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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
D’APPRENTISSAGE

Situer le rôle de la fonction GOP dans 

l ’entreprise.  Préciser les principaux défis et 

les grandes problématiques de la GOP.

Présenter la fonction GOP à l ’aide d ’une 

approche systémique.



OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
D’APPRENTISSAGE 

(suite)

• Identifier clairement les objectifs de la GOP et 

les arbitrages que ceux-ci impliquent avec 

d’autres fonctions.

• Identifier et présenter les principaux sous-

systèmes de pilotage et les principales étapes 

de conception du système opérationnel 

mentionnés dans le cours.



APERÇU DES CINQ SÉANCES

1. L’importance de la GOP et l’approche systémique

2. La conception et l ’amélioration du système de 
production

3. La planification et le contrôle des opérations 

4. L’approvisionnement et la gestion des stocks

5. La gestion de la qualité



L’IMPORTANCE DE LA GOP
et

L’APPROCHE SYSTÉMIQUE



OBJECTIFS DE LA SÉANCE 1

• Présenter la notion de système.

• Présenter la GOP selon un point de vue 
systémique et identifier les principaux 
sous-systèmes de cette fonction.

• Comprendre l’interaction et les 
arbitrages de la GOP avec les autres 
fonctions.



DESCRIPTION DE LA SÉANCE

• Définir les termes production, opération, gestion 
de la production et des opérations.

• Distinguer la production d’un bien de la 
prestation de services.

• Présenter la notion de système.

• Reconnaître la notion d’arbitrage et définir les 
objectifs de la GOP.

• Identifier les principaux sous-systèmes de la 
GOP.



UN PEU DE VOCABULAIRE...

• La production

• Les opérations 

• La gestion des opérations



LE SYSTÈME OPÉRATIONNEL

INTRANTS TRANSFORMATION EXTRANTS



LE SYSTÈME OPÉRATIONNEL

La GOP est le processus d’obtention et d’utilisation des
ressources en vue de produire des biens et services pour
satisfaire les objectifs de l’organisation. L’organisation
peut aussi bien être une industrie, un hôpital, une
université, un supermarché.

« En Terminologie on pourra entendre parler de gestion de
la production (GP), gestion des opérations et de la
production (GOP), ou gestion des opérations (GO), mais
nous retiendrons que ces 3 termes signifient
rigoureusement la même chose »



LE SYSTÈME OPÉRATIONNEL



PRODUCTION D’UN BIEN
Définition

La production d’un bien est constituée de l’ensemble
des activités nécessaires pour réaliser ce bien

Matières
premières Produit

D’un point de vue systémique, la production consiste 
à transformer des intrants en extrants
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PRODUCTION D’UN SERVICE
Définition

Traitement appliqué à un client
ou à un objet qui lui appartient

Implique souvent une
interaction étroite et prolongée

de l’organisation avec son client ou le bien de celui-ci

Client ayant 
un besoin

Client
satisfait



LE SYSTÈME OPÉRATIONNEL

INTRANTS TRANSFORMATION EXTRANTS

- Matières premières
- Matériaux
- Énergie
- Capital

- Coût
- Qualité
- PonctualitéÉléments interreliés 

Objectifs
Rétroaction



DÉFINITION D’UN SYSTÈME

1. Un ensemble de PARTIES  INTERRELIÉES

2. Ayant des OBJECTIFS propres

3. Recevant des impulsions d'un milieu externe (INTRANTS)
émettant d’autres impulsions vers un milieu externe 
(EXTRANTS)

4. Les diverses parties servant à TRANSFORMER les 
intrants en extrants

5. L’ensemble possédant des moyens de déterminer dans 
quelle mesure il atteint son objectif et de se corriger, si 
nécessaire; (RÉTROACTION ou FEEDBACK)



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP

Toute entreprise, toute organisation privée ou publique, à
but lucratif ou non doit offrir à une « clientèle » ou à un «
public » donné des produits – biens ou services – afin
d’atteindre ses buts ou objectifs stratégiques.

Une fonction étant définie comme un ensemble d’activités
ayant un objectif commun, On pourra distinguer quatre
fonctions majeures dans une entreprise : la production
(opérations), le marketing/commercial, la
finance/comptabilité et le personnel.



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP

Marketing: le marketing étudie les besoins du client,
suggère à la production le type de produit susceptible de
répondre aux besoins du client, cherche de nouveaux clients
(publicité, promotions ), vend les produits (canaux de
distribution, emballage, qualité…).

Finance et/ou comptabilité : la finance évalue les besoins
financiers de l’entreprise et trouve les fonds nécessaires à
la bonne marche de la production (investissement,
fonctionnement…). La comptabilité suit l’évolution de
l’entreprise, indique aux opérations les dépenses engagées
en fonction du budget (contrôle et suivi budgétaires).



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP

Personnel: le personnel cherche des employés répondant aux
exigences de l’entreprise (recrutement, licenciement …), les
forme, les suit, les évalue…

Opérations: les opérations s’occupent des prévisions et de la
planification du contrôle de la production, du contrôle des
stocks, du contrôle de la qualité, de l’étude du travail, de
l’aménagement de la manutention, de la circulation des
produits, de la maintenance etc…



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP

- opérations = moteur (vie, le coeur, la raison d’être…)
- marketing = volant (pilotage direction, le but)
- comptabilité = tableau de bord (contrôle état de santé,

diagnostic : écarts budgétaires)
- le personnel = chauffeur (décision, réagit aux indications du

tableau de bord, apporte des actions correctives, invente ;
c’est la ressource la plus précieuse l’entreprise)

- la finance = carburant (« un sac vide ne tient pas debout »,
trop de graisse obésité » alimentation équilibrée = juste le
nécessaire à l’évolution et à la bonne marche de l’organisation).
Aucune de ces fonctions ne peut exister seule ; seule leur
bonne coordination permettra à l’organisation de fonctionner
sainement et d’atteindre ses objectifs.



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP

Les objectifs que doit se fixer tout responsable des
opérations sont de produire la quantité et la qualité requises
du bien ou service demandé, de respecter les délais et lieux de
livraison ainsi que les coûts d’exploitation et d’offrir ces biens
ou services à des prix compétitifs.

1- Produire des biens et services en demande : le service du marketing
détermine les besoins des clients en quantité et qualité.
2- Produire la quantité requise : satisfaire la demande des clients en
produisant suffisamment, (mais pas trop pour éviter la mévente).
3- Produire la qualité requise : fournir au client la qualité convenue (non
nécessairement la meilleure) en fonction de sa capacité à payer
(fonctionnalité – confort – prix raisonnable).
4- Respecter les délais de livraison : un bien et un service ne sont utiles
que s’ils sont disponibles au moment voulu
5- Respecter les lieux de livraison .



FONCTION ET OBJECTIFS 
DE LA GOP

L’interrelation entre les différentes fonctions de
l’entreprise est montrée dans la figure suivante :



OBJECTIFS DU 
SYSTÈME DE GOP

Qualité

Temps

Arbitrage

Lieu

Coût

Volume



Niveau tactique:  Systèmes de pilotage

Niveau stratégique:  Conception du système de GOP

Technologie

Capacité
Organisation

et méthode
Localisation

Aménagement
Conception

du produit

Conception

du processus

Niveau opérationnel:  Système opérationnel

Gestion des stocksPlanification intégrée

Planification détaillée

Planification des

besoins matières

Ordonnancement

Gestion de projets
Gestion des 

approvisionnements

Gestion de l’entretien

Gestion de la qualité

Gestion des améliorations

PODC

Intrants

Structurel

Infra-structurel

extrants
Processus de

transformation

Rétroaction

Aspects

Humains

Réseau de

communication

et

système d’information

et de gestion des

connaissances

Système de gestion des opérations et de la production



SYSTEMES DE GESTION DES OPERATIONS ET DE 
LA PRODUCTIONON

Il en existe actuellement plusieurs ; nous en distinguerons
principalement les suivants :

1) – L’approche japonaise « Just – In – Time »
Cette approche vise deux objectifs : améliorer la productivité,
améliorer la qualite. L’amélioration de la productivité porte sur
les opérations directes de fabrication mais concerne surtout
les opérations sans valeur ajoutée telles que le contrôle, les
rebuts, le stockage, la manutention.
L’amélioration de la qualité est un souci constant de l’ensemble
du personnel : chaque poste de travail effectue son propre
contrôle et élimine les articles défectueux. Ces derniers
n’atteignent donc que rarement les postes en aval (assemblage,
montage) et jamais l’utilisateur final.



SYSTEMES DE GESTION DES OPERATIONS ET DE 
LA PRODUCTIONON

Les principes du J.I.T : ils sont au nombre de (4):
- Toute action en atelier ne doit être entreprise qu’au moment même
où un besoin réel est exprimé. Ce qui permet d’obtenir les seuls
composants nécessaires, à l’endroit d’utilisation et au moment
opportun, d’où une diminution sensible des stocks et des encours.
- Toute production discontinue devra être si possible transformé en
une production continue, ce qui permet de réduire fortement les
cycles d’obtention (diminution ou annulation des files d’attente, des
encours, des temps de préparation et de manutention).
- L’existence d’un stock est considérée comme une aberration, car
c’est une perte financière et une occupation inutile d’espace.
- Lorsqu’un objectif est atteint, il ne faut pas s’en contenter : on
doit poursuivre son effort en fixant un nouvel objectif plus
ambitieux. Ce qui permet d’améliorer en permanence la productivité
et la qualité des produits



SYSTEMES DE GESTION DES OPERATIONS ET DE 
LA PRODUCTIONON

b) Les caractéristiques du J.I.T:
Ce système de gestion n’est pas une méthode, mais une manière de pensée
qui se fonde sur l’élimination systématique du gaspillage, ce qui se traduit
par les trois actions suivantes :
- Eliminer les taux de rebuts excessifs, les pannes de machines, les temps
de manutention et de transit.
- Diminuer massivement les temps de préparation et les tailles de lots afin
que la quantité économique soit la plus proche possible de l’unité.
- Réduire fortement les stocks et les encours
Dans ce système de gestion, l’usine est comme un vaste magasin avec des
flux de matières parfaitement connus. Les fournisseurs et les sous-
traitants sont considérés comme des partenaires. Les décisions sont
décentralisées pour confier plus de responsabilités aux ouvriers qui se
trouvent ainsi engagés dans la réalisation des besoins de l’entreprise, ce qui
encourage l’esprit d’équipe.



SYSTEMES DE GESTION DES OPERATIONS ET DE 
LA PRODUCTIONON

c) La mise en oeuvre du J.I.T:
Elle est basée sur les huit principes suivants :
- Zéro défaut
- Zéro panne
- Zéro temps de réglage
- Zéro taille de lot
- Zéro manutention
- Zéro file d’attente
- Zéro rupture
- Zéro cycle d’obtention
« Zéro » ne doit pas être pris dans son sens strict, mais considéré
comme un objectif ambitieux dont il faut se rapprocher. Ceci ne
peut se concevoir que si des actions de formation et de
sensibilisation à ces objectifs sont initiées en permanence.



SYSTEMES DE GESTION DES OPERATIONS ET DE 
LA PRODUCTIONON

2) – le Système KANBAN
Parfois connu sous le nom système des cartes ou TOYOTISME,
c’est une application pratique du JIT développé par la firme
Toyota (voir Annexe 1)
3)- le B.R.P (Business Requirement Planning)
Certains utilisent l’appellation S.B.C (Strategic Business
Planning) ou plan d’affaires. C’est le système enseigné dans ce
cours. Il utilise les techniques du M.R.P (Materials
Requirement Planning) et du C.R.P (Capacity Requirement
Planning).



SYSTEMES DE GESTION DES OPERATIONS ET DE 
LA PRODUCTIONON

Le B.R.P (voir annexe I) fonctionne suivant une structure
verticale présentée à la page suivante:



LA CONCEPTION ET 
L ’AMÉLIORATIOND’UN 

SYSTÈME DE PRODUCTION

SÉANCE 2

GOP



OBJECTIFS DE LA 
SÉANCE 2

• Comprendre  le caractère stratégique de la 
conception d’un produit, de son processus de 
fabrication et du système de production. 

• Connaître la démarche de conception et 
d ’amélioration des produits et processus.

• Avoir un aperçu des différents types de 
processus, de leurs caractéristiques 
fondamentales ainsi que de leurs exigences 
opérationnelles.

• Pouvoir faire des liens entre produits, 
processus et exigences concurrentielles.



DESCRIPTION DE LA 
SÉANCE

• Établir le lien étroit entre la conception de produit 
et du processus.  Présentation de l’importance des 
décisions reliées à leur conception pour la GOP.

• Motifs de reconception des produits et des 
processus.

• Discussion du cas “ Le rôle de la production dans le 
développement des produits ”.



DESCRIPTION DE LA 
SÉANCE

• Présentation du processus de conception de produit.

• Types de processus et critères de choix.

• Étapes principales de la conception d ’un processus.

• Décisions stratégiques reliées à la conception de 
processus



INTERACTION ENTRE LE 
PRODUIT ET LE PROCESSUS 

DE TRANSFORMATION

Intrants
Processus de 

transformation

multiples étapes

Extrants

Ressources
- Produits finis

- Produits semi-finis

- Produits de base
(composants)



Le processus de conception du 
produit doit faire un 
arbitrage entre...

Ce que le marché
désire

S ’adapter aux 
contraintes du

processus



PARAMÈTRES DE 
CONCEPTION D’UN PRODUIT

Rendement

Durabilité

Conformité aux normes

Fiabilité

Sécurité

Miniaturisation
(Poids et volume)

Facilité 
de réparation



PARAMÈTRES DE 
CONCEPTION D’UN PRODUIT 

(suite)

Précision

Caractère écologique

Cycle de vie

Flexibilité

Adaptabilité

Modularité

Esthétisme



MOTIFS DE RECONCEPTION 
DU PRODUIT/PROCESSUS

• Plaintes des clients

• Erreurs dans la conception initiale

• Pressions concurrentielles

• Découvertes technologiques

• Tendances écologiques et légales



LE PROCESSUS MENANT DE 
LA CONCEPTION À LA 
RÉALISATION D’UN 

PRODUIT

Définition

du concept
AP ETP

Démonstration

et évaluation ACO
Fabrication

et lancement
Développement

du produit

Approbation
du prototype

Évaluation
technique
du produit

Approbation
commerciale

et
opérationnelle

du produit



LES ÉTAPES DE 
CONCEPTION D’UN PRODUIT

• CONCEPT 

Définir les paramètres du produit

Préciser l’environnement auquel il sera soumis

• DÉVELOPPEMENT 

Résoudre les problèmes techniques



LES ÉTAPES DE 
CONCEPTION D’UN PRODUIT 

(suite)
• DÉMONSTRATION ET ÉVALUATION 

Vérifier si le produit rencontre les exigences

Test de marché

• FABRICATION ET LANCEMENT 

Rodage final de l’équipement, des outils, du 

personnel et des systèmes de planification et de 

contrôle de la qualité



TYPOLOGIE DES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION

• Type projet
– Chantiers maritimes, avionnerie, barrage

• Type intermittent
– Meubles de haut de gamme, usinage

• Type de masse par lots
– Fabrication de café, imprimerie

• Type de masse en continue

– Appareils ménagers, voiture, électronique

• Type process
– Raffinerie



CONCEPTION du PROCESSUS 
de PRODUCTION

1.Analyse achat-fabrication (définir l’étendue des 
opérations)

2.Définition des opérations nécessaires pour la 
réalisation du produit

3.Liste préliminaire des moyens pouvant être 
utilisés pour fabriquer le produit

4.Analyse détaillée des moyens



5.Interdépendance des moyens (déterminer 
comment un moyen donné influence celui qui 
précède)

6.Choix final des moyens

7.Conception du système de pilotage et du 
système d’information

8.Implantation en usine

CONCEPTION du PROCESSUS 
de FABRICATION (suite)



IMPACTS DE LA 
CONCEPTION DU PRODUIT 
ET DU PROCESSUS SUR LE 
SYSTÈME DE PRODUCTION

Technologie

Capacité
Organisation

et méthode
Localisation

Aménagement
Conception

du produit

Conception

du processus



LA PLANIFICATION ET LE 
CONTRÔLE DES OPÉRATIONS

SÉANCE 3

GOP



OBJECTIFS DE LA 
SÉANCE 3

• Connaître la démarche de la planification et du 
contrôle de la production.

• Comprendre  le caractère structuré et
étapiste de la planification de la production. 

• Avoir un aperçu des différentes phases du 
processus de planification de la production, 
leurs principaux arbitrages et objectifs.



DESCRIPTION DE LA 
SÉANCE

• Établir le lien entre les besoins en information, les 
activités de planification de la production et 
l ’horizon de planification.

• Présenter les différentes phases de la planification 
de la production



DESCRIPTION DE LA 
SÉANCE (suite)

• Présenter les grandes lignes de:

– la prévision;

– la planification intégrée;

– la planification détaillée et

– l ’ordonnancement.

• Souligner les objectifs et les arbitrages propres à 
chacune de ces phases.



L ’HORIZON DE PLANIFICATION

L ’information recherchée et les types de décisions 
changent selon l’horizon de planification...

Est-ce que nous
devons

embaucher ?
Planifier de la

sous-traitance ?

Le jour
de la

production

Horizon
d’une 

semaine

Horizon
de

6 mois

Horizon
d’une
année

Horizon
de

3 ans

Est-ce que 
nous devons
ajouter de la
capacité ou
adopter une

nouvelle
technologie ?

Quel produit
et en quelle
quantité?
Quand et
combien 

commander
de matières
premières ?

Dans quel
ordre et sur

quelle machine
traiter mes

commandes ?



LA PRÉVISION DE LA 
DEMANDE

• Demande « Dépendante » et demande  
« Indépendante »

• Méthodes de prévision
– Méthodes qualitatives

– Méthodes quantitatives

• Besoins en information



LA Planification des 
opérations

• Elle consiste à répartir les
ressources d’une entreprise
en tenant compte de ses
objectifs stratégiques, des
contraintes spécifiques et de
la demande prévue.

•

La planification 
agrégée

La planification 
détaillée

La planification 
des besoins-

matières

L’ordonnancemen
t



LES ÉTAPES DE LA 
PLANIFIACTION DES 

OPÉRATIONS

Planification agrégée

de la production

Planification

détaillée

Planification des

besoins en matières

Ordonnancement

Commandes

des

clients

Stocks de produits finis

Stocks de composants

Stocks de pièces et de M.P.

Plan intégré de

production

Programme

directeur de production

Plan des besoins

en matières

Calendrier ou

horaire d’atelier

Nomenclature

Mois 

Semaines

Semaines

Prévisions de

la demande

Politiques générales et

ressources disponibles

Minutes



LES ÉTAPES DE LA 
PLANIFIACTION DES 

OPÉRATIONS

Planification agrégée

de la production

Planification

détaillée

Planification des

besoins en matières

Ordonnancement

Commandes

des

clients

Stocks de produits finis

Stocks de composants

Stocks de pièces et de M.P.

Plan intégré de

production

Programme

directeur de production

Plan des besoins

en matières

Calendrier ou

horaire d’atelier

Nomenclature

Mois 

Semaines

Semaines

Prévisions de

la demande

Politiques générales et

ressources disponibles

Minutes



LES ÉLÉMENTS DE 
DÉCISION AU PLAN 

INTÉGRÉ
• Synchroniser la production à la 

demande?



SYNCHRONISER LA 
PRODUCTION À LA 

DEMANDE
La demande

Temps

Nombre
d’articles



SYNCHRONISER LA 
PRODUCTION À LA 

DEMANDE
La demande

La production synchrone

Temps

Nombre
d’articles

Y’aura-t-il des stocks?



SYNCHRONISER LA 
PRODUCTION À LA 

DEMANDE

La demande

La production nivelée

Temps

Nombre
d’articles

Y’aura-t-il des stocks?



SYNCHRONISER LA 
PRODUCTION À LA 

DEMANDE
La demande

La production nivelée

Temps

Nombre
d’articles

Stocks



LES ÉLÉMENTS DE 
DÉCISION AU PLAN 

INTÉGRÉ
• Synchroniser la production à la 

demande?

• Embaucher ou licencier?

• Utiliser le temps supplémentaire?

• Utiliser la sous-traitance

• Stocker pour plus tard ou avoir des 
ruptures de stocks?



LES ÉTAPES DE LA 
PLANIFIACTION DES 

OPÉRATIONS

Planification agrégée

de la production

Planification

détaillée

Planification des

besoins en matières

Ordonnancement

Commandes

des

clients

Stocks de produits finis

Stocks de composants

Stocks de pièces et de M.P.

Plan intégré de

production

Programme

directeur de production

Plan des besoins

en matières

Calendrier ou

horaire d’atelier

Nomenclature

Mois 

Semaines

Semaines

Prévisions de

la demande

Politiques générales et

ressources disponibles

Minutes



LES PROBLÉMATIQUES AU 
NIVEAU DU PLAN DÉTAILLÉ

• Combien de chacun des produits doit-
on produire?

• Quand demarre-t-on la production?

• Les capacités sont-elles respectées?



LES ÉTAPES DE LA 
PLANIFIACTION DES 

OPÉRATIONS

Planification agrégée

de la production

Planification

détaillée

Planification des

besoins en matières

Ordonnancement

Commandes

des

clients

Stocks de produits finis

Stocks de composants

Stocks de pièces et de M.P.

Plan intégré de

production

Programme

directeur de production

Plan des besoins

en matières

Calendrier ou

horaire d’atelier

Nomenclature

Mois 

Semaines

Semaines

Prévisions de

la demande

Politiques générales et

ressources disponibles

Minutes



LES PROBLÉMATIQUES AU 
NIVEAU DE LA 

PLANIFICATION DES 
BESOINS MATIÈRES

• Quelles sont les matières premières 
dont nous avons besoin?

• Quelles sont les quantités requises?

• Quand devons-nous les commander?



LA NOMENCLATURE DES 
PRODUITS

Produit fini

Sous 
assemblage

1

Sous 
assemblage

2

M.P.
x

M.P.
y

M.P.
z

M.P.
a

M.P.
z

(2 fois) (1 fois)

(2 fois)   (1 fois)  (3 fois)       (2 fois)   (1 fois)

Combien de « z » avons-nous besoin?
Quand sont-ils requis?



LES ÉTAPES DE LA 
PLANIFIACTION DES 

OPÉRATIONS

Planification agrégée

de la production

Planification

détaillée

Planification des

besoins en matières

Ordonnancement

Commandes

des

clients

Stocks de produits finis

Stocks de composants

Stocks de pièces et de M.P.

Plan intégré de

production

Programme

directeur de production

Plan des besoins

en matières

Calendrier ou

horaire d’atelier

Nomenclature

Mois 

Semaines

Semaines

Prévisions de

la demande

Politiques générales et

ressources disponibles

Minutes



LES PROBLÉMATIQUES AU 
NIVEAU DE 

L ’ORDONNANCEMENT
• Quelles commandes doivent être 

mises en production?

• Dans quel ordre seront-elles traitées 
afin de minimiser les retards et les 
coûts?



LES PROBLÉMATIQUES AU 
NIVEAU DE 

L ’ORDONNANCEMENT
• Quelles commandes doivent être 

mises en production?

• Dans quel ordre seront-elles traitées 
afin de minimiser les retards et les 
coûts?

• Quand les réglages et les activités de 
maintenance seront-ils faits?



QUELQUES RÈGLES 
D ’ORDONNANCEMENT

• Premier arrivé, premier servi

• Le plus gros client

• La commande la plus urgente

• La commande la plus courte



L ’ENTREPRISE EN ACTION

SÉANCE 4 - GOP

L ’APPROVISIONNEMENT ET 
LA GESTION DES STOCKS



Niveau tactique:  Système de pilotage

Niveau stratégique:  Conception du système de GOP

Technologie

Capacité
Organisation

et méthode
Localisation

Aménagement
Conception

du produit

Conception

du processus

Niveau opérationnel:  Système opérationnel

Gestion des stocksPlanification intégrée

Planification détaillée

Planification des

besoins matières

Ordonnancement

Gestion de projets
Gestion des 

approvisionnements

Gestion de l’entretien

Gestion de la qualité

Gestion des améliorations

Gestion,

planification et

contrôle

Intrants extrants
Processus de

transformation

Rétroaction

SYSTÈME DE GESTION DES OPÉRATIONS
ET DE LA PRODUCTION



OBJECTIFS DU COURS

• Comprendre le rôle de la gestion des 

approvisionnements et identifier les principales 

responsabilités de cette fonction

• Initier l ’étudiant à la dimension stratégique de 

l ’approvisionnement

• Comprendre la nature et le rôle des stocks dans 

l ’organisation

• Identifier la nature des coûts liés à la gestion des 

stocks et comprendre les arbitrages à effectuer

• Initier l ’étudiant au concept de juste-à-temps



QU ’EST-CE QUE
L ’APPROVISIONNEMENT ?

Ensemble d ’activités ayant pour but 
d’acquérir,de mettre à la disposition de 
l’entreprise et de disposer de tous les 

biens, matières, fournitures et services
nécessaires au bon rouage d’une 

organisation 

dans les meilleures conditions de QVLTÉ

dans un contexte de fiabilité, de flexibilité
et de sécurité.



PROCESSUS D’ACHAT 
INDUSTRIEL

Reconnaissance
d’un besoin

Spécifications
et quantités

Recherche de
fournisseurs

Analyse et
évaluation

Négociation et
choix du

fournisseur

ACTE D’ACHAT

Évaluation
des

performances



DÉCISIONS CLÉS

• Participation à l’identification des besoins

• Participation à la décision achat-fabrication

• Recherche, identification et sélection des 
sources d’approvisionnement

• Gestion des relations avec les fournisseurs

• Planification et contrôle des activités 
opérationnelles

• Détermination du prix à payer et négociation

• Forme d’organisation que prendra la fonction



TYPES DE RELATIONS AVEC 
LES FOURNISSEURS

Approche de 
mise en concurrence

(traditionnelle)

Approche 
d’ échange technique

(innovation)

Approche de 
partenariat



TENDANCES

• Élargissement des responsabilités

• Phénomène de l’impartition

• Intensification des relations 
acheteur-fournisseur

• Mondialisation de l’économie

• Impact des technologies de 
l ’information



LA GESTION DES STOCKS



DÉFINITION STOCK 

Ensemble de 

matières premières,  de fournitures, de 
produits 

semi-finis et  de produits finis

qui appartiennent à l’entreprise à un moment 
donné et qui sont temporairement 

inutilisés.

Ce sont des actifs en attente d ’utilisation.



POURQUOI GARDER
DES STOCKS ?

• C’est moins cher (plus pratique) 
d ’acheter en grosse quantité

• On anticipe une hausse de prix

• Il y a une incertitude face à la 
demande

• Des délais surviennent entre:
– le moment de fabrication et la prise de  

possession par le client 

– le moment d ’achat des M.P. et 
l ’utilisation dans la fabrication



QUELS SONT LES 
COÛTS À SUPPORTER 
EN SITUATION DE 

PÉNURIE ?

•Pénuries Internes
•Pénuries Externes



COÛTS RELATIFS AUX 

PÉNURIES INTERNES

• Main d’œuvre inoccupée

• Équipement arrêté

• Prime à l’achat 

• Perte possible d’une remise sur 
quantité

• Heures supplémentaires

• Effet négatif sur le moral des 
employés



COÛTS RELATIFS AUX 

PÉNURIES INTERNES 
(suite)

• Changements apportés à 

l’ordonnancement occasionnant des 

mises en route plus nombreuses

• Modifications de l’information dans 

les fichiers de données (ex. PBM)

• Création de goulots d'étranglement

• Perte de capacité de production



COÛTS RELATIFS AUX

PÉNURIES EXTERNES

• Réputation

• Perte de commandes présentes et 

ultérieures

• Sous-traitance nécessaire (profit?)

• Heures supplémentaires non rémunérées 

par le client

• Livraison coûteuse permettant de réduire 

les retards de livraison



COMBIEN DE STOCKS DE 
SÉCURITÉ FAUT-IL GARDER ?

COÛT DE PÉNURIE COÛT DES STOCKS
DE SÉCURITÉ

Il faut faire un arbitrage entre le coût de garder des stocks 
en surplus et celui d ’essuyer des pénuries



DEUX QUESTIONS 
FONDAMENTALES EN GESTION 

DES STOCKS

• QUAND COMMANDER ?

• COMBIEN COMMANDER ?



QU ’EST CE QUI COÛTE LE 
MOINS CHER ?

Acheter
100 unités
à chaque
semaine

Acheter
400 unités
à toutes les
4 semaines



Temps

Niveau 
des 

stocks

Commander 100 unités
à chaque semaine

Commander 400 unités
à toutes les 4 semaines



COÛTS RELATIFS AUX 
STOCKS

COÛT DE COMMANDE
• Préparation de la demande

• Préparation du bon de commande

• Traitement de l’information sur ordinateur

• Frais de poste

• Relance

• Autorisation et paiement de la facture

• Réception de la marchandise

• Manutention

• Inspection



COÛTS RELATIFS AUX 
STOCKS

COÛT DE MISE EN 
ROUTE (fabrication)

• Préparation

• Traitement des documents internes

• Temps de mise au point de l’équipement

• Période d’apprentissage des employés 

• Pièces défectueuses produites durant la 
mise en route



COÛTS RELATIFS AUX 
STOCKS

COÛT DE POSSESSION

Coût de possession =

renonciation + entreposage +
détention



QUAND ET COMBIEN
COMMANDER ?

COÛTS DE COMMANDE
(MISE EN ROUTE)

COÛTS DE POSSESSION

Pour déterminer la quantité optimale à commander 
(et par le fait même l ’intervalle entre les commandes)

il faut faire un arbitrage entre 
le coût de commande et le coût de possession
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LE JUSTE-À-TEMPS

MOYENS:

•Éliminer les gaspillages
(délais, transports, matériel et opérations inutiles)

•Adapter un nouveau système de gestion 
de la production et des stocks

•Qualité irréprochable des M.P. et des produits
•Système fiable (ex. pas de panne)

OBJECTIF:
Produire (livrer) juste au bon moment, 

exactement la bonne quantité



CONCLUSION
approvisionnement

• Beaucoup plus que « acheter »

• Approvisionnement = 
importance stratégique

• Dépasse le cadre de 
l ’entreprise

• Intensification des liens avec 
les fournisseurs 



CONCLUSION
stocks

• Les stocks = actifs importants

• = « un mal nécessaire »

• Exige une gestion appropriée

• Les entreprises tentent de les 

réduire 

à un niveau minimal



L ’ENTREPRISE EN ACTION

SÉANCE 5 - GOP

LA GESTION DE LA QUALITÉ



OBJECTIFS DU COURS

• Comprendre les principaux concepts de la 
gestion de la qualité : 

– qualité du produit, 

– gestion de la qualité, 

– contrôle de la qualité, 

– assurance-qualité 

– gestion intégrale de la qualité et 

– qualité totale.

• Pouvoir situer ces concepts les uns par 
rapport aux autres.



QU ’EST DE QUE LA QUALITÉ 
SELON VOUS ?



QUELQUES VARIABLES POUVANT 
CARACTÉRISER LA QUALITÉ

– aspect, dimension, poids, résistance, couleur

– performance, durabilité, fiabilité

– facilité d’installation, d’opération, d’entretien ou 

de réparation

– adaptabilité, interchangeabilité, modularité

– stabilité, homogénéité, similarité

– hospitalité, courtoisie, propreté, ambiance, 

clarté des contrats (entreprises de services)



DEUX PERSPECTIVES POUR 
DÉFINIR LA QUALITÉ

• La convenance à l’usage («fitness for 
use»)

• La conformité aux spécifications



DÉFINITION  DE LA 
QUALITÉ

SELON L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE 

NORMALISATION

«La Qualité c’est l’ensemble des 
propriétés et caractéristiques d’un 

produit, d’un service ou d’un
processus qui lui confère son aptitude 
à satisfaire des besoins exprimés ou 

implicites des clients».



LA QUALITÉ,
C ’EST PLUS QUE LA QUALITÉ DU 

PRODUIT...

C ’EST AUSSI UN 
PROCESSUS

La qualité se crée, se planifie, 
s’organise et se contrôle.



MATIÈRES

Exigences
des clients

Conception du produit

Développement
du produit

Main d’oeuvre

Équipements

Fournisseurs

Q

Réception

Fabrication
Construction

Expédition

Livraison

Utilisation

Entretien

BESOIN
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CRÉATIONMAINTIEN

PRÉPARATIONRÉALISATION

LE CYCLE DE LA QUALITÉ

Source : Kélada, 1992



LE CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ

• Contrôle de la qualité des 
produits

• Contrôle des processus



LE SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ

C

Quoi

Caractéristiques
à 
contrôler

Q
uand

Fréquence du
contrôle

Combien

Aucun 
contrôle ou
contrôle par 
échantillonnage
exhaustif.

Où

Lors 
de la 

fabrication,de 
la réception, de

l’expédition,
,etc.

C
om

m
en

t

Par essai, inspection,
instruments,

contrôle visuel

Qui

Opérateur,
inspecteur,
laboratoire



Les activités de contrôle de la 
qualité chez A.L. Van Houtte

CAS VAN HOUTTE



ASSURANCE
DE LA QUALITÉ

Mise en œuvre d’un ensemble 
approprié de dispositions 

préétablies et systématiques 
destinées à donner confiance en 
l’obtention de la qualité requise



ISO

ISO = mot grec, pareil  
(et non pas International Standard Organisation)

L’organisation internationale de 
normalisation est l ’organisme responsable 

du contenu de la norme



CE QUE SIGNIFIE LA 
CERTIFICATION

ISO 9000

• Une entreprise est certifiée avoir mis 
en place un système d ’assurance 
qualité conforme à la norme ISO 
9000

• Ce n’est pas la qualité qui est 
certifiée



QUALITÉ  OU 
QUALITÉ TOTALE ?



LA QUALITÉ TOTALE C ’EST...

La satisfaction simultanée des trois groupes principaux 
d’ayants droit de l ’entreprise 

Clients Actionnaires

Employés



LA GESTION 
INTÉGRALE DE LA 

QUALITÉ
DÉFINITION

une philosophie de gestion 

s’appuyant sur la 

participation de tous les employés pour

continuellement améliorer

les produits et/ou les services de l’entreprise 
afin de 

rencontrer les attentes des clients, des 
actionnaires et des employés .



LES NIVEAUX DE GESTION DE LA QUALITÉ

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Activités de mesure des écarts 
entre le résultat d’une activité 

et les spécifications préalablement fixées.

L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Ensemble de méthodes et de
procédures qui permettent 

de rencontrer les spécifications 

LA GESTION DE LA QUALITÉ

P.O.D.C.

LA GESTION INTÉGRALE DE LA QUALITÉ
Amélioration constante appliquée à

l ’ensemble des activités de l ’organisation et
qui demande l ’implication de tous ses membres

LA QUALITÉ TOTALE
Objectif ultime vers lequel tend l’organisation 

et qui mobilise toute son intelligence



CONCLUSION

• La qualité n’est pas absolue

• Incontournable pour la GOP et pour 
toute l’entreprise

• Elle dépasse largement la qualité 
intrinsèque des produits

• La qualité se crée et se gère

• Le contrôle n’est que la pointe de 
l’iceberg de la gestion de la qualité

• La certification ne garantit pas la 
qualité


