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Définition & Introduction 

Du militaire à l’entreprise 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 

Première définition de la Logistique 

La logistique est une discipline de pilotage des flux physiques de l’entreprise 
par les flux d’informations dans les meilleures conditions de coûts et de 
délais pour satisfaire le client. 

- Champs :  Entreprise, Four-Ese-Dist. 
- Objet :  Flux. 
- Objectif  :  Coût & délais. 
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Définition & Introduction 

La logistique est la gestion efficace des flux physiques et d'informations 
d'une entreprise, de façon à satisfaire le client c’est à dire lui livrer le bon 
produit, à l'endroit voulu, au moment voulu, au prix voulu. 

Cela veut dire que la logistique même si elle est représentée par une 
direction ou des fonctions disséminées dans l'entreprise, c'est l'affaire de 
tous. SATISFAIRE les clients : c'est le but de l'entreprise. 

La logistique, prise dans son acception la plus large, a principalement pour 
mission de maîtriser et d'optimiser les flux physiques depuis les fournisseurs 
jusqu'à ses clients. 
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Définition & Introduction 

Évolution des Définitions 

!  1978 : « La logistique englobe les activités qui maîtrisent les flux de produits, la 
coordination des ressources et des débouchés, en réalisant un niveau de service 
donné au moindre coût »                 (James Heskett) 

!  1948 : « Mouvement de manutention du point de production au point de 
consommation »              (American Marketing Association) 

!  1962 : «  Toutes les activités physiques et administratives nécessaires au 
mouvement de produits, des lieux de production aux lieux de consommation » 
               (National Council of  Physical Distribution Management) 

!  1970 : «  technique de contrôle et de gestion des flux de matières et produits 
depuis leur source d’approvisionnement jusqu’à leur point de consommation » 
                  (Magee) 
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Définition & Introduction 

!  2005 : « la logistique est une fonction qui a pour objectif  de mettre à 
disposition, au moindre coût et avec la qualité requise, un produit, à l’endroit et 
au moment où la demande existe. Elle concerne toutes les opérations 
déterminant le mouvement des produits tel que la localisation des usines, des 
entrepôts, l’approvisionnement, la gestion des stocks, la manutention et la 
préparation de commandes, le transport et les tournées de livraison »  (Aslog) 

!  1978 : « La logistique englobe les activités qui maîtrisent les flux de produits, la 
coordination des ressources et des débouchés, en réalisant un niveau de service 
donné au moindre coût »                 (James Heskett) 

Évolution des Définitions 
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Définition & Introduction 

!  Un produit passe 15% de son temps en fabrication 

!  85% de son temps dans les opérations de flux 

!  Coût de la logistique 10% du CA 

!  40% transport - Stockage 40% - Administratif  20 % 

!  85 % des entreprises font appel à des prestataires de services (50% pour les opérations 
hors transport) 

Enjeux à la construction de systèmes logistiques  

Quelques chiffres 
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Définition & Introduction 

La logistique intervient dans deux niveaux 
Niveau Macro-logistique (infrastructure) 

Niveaux Correspond à l’ensemble des infrastructures nécessaires à la 
logistique dans un pays donné : 
 

•  Infrastructure des transports : les réseaux (routiers, fluviaux, ferroviaires, 
maritimes, aériens…) nécessaires au flux de marchandises. 

•  Infrastructure de communication : Internet, GPS, opérateurs 
Télécom ,EDI … nécessaires aux flux d’informations. 

•  Infrastructure Formation : Compétences logistiques, investissement dans la 
formation des ressources humaines … nécessaires au pilotage des flux.  
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Définition & Introduction 

Niveau Micro-logistique 

La logistique intervient dans deux niveaux 

Correspond à l’ensemble des logistiques d’entreprise. 
 
•  Industriels : logistique de distribution physique en interfaces –logistique 

interne de production (usines) - logistique d’approvisionnement avec le 
fournisseur de matières premières et composantes. 

•  Distributeurs : Logistique d’approvisionnement avec leurs fournisseurs de 
produits finis / Magasin. Peu de logistique Interne –logistique des canaux 
de distribution vers le client. 

•  Transporteurs : tous les modes de transport. 

•  Prestataires de services logistiques (PSL) : Entreposage (stock), plateformes 
(transit) 
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Définition & Introduction 

La chaîne logistique est l'ensemble des entreprises interdépendantes 
(considérées comme les différents maillons de la chaîne) se coordonnant 
dans la réalisation des activités (approvisionnements, production et 
distribution) pour assurer la circulation des produits ou services de leur 
conception à leur fin de vie (service après vente et logistique retour). 

La logistique intervient dans deux niveaux 
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Définition & Introduction 

L’ensemble des opérations qui permettent de mettre à disposition le bon produit, 
au bon moment, au bon endroit et à moindre coût. 
Moyens et arrangement  qui permettent d’appliquer les plans stratégiques et 
pratiques. 
 
Mouvement de manutention des marchandises du point de production de 
consommation. 
 
La logistique englobe les activités  qui maitrisent  les flux de produits en réalisent 
un niveau de service donne au moindre coût. 
La logistique est l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place au 
moindre coût d’une  quantité de produit à l’ endroit et au moment ou la demande 
existe. 

On peut définir la logistique comme étant : 
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Définition & Introduction 

En assurant la disponibilité des produits 
!  à l’endroit voulu 
!  au moment voulu 
!  au moindre coût possible 

Le rôle de la logistique dans l’entreprise 

la logistique contribue à l’atteinte des objectifs de 
!  service à la clientèle 
!  rentabilité de l’entreprise 
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Définition & Introduction 

Comprendre les domaines de la logistique 

Selon 
l’espace   

Logistique globale  
Logistique internationale   

Logistique interne  
Logistique Supply Chain logistique urbaine 

Selon le 
domaine   

Logistique agro-alimentaire  
Logistique évènementielle  
Logistique forestière 

Logistique humanitaire  
Logistique industrielle  

Logistique pétrolière  
Logistique verte 

Selon la 
fonction   

Logistique commerciale  
Logistique 
d’approvisionnement  
Logistique d’appui  
Logistique de distribution 

  

Logistique de production  
Logistique de soutien  
Logistique de stockage  
Logistique des retours 

Logistique des 
services  
Logistique des 
transports  
Logistique durable  
Logistique inversée 

Selon les 3 
niveaux 

décisionnels 
de l’entreprise 

Décisions stratégiques  
Logistique de pilotage 
 

Décisions tactiques  
Logistique de support 

Décisions 
opérationnelles  
Logistique 
opérationnelle 
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Les Question Stratégiques  

Fournisseurs Production Entrepôts  Plates-Formes   Produits 
Marchés  

Organisation 
des Flux  

•  Quels Fournisseurs ? 
•  Stocks chez le fournisseur ? 

Gamme de 
production ? 

Mode de 
Transport 

•  Combien ? Où ? 
•  Quels Stocks 
•  Quels Prestataires ?  

•  Quels Réseaux ? 
•  Différentiation retardée ?  

Quelle qualité et niveau 
de service ? 
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Définition & Introduction 

chaîne logistique est : 
 
« un réseau d’organisations connectées et interdépendantes qui coopèrent et 
travaillent ensemble pour contrôler, gérer et améliorer les flux physiques et 
d’information depuis les fournisseurs jusqu’aux clients finaux ». 

(Christopher, 1998)  
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Définition & Introduction 

Définition de la Chaîne Logistique 
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Définition & Introduction 

Définition de la Chaîne Logistique 

Module : Performance et Tableau de Bord Logistique                                                  CHARKAOUI Abdelkabir  

Introduction Générale 
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Définition & Introduction 

Les flux dans la chaîne logistique  
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Définition & Introduction 

Flux d’information 
     
        Flux physique  
       
             et Flux financier 

 
Flux Humain !!!!  

 

Les trois flux principaux de la chaîne logistique 

Ces trois flux peuvent découler des règles stipulées dans le contrat de 
partenariat.  



Université Hassan 1er Settat 
Faculté des Sciences et Techniques  Faculté des Sciences et Techniques  

 
Cycle Ingénieur : Génie Logistique et Transport & Génie des Systèmes Industriels 

   

 

Module : La Logistique   Année Universitaire  
Cycle Ingénieur – 2ème année    2014-2015 

12 

 
 
 

 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 

Les trois flux de la chaîne logistique 

Le flux d’information représente l’ensemble des transferts ou échanges de données 
entre les différents acteurs de la chaîne logistique.  
 
Il s’agit en premier lieu des informations commerciales, notamment les 
commandes passées entre clients et fournisseurs.  
 
D’autres éléments peuvent s’ajouter à cette liste : la liste des options désirées pour 
le produit, la fréquence de livraison si besoin, …  

Le flux d’Information 
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Définition & Introduction 

Les trois flux de la chaîne logistique 

Mais les entreprises s’échangent aussi des informations plus techniques : 
paramètres physiques du produit, gammes opératoires, capacités de production et 
éventuellement de transport, informations de suivi des niveaux de stock.  
 
Le flux d’information est de plus en plus rapide grâce aux progrès des TIC.  
 
Traçabilité. 
 
Mais limites dans le besoin de confidentialité entre acteurs.  

Le flux d’Information 
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Définition & Introduction 

Le flux physique est constitué par le mouvement des marchandises transportées et 
transformées depuis les matières premières jusqu’aux produits finis en passant par 
les divers 
stades de produits semi-finis. 
 
Il justifie l’organisation d’un réseau logistique : les différents sites - les moyens de 
transports pour relier ces sites et les espaces de stockage. 
 
En bref, l’écoulement du flux physique résulte de la mise en œuvre des diverses 
activités de manutention et de transformation des produits quel que soit leur état. 
 
Le flux physique est généralement considéré comme étant le plus lent des trois 
flux. 

Les trois flux de la chaîne logistique 
Le flux Physique 
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Définition & Introduction 

Le flux financier concerne toute la gestion pécuniaire des entreprises : ventes des 
produits, achats de composants ou de matières premières, mais aussi des outils de 
production, de divers équipements, de la location d’entrepôts, … et bien sûr du 
salaire des employés.  
 
Le flux financier est généralement géré de façon centralisée dans l’entreprise dans 
le service financier ou comptabilité.  
 
Sur le long terme, il correspond aussi aux investissements lourds tels que la 
construction de nouveaux bâtiments et de lignes de fabrication. Encore s’agit-il 
d’échanges avec des organismes bancaires extérieurs au réseau d’entreprises. 

Les trois flux de la chaîne logistique 
Le flux Financier 
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Définition & Introduction 

FLUX%FINANCIERS%
*"Ges&on"des"paiements"
*"Suivi"des"en2cours"
*"Repor&ng"comptable"
*"Etat"de"trésorerie"

*"Ajustement"valeur"stock"
*"Taux"de"démarque"
*"Suivi"des"coûts"
*"Budgé&sa&on"

FLUX%PHYSIQUES%
*"Logis&que"transport"orientée"FR2>FAB"et"FAB2>CLIENT"ou"FAB2>DIST"

*"Logis&que"inversée"DIST2>FAB,"FAB2>FR"
*"Logis&que"d’entreposage"

*"Sécurité"

FLUX%D�INFORMATION%

*"Saisonalité"des"ventes"
*"Ajustement"produc&on"
*"Suivi"client"ou"Fourn/Dist"

*"Commandes"fournisseurs"
*"Commandes"distributeurs"

*"Commandes"clients"
*"Commandes"internes"
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Définition & Introduction 

1. Stratégique 
Définition de l’offre de produits et services 
Dimensionnement de l’outil industriel et logistique 
Négociation de contrats et partenariat avec les fournisseurs et les clients 
 

La « Supply Chain » comporte 3 niveaux : 

2. Tactique 
Prévisions de vente 
Planification, programmation et calcul des besoins 
Règles d’approvisionnement et règles de gestion des stocks 

3. Opérationnel 
Gestion des commandes clients 
Ordonnancement des opérations et gestion des aléas 
Exécution des commandes : production, distribution et facturation 
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Définition & Introduction 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 

•  logistique d’approvisionnement qui permet d’alimenter les stocks des 
entreprises et usines en matières premières, composants et sous-ensembles 
nécessaires à la production. 

•  logistique de production qui consiste à rendre disponibles les matériaux et les 
composants nécessaires à la production au pied des lignes de production.  

•  logistique de distribution qui consiste à acheminer vers le client final ou le 
consommateur les produits dont il a besoin.  

 
•  rétro-logistique qui consiste à reprendre des produits dont le client ne veut pas 

ou qu’il veut faire réparer, ou encore des produits à traiter en déchets industriels.  

Il existe plusieurs types de logistiques :  
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SCM : Supply Chain Management  

GCL : Gestion de la Chaîne Logistique 

L’un Hard Wear alors l »autre est Soft Wear  
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Définition & Introduction 

Le concept du SCM est classé selon trois catégories :  

(Mentzer et al., 2001)  

SCM : Supply Chain Management  

!  Une philosophie de gestion,  
 
!  Une mise en œuvre de la philosophie  

!  Un ensemble de processus à gérer 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 
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SCM : Supply Chain Management  

Le SCM comme « une philosophie de gestion » 

!  Sous cet angle, le SCM est une vision globale de la chaîne logistique. 

!  Elle définit les fondements du SCM et les bonnes pratiques de cette dernière 
afin de permettre aux différents acteurs de cerner ce concept et de les intégrer 
dans leur réseau.  

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 

Les caractéristiques du SCM selon cette approche peuvent être déclinées en trois 
points essentiels : 

!  Une approche système mettant l’accent, d’une part, sur la nécessité de 
considérer la chaîne logistique comme étant une seule entité plutôt qu’un 
ensemble d’entités isolées; et d’autre part sur la gestion des flux physiques du 
fournisseur au client final. 

!  Une orientation stratégique favorisant les efforts coopératifs dans le but 
de synchroniser les activités opérationnelles et stratégiques des différents 
acteurs de telle sorte que nous convergions vers une structure unifiée 

!  Une approche se focalisant sur la satisfaction du client en créant de la 
valeur ajoutée pour le client 

SCM : Supply Chain Management  

Le SCM comme « une philosophie de gestion » 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 
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Ces activités définissent le SCM comme une mise en place effective des bonnes 
pratiques sur le terrain et que nous pouvons décliner en : 

!  Un comportement d’intégration des acteurs : une collaboration totale entre 
tous les partenaires du réseau (du fournisseur au client final) et un effort de 
coordination des tâches. 

!  Un partage mutuel de l’information : Un partage d’information donnera lieu 
à une mise à jour continuelle des données circulant entre les acteurs de la 
chaîne. Une réduction de l’incertitude entre les partenaires. 

!  Un partage mutuel des bénéfices et des risques 

!  Les activités pour déployer la philosophie  

SCM : Supply Chain Management  

Le SCM comme « une mise en œuvre de la  philosophie » 
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Définition & Introduction 

!  La coopération : (activités similaires ou complémentaires) qui sont prises en 
charge par plusieurs acteurs dans le but de produire un résultat mutuel ou 
individuel. La coopération, la coordination et la collaboration sont des 
mécanismes de concertation entre les acteurs de la chaîne logistique permettant 
de piloter et de contrôler les flux collectivement.  

!  Un objectif  commun : Avoir un objectif  commun entre les différents acteurs 
est une règle d’intégration qui permettra d’éviter la redondance et le 
chevauchement des informations circulantes au niveau de la chaîne logistique 
tout étant efficace à moindre coût. 

SCM : Supply Chain Management  

Le SCM comme « une mise en œuvre de la  philosophie » 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 
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♣ Phase 1 : elle représente la situation de départ.  
 
Dans ce cas, la chaîne logistique est un ensemble d’opérations fragmentées au sein 
d’une même entreprise et qui sont caractérisées par : un stock propre à chaque 
service, un système de contrôle et de procédures incompatibles et indépendants et 
une ségrégation fonctionnelle. 

!  Une intégration des processus : l’implémentation du SCM se base entre 
autre sur l’intégration des processus au niveau de l’approvisionnement, la 
production et la distribution  

     Quatre phases d’intégration des processus dans la chaîne logistique : 

SCM : Supply Chain Management  

Le SCM comme « une mise en œuvre de la  philosophie » 

Module : La Logistique                                                           CHARKAOUI Abdelkabir  

Définition & Introduction 

♣ Phase 2 : elle se focalise sur l’intégration en interne.  
 
Cette phase met l’accent sur la réduction des coûts plutôt que l’amélioration de la 
performance, des stocks tampons et la réactivité du service client. 

SCM : Supply Chain Management  

Le SCM comme « une mise en œuvre de la  philosophie » 

!  Une intégration des processus : l’implémentation du SCM se base entre 
autre sur l’intégration des processus au niveau de l’approvisionnement, la 
production et la distribution  

     Quatre phases d’intégration des processus dans la chaîne logistique : 
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♣ Phase 3 : c’est une continuité de la phase 2.  
 
Elle est caractérisée par une visibilité totale de l’achat à travers la distribution, la 
planification à moyen terme, la vision tactique plutôt que stratégique, l’accent sur 
l’efficacité, l’utilisation des supports électroniques dans l’échange des informations 
et l’approche réactive continue du client. 
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♣ Phase 4 : termine l’intégration des processus au niveau de la chaîne logistique en 
étendant les phases citées précédemment à travers les différents acteurs. 
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!  Une alliance de partenaires et un maintien des relations à long terme :  

C’est nécessaire d’étendre les relations et les alliances des acteurs de la chaîne 
logistique au-delà de la durée d’un contrat ;  
 
Ainsi, la formation des alliances stratégiques entraine un avantage concurrentiel à 
travers la création de la valeur ajoutée auprès du client. 
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!  Certains courants considèrent le SCM comme un ensemble de processus à 
gérer.  

!  Le SCM comme des processus de gestion des relations entre les acteurs, de 
l’information et des ressources au-delà des frontières de l’entreprise afin de 
renforcer le service client et la valeur ajoutée à travers une synchronisation des 
flux physiques et informationnels de l’approvisionnement jusqu’à la livraison au 
client final.  

!  Cette vision du SCM se focalise sur « les processus clés » répondant aux besoins 
du client. Les acteurs de la chaîne logistique sont organisés autour de ces 
processus clés. 
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