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Introducción 

En la actualidad no se habla más de empresas individuales ni de 

una administración empresarial independiente y desligada de la logística 

y el aprovisionamiento de las compañías. Hoy en día se habla más 

comúnmente de una cadena de suministro en donde el valor agregado 

de los productos depende de la buena gestión y de la coordinación de 

los flujos materiales y de información. La comunicación efectiva entre 

los diferentes actores de la cadena (proveedores, distribuidores, 

clientes, etc.), la planificación colaborativa, los sistemas de unificación y 

accesibilidad a la información, entre otros, son elementos esenciales 

para la sostenibilidad y competitividad de un negocio, especialmente en 

el contexto de globalización en el que se encuentra la realidad comercial 

y de producción a nivel mundial. 

Es por esto que debe prestarse especial atención a la ejecución y 

efectividad de estas actividades, identificando su estado actual al 

interior de las empresas y sus posibles líneas de mejoramiento. La 

ingeniería concurrente es entonces un método que puede ser aplicable y 

explotable en el contexto de la cadena de suministro, su optimización, 

efectividad y manera de abordar, y por tal razón se han establecido 

puntos comunes entre estos dos términos. 

Buscando propuestas de soluciones para los problemas a los 

cuales las empresas se ven enfrentadas día a día relacionados con la 

gestión de la producción, teorías de métodos y tiempos, teorías de 

restricciones, aseguramiento de la calidad y cada uno de los pasos a los 

cuales debe ser sometido un producto antes de llegar a su estado de 

producto terminado, se profundizara en las herramientas propias de la 

ingeniería concurrente y sus dimensiones. 



Durante el desarrollo de este estudio, se desarrollaron temas 

relacionados a las diferentes metodologías desarrolladas e 

implementadas por las empresas para abordar la cadena de suministro, 

desde el punto de vista de la ingeniería concurrente, buscando la 

optimización en la ejecución de los diferentes procesos en las líneas de 

producciones. 

Para empezar es necesario contextualizar el tema mediante la 

definición de términos como supply chain (conocido también como 

cadena de suministro), e ingeniería concurrente. La primera definida por 

Sunil Chopra y Peter Meindl en su libro “Supply Chain Management” 

como: “una cadena de suministro está formada por todas aquellas 

partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes. 



Introduction 

Dans l’actualité on habite dans un monde où nous sommes 

confrontés à un environnement de travail hostile et hautement 

compétitif en termes des méthodes implémentés, des stratégies 

utilisées, des résultats obtenus, entre autres. On ne parle plus 

d’entreprises individuelles ou de la gestion indépendante de la logistique 

et l'approvisionnement dans les entreprises; on parle plutôt d'une 

chaîne d'approvisionnement, où la valeur ajoutée des produits dépend 

de la coordination des flux de matières et d'information. La 

communication efficace entre les différents acteurs de la chaîne 

(fournisseurs, distributeurs, clients, etc.), la planification collaborative, 

les systèmes de l'unification et de l'accessibilité à l'information, entre 

autres, sont des aspects essentiels à la viabilité et la compétitivité d'une 

entreprise, en particulier dans le contexte de la mondialisation dans 

laquelle se trouve la réalité commercial et productive du monde. 

C'est pourquoi il faut faire attention particulier à la mise en œuvre 

et l'efficacité de ces activités, en identifiant leur statut actuel au sein des 

entreprises et de leurs lignes d’amélioration. L’ingénierie concourante 

(IC) est une méthode qui peut ensuite être appliqué et exploitée dans le 

cadre de la Supply Chain (SC), de son optimisation, son efficacité et son 

implémentation, et pour cette raison on a défini des points communs 

entre ces deux termes. 

Au cours de cette étude, nous allons traiter des questions liées à 

cette relation, concrètement sur la place de la SC dans l’IC et la 

conception et l’amélioration de cette première à l’aide de la méthode de 

l’IC. 



En premier lieu, il est important de mettre en contexte le sujet à 

travers de la définition des termes tels que la SC et  l’IC. Le premier 

défini par (Chopra & Meindl, 2005) comme suit : «Une SC se compose 

de toutes les parties impliquées directement ou indirectement dans 

l'accomplissement d'une demande client. Elle inclut non seulement le 

fabricant et le fournisseur, mais aussi les transporteurs, les entrepôts et 

même les clients. Au sein de chaque organisation, il faut prendre en 

compte toutes les fonctions impliquées dans la réception et la 

satisfaction d’une demande client. Ces fonctions incluent (mais n’y sont 

pas limités) le développement de nouveaux produits, le marketing, les 

opérations, la distribution, la finance et le service client". 

 Le second terme fait référence à une philosophie créée au début 

des années 80 au Japon et ensuite propagée vers les États-Unis et un 

peu plus tard vers l’Europe. C’est défini comme «une philosophie visant 

à faire plus efficient l'ingénierie et à intégrer de façon systématique et 

simultanée, la conception des produits et des processus. Il s’agit aussi 

de construire une organisation souple et bien structuré, proposant des 

réseaux des fonctions appuyées par des technologies appropriées et par 

des architectures communs» (Rizo & Yeyo, 2002). 



Structure de l’étude 

Tout d'abord, il est nécessaire de mettre en évidence l'importance 

du rôle de la SC dans la vue 3D de l'IC, qui consiste en un 

développement simultané du produit, du processus et de la chaîne 

d'approvisionnement. 

Ensuite, il est possible de distinguer deux approches pour l’IC dans 

le contexte de la SC, dont la première est la partie organisationnelle et 

la deuxième sa méthodologie de conception. Ceci suppose plus 

précisément l’implémentation des méthodes de IC pour concevoir la SC 

de façon indépendante de la conception des produits, c'est-à-dire, pas 

comme une partie intégrante de ce dernier, mais dans la conception de 

son propre développement et planification. 

À cette fin, on fait appelle à un processus de conception de la SC 

appelé Supply Chain Engineering (SCE) qui propose des solutions 

holistiques et influencés par l'ingénierie, ce qui fait l’intégration de tous 

les stades de la planification, de l'informatique, de l'ingénierie et de la 

stratégie. Ce processus peut être adoptée par des équipes d’IC et 

optimisé avec ses outils. 

En ce qui concerne la partie organisationnelle, on analyse les 

implications de l’adoption de l’IC pour la conception de la SC, dans la 

structure de l’organisation, le design de rôles, la conformation des 

équipes et d’autres aspects importantes. 



Approches connexes 

La plus étroite relation établie entre l’IC et la SC est le concept de 

«three-dimensional concurrent engineering» (3DCE), qui met en 

évidence l'importance d'étudier et d'analyser simultanément trois 

dimensions clés pour l’amélioration de la performance de la production, 

qui sont : le produit lui-même, le processus de production, qui 

comprend la technologie et la planification de la production et la SC 

globale, qui comprend des aspects tels que le temps, l'espace et la 

disponibilité. 

Pour (Malone, Laubacher, & Scott Morton, 2005) est alors 

important de reconnaître la conception stratégique de la SC, grâce à sa 

nécessité de l’intégrer avec le produit et le processus de développement. 

Ils soulignent aussi le bénéfice de créer et de relier des groupes de 

travail appelés IPT (Integrated Product Teams). 

On peut noter dans la figure 1 les différents domaines où il est 

nécessaire un IPT (zones de chevauchement) pour exécuter une tâche. 

De toute évidence, pas toutes les tâches à travers le processus ne 

doivent se faire en groupe ou au même temps, mais seulement ceux qui 

exigent l’union des efforts, soient entre deux ou trois dimensions. La 

figure  montre donc la division de chaque zone de développement : 



 

Source: Inventing the Organizations of the 21st Century 

Authors: Malone T. W.,  Laubacher R.,  Morton M. S. S. 

Figure 1. Le chevauchement des responsabilités entre les produits, les processus et les 

activités de développement de la SC. 

 

En ce qui concerne le développement de la SC on trouve : 

 Les décisions de l'architecture de la SC : 

Il s’agit des décisions de fabrication ou sous-traitance d’un 

composant, des décisions d'approvisionnement (par exemple, le choix 

des entreprises comprises dans la SC) et des décisions d'embauche (par 

exemple, la structure des relations entre les membres de la SC). 

 La logistique et les décisions de coordination : 

Il s’agit du stock, de la distribution et des systèmes d'information 

pour soutenir le fonctionnement continu de la SC. 



 

Source: Inventing the Organizations of the 21st Century 

Authors: Malone T. W.,  Laubacher R.,  Morton M. S. S. 

Published year: 2005 

Figure 2. Modèle d'intégration simultanée des trois dimensions de l'IC. 

 

Lisa M. Ellram et al. (2007) ont trouvé que malgré l’évidence son 

effectivité, cette méthodologie n’est pas normalement bien connu ou 

pratiqué au sein des organisations. Il y a une proposition de recherche 

autour des thèmes comme la cartographie de la SC. 

Cependant, peu d'études formelles ont été faites sur la relation de 

l’IC et la SC indépendamment du processus de développement des 

produits, bien qu’il y a nombreux articles qui ont mentionné 

superficiellement des issues qui mettent en évidence la relation entre 

ces deux termes. 



Dans son concept d’IC 2.0, Leiva, C. (2009) souligne l’importance 

d’améliorer l’implémentation du changement de la SC et sa coordination 

avec les changements d’ingénierie et de manufacture à travers d’une 

implémentation formel de ce changement, des processus d’audit, etc.  Il 

est d’accord avec des autres auteurs sur l’importance des nouvelles 

technologies et softwares disponibles pour l’échange des données et du 

«workflow» dans les métiers déjà mentionnées. 

De son côté, Carmen R. et al. (2002) propose une relation entre la 

SC et l’IC, en précisant que les deux ont le même objectif, lié à la 

satisfaction totale du client, ce qui «établit une synergie dans leur 

application." Face à ce constat, les auteurs affirment que la logistique 

intégrée révèle: 

 

1. Une tendance à avoir une intégration fonctionnelle entre les 

différents domaines de l’entreprise. 

2. Un développement des technologies de l'information. 

3. Une envie de mettre ses produits en marché à temps. 

4. Une augmentation de variantes de produits. 

 

Dans le but de procéder conformément avec cette logistique 

intégrée et d’atteindre ces caractéristiques, l’application de l’IC résolue 3 

problèmes qu’y sont liés: 

 

1. Le manque d'attention à la voix du client. 

2. La perte d'information. 

3. Le travail Individuel et divergence des fonctions pour répondre à 

des exigences différentes. 



AR Deshpande (2012), considère l’ingénierie concourant comme 

une dimension de la SC et expose que pour déterminer la mesure de la 

performance de la chaine, toutes ses dimensions doivent se considérer 

simultanément. En plus, il appuie l’idée de que la participation des 

membres des différents composants ou agents de la SC (clients, 

fournisseurs, fabricants) à un stade précoce de sa conception est 

essentielle pour un échange efficace d'informations et son bon 

fonctionnement. Finalement, l'auteur affirme que l'un des plus grands 

défis, ce sont les problèmes de sélection des différentes unités 

fonctionnelles dans la SC pour la formation d'équipes interdisciplinaires 

en IC. 

 

Issues qui mettent en évidence la 

relation potentielle entre la Supply Chain 

et l’Ingénierie Concourante 

Anderson, Britt y Favre (2012) ont exposé les sept principes pour 

la bonne gestion de la SC appuyés sur des expériences d’initiatives 

d’amélioration dans plus de 100 entreprises industrielles, distributeurs 

et retailers. Ils sont basés sur ce que les clients demandent et sur la 

façon de cordonner les efforts tout au long de la SC pour satisfaire ces 

requêtes plus rapidement, avec un coût plus faible et d’une façon plus 

effective. 

Principe 1: Segmenter les clients en fonction des besoins de 

services des différents groupes et adapter la SC pour répondre à 

ces marchés de manière rentable. 



Principe 2: Adapter le réseau logistique aux besoins du service et 

à la rentabilité des segments. 

Principe 3: Être attentif aux signaux du marché et aligner la 

planification de la demande en conformité avec la SC, tout en 

assurant les prévisions cohérentes et l'allocation optimale des 

ressources.  

Principe 4: Différencier le produit au plus près du client.  

Principe 5: Gérer stratégiquement les sources 

d'approvisionnement. 

Principe 6: Élaborer une stratégie de technologie pour la SC. 

Principe 7: Adopter des mesures de performance pour tous les 

canaux. 

Ces principes de management de la SC, sont à la base des besoins 

de sa conception, c’est à dire; ils établissent certains critères et 

éléments à considérer pour le design de la chaine, afin de favoriser plus 

tard sa gestion, sa performance et son efficacité. Il faut donc que la SC 

qu’on va concevoir réponde aux principes mentionnés précédemment. 

En plus, selon le «Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el 

Estado de Campeche», ces principes ne sont pas faciles à mettre en 

œuvre, et nécessitent de certaines aptitudes que dans certains cas ne 

sont pas naturellement présents dans les professionnels de la logistique. 

Il faut un effort de groupe, des compétences multifonctionnelles avec 

des qualités qui intègrent les besoins divergents de fabrication et de 

vente, la qualité et le prix, le coût, le service et les mesures qualitatives 

et financières. Il faut élargir la compréhension des autres domaines de 

l'organisation, améliorer les connaissances sur les achats, la planification 



des produits, le marketing, les ventes et la promotion, et développer 

une connaissance plus intime de leurs clients. 

Egalement, ils argumentent que pour avoir de succès dans la 

gestion de la SC, on a besoin d’un haut niveau d’intégration 

organisationnelle et des fonctions, ce qui a introduit le concept de 

« développement des chaines d’approvisionnement intégrées ». Pour en 

avoir une idée plus précise, KRAJEWSKI, Lee J illustre dans son livre 

«Operations Management: Strategy and Analysis» le processus de tel 

développement : 

 

Source : KRAJEWSKI, Lee J.  

Operations Management : Strategy and Analysis. Pag. 462 

Figure 3. Développement d’une chaine d’approvisionnement intégrée. 

 

Phase 1: C’est le point de départ des entreprises, où on considère 

les fournisseurs et les clients, comme des agents indépendants de 

l’entreprise, entre lesquels il n’y a que des relations très formels et un 



partage d’informations et des coûts d’opérations pratiquement nulles. 

Internement, les achats, le contrôle de la production et la distribution 

procèdent de manière indépendant et cherchent l’optimisation de ses 

propres activités sans considérer les autres entités.  

Phase 2 : Il y a une intégration interne entre les achats, le 

contrôle de la production et la distribution dans un service de gestion de 

matériaux afin de créer une chaine d’approvisionnement qui gère les 

aspects qui sont sous contrôle direct de l’entreprise. Il y a un système 

d’information et de contrôle des matériaux depuis la distribution jusqu’à 

les achats. Cependant, les fournisseurs et les clients son encore 

considérés comme des entités indépendantes et le partage est plus au 

niveau tactique que stratégique. 

Phase 3 : Il y a une intégration externe avec les clients et les 

fournisseurs en agroupant tout ce que n’est pas sous contrôle de 

l’entreprise. Cela demande la focalisation sur les clients plutôt que sur 

les produits, en favorisant un travail collaborative avec eux. En 

conséquence, l’entreprise doit bien comprendre l’organisation, les 

capacités, les faiblesses et les points forts des fournisseurs. 

Ce processus de développement d'une chaîne d'approvisionnement 

intégrée (y compris la considération des processus et des démarches 

que cela suppose) représente le point de départ pour introduire le 

design de la SC. En d'autres termes, il est important de guider le 

processus de conception de la SC à travers les 3 phases nécessaires 

pour atteindre l’intégration de la SC afin de définir clairement les 

éléments clés de sa conception, notamment les acteurs, métiers et les 

ressources compromises indépendamment dans l'entreprise, ainsi que 

les responsabilités et les décisions partagés ou qui concernent les autres 

entreprises de la Chaine et par conséquence ne sont pas sous contrôle 



de l’organisation. Cela aide aussi à décider comment doivent travailler 

les équipes d’IC au sein de chacun des entreprises appartenant à la SC 

et comment les coordonner. 

C'est ainsi que commence le processus de l'IC, avec la création 

des changements et des ajustements au sein de l’équipe 

interdisciplinaire à partir d’un système cohérent et bien conçue (celle de 

SC intégrée), mis l'accent sur les éléments clés de la conception et du 

but de la conception de la SC, ce qui permet d’orienter les changements 

à venir. Cette idée est appuyé sur le concept de que l’IC «ne nécessite 

pas de changements radicaux dans les processus établis de 

l'organisation, mais suggère aussi l'utilisation de la méthodologie 

organisationnelle de base» (Malone, Laubacher, & Scott Morton, 2005). 

Cependant, les bénéfices de l’implémentation de l’IC ne se limitent 

seulement à son design. En plus d’optimiser les décisions liées à la SC 

au niveau stratégique, la formation des équipes interdisciplinaires et les 

implications d’en avoir un design optimal, permettent d’étendre les gains 

aux niveaux de planification et opérative.  Selon Sunil Chopra and Peter 

Meindl (2006), les décisions que doivent être prises dans une SC sont 

divisées en trois catégories ou niveaux: 

 Stratégique : Lié à la structuration de la SC, la façon de répartir 

les ressources et les processus. 

 Planification : Lié aux définitions des contraintes, aux décisions 

sur les marchés à approvisionner, les locations, le outsourcing, les 

politiques de stocks, les promotions sur les prix et le marketing. 

 Opératif : Lié à la distribution de stock entre les ordres, fixation 

de dates de livraison, lancement de commandes, listes de 

réapprovisionnement, etc. 



L’IC support en conséquence ces décisions dans chaque niveau, 

car la formalisation des processus, la définition des responsabilités et la 

formation d’une équipe avec les métiers pertinents, permettent une 

planification collaborative et simultanée avec une correction précoce des 

erreurs et une information plus fiable pour les décisions opératives. En 

plus la conception de la SC doit se faire d’une façon qui supporte la 

structure décisionnelle, le partage et la gestion de l’information et la 

méthodologie opérationnelle, ce que sera aux mains des professionnels 

intégrant des équipes de l’IC. 

On constat finalement que le cœur de l’IC est cohérent et permet 

d’atteindre le but de la SC, puisque les deux sont focalisés sur les 

besoins et requêtes des clients et sur la minimisation du « lead time », 

compte tenu des décisions dans tous les domaines concernés. 

 

Les deux approches pour l’IC dans le 

contexte de la SC 
 

1. Organisationnelle1 

Il faut noter qu'il y a peu d'avantages pour une organisation qui 

effectue l’IC si tous ses fournisseurs utilisent des modèles d'ingénierie 

obsolètes (Anumba, Siemieniuch, & Sinclair, 2000). C’est pour cela qu’il 

faut faire une structuration correcte de la SC à partir de l’IC au sein des 
                                                

1 Dans cette partie de l’étude, la base théorique des implications organisationnelles de 

l’implémentation de l’IC sur la SC s’appuie sur l’approche proposée par C.J. Anumba, C.E. 

Siemieniuch, M.A. Sinclair, (2000). 



entreprises concertantes, compte tenu des questions liées à son besoin 

de contrôle fédéral, l'importance d'une communication efficace et 

précise entre les entreprises impliquées et les considérations nécessaires 

concernant la culture commune qui est généré. Cependant, c’est la 

confiance entre les entreprises et les acteurs de la SC, la clé pour 

construire la base d’une application effective de l’IC. 

Seulement à partir de ces considérations, sera possible la 

définition des rôles et de la composition général de l’équipe 

interdisciplinaire. Le tableau suivant illustre la discussion de ces aspects: 

 

Contrôle fédéral Communication Culture 

 

- Complexité de la SC 

- Accords sur les 

transactions, les 

opérations, la 

politique et la 

stratégie 

 

- Information imparfaite 

- Information exclus 

- Importance de 

l’utilisation de  

l’information 

- Infrastructure de 

communication 

 

- Des objectifs communs 

et des bénéfices partagés 

- Langage et des termes 

communs 

- Intégrité dans les 

relations 

Tableau 1. Issues à considérer pour la conception de la SC à partir de l’IC. 

 

1.1. Contrôle 

 Contrairement aux entreprises individuelles, les SC ont 

généralement un "système de contrôle fédéral», où l'une des décisions 

les plus importantes concerne l'externalisation qui donne une grande 

importance aux relations au sein de la SC. Les conditions particulières 



de négociation et l'acceptation des politiques communes, indique que 

«la complexité de fabriquer une SC accroître de plus en plus, ce qui 

porte l'augmentation des problèmes de contrôle de l'effort de l'IC" 

(Gregg, 1996). Un contrôle continu de la SC est important, car son 

comportement global ne peut pas être prédit facilement, et c’est 

toujours en évolution. 

 

1.2. Communication 

 Il est nécessaire de considérer les points suivants : 

 Information imparfaite : 

 Représente l'inégalité d’information à l’intérieur de la SC, puisque 

l'information locale est meilleure que l'information à distance. 

 Information exclus : 

 Survient lorsqu'une société est impliquée dans plusieurs SC. Pour 

des raisons légales, contractuelles ou éthiques cette entreprise ne peut 

pas fournir des informations d’une société appartenant à une chaîne à 

une autre appartenant à une SC rival, mais chacun peut tirer des 

conclusions à partir de leurs négociations ou accéder à l'information 

disponible légalement en conséquence de la répartition des tâches. 

 Importance de l'utilisation de l'information : 

 La communication précoce, l’accord rapide et la prise de décision 

conjointe ce sont des attributs essentiels de la SC (A. & C, 1999). Les 

accords entre entreprises appartenant à la même SC, contribuant à 

améliorer l'accès à l'information à partir d'un engagement à maximiser 

l'utilisation de celle-ci avec les outils appropriés, des méthodes et des 



connaissances. 

 Infrastructure de communication : 

 Fait référence à la standardisation afin d’assurer l'utilisation efficace 

des softwares et hardware et de soutenir l'interopérabilité des TI et 

Computer-supported co-operative working (CSCW) au sein des 

entreprises. 

 

1.3. Culture 

 Nécessite de la construction et de l'entretien de la confiance entre 

les acteurs de la SC, ainsi une coopération entre eux. Dans le but de 

partager la culture entre les entreprises qui font partie de la SC c’est 

nécessaire 1) avoir une compréhension des termes communes et du 

langage, ce qui implique une standardisation et d’une formation, 2) 

établir des objectifs communs et des bénéfices partagés, à partir des 

canaux de communication entre les entreprises de la SC à différents 

niveaux hiérarchiques et 3) avoir d’intégrité tant dans les relations 

interpersonnelles que dans les processus opératifs et les structures 

organisationnelles. On constat aussi une implication éthique. 

La confiance d'autre part implique: 

 

 La transparence sur les problèmes et les méthodes de travail. 

 La volonté de partager les bénéfices à partir des politiques 

particulières 

 Le respect à la confidentialité 

 La mise en œuvre rapide et efficace des promesses 

 La construction des relations interpersonnelles au fil du temps 



 La capacité de travailler d’une façon non officielle, où l'ingénieur 

peut sortir des procédés normaux pour résoudre un contretemps 

imprévu. 

 

Définition des rôles aux niveaux 

organisationnels, du group et individuels. 

En ce qui concerne spécifiquement la définition des rôles, les 

auteurs soutiennent que les approches traditionnelles ne considèrent 

pas les effets du comportement coopératif entre les entreprises opérant 

dans les SCs. Pour inclure cette considération, on discute certains 

éléments qui sont essentiels pour tel définition en trois niveaux: le 

niveau organisationnel, le niveau du groupe et l’individuel.  

Au niveau organisationnel, il faut bien implémenter un leadership 

pour assurer la guidance des travaux individuels sur un même objectif 

et un engagement avec la philosophie de l’organisation, ainsi que la 

performance de la qualité supportée par un développement de 

processus (procédures bien conçues, processus orientés aux clients, 

etc.). Egalement, c’est nécessaire un noyau de TI et une infrastructure 

de communication qui permet l’accès à l’information opérationnelle dans 

tous les niveaux hiérarchiques.  

Des critères appropriés de mesure de performance, des structures 

de récompense et de formation, ainsi qu’une stratégie officielle des 

politiques appuyant la décentralisation des responsabilités et de 

l'autorité au sein des groups est également nécessaire. En ce qui 

concerne les ressources, il est important d’en trouver les plus indiqués, 

surtout au niveau de la qualité des ressources humaines impliquées. Il 



faut finalement, orienter ces ressources et efforts à assurer que les 

processus et la culture aient le bon niveau de maturité. 

Par rapport au contexte du group, il faut prendre des décisions sur 

les rôles, les récompenses, la structure de l’organisation, etc. pour 

permettre à l'équipe de faire face efficacement aux événements 

imprévus car ils apparaître souvent dans un environnement d’IC. Pour 

que ce soit possible, des canaux de communication appropriés et le bon 

contenu des ces communications sont nécessaires. En plus, il faut 

fournir aux équipes de : 

1. Outils de gestion de projet. 

2. Support technique. 

3. Procédures pour assurer la qualité et pour apprendre la qualité à 

partir de l’encapsulation et de la diffusion du savoir-faire et de 

l’expérience. 

4. Politiques pour le fonctionnement de l’équipe afin de déterminer 

un chevauchement des compétences complet (allocation 

opportune des personnes aux tâches, en fonction des courantes 

conditions), ou partielle/nulle (personnes alloués aux tâches 

spécifiques) au sein du groupe. 

Finalement au niveau des rôles individuels, il faut surveiller la 

compatibilité entre le processus de design et ses objectives afin de 

donner des attributs indiqués (comme expérience, connaissance, etc.) 

aux fonctions et aux rôles spécifiques. Il convient aussi d’être 

synthétique en la définition des spécifications aux équipes, en les 

réduisant aux responsabilités, autorités, ressources et interfaces 

externes, dans le but de donner de liberté à l'équipe dans la définition 



des autres aspects des rôles. Allouer des tâches complets et non 

fractionnés aux membres de l’équipe, designer les systèmes 

d’information de façon que les donnés arrivent directement au lieu et à 

a la personne indiqué et concevoir les rôles de manière qu’ils puissent 

être réalisés par le plus grand nombre d'opérateurs, ce sont également 

des principes à suivre pour le design des rôles individuels. Des autres 

issues déjà discutées sont importantes à considérer à ce niveau. 

Une illustration plus précise de ces égards se présente ci-dessous : 

 

Source: C.J. Anumba, C.E. Siemieniuch, M.A. Sinclair, (2000) "Supply chain 

implications of concurrent engineering", International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management, Vol. 30 Iss: 7/8, p. 585 

Figure 4. Considérations relatives à la définition des rôles au niveau du groupe, au 

niveau organisationnel et individuel. 



2. Méthodologie de conception : Supply Chain 

Engineering2 

Le SCE est une méthode indépendante et globale qui facilite la 

conception et la mise en œuvre de la SC au sein d'une entreprise. 

L’intérêt de celle-ci tombe sur le fait de que l'optimisation ne doit pas 

être effectuée pour chacun des processus séparément à partir des 

efficiences locales, mais qu’il faut plutôt considérer le système dans son 

ensemble afin de trouver l'efficacité globale. Pour une application 

efficiente de la méthode est donc indispensable d'avoir une vue globale 

de l'environnement de travail et surtout de maintenir une bonne 

communication, claire et précise entre les différents départements. 

Le SCE est aussi responsable de créer de nouveaux réseaux de 

travail qui permettent l'intégration des équipements, des processus et 

des structures organisationnelles qui favorisent la recherche de 

meilleures solutions aux problèmes de l’industrie: des bénéfices qui sont 

évidemment apportés par l’application de l’IC. 

                                                

2 Dans cette partie de l’étude, la base théorique de SCE s’appuie sur l’analyse 

présentée dans l’encyclopédie virtuelle Wikipédia sur 1) les livres Dolgui, Prof. 

Alexander/Protz, Jean-Marie (2010): Supply Chain Engineering – Useful Methods and 

Techniques, Springer-Verlag, London, Miebach, Dr. Joachim/Bühring, Dominik (Hrsg., 

2010): Supply Chain Engineering – Die Methodik integrierter Planung in der Logistik, 

Gabler-Verlag, Wiesbaden, Poluha, R. G. (2009): Quintessenz des Supply Chain 

Managements. Was Sie wirklich über Ihre Prozesse in Beschaffung, Fertigung, 

Lagerung und Logistik wissen müssen, Berlin und Heidelberg et 2) le livre « Supply 

Chain engineering »  de Marc Goetschalckx. 



La conception de la SC se fait donc à partir de la méthode de 

l’ingénierie en regardant tant son égard fonctionnel comme particulière, 

c’est à dire, adaptée à l'environnement dans lequel elle opère. Cela 

implique trois composantes : les modèles, les données et les solutions 

algorithmiques. Dans cette étude, on ne discutera pas au fond sur 

chacun d’entre eux, mais sur le processus basique de la conception. 

 

Il faut commencer par : 

1. Définir le problème avec ses critères, ses contraintes et la 

performance voulu. 

2. Effectuer le design conceptuel des composants et des fonctions. 

3. Proposer le design détaillé selon les caractéristiques de 

performance et les interactions des composants. Il est essentiel 

(et cela devient aussi un atout pour la performance de l’équipe 

IC), la création d'un document standard SOP (Standard Operating 

Procedure) pour communiquer aux autres disciplines. 

Ce processus de conception est donc itératif. Chaque itération doit 

surveiller le respect aux restrictions et aux  caractéristiques de 

performance proposées dans le but d’assurer la cohérence en amont 

(cela implique interpréter les décisions au plus haut niveau, en tenant 

compte des contraints du bas niveau) et la cohérence en aval (les 

valeurs des critères de performance générées dans les niveaux 

inférieurs sont utilisés aux niveaux supérieurs). 

Il est possible d'identifier 5 étapes dans le cycle de planification : 

1. Indicateurs clés de performance ou KPI : Il s’agit de la 

quantification des exigences de la SC. 



2. Stratégies de réseau : Il s’agit bien des emplacements, des 

réseaux de production, des coopérations et des fournisseurs, 

ainsi que du degré de centralisation et de la spécialisation et 

d’autres influences sur la structure des réseaux. 

3. Planification des processus : Il s’agit de la cartographie des 

processus de l’entreprise. 

4. Techniques et des procédures d'exploitation : Il s’agit 

d’analyser les processus et les systèmes d’un point de vue 

opérationnel (méthodes, stratégies, outils, etc.). 

5. L'optimisation globale du système : Il s’agit de 

l’optimisation de tout l’ensemble. 

Les auteurs proposent ensuite les étapes itératives suivantes: 

1. Formuler le problème : Détermination des fonctions, des 

objectifs, des ressources, du budget, etc. 

2. Collecter les données et analyser le problème : Fait 

référence aux données et à la détermination des contraintes et 

des critères d'évaluation 

3. Proposer des alternatives de solution : Fait référence au 

brainstorming fait par les ingénieurs dans un temps donné 

4. Évaluer les alternatives : Fait référence à l’évaluation de la 

viabilité du pont de vue économique et du respect aux critères. 

5. Sélectionnez le design : Avec l'utilisation d'une approche 

systématique 

6. Spécifier la conception : Effectuer un document détaillé 



7. Évaluer la conception en cours d'utilisation : Fait référence 

à la mis en œuvre et aux itérations requis. 

Ce processus est complémentaire à la première méthodologie 

proposée. Dans la première, on met les efforts dans le processus de 

planification à partir des indicateurs qui concernent tous les entités 

impliquées pour ensuite établir la réseaux stratégique de la SC à partir 

de laquelle on fera la planification de processus et plus tarde le contrôle 

de chacun de ces processus ; c’est-à-dire ce sont des jalons de 

planification où on utilise les résultats de chaque étape pour alimenter 

les actions suivantes. 

On trouve donc une relation directe avec la deuxième 

méthodologie qui sui s’agit des étapes de conception qui sont 

responsables de chaque entité composant l’équipe d’IC, c’est-à-dire, 

c’est le déploiement des actions prises pour chaque acteur à partir des 

indicateurs et des commandes de planification globale qui vont être  

comprises dans la optimisation globale. 

La méthode d'IC permettra de concevoir et analyser en même 

temps la SC. Il suggère effectuer des contrôles à chaque étape du 

processus de son conception et la révision des plans du projet, pour 

améliorer la performance de la SC, afin d'éviter les retraitements et 

concevoir un SC déjà optimisé. Cela signifie qu’avant tout déroulement 

réel, il est nécessaire de contrôler l’état de la SC à différents moments 

du processus de conception, afin de permettre l'identification rapide des 

erreurs pour que sa correction soit plus facile et moins chère pour 

l’entreprise.  A cette fin, les membres de l’équipe d’IC participent dans 

la retro alimentation de la conception pour améliorer le résultat final. 

Sous l’application normale de la méthode SCE, la robustesse et 

l’efficacité des solutions sont remises en question et inspecté à cause 



des facteurs de changement des produits ou du marché. Celle-ci est le 

principal besoin de la mis en place d’une équipe d’IC qui puisse adapter 

si nécessaire (autant de fois qu’il le faut) la structure de la SC aux 

nouvelles circonstances  avec des ajustes aux composants à partir du 

design déjà conçue. Cela donne une vitesse importante au processus de 

re-conception, tout en assurant le but principal de l’existence de la SC : 

l'accélération des flux et la réponse au client au bon moment, au bon 

endroit, avec la meilleure qualité et le moindre coût. 

 

La figure illustre la composition de l’équipe d’IC: 

COORDINATEUR

GESTION DE LA 

QUALITÉ

CLIENTS ET

UTILISATEURS

GESTION DE 

STOCK

GESTION DE 

L’INFORMATION

FOURNISSEURS

GESTION 

FINANCIÈRE

GESTION DES 

TRANSPORTS

MARKETING ET 

VENTES

PLANIFICATION 

ET CONCEPTION 

DES PRODUITS

R&D

ACHATS

STRATÉGIQUE

 

Figure 5. Composition de l’équipe IC 



Il faut clarifier que le coordinateur n’est pas une passage 

obligatoire pour la prise de décision au sein du groupe, il est simplement 

un canal de communication entre les différentes entités, c’est aussi 

quelqu'un qui regarde les problèmes, canalise les efforts à l’objective 

commun et qui joue un rôle très importante dans l’optimisation globale. 

On a donc proposé une description sur les rôles principaux des 

membres de l’équipe d’IC. 

 

REPRÉSENTANT 
DE CHAQUE 

ÉQUIPE 

RÔLE JOUÉ 

Gestion de la 

qualité 

Il est chargé de s'assurer que les décisions prises en 

termes de transport, de stockage, etc. ne 

compromettent pas les niveaux de qualité des 

produits. 

Gestion financière Il doit s’assurer de la viabilité des décisions prises au 

sein de l'équipe d’IC, compte tenu du budget alloué et 

de la capacité d'emprunt afin d'éviter que dans 

l’opération quotidien de la SC les ressources 

financières soient insuffisantes ou que la société ne 

puisse pas se permettre de telles dépenses, générant 

re-travail, perte du temps, des matériaux, des clients, 

de l'argent, etc. 

Prévisions et 

planification de la 

production 

Ce membre de l'équipe doit connaître très bien les 

ressources nécessaires (machines, outils, personnel, 

espace, compétences, temps, etc.) et les délais de 

production afin de guider la prise de décisions 

concernant les besoins des usines, l’espace et le 



« lead time ». Il doit également guider les décisions 

selon le volume de ventes et la croissance de la 

demande. 

Gestion de stock Cette personne doit être condamnée à faire une 

bonne gestion de la planification et le contrôle des 

différentes types de stocks (matières premières, 

commandes en cours, produits en cours de 

fabrication, produits finis, produits vendus, entre 

autres), définir l'endroit où ils seront stockés, sa 

capacité de stockage (en unités ou en mètres carrés) 

et les coûts et conditions impliqués. Il est aussi 

indispensable qu’il établisse un fort lien de 

communication avec les autres services, plus 

spécifiquement le service des achats, puisque toutes 

les décisions y prises affecteront directement les 

stocks. Elle peut s’aider avec des indicateurs tels que 

l’évolution de la valeur de stock, l’évolution de la 

couverture de stock, l’évolution de l'obsolescence du 

stock (périmés, déclassés, «rossignols»), etc. 

Stratégique Cette personne este très importante au sein de 

l’équipe. Elle doit surveiller la cohérence et la 

contribution des décisions prises avec la stratégie de 

l’entreprise. 

Marketing et ventes Le responsable de ce secteur doit donner les 

informations concernant les politiques et les actions 

de marketing qui sont et seront menés a court, 

moyen et long terme, ainsi que l'évolution des 

produits (actuelle et en développement) dans le but 



d’identifier et de prendre des décisions plus 

facilement sur les produits qui nécessitant plus 

d'attention et son impact sur les besoins de la 

conception de la SC. Il doit également guider les 

décisions selon le volume de ventes et la croissance 

de la demande. 

Clients et 

utilisateurs 

Cette personne est responsable de transmettre à 

l’équipe, des informations relatives aux clients et 

consommateurs afin d’orienter les décisions et la 

configuration générale de la SC à leur satisfaction 

totale qui est d’ailleurs le but de son opération. 

Achats Le représentant des achats doit concevoir un système 

qui facilite la comparaison rapide entre les différents 

fournisseurs, en jetant les avantages et les 

inconvénients impliqués dans un certain choix. C’est 

grâce aux indicateurs permettant d'évaluer ces 

aspects qui seront affectés d'un poids en fonction de 

son importance, pour ensuite montrer une 

classification des différentes alternatives, ce qui 

rendra le processus décisionnel plus facile, compte 

tenu des implications de la qualité, économique, 

logistique, stockage, entre autres. 

Gestion des 

transports 

Il est chargé d'étudier les différents canaux de 

distribution, les moyens possibles (aérien, terrestre, 

maritime), les avantages, le temps de déplacement, 

les coûts de la logistique, les possibles fournisseurs, 

entre autres. Il convient également de montrer 

l'importance de choisir les fournisseurs 



stratégiquement, ce qui réduira les coûts de transport 

et les délais de livraison.  

Gestion de 

l’information 

Sa fonction est clé au sein de l’équipe. Il doit 

s’assurer que la conception de la SC appuie l’échange 

et l’accès à l'information requis au bon moment, et 

avec précision. Il doit donc proposer des solutions 

permettant la gestion d’un réseau de communication 

et d’information.  

Fournisseurs Il doit créer une plate-forme qui fournit en temps réel 

des informations sur les différents niveaux de stocks, 

le quelle permettra de prendre des décisions 

concrètes en cas de besoin, et de maintenir un taux 

de réponse élevé, ce qui est bénéfique pour les deux 

parties, étant donné que le fournisseur et l'entreprise 

sera en la capacité de répondre à la demande des 

clients à l'heure. Il peut s’aider avec des indicateurs 

de la fonction d’approvisionnement, tels que la 

fiabilité de la planification, le délai de livraison, le 

taux de disponibilité, le taux de service, l’évolution du 

nombre de commandes ou du nombre de lignes de 

commande. 

Recherche et 

développement 

Le directeur de ce métier, doit informer l'équipe sur 

les recherches menées dans le but de définir un 

horizon et diriger toutes les activités effectuées sous 

la surveillance de la réalisation de cet objectif 

commun qui est le moteur de toute l'équipe. 

 

Tableau 2. Proposition générale des rôles au sein de l’équipe IC 



Conclusion 

L’IC est une méthode qui peut être exploitable pour atteindre des 

optimisations dans différents processus de conception, non seulement 

des produits mais de systèmes en générale comme la SC. Dans notre 

cas, ce sont évidentes les avantages tirés de l’application de cette 

méthode en premier lieu du point de vue organisationnelle á travers de 

la constitution correcte et efficace des équipes interdisciplinaires, la 

coordination des efforts de conception entre les différentes entreprises 

de la SC et la définition des rôles. Des aspects reliés au contrôle fédéral 

de SC, à la communication et à la culture générée au sein des 

entreprises doivent être considérés pour son design et le design même 

de l’équipe d’IC. Compte tenu de ces remarques, les rôles au sein de tel 

équipe doivent être conçus afin de s'assurer qu’ils possèdent les 

attributs suivants (Anumba, Siemieniuch, & Sinclair, 2000): 

 Avoir accès à une information appropriée, par des moyens 

appropriés au bon moment. 

 Disposer des modèles communs et appropriés de la SC, la 

technologie et les processus. 

 Comprendre le but du projet, la nature de l'objet de conception et 

les requêtes d'ingénierie. 

 Développement des capacités cognitives pour manipuler 

l'information et de l'expertise technique pour prendre des 

décisions de conception.re- 

 Développement des compétences nécessaires pour se 

communiquer avec les autres membres du groupe et le personnel 

externe. 



 Avoir les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les décisions 

et évaluer son impact à la fois en interne et dans le cadre de la 

SC. 

 Avoir la responsabilité des objectifs et l'autorité d’entraîner des 

ressources afin d’atteindre ces objectifs et avoir des politiques 

pour allouer ces responsabilités et ces autorités au sein du groupe. 

 Avoir la possibilité de réfléchir, d'apprendre et de développer des 

nouvelles compétences. 

 Avoir la motivation pour entreprendre les tâches, basées sur une 

définition claire des responsabilités et des autorités, des mesures 

de performance, des structures de reconnaissance et les 

opportunités de croissance individuelle. 

 

D’autre part, on remarque des gros bénéfices du point de vue de 

la conception à partir de l’utilisation de la méthode SCE qui puisse être 

aussi enrichi par les attributs de l’IC en lui donnant une vision holistique, 

une meilleure optimisation à partir de l’évaluation et la correction 

précoce des erreurs dans chaque étape du processus de conception, une 

vitesse plus grande dans la re-conception et voire une optimisation en 

termes de coût et de réponse aux clients grâce à une correcte structure 

de la SC, qui permette d’améliorer la prise de décisions dans toutes les 

chaînons et toutes les métiers impliqué dans la SC. 
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