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Résumé – Cet article présente un état de l’art des publications scientifiques étudiant l’impact de la technologie RFID sur le 
management des chaînes logistiques. Pour ce faire, nous proposons une classification des articles selon deux critères 
différents. Le premier critère de classification concerne la nature de chaque contribution. Nous distinguons les articles 
descriptifs, les articles proposant des démarches de mise en œuvre de la technologie, les articles proposant des méthodes 
d’optimisation ou d’analyse des performances, les études de cas, et enfin les revues de littérature. Le deuxième critère est 
basé sur les types de processus impactés par la technologie RFID ; nous utilisons le modèle SCOR (Supply Chain 
Operations Reference model) comme référence dans cette dernière classification. L’objectif de notre contribution est 
double : permettre une meilleure visibilité des contributions scientifiques traitant l’impact de la technologie RFID, et 
déduire le potentiel de recherche future dans le domaine. 
Abstract – This paper presents a comprehensive literature review on the impact of the RFID technology on supply-chain 
management. For this purpose, we propose a classification of existing scientific papers based on two criteria. The first one 
concerns the nature of the paper where we distinguish descriptive papers, papers dealing with RFID implementation 
process, optimization methods or performance analysis proposals, case studies, and finally, literature reviews. The second 
criterion concerns business processes impacted by the RFID technology. For this purpose, we provide a classification 
based on the SCOR model (Supply Chain Operations Reference model). The aim of our contribution is twofold: to provide 
better visibility by clustering existing investigations studying the impact of the RFID technology on supply-chain 
performance, and to deduce further researches to be done in this area.  
Mots clés – Gestion des chaînes logistiques,  RFID, revue de littérature. 
Keywords – Supply chain management, RFID, literature review. 

 
 

1 INTRODUCTION  

Une chaîne logistique est un réseau global d'organisations qui 
coopèrent pour réduire les coûts et augmenter la vitesse des 
flux de matières et d'informations entre les fournisseurs et les 
clients et ayant comme objectif  la satisfaction du client final 
[Govil et Proth, 2002]. Une chaîne logistique est typiquement 
constituée d’un ensemble de fournisseurs, d’un ou plusieurs 
fabricants / assembleurs, d’un ensemble de distributeurs et des 
clients finaux à satisfaire. Trois flux, physique, informationnel 
et financier, s’échangent entre ces différents acteurs Les 
activités de la chaîne et les relations entre acteurs reposent sur 
une connaissance exacte des flux physiques, et par conséquent 
sur une bonne synchronisation des flux physiques et 
informationnels. Le flux physique qui concerne les produits 
qui circulent entre les acteurs de cette chaîne logistique est 
fréquemment identifié par une technologie de type code à 
barre. Le code barre (Bar code) est constitué par une 
succession de barres traduisant une suite de caractères 
numériques ou alphanumériques pouvant être interprétée par 
un lecteur optique. 
Depuis quelques années d’autres technologies d’identification 
automatique des produits émergent afin de permettre une 
meilleure visibilité du flux physique avec des informations 
précises et fiables disponibles en temps réel, comme la 
technologie RFID (« Radio Frequency IDentification », en 
français « Identification par Radio Fréquence »). 

Cette technologie se présente sous forme d’étiquettes 
adhésives, les « tags », intégrant puce et antennes. Ces 
étiquettes intelligentes permettent d’identifier les produits, 
mais aussi de récolter diverses informations à partir de leurs 
micro-capteurs. L’étiquette RFID est le support du système 
EPC (Electronic Product Code, soit Code produit 
électronique), représentant « le réseau de la traçabilité des 
objets » (http://manianguisse.ifrance.com/Main/ProdStragIndu 
st/Ingenierie/La%20RFID.html). Il prévoit notamment 
l’identification unitaire des objets (étiquettes à codification 
séquentielle) et se rattache à un réseau de partage des données 
sur Internet. EPC a été impulsé par les grands acteurs 
mondiaux de l’industrie du commerce et des systèmes 
d’information. Il a été développé par le MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). En France, c’est EPC Global France, 
émanation de GS1-France qui en assure le développement et la 
promotion (http://www.commentcamarche.net/contents/rfid/rfi 
dintro.php3).  
Le remplacement de la technologie codes-barres par des 
étiquettes RFID constitue un grand avantage pour tous les 
acteurs de la chaine logistique. Par exemple, elles peuvent 
améliorer la traçabilité des produits alimentaires grâce à la 
création d’un historique des températures de chaque produit, 
permettre une localisation rapide de lots défectueux... Et pour 
les acteurs d’une chaîne logistique, cela permet de connaître en 
permanence et instantanément l’état des stocks, voire de suivre 
à la trace un produit volé. Une étude menée sur 125 détaillants 
en Europe par le cabinet Vanson Bourne et Printronix montrait 
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que (http://manianguisse.ifrance.com/Main/ProdStragIndust/In 
genierie/La%20RFID.html): 
- 41 % des détaillants européens prévoyaient la mise en 

place de pilotes RFID ; 
- 34 % des grands détaillants consultés (que ce soit au 

Royaume-Uni, en France, en Allemagne, et Italie ou 
Espagne) étaient convaincus de la viabilité de cette 
technologie ; 

- 50 % des entreprises françaises pensaient que la chaîne de 
production gagnerait en efficacité grâce à la RFID ; 

- 60 % des entreprises françaises s'attendaient à ce que plus 
de 50 % des palettes en provenance de leurs fournisseurs 
soient équipées d'étiquettes RFID. 

L’apparition de cette nouvelle technologie depuis quelques 
années s’est accompagnée de la publication de plusieurs 
contributions scientifiques et professionnelles essayant de 
qualifier et quantifier l’impact de ce nouveau mode 
d’identification sur la performance des chaînes logistiques.  
Malgré le grand intérêt de la communauté scientifique pour 
cette nouvelle technologie, à notre connaissance aucune revue 
de littérature n’a été publiée pour étudier d’une façon complète 
les contributions scientifiques analysant l’impact de la 
technologie RFID sur toutes les fonctions ou processus de la 
chaîne logistique. Dans cet article, nous proposons une 
classification de ces publications basée sur deux critères. Le 
premier, présenté en section 2 concerne la nature de l’article ou 
nous distinguons : 
- les articles descriptifs, 
- les articles proposant des démarches de mise en œuvre de 

la technologie,  
- les articles proposant des méthodes d’optimisation ou 

d’analyse des performances,  
- les études de cas,  
- les revues de littérature. 
Le deuxième critère de classification (voir section 3) concerne 
les processus de la gestion des chaînes logistiques impactés par 
la technologie RFID. Pour ce faire nous utilisons comme 
référence le modèle SCOR (Supply Chain Operations 
Reference model) qui structure les chaînes logistiques autour 
de cinq processus majeurs : planification (plan), 
approvisionnement (source), production (make), distribution 
(deliver), et gestion des retours (return).  
De ces analyses, nous concluons en section 4 sur les apports de 
la technologie RFID à la gestion et à la performance des 
chaînes logistiques et nous tentons d’identifier un potentiel de 
recherche future dans le domaine. 

2 CLASSIFICATION SELON LA NATURE DE LA CONTRIBUTION  

Nous avons effectué notre recherche sur les bases de données 
documentaires scientifiques Science Direct, Springer et Wiley 
avec les mots clés : supply chain, RFID technology, sur la 
période (2005-2011). Nous avons trouvé un total de 160 
articles et nous avons rajouté à cette liste des articles non 
publiés ou provenant de conférences qui nous ont semblé 
importants à traiter. Nous avons sélectionné 58 articles 
pertinents vis-à-vis de notre objectif, c'est-à-dire les plus 
significatifs pour l’analyse de l’impact de la technologie RFID 
sur la chaîne logistique. Nous présentons dans cette section la 
classification selon la nature de la contribution, résumée dans 
le Tableau1. 
 
Le premier type de contribution concerne les articles 
descriptifs dans lesquels les auteurs présentent et décrivent la 

technologie RFID. Dans ces articles nous pouvons trouver des 
définitions de la technologie RFID ainsi que ses avantages et 
limites lorsqu’on l’intègre dans une chaîne logistique : 
[Tajima, 2007] et [Cannon et al., 2008] font une présentation 
de la technologie RFID, les avantages qui peuvent découler de 
son adoption mais aussi présentent les barrières que peuvent 
avoir les entreprises lors de l’adoption (économique, 
technologique..). [Asif et Mandviwalla, 2005] décrivent la 
technologie RFID, les challenges à relever pour l’adoption de 
la RFID (technique, financier et opérationnel), ils présentent 
aussi une fiche de route qui contient les étapes à suivre pour 
adopter la technologie RFID. [Roh et al., 2009] proposent des 
réponses aux trois questions suivantes : quels sont les 
avantages majeurs de la technologie RFID ?, quelles sont les 
différentes méthodes pour l’adoption de la RFID ?, quels sont 
les avantages espérés pour chaque méthode d’adoption ? 
[Prater et al., 2005] présentent l’utilisation et les avantages de 
la technologie RFID dans le contexte particulier du e-
commerce des produits de consommation. [Wamba et al., 
2008] s’intéressent au même sujet et détermine quelques points 
sur lesquels la RFID peut agir dans la gestion des chaines 
logistiques.  
[Pålsson, 2008] explore les avantages que peut apporter la 
technologie RFID du point de vue contrôle des matières, 
traçabilité de la marchandise en temps réel dans une chaîne 
logistique. [Hardgrave et al., 2005] traitent la problématique de 
rupture de stock et pour démontrer les avantages de la 
technologie RFID ils font une comparaison entre les 
entreprises qui ont adopté la technologie RFID et celles sans la 
technologie RFID. [Brewer et al., 1999] mettent en avant trois 
aspects majeurs de la technologie RFID qui sont 
l’indentification à distance, la traçabilité continue et le contrôle 
temps réel. [Delen et al., 2007] étudient l’avantage que procure 
la technologie RFID concernant la visibilité des informations 
en temps réel (facilité de transmission, fiabilité des données). 
[Veeramani et al., 2008] énumèrent les avantages qu’apporte la 
RFID pour la réduction des coûts provenant de la contrefaçon 
et des impayés. [Sabbaghi et Vaidyanathan, 2008] étudient les 
processus qui peuvent être impactés par la RFID dans une 
chaîne logistique et les processus sur lesquels la valeur ajoutée 
est importante. [Huang et al., 2008a] et [Huang et al., 2008b] 
déterminent les problèmes de fonctionnement d’un atelier de 
production que la technologie RFID peut résoudre, ils 
présentent aussi les avantages de la RFID sur l’augmentation 
de la productivité et la qualité. Ils proposent une fiche de route 
pour le développement et le déploiement de la RFID. 
[Singh et al., 2008] et [Amador et al., 2009] présentent la 
technologie RFID et son application dans l’industrie 
alimentaire, ils présentent aussi son avantage dans le contrôle 
de la température et la qualité des produits alimentaires. 
 
Le deuxième type d’article que nous recensons concerne des 
contributions analysant la Mise en œuvre de la technologie 
RFID. Dans ce type d’articles l’aspect informatique est 
prédominant :  
[Kwok et al., 2010] proposent une architecture d’un système 
intégrant la RFID pour lutter contre la contrefaçon, ils 
présentent le système d’authentification des produits (cryptage, 
décryptage des données) et les modules qui le compose. [Kim 
et al., 2008] traitent le problème d’agencement des véhicules 
dans un semi-remorque, la technologie RFID permettant 
d’avoir les informations en temps réel, les véhicules peuvent 
être localisés, ils conçoivent un algorithme pour déterminer la 
localisation des voitures afin de minimiser le temps et le coût.  
[Qiu, 2007] présente la gestion du déplacement des produits 



dans un atelier grâce à la RFID. [Chow et al., 2006] décrivent 
les modules d’un système basé sur la RFID permettant 
l’amélioration de la gestion des entrepôts par le suivi et 
l’optimisation de l’utilisation des ressources. Ils suggèrent 
aussi les tags à utiliser.  
[Jakkhupan et al., 2010], [Ko et al., 2011], [Sundaram et al., 
2010], [Ilic et al., 2007], [Guo et al., 2009],  [Chen et al., 
2010], [Vrba et al., 2008] et [Gonzalez et al., 2006] décrivent 
dans leurs contribution les relations entre les données récoltées 
par la technologie RFID et les systèmes d’information des 
entreprises. 
 
Dans le troisième type de contribution, nous avons groupé les 
contributions proposant des modèles ou méthodes 
d’optimisation ou d’évaluation de performance. Dans la 
plupart des cas, le but est de maximiser ou minimiser une 
fonction objectif tout en satisfaisant un certain nombre de 
contraintes et hypothèses.  
[Sari, 2010], [Zhou, 2009], [Szmerekovsky et Zhang, 2008], 
[Rekik, 2010], [Uçkun et al., 2008], [Rekik et al., 2008], 
[Rekik et al., 2009], [De Kok et al., 2008], [Dai et Tseng, 
2009], [Chandec et al., 2005] et [Lee et al., 2011] ont proposé 
des modèles analytiques de gestion de stock qui permettent 
grâce à la technologie RFID la diminution des coûts. 
[Lee et Chan, 2009] et [Langer et al., 2006] proposent des 
modèles analytiques sur la logistique inverse ; le premier 
propose un modèle pour déterminer les emplacements des 
centres de collectes ; le deuxième propose un modèle visant à  
la diminution des plaintes frauduleuses grâce à la RFID. 
[Poon et al., 2009] proposent un modèle pour l’optimisation de 
la gestion des entrepôts. [Jarugumilli et Grasman, 2007] 
proposent un modèle combinant gestion de stocks et tournées 
de véhicules connus dans la littérature comme étant les 
problèmes de type IRP (Inventory Routing Problem). 
[Gaukler, 2010] présente un modèle de partage des coûts 
engendrés par l’adoption de la technologie RFID entre les 
entités de la chaîne logistique. [Liu et al., 2008] présentent un 
modèle pour la détermination des prix de manière dynamique 
pour les produits périssables. [Camdereli et Swaminathan, 

2010] et [Thiesse et Fleisch, 2008] proposent des modèles 
concernant l’amélioration de la productivité. 
 
Le quatrième type de contribution concerne les études de cas. 
Il s’agit de cas réels d’application de la RFID dans des 
entreprises. 
[Angeles, 2009] présente les résultats de la technologie RFID 
sur la consistance des données, la capacité d’intégration dans 
une chaîne logistique et l’amélioration des flux 
informationnels, financier, et physique. Cette analyse a été 
faite sur 155 entreprises ayant répondu à un questionnaire dont 
le résumé a été mis en ligne pour les membres du Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP). 
[Bottani et Rizzi, 2008] ont calculé les coûts de production, de 
distribution et de main d’œuvre en intégrant ou pas la 
technologie RFID ; cette étude a été faite sur 11 grandes 
compagnies, 6 producteurs et 5 distributeurs de produits de 
grande consommation, adhérant au GS1 Italie. A partir de la 
même étude, [Bottani et al., 2010] analysent une des causes de 
l’effet coup de fouet (bullwip effect). 
[Lee et Lee, 2010], [Ustundag et Tanyas 2009] et [Wang et al., 
2008] présentent des modèles de retour sur investissement où 
les auteurs comparent des modèles de profits sans intégration 
du RFID et avec la technologie RFID. 
[Kim et Garrison, 2010], [Tsai et al., 2010] et [Wang et al., 
2010] présentent des modèles statistiques en vue de déterminer 
les paramètres qui influencent l’adoption de la technologie 
RFID dans une entreprise ou le type de personne qui va 
l’utiliser : profession, âge… Leurs études ont porté sur des 
entreprises Nord-Coréennes et Taïwanaises.  
[Lin, 2009] utilise les méthodes Delphi et AHP pour 
déterminer les facteurs majeurs pour le développement de la 
technologie RFID. 
[Loebbecke et al., 2006] présentent l’application de la 
technologie à l’industrie de la mode et analysent les niveaux 
d’utilisation de la technologie RFID dans la chaîne logistique. 
 

 
Tableau1. Classification par nature de contribution 

 
Descriptif Démarche de mise en œuvre Analyse performance 

optimisation 
Etude de cas 

[Brewer et al., 1999]  
[Asif et Mandviwalla, 2005]  
[Hardgrave et al., 2005] 
[Prater et al., 2005] 
[Delen et al., 2007] 
[Tajima, 2007] 
[Pålsson, 2008] 
[Cannon et al., 2008] 
[Huang et al., 2008a] 
[Huang et al., 2008b] 
[Sabbaghi et Vaidyanathan, 
2008] 
[Singh et al., 2008] 
[Veeramani et al., 2008] 
[Wamba et al., 2008] 
[Amador et al., 2009]  
[Roh et al., 2009] 
 

[Chow et al., 2006] 
[Gonzalez et al., 2006] 
[Ilic et al., 2007] 
[Qiu, 2007] 
[Kim et al., 2008] 
[Vrba et al., 2008] 
[Guo et al., 2009] 
[Chen et al., 2010] 
[Jakkhupan et al., 2010] 
[Kwok et al., 2010] 
[Sundaram et al., 2010] 
[Ko et al., 2011] 
 
 

[Chandec et al., 2005] 
[Langer et al., 2006] 
[Jarugumilli et Grasman, 
2007] 
[De Kok et al., 2008] 
[Liu et al., 2008] 
[Rekik et al., 2008]   
[Szmerekovsky et Zhang, 
2008] 
[Thiesse et Fleisch, 2008] 
[Uçkun et al., 2008] 
[Dai et Tseng, 2009] 
[Lee et Chan, 2009] 
[Rekik et al., 2009] 
[Poon et al., 2009] 
[Zhou, 2009] 
[Camdereli et Swaminathan, 
2010] 
[Gaukler, 2010] 
[Rekik, 2010] 
[Sari, 2010] 

[Loebbecke et al., 2006] 
[Bottani et Rizzi, 2008] 
[Wang et al., 2008] 
[Angeles, 2009] 
[Ustundag et Tanyas 2009] 
[Bottani et al., 2010] 
[Kim et Garrison, 2010] 
[Lee et Lee, 2010] 
[Tsai et al., 2010] 
[Wang et al., 2010]  
 



[Lee et al., 2011] 
 
Vient enfin le dernier type de contribution : les revues de 
littérature pour lesquelles nous n’avons trouvé qu’un seul 
article dans lequel [Sarac et al., 2010] ont fait un 
récapitulatif sur tout ce qui a été fait dans l’impact de la 
technologie RFID sur la gestion de stock. Les auteurs ont 
étudié toutes les contributions analysant l’impact de la 
technologie RFID sur la gestion des stocks et mettant 
l’accent sur l’effet des perturbations, de type vol ou erreurs 
humaines, qui peuvent détériorer les performances d’un 
système de gestion de stock.  

3 CLASSIFICATION SELON LES SOUS PROCESSUS DU 

MODELE SCOR  

Pour effectuer cette classification, dans un premier temps 
nous avons cherché un modèle de référence discriminant 
pour classer les contributions par processus, fonction ou 
activité de gestion dans une chaîne logistique et à cette fin 
étudié le modèle de Porter [Porter, 1986], le modèle de 
Cooper [Lambert et Cooper, 2000], le modèle de Gilmour 
[Gilmour, 1999] et le modèle SCOR [The Supply Chain 
Council, 2008]. Suite à cette étude nous avons retenu le 
modèle SCOR car il nous a paru le plus exhaustif pour 
rassembler les fonctions de la chaîne logistique étudiées.   
Le modèle SCOR a été développé pour décrire les activités 
associées à toutes les phases contribuant à la satisfaction de 
la demande d'un client. Le modèle est organisé autour de la 
gestion de cinq principaux processus : 

- Quatre types de processus opérationnels : 
Approvisionner (Source), Fabriquer (Make), 
Distribuer (Deliver), et Retourner (Return) 

- Un type de processus de pilotage : Planifier (Plan) 
- Des processus support: Supporter (Enable) 

 
Dans le modèle SCOR nous trouvons 4 niveaux [The 
Supply Chain Council, 2008]:   

- Le niveau 1 définit le cadre et le contenu du 
modèle. Ici sont définies les bases des objectifs de 
performance à atteindre. 

- Au niveau 2, la chaîne logistique peut être 
configurée à partir de 30 sous-processus. Ce 
niveau est le reflet de la stratégie retenue par 
l’entreprise pour la réalisation de ses opérations 
(par exemple « production à la commande, 
production sur stock…). 

- Le niveau 3 définit la capacité de l’entreprise à être 
compétitive sur son marché et consiste à : 

• définir les activités, 
• fournir les informations entrées/sorties des 

activités, 
• fournir les indicateurs de performances des 

processus, 
• fournir les meilleures pratiques applicables, 
• fournir la capacité du système requise pour 

soutenir les meilleurs pratiques, 
• définir le système et les outils. 

Les entreprises affinent la stratégie des opérations 
au niveau 3. 

- Le niveau 4, permet aux entreprises de mettre en 
place des pratiques managériales spécifiques. Le 
niveau 4 définit les pratiques pour atteindre un 
avantage concurrentiel et s’adapter aux conditions 
changeantes.  

 
Grâce à cette méthode, il est possible : 
- d'établir une description fonctionnelle de la chaîne 

logistique d'une entreprise, 
- de construire un référentiel standardisé avec des 

indicateurs de performance, 
- d'effectuer un benchmarking logistique de l'entreprise. 

 
Dans notre classification nous avons utilisé les sous- 
processus du niveau 2. Suivant les fonctions qui sont 
impactées par la technologie RFID dans les contributions 
scientifiques, nous avons cherché les sous-processus 
correspondant dans chacun des processus de SCOR. Les 
sous-processus impactés par la technologie RFID sont :  

• EP.4 (Manage Integrated Supply Chain Inventory), 
• ED.1 (Manage Return Capital Assets), 
• ED.6 (Manage Transportation),  
• ER.1 (Manage Business Rules for Return 

Processes), 
• ER.5 (Manage Return Capital Assets),  
• EM.2 (Manage Production Performance), 
• EP.7 (Manage Planning Configuration), 
• EP.3 (Manage Plan Data Collection).  
   

Dans le sous-processus EP.4 la fonction majeure est la 
gestion de stock. Au regard de ce processus, les auteurs des 
articles référencés considèrent les erreurs et la différence 
entre les données issues du système d’information et du 
système physique et ils modélisent ceci par des coûts 
supplémentaires. Ces écarts peuvent être dûs au vol, au 
rangement des produits dans de mauvais emplacements, à 
des erreurs des opérateurs… En intégrant la technologie 
RFID, [Wang et al., 2008], [Rekik, 2010], [Rekik et al., 
2008], [Rekik et al., 2009], [De Kok et al., 2008] et [Dai et 
Tseng, 2009] supposent la diminution voire même la 
disparition de ces erreurs. Dans une autre contribution, 
[Bottani et al., 2010], traitent une des causes du bullwhip 
effect : données inexactes  et  grâce à la technologie RFID 
ils ont pu calculer la réduction de stock de sécurité et donc 
une réduction du bullwip effect. 
 
Dans les sous-processus ED.1, ED.6 nous trouvons des 
fonctions qui sont liées aux produits finis comme la 
distribution et le transport, la gestion des entrepôts de 
stockage (warehouse management) et les politiques 
dynamiques de prix de vente (Dynamic pricing). En ce qui 
concerne la distribution la problématique analysée par la 
publication de [Jarugumilli et Grasman, 2007] concerne les 
modèles combinant gestion des stocks et tournées de 
véhicule (Inventory Routing Problem) ainsi que les modèles 
de tournée VRP (Vehicule Routing Problem). Dans cet 
article les auteurs comparent des tournées statiques où ils 
définissent les points à visiter et les quantités à livrer en 
amont et les tournées dynamiques qui peuvent être faites 
avec la technologie RFID : à chaque fois qu’un point est 
visité la tournée est redéfinie et les quantités à livrer 
recalculées. 
Pour les sous-processus ED1 et ED6, nous trouvons 
également des travaux sur la gestion des entrepôts de 
stockage. [Poon et al., 2009] optimisent le déplacement 
dans les entrepôts et avec la technologie RFID nous 
pouvons avoir les emplacements exacts des produits en 



temps réel. Concernant les contributions traitant des 
politiques dynamiques des prix de ventes, [Liu et al., 2008] 
est l’unique article qui traite de cette problématique dans 
une chaîne logistique de produits périssables. Grâce à la 
technologie RFID les auteurs proposent de déterminer à 
chaque instant un prix de vente fonction de la durée de vie 
de l’article en question. 
 
Les sous-processus ER.1 et ER.5 représentent la logistique 
inverse et nous trouvons deux articles. L’article de [Lee et 
Chan, 2009] permet de déterminer l’emplacement des 
points de collectes et la technologie RFID va permettre 
d’envoyer un signal au dépôt central qui indiquera qu’il y a 
un nombre important  de retours dans les points de collectes 
et qu’il faudra programmer une tournée pour les vider. 
L’article de [Langer et al., 2006] permet la diminution des 
plaintes des clients et surtout des plaintes frauduleuses 
grâce à la technologie RFID car on aura une traçabilité 
exacte des  produits. 
 
Pour le sous-processus EM2 qui contient l’ordonnancement 
et la production, [Camdereli et Swaminathan, 2010] 
calculent les quantités optimales à produire pour que 
l’application du RIFD soit rentable. Quant à [Thiesse et 
Fleisch, 2008], ils cherchent à optimiser les déplacements 
entre les machines dans un atelier et ils étudient l’impact du 
RFID sur ces déplacements. 
 
Dans le sous-processus EP.7, l’aspect traité est le partage 
des coûts. Dans cet article [Gaukler, 2010] nous propose un  
modèle pour savoir comment les entités peuvent partager le 
coût de l’intégration de la technologie RFID. 

 
La gestion et le contrôle des données se retrouvent dans le 
dernier sous-processus EP.3. On y a associé les articles 
traitant de la mise en œuvre de la technologie RFID. 
[Jakkhupan et al., 2010] présentent le fonctionnement des 
tags de la technologie RFID. Ils présentent aussi une 
méthode pour l’adoption de la technologie dans une chaîne 
logistique simple en simulant son fonctionnement 
(utilisation d’un émulateur). 
[Ko et al., 2011] ont conçu un système de suivi des produits 
qui collabore avec le EPC network (description des modules 
constituants ce système, ils présentent aussi un algorithme 
qui permet de trouver un produit qui a dévié de sa 
trajectoire. 
[Sundaram et al., 2010] proposent une architecture web 
service qui permet de partager les informations qui sont 
récoltés en temps réel grâce à la technologie RFID. 
[Ilic et al., 2007] introduisent le concept de contrôle d’accès 
aux données qui sont partagées entre les entreprises.  
[Guo et al., 2009],  [Chen et al., 2010], [Vrba et al., 2008] 
présentent des méthodes reliant les lecteurs RFID à la base 
de données d’une entreprise, le stockage des données ainsi 
que leur transfert. [Gonzalez et al., 2006] décrivent la 
manipulation et l’interprétation des masses de données 
présentées par la technologie RFID, ils proposent aussi un 
modèle pour le stockage et la compression de ces données. 
 
Le tableau 2 présente les contributions faites sur les sous-
processus EP.4, ED.1/ED.6 et EP.3, qui sont les plus 
étudiés. 
 

 
Tableau2. Classification par processus impacté 

 
EP.4 ED.1/ED.6 EP.3 
[Chandec et al., 2005] 
[De Kok et al., 2008]  
[Rekik et al., 2008]  
[Szmerekovsky et Zhang, 2008]  
[Uçkun et al., 2008] 
[Wang et al., 2008]  
[Dai et Tseng, 2009] 
[Rekik et al., 2009] 
[Rekik, 2010] 
[Sari, 2010] 
[Lee et al., 2011] 
 

[Chandec et al., 2005] 
[Jarugumilli et Grasman, 2007] 
[Liu et al., 2008] 
[Poon et al., 2009] 

[Gonzalez et al., 2006] 
[Ilic et al., 2007] 
[Vrba et al., 2008] 
[Guo et al., 2009] 
[Chen et al., 2010] 
[Jakkhupan et al., 2010] 
[Sundaram et al., 2010] 
[Ko et al., 2011] 
 
 

 

4 CONCLUSION  

La classification proposée dans la section précédente contribue 
à fournir une meilleure visibilité des contributions scientifiques 
analysant l’impact de la technologie RFID sur les 
performances des chaînes logistiques.  
 
Comme premier constat nous remarquons que le plus grand 
intérêt de la communauté scientifique s’est porté sur la gestion 
des stocks et l’effet de la technologie RFID sur les 
perturbations et erreurs qui peuvent affecter les performances 
des politiques de réapprovisionnement. En effet, dans cette 
classe d’article, l’aspect le plus étudié concerne la différence 
entre le niveau du stock consulté dans le système 

d’information et le niveau physique réellement disponible. Une 
diminution de cette différence peut entraîner un gain 
considérable pour une entreprise. Les avantages de l’adoption 
de la RFID sont nombreux et ils peuvent être démontrés par 
des modèles mathématiques ou des modèles de simulation. Il y 
a aussi beaucoup d’applications à des cas réel où nous pouvons 
voir la différence entre « l’avant » et « l’après » RFID.  Grâce 
à la technologie RFID nous pouvons avoir une meilleure 
visibilité sur la localisation des produits, principalement au 
niveau des détaillants c’est-à-dire que les chances de trouver 
des produits dans les rayons adéquats augmentent 
considérablement avec la RFID.  
 



Comme deuxième constat nous remarquons que les 
problématiques de distribution et de la dynamique des prix 
n’ont pas encore été analysées largement comme la 
problématique de gestion de stock. Pour les problématiques de 
distribution la technologie RFID va servir pour avoir les 
données exactes en temps réel mais grâce à cette technologie 
nous pouvons aussi appliquer le transbordement et développer 
un peu plus son impact. Certes l’application du transbordement 
ne peut se faire que sous certaines conditions mais il peut 
s’avérer très bénéfique aussi bien pour le centre de distribution 
que pour les clients. Aussi l’intégration de la technologie RFID 
peut être un paramètre assez important dans l’industrie 
agroalimentaire en particulier pour la gestion dynamique des 
prix des produits périssables. De plus, les données contenues 
dans la technologie RFID sont fiables et peuvent nous indiquer 
la traçabilité du produit et ceci pourra augmenter la confiance 
des clients.   
 
L’intégration de la technologie RFID vise à la proposition de 
nouveaux modèles permettant d’appréhender les avantages 
qu’elle pourrait apporter quant à : 
 

• la certitude ou incertitude que les décideurs ont sur les 
données : grâce à la technologie RFID nous pouvons 
diminuer les coûts provenant de la différence entre le 
système réel et son image supposée dans le système 
d’information, et comparer des modèles, 

•  la réactivité du système d’aide à la décision permise 
par la connaissance d’informations fiables en temps 
réel pour par exemple le calcul de tournées 
dynamiques (dans la plupart des problèmes étudiés, 
les tournées – quantités à livrer aux clients – sont 
supposées statiques).  

 
Des travaux restent à faire sur l’impact de la technologie RFID 
sur la gestion de la distribution, sur la gestion dynamique des 
prix 
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