux 



Synthèse des travaux de recherche 

Mémoire HDR- Gilles Neubert  P 101 

• proposer un outil d’investigation des pratiques « collaboratives » qu’une entreprise 
donnée met en œuvre avec ses partenaires dans une chaîne logistique. 

8.3.2 Travaux et résultats 

L’objectif poursuivi ici est de construire une grille d’interrogation générale de l’entreprise, au 
regard de sa chaîne logistique. La construction théorique basée sur les travaux menés dans le 
projet COPILOTES s’est enrichie des travaux industriels menés chez deux partenaires du 
projet, Roset (thèse de FA Gruat La Forme), et Rhodia (thèse d’Andréa Wattky). Elle nous a 
conduit à la proposition d’une matrice de caractérisation de la chaîne logistique au regard de 
la collaboration [Neubert et al, 2005]. 

Cette grille repose sur les travaux de Gilmour (1999) (Figure 6) qui a proposé une structure 
d’audit de la chaîne logistique suivant trois angles de vue : les processus, les technologies 
d’information, et l’organisation. Au total ce sont onze compétences clés qu’il a identifiées, 
que nous avons complétées par trois compétences issues du modèle processus de [Cooper et 
al, 1997] : gestion des retours (logistique inverse), développement et commercialisation 
produit et logistique d’approvisionnement. Ces 14 compétences sont questionnées sous les 
horizons long terme (« stratégie et organisation »), moyen terme (« planification ») et court 
terme (« flux physique ») mais également sous des approches de type processus (« processus 
et information ») ou encore « KPI » (« critère d’évaluation ») (Figure 41). 

 
 

Figure 41 : Grille de caractérisation de chaîne logistique collaborative 

Cette grille, testée sur trois partenaires industriels du projet COPILOTES (ROSET, RHODIA 
et Valrhona) est un moyen pour l’entreprise, d’auto-évaluer son niveau de maturité dans la 
gestion collaborative de sa supply chain et donc de cibler les actions d’amélioration à 
entreprendre pour augmenter l’efficience de la chaîne [Gruat-la-Forme et al, 2005]. Elle 
pourra alors identifier ses points forts et faibles en matière de communication et collaboration 
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et entrevoir les axes de progression potentiels dans la mise en place de relations collaboratives 
avec ses partenaires. Des éléments caractérisant la maturité de l’entreprise (niveau de 
maturité) ont été explorés afin de tracer des profils de maturité de la collaboration sur les 
différents critères. 

Ce travail portant sur une vision très globale du diagnostic de l’entreprise a été complété par 
la construction d’un questionnaire permettant d’interroger les entreprises sur leurs expériences 
en matière d’échange d’information et de pratiques collaboratives [COPILOTES, 2005]. 

Outre les questions portant sur l’entreprise et son contexte, ce questionnaire interroge 
l’entreprise sur les pratiques collaboratives en amont (fournisseurs) et en aval (clients), à 
partir d’informations prédéfinies : 

• Informations échangées en amont : plannings de fabrication transmis aux fournisseurs, 
paramètres de gestion de production du fournisseur, prévisions de demande d’achat, 
suivi avancement fournisseur, procédures qualité, paramètres de gestion de stock. 

• Informations échangées en aval : ventes réalisées, stratégie commerciale, stocks 
clients, délais de livraison, traçabilité commande client, paramètres gestion de 
production. 

Chaque information est questionnée suivant deux familles, caractérisation de l’échange et 
caractérisation de l’information, composée des différents vecteurs ci-dessous ? 

• Caractérisation de l'échange : réalité de l'échange, initiative de l'échange, fréquence, 
extraction de l'information, transmission de l'information, contractualisation de 
l'échange, sécurisation des données. 

• Caractérisation de l'information : agrégation temporelle, agrégation de l'information, le 
"pourquoi" de l'information, exploitation de l'information, impact et conséquences de 
l'information. 

Ce questionnaire constitue un outil de diagnostic et de benchmarking. L’objectif est de 
pouvoir constituer une base de données représentative des entreprises de Rhône Alpes, 
permettant de cartographier les pratiques collaboratives, et d’identifier leur niveau de maturité 
dans les pratiques d’échange d’information (résultats de l’enquête, http://www.copilotes.eu/1-
139-Resultats-de-l-enquete.php). 

Pour compléter cette approche macroscopique, un modèle raffiné d’analyse d’une relation 
particulière a été développé, afin de comprendre l’impact d’une relation sur les processus de 
l’entreprise. A partir des travaux de Frayret et al (2003) développant la notion d’opportunité 
de collaboration, de Malone et Crowston (1994) et Crowston (1994) portant sur la notion de 
dépendance de ressources, nous avons proposé un cadre d’analyse d’une relation dyadique 

Toute relation peut être représentée et analysée comme l'interdépendance entre deux acteurs. 
La démarche vise dans un premier temps à identifier l'emboîtement des situations 
d'interdépendance, depuis la relation entre deux partenaires de la chaîne logistique jusqu'à la 
relation entre processus de l'entreprise. (Figure 42). 
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Figure 42 : impact d'une relation sur les processus internes

• 1. niveau chaîne logistique
une interdépendance entre deux chaînes de valeur

• 2. niveau processus externes
une interdépendance entre les business process

• 3. niveau ressources : d
production, par chacun des acteurs, de ressources, physiques ou informationnelles, 
utilisées par l'autre…  

• 4. niveau processus internes
Business processes que celui qui est directement en relation avec le partenaire... On 
peut analyser, de la même manière à travers la dépendance de ressources, cette 
nouvelle relation entre 

Dans une perspective de diagnostic, 
pas comme une pratique désignée comme telle 
à établir, mais plutôt comme une form
établir au regard de la manière dont celle

Ce modèle a été instrumentalisé 
d'abord remplie pour décrire la relation entre deux acteurs partenaires 
manière itérative pour représenter l'impact de cette relation sur les processus internes.
Carte des Dépendances Informationnelles (CDI) reprend les quatre dimensions du modèle 
d'analyse d'une relation : 

• le contenu de la relation
ressources  

• le contexte de la relation
pour la gestion de la relation en envisagea
mise en œuvre : le mode normal mais aussi les modes dégradés ou d'exception 

• les processus associés à la relation
entre des ressources et des activités, 
impliqués dans ces dépendances les ressources physiques ou informationnelles qui 
sont nécessaires à l'exécution de ces processus ou pro

• le prétexte de la relation

L'objet de la carte CDI est de guider l'utilisateur pour une prise en compte « compréhensive » 
des 4 dimensions de ce modèle d'analyse. Pour cela :
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impact d'une relation sur les processus internes 

niveau chaîne logistique : ici la relation entre deux partenaires s'exprime à travers 
entre deux chaînes de valeur 

au processus externes : à un niveau plus agrégé, la relation s'exprime à travers 
entre les business processes de 2 acteurs indépendants
: de manière plus détaillée, cette interdépendance porte sur la 

chacun des acteurs, de ressources, physiques ou informationnelles, 
 
internes : cette relation met en jeu dans l'entreprise d'autres 

Business processes que celui qui est directement en relation avec le partenaire... On 
peut analyser, de la même manière à travers la dépendance de ressources, cette 
nouvelle relation entre 2 business processes de l'entreprise  

Dans une perspective de diagnostic, nous avons proposé de considérer la collaboration non 
pas comme une pratique désignée comme telle a priori en vertu de quelques critères difficiles 
à établir, mais plutôt comme une forme de coordination possible d’une relation, forme à 
établir au regard de la manière dont celle-ci est ou peut-être pilotée [Claveau et al, 2005]

Ce modèle a été instrumentalisé dans une carte générique de questionnement hiérarchique,
crire la relation entre deux acteurs partenaires puis

manière itérative pour représenter l'impact de cette relation sur les processus internes.
Carte des Dépendances Informationnelles (CDI) reprend les quatre dimensions du modèle 

le contenu de la relation : ressources objets de la relation, nature de la dépendance de 

le contexte de la relation : éléments considérés par l'acteur focal comme pertinents 
pour la gestion de la relation en envisageant, en particulier, différents modes pour sa 

le mode normal mais aussi les modes dégradés ou d'exception 
les processus associés à la relation : puisqu'une relation se traduit par des dépendances 

des ressources et des activités, il convient de déterminer pour les processus 
impliqués dans ces dépendances les ressources physiques ou informationnelles qui 
sont nécessaires à l'exécution de ces processus ou produites par ces processus.
le prétexte de la relation : les objectifs, la performance attendue   

L'objet de la carte CDI est de guider l'utilisateur pour une prise en compte « compréhensive » 
des 4 dimensions de ce modèle d'analyse. Pour cela : 
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la relation entre deux partenaires s'exprime à travers 

un niveau plus agrégé, la relation s'exprime à travers 
de 2 acteurs indépendants 

e manière plus détaillée, cette interdépendance porte sur la 
chacun des acteurs, de ressources, physiques ou informationnelles, 

ette relation met en jeu dans l'entreprise d'autres 
Business processes que celui qui est directement en relation avec le partenaire... On 
peut analyser, de la même manière à travers la dépendance de ressources, cette 

proposé de considérer la collaboration non 
en vertu de quelques critères difficiles 

e de coordination possible d’une relation, forme à 
être pilotée [Claveau et al, 2005] 

de questionnement hiérarchique, 
puis ensuite utilisée de 

manière itérative pour représenter l'impact de cette relation sur les processus internes. Cette 
Carte des Dépendances Informationnelles (CDI) reprend les quatre dimensions du modèle 

ressources objets de la relation, nature de la dépendance de 

éléments considérés par l'acteur focal comme pertinents 
nt, en particulier, différents modes pour sa 

le mode normal mais aussi les modes dégradés ou d'exception  
puisqu'une relation se traduit par des dépendances 

de déterminer pour les processus 
impliqués dans ces dépendances les ressources physiques ou informationnelles qui 

par ces processus. 

L'objet de la carte CDI est de guider l'utilisateur pour une prise en compte « compréhensive » 
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• L'analyse est conduite du point de vue d'un des acteurs de la relation (acteur dit 
«focal») mais elle peut se faire de façon symétrique par l'acteur «partenaire». 

• Cette carte est à utilisée de façon itérative pour passer d'un niveau n à un niveau (n
ou à un niveau (n+1) de dépendances processus / ressources.

Cette carte construite à partir de la dépendance de la ressource R0 entre deux acteurs, permet 
d’identifier les informations entrantes, nécessaires à la relation, et sortantes, produites par la 
relation. On peut donc reproduire l'analyse sur une autre CDI, pour des ressources R_In (car
de niveau -1) et/ou des ressources R_Out (carte de niveau +1) à partir de la connaissance des 
producteurs de R_In ou des destinataires de R_Out.
d’emploi, voir le site WEB de COPILOTES (
CDI.pdf) 

Afin d’identifier des points d’entrée dans ces modèles de diagnostic, nous avons, sur la base 
d’une importante revue de la littérature, proposer de catégoriser les problématiques de 
collaboration dans les supply chain selon quatre dimensi

1. Le contexte pris en compte par l’étude
2. Les performances impactées
3. Les leviers (ou paramètres) étudiés
4. Les outils éventuellement utilisés

Cette classification a pour objectif d
agir (leviers) et quels sont les éléments non modifiables (contexte). Comme l’indique la
Figure 43, ce travail a consist
(éléments d’environnement du modèle) se situe le modèle développé par les auteurs, quels 
sont les leviers d’actions qui y sont employés, sur la base de quels outils, et pour modifier 
quelle performance. 

Figure 43 : Attributs caractéristiques dans une visée diagnostic 

Chaque attribut a été décliné de manière fine (par exemple l’attribut 
la manière suivante : two stage/three st
n détaillants ou clients, un producteur un détaillant, un producteur un fournisseur, plusieurs 
distributeurs, partage d'un fournisseur commun, fournisseur unique). 
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L'analyse est conduite du point de vue d'un des acteurs de la relation (acteur dit 
l») mais elle peut se faire de façon symétrique par l'acteur «partenaire». 

Cette carte est à utilisée de façon itérative pour passer d'un niveau n à un niveau (n
ou à un niveau (n+1) de dépendances processus / ressources. 

r de la dépendance de la ressource R0 entre deux acteurs, permet 
es informations entrantes, nécessaires à la relation, et sortantes, produites par la 

relation. On peut donc reproduire l'analyse sur une autre CDI, pour des ressources R_In (car
1) et/ou des ressources R_Out (carte de niveau +1) à partir de la connaissance des 

n ou des destinataires de R_Out. Pour plus de détails sur son mode 
le site WEB de COPILOTES (http://copilotes.eu/files/process

Afin d’identifier des points d’entrée dans ces modèles de diagnostic, nous avons, sur la base 
d’une importante revue de la littérature, proposer de catégoriser les problématiques de 

chain selon quatre dimensions [Neubert et al, 2005

Le contexte pris en compte par l’étude 
Les performances impactées 
Les leviers (ou paramètres) étudiés 
Les outils éventuellement utilisés 

a pour objectif d’identifier quels sont les éléments sur lesquels on peut 
agir (leviers) et quels sont les éléments non modifiables (contexte). Comme l’indique la

e travail a consisté à identifier dans chacun des articles : dans quel contexte 
(éléments d’environnement du modèle) se situe le modèle développé par les auteurs, quels 
sont les leviers d’actions qui y sont employés, sur la base de quels outils, et pour modifier 

Attributs caractéristiques dans une visée diagnostic [Neubert et al, 2005]

Chaque attribut a été décliné de manière fine (par exemple l’attribut acteur
: two stage/three stage model, un producteur 2 fournisseurs, un producteur 

n détaillants ou clients, un producteur un détaillant, un producteur un fournisseur, plusieurs 
distributeurs, partage d'un fournisseur commun, fournisseur unique). La typologie que nous 
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L'analyse est conduite du point de vue d'un des acteurs de la relation (acteur dit 
l») mais elle peut se faire de façon symétrique par l'acteur «partenaire».  

Cette carte est à utilisée de façon itérative pour passer d'un niveau n à un niveau (n-1) 

r de la dépendance de la ressource R0 entre deux acteurs, permet 
es informations entrantes, nécessaires à la relation, et sortantes, produites par la 

relation. On peut donc reproduire l'analyse sur une autre CDI, pour des ressources R_In (carte 
1) et/ou des ressources R_Out (carte de niveau +1) à partir de la connaissance des 

Pour plus de détails sur son mode 
http://copilotes.eu/files/processus_Outil-

Afin d’identifier des points d’entrée dans ces modèles de diagnostic, nous avons, sur la base 
d’une importante revue de la littérature, proposer de catégoriser les problématiques de 

Neubert et al, 2005] : 

quels sont les éléments sur lesquels on peut 
agir (leviers) et quels sont les éléments non modifiables (contexte). Comme l’indique la 

: dans quel contexte 
(éléments d’environnement du modèle) se situe le modèle développé par les auteurs, quels 
sont les leviers d’actions qui y sont employés, sur la base de quels outils, et pour modifier 

 

[Neubert et al, 2005]  

acteur se décompose de 
age model, un producteur 2 fournisseurs, un producteur 

n détaillants ou clients, un producteur un détaillant, un producteur un fournisseur, plusieurs 
La typologie que nous 
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avons établie met en évidence les facteurs caractéristiques des différents cas étudiés. Elle 
permet un accès à une base bibliographique par des points d’entrée différents.  

Par exemple : si je souhaite améliorer la performance financière « réduction des coûts», 
plusieurs articles ont traité ce sujet (5 dans la base de COPILOTES, [Kim, 2000] [Garavelli, 
2003] [Persson et Olhager, 2002] [Humphreys et al, 2000] [Lakal et al, 2001]). Mais ces 
papier ne se placent pas tous dans le même contexte (un producteur un fournisseur ou un 
producteur 2 fournisseurs, et n’utilisent pas tous les mêmes leviers (allocation des activités 
[Garavelli, 2003] [Persson et Olhager, 2002] [Lakal et al, 2001], Make or Buy [Humphreys et 
al, 2000], partage des revenus [Kim, 2000]).  

Avec un autre point d’entrée, on peut regarder parmi les articles utilisant comme levier « le 
niveau d’intégration » [Goetschalckx et al, 2002] [Patterson et al, 2003] quelles sont les 
performances améliorées : connaissances et compétences [Patterson et al, 2003], coût de 
transport [Goetschalckx et al, 2002]. Le contexte est différent : environnement international 
pour [Goetschalckx et al, 2002] et structure organisationnelle et climat des transactions pour 
[Patterson et al, 2003]. 

Les difficultés majeures rencontrées pour un tel exercice, sont de 2 ordres : 

• il est parfois difficile de différentier le contexte des leviers ; si des articles considèrent 
certains paramètres comme fixes (contexte), d’autres les considèrent comme variables 
(leviers). 

• un problème typique de classification : les quatre dimensions proposées sont assez 
génériques mais la liste des facteurs identifiés rend parfois difficile le positionnement 
d’un article (problème de distance de l’article à la classe). 

Cette première base de données a permis de mettre en évidence quelques liens de dépendance 
entre entreprises, et selon le contexte, les possibles processus impliqués. L’application des 
grilles de diagnostic peut ensuite permettre une évaluation plus précise d’une situation 
particulière. 

8.3.3 Publications associées 

[Claveau et al, 2005] Claveau N., Neubert G., Pellegrin C., La collaboration dans les chaînes 
logistiques : un cadre d’analyse fondé sur la notion d’Opportunité de Relation, Congrès 
international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 2005, CDROM, 13p 

[COPILOTES WG1.2, 2005], collectif WG1 COPILOTES, Qualification des Processus 
Collaboratifs, in COPILOTES annexes 4.1 du rapport de 2ème année - livrable 1.2, p 2-46 
(2005). Rédacteurs : Patrick Burlat, Nathalie Claveau, Isabelle Dedun, Miguel Delattre, 
Alexis Garapin, Gilles Neubert, Claude Pellegrin, Martine Séville. 

[COPILOTES, 2005], Collectif COPILOTES, Enquête sur les pratiques de partage 
d’informations par une entreprise participant à une chaîne logistique établie, juin 2005, 
49 pages. X Boucher, G. Neubert, FA Gruat La Forme, V. Botta, C. Pellegrin, M. Séville, 
R. Derrouiche, D. Llerena. 

[Gruat et al, 2005] Gruat La Forme F-A., Wattky A., Neubert G., Botta Genoulaz V., 
Campagne J-P, Un outil de caractérisation de chaîne logistique collaborative, 6e Congrès 
international de génie industriel, Besançon, France, 7-10 juin 2005, CDROM, 10p 

[Neubert et al, 2005] Neubert G., Vincent L., Wattky A., Gruat La Forme F.A., 
Caractérisation des Contextes et Référentiels Spécifiques aux Cas Etudiés, in 
COPILOTES annexes 4.7 du rapport de 2ème année, livrable 4.3, 2005, 22 pages 

Travaux encadrés 
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Huerta Abraham E. (2004), DEA ISCE, EDIIS «Modélisation des processus collaboratifs 
dans la Chaîne Logistique» 

8.4 Analyse et caractérisation des processus collaboratifs 

8.4.1 Problématique 

Les relations entre acteurs de la chaîne peuvent revêtir des formes diversifiées. L’intensité de 
ces relations peut être variable et peut se traduire soit par un simple échange d’informations, 
soit par une forme plus aboutie de partage des expériences, des risques et des bénéfices. Les 
questions qui se posent autour des relations collaboratives sont nombreuses et souvent mal 
définies dans la littérature. Elles portent par exemple sur les objectifs de cette collaboration, 
les acteurs en jeu et l’importance qu’ils y attachent, les objets manipulés et les moyens mis en 
œuvre, etc. Différentes stratégies de collaboration pour la chaîne logistique se mettent en 
place, les bonnes pratiques (Best Practices) pour certains processus ont été formalisées et 
standardisées par plusieurs travaux de chercheurs et d’industriels comme par exemple le 
CPFR ou la GPA (VMI) que nous avons cités précédemment. 

Les critères utilisés pour les caractériser ne permettent pas toujours d’identifier les limites de 
telle ou telle stratégie, ni de qualifier l’adéquation de telle stratégie aux objectifs et au 
contexte de chaque relation. L’absence de cadre d’analyse et caractérisation de ces différentes 
pratiques rend difficile le choix de telle ou telle pratique, en fonction des objectifs, des 
besoins, ou des contraintes de l’entreprise. 

Notre travail, conduit dans le cadre de la thèse de Ridha Derrouiche, a conduit à la proposition 
d’une grille d’analyse et de représentation des processus permettant une comparaison des 
stratégies de collaboration. 

8.4.2 Travaux et résultats 

Dans le cadre du travail de thèse de Ridha Derrouiche, et des travaux menés dans le projet 
COPILOTES, nous avons proposé une méthodologie d’analyse de ces pratiques standardisées 
de collaboration, s’appuyant sur une grille de description de la relation qui permet de 
construire ensuite sa cartographie (Figure 44) [Derrouiche et al, 2005a].Cette grille est 
construite sur la base de cinq critères identifiés pour représenter la relation collaborative : 

• L’étendue de la collaboration : à partir des différents périmètres Supply Chain 
identifié dans la littérature [Hammami, 2003], [Thierry, 2003], ce critère permet de 
distinguer le nombre et la qualité des acteurs en relation dans la collaboration (de la 
vision interne à la chaîne étendue). 

• Les niveaux décisionnels : l’analyse décrite dans les travaux de [Mulani et Matchette, 
2002] [Gunasekaran et al, 2004] et [Thomas et Griffin, 1996] illustre que différentes 
opportunités de collaboration peuvent exister en fonction des horizons classiques 
(stratégique, tactique, opérationnel) de décision. 

• La fréquence décisionnelle : Selon le contexte de la collaboration et sa stabilité dans 
le temps, la fréquence d’interaction peut varier, du temps réel aux échanges planifiés 
[Stank et Daugherty, 1997]. 

• La nature de la collaboration : ce critère permet de répondre à la question 
« Comment cette collaboration se fait-elle ? ». Il porte sur la nature de 
l’interdépendance informationnelle [Lauras, 2004] 

• Les objets manipulés dans la collaboration : ce critère porte sur la différence de 
contenu des différents flux [Beckman, 1997]. Ce contenu peut être des données 
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basiques, des informations, des connaissances, des compétences, des risques, des 
bénéfices, etc.  

 

Figure 44 : Méthodologie d’analyse des relations de collaboration 

Sur la base de ces cinq critères, nous avons proposé une grille pour la représentation de la 
collaboration [Derrouiche et al, 2005a], La Figure 45 résume le regroupement de ces cinq 
critères dans une grille d’analyse et de représentation. Ces critères regroupés dans la grille 
nous ont permis d’établir des éléments de comparaison des différentes SCSC [Derrouiche et 
al, 2005b].  

 

Figure 45 : Principes de présentation de la grille l’analyse  

Ce cadre a été complété par la proposition d’une cartographie permettant de modéliser les 
contours de la collaboration de chaque SCSC [Derrouiche et al, 2008c]. Cette cartographie 
met en évidence l’intervalle de collaboration de chaque SCSC et permet de comprendre les 
principales différences qui peuvent exister entre plusieurs pratiques de collaboration (Figure 
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46). L’intervalle de collaboration est représenté par l’intervalle entre les deux tracés (Min et 
Max). Selon les caractéristiques de chaque stratégie, les représentations ont des épaisseurs 
différentes, représentative de la variabilité de la stratégie.

Figure 46 : Exemples de cartographies et de quelques 

Une application sur le cas du VMI et du CPFR a été développée 
Cette grille développée à l’origine pour la présentation d’une stratégie de collaboration entre 
partenaires, peut également être utilisée pour un processus particulier ou une relation entre 
acteurs. 

8.4.3 Publications associées
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VMI et CPFR, 6e Congrès international de génie industriel
2005, CDROM, 10p. 

[Derrouiche et al, 2005c] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Pernelle P., Extended 
framework for analysis and comparison of Collaborative Supply Chain Strategies
International Conference IFIP Advances Production Management 
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créée par le pilotage des interactions entre les part
améliorer cette interaction, les technologies et systèmes d’information pour une meilleure 
intégration informationnelle
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intégration informationnelle, la réorganisation des processus pour une meilleure 

Synthèse des travaux de recherche 

P 108 

). L’intervalle de collaboration est représenté par l’intervalle entre les deux tracés (Min et 
Max). Selon les caractéristiques de chaque stratégie, les représentations ont des épaisseurs 

 

[Derrouiche et al, 2005c]. 
lle développée à l’origine pour la présentation d’une stratégie de collaboration entre 

partenaires, peut également être utilisée pour un processus particulier ou une relation entre 

Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., 2005, Benchmarking 
, International Conference on 

Marrakech, Morocco, May 

Cadre d’analyse et de 
comparaison des différentes Stratégies de Collaboration pour la Supply Chain : cas du 

, Besançon, France, 7-10 juin 

Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Pernelle P., Extended 
framework for analysis and comparison of Collaborative Supply Chain Strategies, 

Systems (APMS’05), 

Derrouiche R., Neubert G.., Bouras A., Supply Chain Management: 
International Journal of 
ISSN: 0951-192X, 2008, 

Caractérisation et analyse des relations dans une chaîne logistique 

est qu’une partie de la performance est 
Plusieurs directions peuvent 

améliorer cette interaction, les technologies et systèmes d’information pour une meilleure 
ssus pour une meilleure intégration 



Synthèse des travaux de recherche 

Mémoire HDR- Gilles Neubert  P 109 

organisationnelle, l’élaboration de nouveaux modes de pilotage de ces interactions pour une 
meilleure intégration relationnelle. 

Au delà de la configuration des processus et des technologies en jeux, le pilotage des 
interactions, la manière dont les interdépendances sont gérées, en somme la nature des 
relations entre les partenaires sont devenus des éléments clés de la réussite de ces systèmes 
multi acteurs. 

La modélisation de ces relations afin d’en dégager les éléments caractéristiques et d’en 
évaluer leur impact sur les performances d’une entreprise est devenue un enjeu important pour 
comprendre et accompagner les évolutions dans les relations partenariales. La problématique 
à laquelle nous nous sommes intéressés ici concerne l’amélioration de la relation qu’une 
entreprise entretient avec un partenaire. 

8.5.2 Travaux et résultats 

Une importante revue de littérature portant sur la collaboration intra et interentreprises, 
réalisée dans le cadre de la thèse de Ridha Derrouiche, nous a permis de constater que les 
différents travaux sur les relations interentreprises ont proposé une grande variété d’attributs 
pour les caractériser, parmi lesquels : le degré d’engagement dans une relation [Morgan et 
Hunt, 1994], l’orientation à long terme d’une relation [Ganesan, 1994], la dépendance entre 
les partenaires [Crowston, 1994] et [Lusch et Brown, 1996], l’échange et le partage 
d’information [Lee et al., 1997a ; 1997b] et [Li, 02], la durée de cette relation [Ching, 1996]; 
le degré de formalisation d’une relation [Venkatraman et Bensaou, 1996 et 1995] et de 
centralisation et synchronisation des décisions [Angeles et Nath, 2001], ou encore de la 
confiance [Doney et Cannon, 1997], [Uzzi, 1997]. 

En nous appuyant sur les travaux de [Daugherty et al, 2006] [Jap et Anderson, 2003] [Reve et 
Stern, 1996] [Guibert, 1996] et [Thompson, 1967], nous avons pu regrouper un ensemble 
d’attributs sélectionnés en cinq dimensions, climat de la relation, structure de la relation, 
technologies de l’information (TI) utilisées dans la relation, cycle de vie de la relation et 
contexte externe de la relation que nous avons positionné dans un cadre d’analyse des 
relations au regard de la performance perçue. A travers un questionnaire d’enquête, nous 
avons appliqué ce cadre sur les trois principales relations de la chaîne logistique : les relations 
de la chaîne logistique aval (entre l’entreprise et ses clients), les relations de la chaîne 
logistique amont (entre l’entreprise et ses fournisseurs) et les relations entre l’entreprise et ses 
prestataires logistiques (Figure 47). 
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Figure 47 : Cadre d’analyse et de caractérisation des relations dyadiques [Derrouiche et al, 
2008a] 

L’enquête réalisée auprès d’entreprises de la région Rhône-Alpes, nous a permis de recueillir 
près d’une vingtaine de questionnaires exploitables, décrivant pour chaque catégorie de 
relation, client fournisseur et prestataire, la relation jugée la plus aboutie (RPA), et celle jugée 
la moins aboutie (RMA) [Derrouiche et al, 2008a]. 

A titre d’exemple, nous montrons ci-dessous deux exemples d’interprétation possible de ces 
résultats. Un benchmarking des relations sur un type de partenaire (exemple pour les relations 
clients jugées les plus abouties : Figure 48), ou un benchmarking des trois types de relations 
permettant de visualiser l’influence de chacun des paramètres sur la performance perçue 
(Figure 49). 
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Figure 48 : Comparaison des relations jugées les plus 

 

Figure 49 : Comparaison des trois catégories de relations
et al, 2008b]. 
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Un tableau de bord de caractérisation et d’amélioration des différentes relations de la chaîne 
logistique a été élaboré à partir de ces premiers résultats (Figure 50). Ce tableau de bord est 
une première ébauche qui permet de mettre en évidence un certain nombre d’attributs qui 
caractérisent les relations dans la chaîne logistique. Il n'a pas pour objectif de fournir une 
information exhaustive sur l’état de toutes les relations qu’une entreprise peut avoir avec ses 
différents partenaires. Il reste pour l’instant concentré sur la caractérisation d’une relation par 
rapport aux pratiques extrêmes dans chaque catégorie de relations. Ce tableau de bord, 
construit à partir des résultats de la précédente analyse, permet de suivre les attributs qui 
caractérisent le mieux chaque type de relations, ainsi que la sensibilité de la performance 
perçue à chacun des attributs. Il met en évidence la différence de perception suivant que l’on 
se place en tant que client (relation fournisseur) ou en tant que fournisseur (relation client) 
[Derrouiche et al, 2009]. 
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Figure 50 : vers un tableau de bord de caractérisation et d’amélioration des relations de la chaîne logistique 
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de la relation client dans les chaînes logistiques, 7ème Conférence Internationale de 
Modélisation Optimisation et Simulation des Systèmes (MOSIM08), Paris, France, 31 
mars-2 avril, 2008 

[Derrouiche et al, 2008b] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Savino M., A dashboard to 
analyze relations in enterprise networks, International Conference IFIP Advances 
Production Management Systems (APMS 08), ISBN: 978 951 22 9547, Espoo, Finland, 
September 14-17, 2008, pp 125-139. 

[Derrouiche et al, 2009] Derrouiche R., Neubert G., Bouras A., Savino M., B2B Relationship 
Management: A Framework to Explore Impact of Collaboration, Production Planning and 
Control (PPC), Taylor & Francis, ISSN: 0953-7287, Accepted for publication (Septembre 
2009), 25 p. 

8.6 La collaboration dans les clusters d’entreprises 

8.6.1 Problématique 

Dans de nombreux pays, les PME et PMI constituent le socle économique. Les évolutions de 
ces dernières années, mondialisation et entrée dans l’ère de l’information et de la 
connaissance, les conduisent à entrer dans un nouveau paradigme. Parce qu’elles sont 
généralement trop petites pour y aller seules, un des moyens utilisé, consiste à former des 
alliances avec des entreprises similaires ou complémentaires. Théorisé par Michael E. Porter 
[Porter 90], le concept de cluster industriel a été développé dans de nombreuses régions, 
souvent sous l’impulsion des autorités souhaitant supporter le développement économique 
(Silicon Valley aux Etats Unis, Industrie Electronique à Taiwan, céramique en Thaïlande, cuir 
en Italie, logistique et industrie automobile en Rhône-Alpes, etc.). M.E. Porter a décrit deux 
formes de réseaux d’entreprises, le réseau vertical, dans lequel les entreprises sont liées par 
des relations clients fournisseurs (Supply chain), et le réseau horizontal qui regroupe des 
entreprises qui interviennent sur un marché identique, qui utilise des compétences et 
technologies similaires, etc. [Porter, 1990]. 

Dans le cadre des clusters, la décision ne vient généralement pas des entreprises elles mêmes, 
mais des autorités publiques dont l’objectif est de dynamiser un secteur économique en lui 
apportant son soutien pour démarrer le projet. La mise en place d’une structure et de 
technologies d’échange, de partage, doit permettre ensuite aux partenaires de pérenniser le 
fonctionnement. La collaboration s’appuie ici sur le partage d’information et le management 
de la connaissance pour permettre à tous les adhérents de progresser ensemble. 

8.6.2 Etat de l’art 

L’objectif d’un cluster est de créer une structure partagée, qui en créant du lien entre des 
entreprises souvent concurrentes [DTI, 2005] permet de favoriser la co-opétition (coopération 
et compétition) [NESDB, 2004], par l’échange d’informations, de connaissances, et par 
l’innovation. Les pratiques collaboratives dans la supply chain visent à optimiser l’utilisation 
des ressources de la chaîne et la synchronisation des processus. Les chaînes logistiques sont 
des réseaux collaboratifs visant à augmenter les performances de chaque entreprise [Anand et 
Hanna, 2000] en permettant de maximiser la valeur du produit pour le consommateur final 
[Davenport et Prusak, 1998] [Romano, 2003] [Larsson et al, 1998]. 
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A la différence des Supply Chain, les clusters sont des organisations multipartenaires 
intégrant gouvernement, régions, banques, associations, universités, entreprises supports, etc., 
dans le but de favoriser l’innovation pour un marché commun et d’améliorer la connaissance 
(Figure 51). 

 

Figure 51 : Composition des clusters [NESDB, 2004]. 

Le Tableau 11 présente les principales caractéristiques distinguant supply chain et cluster. 

Supply chain Industry Cluster 
• Restricted Membership 
• Based on cooperation 
• Have common business goals 
• Formal or Informal agreements 
• Accesses specialized serves at lower 

cost 
• Enhances ability to build complex 

products 
 

• Open membership 
• Based o cooperation and competition 
• Collective vision 
• Social norms, trust and reciprocity 
• Attract specialized services to the region 
• Generates more firms with similar and related 

capabilities 

Tableau 11 : Caractéristiques comparées des supply chain et des clusters [Rosenfeld, 1997] 

Même si de nombreux clusters ont atteint leurs buts, on peut aussi remarquer de nombreux 
échecs, la plupart liés à l’arrêt des financements ou des supports publics. Ce point critique 
impose la création d’un cadre de collaboration suffisamment fort permettant de maintenir et 
de développer la structure [Rosenfeld, 2002]. Les travaux de recherche montrent trois clés de 
succès pour la pérennité des clusters : la collaboration, la création et le partage de 
connaissances, et la présence d’un agent de développement (CDA : Cluster Development 
Agent) [DTI, 2005], [Sölvell, 2003]. 

Autrefois très centré sur une région géographique [Doeringer et Terkla, 1995] [Rosendfel, 
1997], le périmètre des clusters s’étend désormais grâce aux capacités des Technologies de 
l’Information. La collaboration permet de générer des flux formels et informels 
d’informations et de connaissances qui permettent un apprentissage collectif et créent au sein 
du cluster une communauté de savoir « knowledge community » et améliore les performances 
de chaque participant [Huxham, 1996]. 

Cette collaboration dans les clusters peut avoir différents objectifs : augmentation de la part 
de marché, amélioration du service client, développement de nouveaux produits, amélioration 
de la qualité, amélioration des compétences, économies d’échelles, etc. [Lewis, 1990] [Parker, 
2000] [Horvath, 2001] [McLaren et al, 2002] [Holton, 2001] [McCarthy et Golilic, 2002]. 
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Plusieurs modèles de développement des clusters ont été proposés dans la littérature : le 
Diamond model de Porter [Porter, 1998b], le “HHH Framework” [HHH, 1998], le Cluster 
Green Book [Sölvell, 2003] ou encore le modèle UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization) [Dawson et Paris, 2003]. 

Le succès des clusters, dans leur phase de développement, repose en grande partie sur leur 
capacité à créer et à partager des connaissances, explicites ou implicites [Keeble et Wilkinson, 
00] et la mise en œuvre des concepts du Knowledge Management permet de créer les 
conditions de pérennité des clusters. Différentes taxonomie de connaissances ont été élaborées 
(Tableau 12). 

Approach Knowledge types Definition Examples 

Complexity of 
Knowledge 
[Polanyi, 1966] 

Tacit Knowledge is rooted in 
actions, experience, and 
involvement is specific 
context 

Unstructured knowledge such as 
surgery skill. 

Explicit Articulated, generalized 
knowledge 

Codified knowledge such as 
diagnostic skill 

Creation of 
Knowledge 
[Nonaka, 1994] 

Individual Created by and inherent in 
the individual 

Individual’s belief on cause and 
effect such as crafting skill 

Social Created by and inherent in 
collective actions of a group 

Norm for inter‐group 
communication such as best 
practice 

Use of 
Knowledge 
[Lundvall et 
Johnson, 1994] 

Networking Know‐Who How can I "know who knows"? 
e.g. yellow pages 

Declarative Know‐What What method is appropriate for 
shipping products? 

Procedural Know‐How How to solve production problem? 
Conditional Know‐When When the seminar will take place? 
Locational Know‐Where Where is the conference about 

product design? 
Relational Know‐With Understanding how the problem 

relates to another problem. 
Causal Know‐Why Why does this problem occur? 

Tableau 12 : Exemples de catégories de connaissances 

Le processus de management de la connaissance passe par 4 grandes phases : création, 
représentation, partage et utilisation [DiBella et Nevis, 1998] [Holzner et Marx, 1979] 
[Ruggles, 1997] [O’Dell, 1996] [Nonaka et Takenchi, 1995] [Holsapple et Joshi, 1999] 

8.6.3 Travaux et résultats 

Ce travail, réalisé dans le cadre de la thèse de Pradorn Sureephong, en co tutelle avec 
l’université de Chiang Mai (Thaïlande), nous a permis de proposer une architecture de 
collaboration et de gestion des connaissance adaptée à la problématique inter entreprises des 
clusters. Cette architecture a été appliquée pour le développement d’un cluster de la 
Céramique en Thaïlande. 

Différentes méthodes de Knowledge Engineering, comme MOKA (Methodology and tools 
Oriented to Knowledge based engineering Applications), SPEDE (Structured Process 
Elicitation Demonstration Environnment), AKEM (Application Knowledge Engineering 
Methodology) ou CommonKads (Common Knowledge Acquisition and Design System) ont 
été proposées. Si leur application sur des problématiques de conception produit (CAD/CAM) 
ou d’optimisation de performance intra entreprise (réduction de coût, délai, etc.) est souvent 
décrite, leur déploiement sur des cas multi entreprises, avec pour objectif d’améliorer 
globalement les performances économiques, n’a jamais été réalisé. 
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Figure 52 : Adaptation de l’architecture CommonKADS pour les clusters

Le « Cluster model » a pour objectif d’identifier les différentes 
cluster. Il ne s’agit pas uniquement de rechercher les entreprises 
celui du cluster, mais l’ensemble des organisations susceptibles de collaborer en son sein. 
s’appuie sur le Diamond Model 
thèmes : gouvernement, stratégies des entreprises, 
de la demande et les industrie et services support.
par UNIDO [Dawson et Paris,
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: Scenario, Architecture et 
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celui du cluster, mais l’ensemble des organisations susceptibles de collaborer en son sein. Il 
structuré autour de 5 

les conditions de développement, la nature 
10 questions » proposée 

, permet de réaliser un mapping des organisations du 
: Cœur de métier, fournisseurs (composants et services), 

institutions financières, et gouvernement et associations 

» s’appuie sur les templates 
: Cinq feuilles (OM1 à OM5) permettent l’analyse de 

. Les composants du 
niveau Contexte de l’architecture proposée sont connectés comme le montre la Figure 53. 
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Figure 53 : Interaction sur le niveau Conte

Le « Knowledge Model » est conforme aux propositions de l’architecture de CommonKADS. 
Il s’appuie sur 3 types de connaissances
Knowledge [Sureephong et al, 2007a
connaissances appliquées à la sélection d’une céramique pour une exposition internationale.

Figure 54 : Aperçu des catégories de
2009] 

Le modèle de collaboration
l’architecture d’origine, a été élaboré en 
l’entreprise (Compétences, facteurs clé de succès, 
d’informations (type de connaissances échangées, volonté de partager, niveau de confiance, 
etc., exemple Figure 55) et les impacts et attentes de la participation au cluster (attendus de la 
collaboration, satisfaction, impact sur l’organisation, etc.
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Figure 55 : Exemple de la volonté de partager de l’information, à l’extérieur du cluster, à 
l’intérieur, et à l’intérieur cœur de métier

 

Figure 56 : Exemple de la satisfaction des attentes des SMEs
[Sureephong, 2009]) 

Au niveau « Design Level », 
(2004) qui propose un modèle en trois niveaux, permettant de traiter à la fois la connaissance 
et la collaboration (Figure 57).

Figure 57 : Architecture du modèle

L’application de l’ensemble de ce cadre de développement de la connaissance et de la 
collaboration au sein du cluster de la Céramique de Lampang en Thailande a permis de 
démontrer la pertinence de cette proposition. Au niveau technologique, plusieurs outils 
permettent la mise en œuvre et le développement de l’application pour les membres du 
cluster : push pull news, C Calendar, VoIP, Video conference, etc.
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9 Conclusions et perspectives de recherche 

Le travail que nous présentons dans ce mémoire s’intègre dans le thème 2, Organisation, 
Pilotage et Intégration, du LIESP (EA 4125), Laboratoire d’informatique pour l’entreprise et 
les systèmes de production. Les objectifs de recherche de ce thème concernent l’analyse 
(recueil d’informations, modélisation, diagnostic), la conception (choix d’organisations, 
d’outils de pilotage et d’aide à la décision, développement de prototypes), la gestion et le 
déploiement (conduite du changement, retour d’expériences) de systèmes complexes, en 
particulier de systèmes d’information et/ou d’aide à la décision, pour les entreprises de 
production de biens et de services. Les travaux se déclinent autour des différents flux des 
entreprises de biens ou de services, au niveau technologique et/ou méthodologique. Mes 
recherches s’intègrent plus particulièrement dans l’axe 2 : Intégration de l’information dans 
les entreprises. 

Après de nombreux travaux portant sur l’optimisation interne des entreprises, et 
principalement de leur système de production, l’attention s’est portée sur d’autres facteurs de 
performance. Nous avons souligné en introduction l’évolution de la recherche en Génie 
Industriel, à la fois sur le terrain du périmètre étudié, de l’entreprise au réseau d’entreprises, et 
sur celui de l’objet, du système physique de production aux processus décisionnels. 

Cette évolution repose sur l’interdépendance croissante des entreprises, sur le rétrécissement 
de leurs activités à valeur ajoutée, et sur les limites du modèle « cost killer » dans les relations 
client/fournisseur. En moyenne, dans les entreprises, 70% du chiffre d’affaires représentent 
des achats. Ces dernières ont compris que leur intérêt passait souvent par le développement 
d’un autre modèle d’interaction avec leurs partenaires, fournisseurs, voire concurrents. Après 
une grande phase d’externalisation des activités, les entreprises se sont posé la question de la 
cohérence du pilotage de leur chaîne de valeur et des modèles à mettre en place pour mieux 
intégrer ce qui avait été externalisé. Le développement du concept de Chaîne Logistique, tout 
comme celui de cluster, s’appuie sur l’effet de levier lié au couplage des activités de plusieurs 
entreprises. C’est un jeu gagnant-gagnant, où plutôt que de subir parce qu’on est petit et 
dépendant des autres, on participe à la construction d’un tout cohérent où l’on devient un 
acteur indispensable de la performance. 

Si les fondations de ce nouvel environnement relèvent de disciplines anciennes et connues, 
Génie Industriel, Marketing, Théorie des organisations, comme l’ont fort justement identifié 
Stadler et Kilger (2000), cette évolution repose sur des piliers innovants : la collaboration, les 
technologies de l’information, les processus, la planification avancée (Figure 2). 

Cette innovation organisationnelle, comme tout processus d’innovation, a été difficile à 
conduire dans de nombreuses entreprises. L’absence de modèle de référence, de modèle de 
déploiement, de pratique formalisée ont conduit à des tâtonnements importants, surtout dans 
les PME/PMI où les problématiques de conduite du changement sont souvent en concurrence 
forte avec l’opérationnel et la perpétuation de ce qui a toujours marché.  

La pression exogène du marché, des concurrents, des donneurs d’ordres, des innovations 
technologiques, etc. a finalement conduit la plupart d’entre elles à s’interroger sur leurs 
pratiques. Les technologies de l’information, en permettant de réaliser techniquement cette 
intégration des processus et des entreprises, ont largement contribué à ce mouvement. Mais 
ces outils informatiques sont de plus en plus complexes, impactent l’organisation de plus en 
plus profondément, et leur maitrise interne sur un périmètre étendu n’existe plus. 
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Notre travail a permis d’apporter des éléments de contribution à cette problématique de 
l’innovation organisationnelle et notamment celle de l’alignement entre objectifs, 
Technologie de l’Information et structure organisationnelle.  

9.1 Thème1 : l’alignement inter organisationnel 

Le cadre théorique développé notamment par Henderson et Venkatraman (1993) dans le 
Strategic Alignment Model (SAM) s’intéresse à la cohérence stratégique et à l’intégration 
fonctionnelle intra organisationnelle. Il n’existe pas de lien mécanique entre l’investissement 
informatique et la performance de l’entreprise. La valeur du système d’information est une 
valeur d’usage et l’alignement stratégique vise à faire coïncider la stratégie système 
d’information et la ou les orientations métiers de l’entreprise. Dans le cas multi entreprises, 
comme les relations clients fournisseurs par exemple, il n’existe pas une stratégie 
d’entreprise, mais des stratégies d’entreprises. La modification des interactions inter 
organisationnelles, sous l’influence des TI par exemple, a des impacts, différents et variés sur 
l’ensemble des entreprises en jeux.  

Peu de travaux cependant ont proposé une extension du modèle d’alignement à la 
problématique inter organisationnelle, porteuse aujourd’hui de nombreuses voies 
d’amélioration des performances des entreprises. Plusieurs facteurs explorés dans ce mémoire 
sont à prendre en compte : 

• L’interdépendance croissante des entreprises. La maille de développement des 
entreprises n’est plus uniquement dans le périmètre intra organisationnel. La stratégie 
de développement intègre le réseau de fournisseurs et de prestataires, voire de 
concurrents comme dans le cas des clusters. 

• Les processus communs qu’elles mettent en place. L’émergence de processus de 
pilotage conjoints ou fortement interconnectés, comme la GPA, le CPFR, les stocks de 
consignation, l’approvisionnement synchrone, ou encore le cross docking, etc., montre 
une tendance dans l’intégration forte des activités entre entreprises. 

• L’interopérabilité et l’interconnexion de leurs systèmes d’information et les 
technologies innovantes. De nouvelles technologies, comme la RFID par exemple, 
parfois mal maitrisées sur le plan technique, mais aussi sur le plan de leur impact dans 
l’organisation, permettent l’automatisation de tâches inter entreprises. De même, 
l’échange et le partage d’informations et de connaissances entre les entreprises 
modifient le cadre des relations inter organisationnelles. 

Cette problématique de recherche s’intègre dans le domaine de l’Enterprise Architecture 
(EA), qui traite de problématiques liées à l’organisation et aux systèmes d’information (SI), 
telles que l’agilité de l’entreprise, la flexibilité du SI, l’interopérabilité, l’alignement ou la 
gouvernance [Salines et Thevenet, 2008]. Zachman, père fondateur de ce mouvement, en 
définissant l’EA comme « la collection d’artefacts descriptifs qui constituent l’infrastructure 
de connaissance de l’entreprise », a proposé un framework présentant une vue holistique de 
l’entreprise à travers six interrogations de base (Quoi, Comment, Où, Qui, Quand, et 
Pourquoi) qui croisent six parties prenantes : Visionnaire, Propriétaire, Concepteur, 
Réalisateur, Sous-traitant et Exécutant [Zachman, 1987]. Il insiste sur le fait que la 
connaissance doit être explicitement représentée (au moyen d’artefacts visuels), et que cette 
connaissance porte sur l‘entreprise dans sa globalité. En 2004, Schekkerman fait de l’EA une 
démarche permettant de « …comprendre les différents éléments constituant l’entreprise et 
comment ces éléments sont inter-reliés » [Schekkerman, 2004]. Le projet Infocitizen centré 
sur l'interopérabilité des services de l'administration électronique en Europe [Peristeras et 
Carvalho, 2001] définit une EA comme « … un corpus de connaissances structurées pour 
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l’ingénierie et l’intégration de l’entreprise, connaissances qui incluent l’analyse et la 
description détaillée de l’entreprise, la conception et le développement du projet d’ingénierie 
et le fonctionnement de l’entreprise » 

Cette approche, proposant une vision globale dans laquelle le SI est un composant dans un 
environnement plus complexe, a inspiré en France le courant d’Urbanisation des Systèmes 
d’Information (USI), plus centré lui sur le SI.  

Sous l’impulsion de l’IFAC (International Federation of Automatic Control) et de l’IFIP 
(International Federation for Information Processing), la communauté Génie Industriel a 
apporté sa contribution à l’élaboration d’une architecture pour l’intégration d’entreprise. 
Inspiré de CIMOSA (AMICE / ESPRIT), de GRAI-GIM (GRAI / université de Bordeaux) et 
de PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) la méthode GERAM (Generalised 
Enterprise Reference Architecture Method) a été proposée [Lillehagen et Karlsen, 2005]. 

Les démarches d’EA s’intéressent d’une part aux objectifs (stratégie, buts, services à rendre 
aux clients, etc.) et d’autre part à des éléments structurants tels que l’organisation, les réseaux 
de communication, les processus métier et les processus support, etc. Elles s’appuient sur des 
techniques et outils de modélisation [Lillehagen et Karlsen, 2005]. 

Malgré les efforts déployés, Salines et Thevenet (2008) soulignent le manque d’intégration 
dans les approches d’EA. Le problème d’intégration est dû à l’approche holistique combinée à 
la tendance de mettre les techniques de modélisation à la suite l’une de l’autre, sans montrer 
comment elles sont liées les unes aux autres, ou même comment documenter les modèles les 
uns par rapport aux autres, ou comment documenter leur alignement. Plusieurs autres 
problèmes liés au manque d’intégration existent comme la difficulté à démontrer l’aptitude du 
SI à utiliser, suivre et améliorer l’alignement stratégique, et la difficulté à maintenir 
l’alignement du SI et des processus métier dans le temps. 

Au delà de son déploiement dans l’entreprise, l’application des principes d’EA aux 
interactions inter organisationnelles constitue un axe de recherche sur lequel nous travaillons 
aujourd’hui et que nous souhaitons développer. Une analyse actuellement en cours d’un projet 
qui a conduit à l’implantation de la RFID dans des bijouteries de grandes surfaces nous a 
amenés à nous intéresser aux trajectoires d’alignement inter organisationnel. 

La gestion d’un projet d’implantation d’une nouvelle technologie, non maitrisée et non 
mature, comme la RFID, repose, à un niveau inter entreprise, la question que nous avons 
abordée au chapitre 7.3 de l’intégration et du management de projet IT. 

Parmi les questions que nous abordons dans ce travail, et pour lesquelles une investigation sur 
la base des travaux de Fosso Wamba et al (2007) est en cours, nous pouvons citer : 

• L’analyse de la chaîne de valeur du produit, pour identifier les activités 
éventuellement impactées par l’implantation d’une nouvelle TI (ici la RFDI), chez les 
différents partenaires 

• Mapping du réseau d’entreprises participant à cette chaîne de valeur et identification 
des interactions 

• Mapping des processus inter organisationnels et des processus intra organisationnels 
en jeu dans cette chaîne de valeur 

• Mapping des processus inter organisationnels et des processus intra organisationnels 
impactés par l’implantation de la nouvelle TI (ici la RFDI), 

Les premiers résultats d’analyse a posteriori du projet montrent la trajectoire d’alignement, et 
sa propagation sur les processus internes des entreprises, leurs systèmes d’information et leurs 
interactions. 
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Au delà d’un modèle d’observation, permettant de porter un regard éclairé sur une situation 
donnée, il s’agit de construire un modèle d’intervention, permettant d’accompagner 
l’innovation inter-organisationnelle. Comme le propose le SAM, deux entrées sont possibles, 
l’une permettant une approche bottom up (modification des organisations et de leur stratégie à 
partir de l’adoption de nouvelles TI, ou comment un choix technologique permet de nouvelles 
opportunités), l’autre une approche top down (ingénierie de l’organisation et déploiement 
d’une nouvelle TI pour mettre en œuvre la stratégie). Ce travail poursuit l’objectif de la 
construction d’un cadre de l’ingénierie des organisations permettant de prendre en compte les 
contraintes d’intégration ainsi que de définir les pré-requis d’intégration permettant la mise en 
cohérence inter organisationnelle. La problématique de la mesure de l’alignement, de 
l’évaluation de l’intégration et de l’efficience organisationnelle sont des points importants à 
traiter dans ce cadre là. 

9.2 Thème2 : Supply Chain et développement durable 

Les travaux que nous avons menés de 1998 à 2009, nous ont permis de construire un socle de 
compétences sur l’intégration organisationnelle, informationnelle et relationnelle. Ce travail 
que nous souhaitons poursuivre dans le cadre de l’ingénierie des organisations s’intéressent à 
l’entreprise et à l’entreprise en relation avec ses partenaires, fournisseurs, clients ou 
concurrents. L’intégration des nouvelles exigences sociétales liées au développement durable 
nous conduisent à nous intéresser à la « Supply Chain verte, démarche visant à minimiser 
l’empreinte écologique d’un produit, tout au long de son cycle de vie ». L’intégration de 
critères environnementaux dans les préoccupations des entreprises constitue probablement un 
des enjeux prioritaires pour les prochaines années et l’expérience acquise sur le terrain de la 
modélisation des flux, des processus, de la mise en œuvre des TI, des relations entre acteurs 
dans le cadre de l’entreprise en réseau, nous conduise aujourd’hui à nous intéresser à la 
mutualisation et la reconception des flux pour une logistique durable.  

Les motivations des entreprises dans ce domaine sont marquées par deux grandes tendances : 
le respect des contraintes réglementaires d’une part (73%) et l’amélioration de l’image de 
marque (60%) [ObsSCM, 2008]. Parmi les entreprises qui affirment avoir mis en place une 
Supply Chain verte, 81% ont mis en œuvre des actions dans le domaine du 
transport/logistique et, la première action environnementale (41%) se traduit par une refonte 
des schémas logistiques conduisant à une réduction des transports. Dans le périmètre 
logistique vient ensuite l’éco-sourcing (66%), c'est-à-dire une démarche visant à privilégier 
les achats des produits/matières les moins polluants puis les opérations déployées dans le 
domaine de la production (modification des processus de production (35%) et l’utilisation de 
matériaux/équipements de fabrication moins polluants (24%)). Viennent enfin les démarches 
d’éco conception et la logistique retour. 

Nous avons déjà abordé, dans le cadre de nos recherches, le problème de l’intégration des 
données le long du cycle de vie du produit. Le cas traité chez Sanofi dans le cadre de la thèse 
de Néjib Moalla nous a permis de travailler sur la conformité des données entre les phases de 
R&D et la production. La dimension développement durable dans le PLM intègre de 
nombreuses problématiques logistiques : 

• Sourcing : Choix des fournisseurs, en fonction de la distance, de leur charte 
environnementale, de leur localisation, etc. 

• Production : localisation, efficience des ressources, désassemblage, gestion des 
consommables et des emballages, etc. 

• Distribution : choix du réseau de distribution, modes de transports, mutualisation des 
flux, etc.  
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• Design du réseau : choix des prestataires, notamment des prestataires logistiques, 
possibilité de mutualisation des flux et des stocks  

Cette intégration des contraintes environnementales interroge la recherche en Génie 
Industrielle. De nouveaux modèles d’évaluation de la performance sont à mettre en place, 
permettant de recentrer les problèmes d’optimisation sur d’autres critères que les critères 
CQD (Coût, Qualité, Délai) habituellement utilisés.  

L’entreprise n’est plus seulement en relation avec le marché, ou le client, elle est désormais en 
relation avec le citoyen et le territoire. Ce constat est d’ailleurs souligné par le rapport du pôle 
interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques [PIPAME, 
2009] : « l’objectif est de réconcilier au niveau de la logistique deux démarches, la démarche 
des entreprises visant la compétitivité et l’efficacité opérationnelle, et la démarche des 
collectivités publiques qui visent au développement durable et à l’aménagement équilibré des 
territoires ». 

De nouvelles stratégies de gestion de flux soumises à des contraintes de politique publique 
et/ou des contraintes de nature environnementales constituent une piste de recherche que nous 
souhaitons développer. Comme nous l’avons indiqué, l’évolution de l’analyse intra-entreprise 
(ateliers) vers celle de l’inter-entreprise (réseaux d’entreprises et chaînes logistiques), a mis en 
évidence une préoccupation forte d’arbitrage entre besoin d’autonomie locale dans la prise de 
décision et objectifs de performance globale. Un niveau supplémentaire doit à présent être 
franchi pour analyser la performance globale à l’échelle d’un territoire, tout en conservant la 
prise de décision locale. A l’instar des travaux réalisés pour les réseaux d’entreprises et les 
chaînes logistiques, une problématique majeure va être de déterminer les mécanismes de 
régulation (équivalent des contrats dans les supply chains) qui permettront d’atteindre un 
niveau suffisant de performance «  territoriale » (au sens industriel, environnemental et 
sociétal) tout en conservant un niveau satisfaisant d’autonomie pour les entrepreneurs locaux. 
Ces mécanismes de régulation renvoient à la fois à des dispositifs législatifs, des formes 
d’organisation multi-acteurs, des modes de gouvernance, et à des systèmes d’information 
appropriés pour distribuer l’information et la connaissance nécessaires à la prise de décision 
locale. De ce point de vue, l’expérience acquise dans le domaine de la mutualisation, des 
processus collaboratifs, de l’interopérabilité et de l’intégration des systèmes d’information 
sont des éléments clés pour l’élaboration d’une logistique durable 

Nous développons en ce moment un projet de Logistique Urbaine Durable avec St Etienne 
Métropole. Placé dans le cadre d’un appel d’offre du FEDER (Fonds européens de 
développement régional), ce projet est construit en partenariat avec l’Ecole des Mines de St 
Etienne, des partenaires institutionnels (villes, agence d’urbanisme de St Etienne, etc), et des 
partenaires privés : Logistique 42 (association d’entreprises de logistique de la Loire), Les 
Coursiers Verts (LCV), spécialiste du fret urbain à vélo en centre ville, le groupe logistique 
LTD, etc. L’objectif visé est la création d’un mode de distribution urbaine de marchandises 
pour l’agglomération stéphanoise, respectueux des contraintes environnementales. Une 
première expérimentation est envisagée en hyper centre ville. 

Outre les aspects réglementaires, ce travail doit conduire à la proposition d’une organisation 
capable de promouvoir de nouvelles formes de desserte en centre ville et une coopération 
avec les collectivités territoriales. Une analyse des expériences en cours dans d’autres villes 
[CERTU, 2007] nous a permis d’identifier quelques axes de recherche pour le génie 
industriel : 

• Modélisation : il n’existe pas de modèle universel d’implantation d’une logistique 
urbaine durable. Chaque ville présente des problématiques et contraintes différentes. 
Même si des modèles ont été développés en Economie des Transport (comme c’est le 
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cas au LET de l’université LYON2 (UMR n°5593), le recueil de données et la 
modélisation du problème restent un point dur (phase As Is de l’ingénierie). 

• Développement inter organisationnel : élaboré sur un partenariat public/privé, le 
modèle cible doit prendre en compte des objectifs et contraintes d’une variété 
d’acteurs importante : CCI, collectivités (villes, intercommunalités, etc), transporteurs, 
logisticiens, commerçants, artisans, etc.  

• Multimodalité des flux : deux problématiques d’acheminement des flux doivent être 
traitées, l’une d’approche ou de concentration (flux arrivant sur la ville), l’autre de 
distribution au dernier kilomètre (flux entrant dans la ville ou le centre ville). Ce 
dispositif interroge le design des moyens et des activités logistiques. 

• Evaluation de la performance : en matière de coûts (mutualisation des flux), 
d’environnement (diminution des transports, et des émissions de gaz à effet de serre), 
de sécurité (encombrement, arrêts, conditions d’accès, etc.), de qualité de service 
(réactivité, délai de livraison, satisfaction des entreprises), etc. 

• Simulation de scénarii : sur la base des indicateurs de performance sélectionnés, des 
modèles logistiques possibles, acteurs, localisation de plateformes, hub, chemin, ainsi 
que des modèles de flux existant, simulation de scenarii permettant d’évaluer la 
performance de différentes solutions. 

La mobilisation de compétences d’enseignants chercheurs de l’ESC Saint Etienne spécialisés 
en recherche sur le domaine de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et du 
Développement Durable autour du Supply Chain permet l’élaboration d’une synergie autour 
d’un axe de recherche fédérateur. 
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