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Quelques définitions 

Produire : assurer la production de richesses économiques; 

créer des bien, des services. 

Production : action de produire, de créer ou d’assurer les conditions de 

création de richesse économiques  (biens, services…). 

Principes clés :  

Les organisations en production dépendent :  

•De la taille de l’entreprise; 

•Du produit fabriqué; 

•Du volume vendu; 

•Du mode de management; 

•Du type de production. 
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Quelques définitions 

3 Pr. A. Jabri 



Quelques définitions 
Le produit : résultat d’une activité, d’un système, d’un processus industriel, d’un 

processus administratif ou d’un combinaison de ces éléments peut être un 

matériel ou un service. Il peut entrer dans la fabrication d’un autre produit ou être 

un produit fini.  

Fabriquer : 

Procéder à l’ensemble des opérations successives aboutissant à la réalisation 

matérielle d’un produit.  

Produire : 

•Du point de vue financier, procurer un rendement; 

•Du point de vue génie mécanique (moteurs, puissance chevaux-vapeur). 

 
Produire : trouver donc « trouver un équilibre » entre : procurer un certain 

« rendement financier » en produisant un certain rendement « valeur en 

sortie/valeur en entrée » en fabriquant un bien fini ou non en répondant à un 

besoin. 

Produire = fabriquer+ gérer + financer 
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Autres définitions 
La fonction production consiste à produire, en temps voulu, les quantités 

demandées par les clients dans les conditions de coût de revient et de qualité 

déterminées en optimisant les ressources de l’entreprise de façon à assurer sa 

pérennité, son développement et sa compétitivité. 

•Qualité 

•Coût  

•Délai 

•Flexibilités  

•…. 

Performance industrielle  Efficacité  

Efficience 

Pertinence 

Délai (temps) : fabriquer ou approvisionner des 

produits juste à temps (ni tôt ni tard, insatisfaction 

du client ou pénalités de retard), c’est une 

caractéristique du JAT qui est actuellement une des 

conditions d’une bonne gestion de production. 

Coût : acquérir un avantage concurrentiel sur le 

marché. 

Fournir un produit (prestation) à un prix compétitif 

(bénéfice) 

Qualité : peut être envisagée sous deux aspects: 

•La qualité liée à la conception du produit 

•La qualité liée à l’élaboration du produit 
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Autres définitions 

Finalité 

Objectifs Moyens 

Résultats 

E
ff
e
c
ti
v
it
é
 

Pertinence 

Optimisation des ressources : 

réguler le rythme de la production afin 

de minimiser les temps improductifs et 

d’éviter les mauvaises utilisations des 

ressources en améliorant la rentabilité.  

Optimisation  

Amélioration 

L’efficience : les résultats de production par rapport aux ressources utilisées 

L’efficacité : l’atteinte des objectifs de réponse aux besoins, les résultats d’effets 

en relation avec les demandes 

La pertinence : les résultats d’effets en fonction des besoins. 

Performance industrielle  
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Autres définitions 

Système 

d’information 

Système de 

décisions 

 
Système physique 

Actions 

correctives 

Informations 

extérieures 

Fournisseurs 

Clients 
Clients 

Objectif (plan) 

Fournisseurs 

informations 

Produits 

Services 

Système physique 

– éléments directement impliqués dans le processus de fabrication; 

– soumis aux perturbations émanant de l'environnement. 

Système décisionnel 

– gestion des activités du système physique; 

– prise en compte des contraintes environnementales; 

– besoin de réactivité; 

Système informationnel 

– assurer les liens système physique-système décisionnel et système 

décisionnel-environnement; 

– besoin de réactivité; 
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La fonction production 

Objectifs de la gestion de production : 

 

• Optimiser les stocks : trouver un optimum de stock à posséder, analyser 

les avantages et les inconvénients relatifs à un stock nul : 

Avantages : 

o Libérer l’espace utilisé; 

o Réduction des charges; 

o Diminuer les risques : détérioration, vol, obsolescence. 

Inconvénients :  

o nécessité de :  

 Prévoir les achats; 

 Avoir des délais de livraison fiables. 

o Risque de :  

 Ne pas pouvoir satisfaire immédiatement 

une demande aléatoire 

 Augmenter la vulnérabilité de l’entreprise  
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La fonction production 

Objectifs de la gestion de production : 

 

• Diminuer le poids des en-cours : 

Tant que le produit n’est pas vendu, ou plus exactement payé par le client, 

l’entreprise est obligée de faire une avance de trésorerie.  

En-cours : l’ensemble des dépenses relatives à des fabrications non encoure 

payées et non enregistrées en stock :  

EN-COURS = COÛT MATIÈRE + SALAIRES + FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Durée de fabrication longue   en-cours important pour l’entreprise. 

• Diminuer le coût de revient des produits : 

PRIX DE VENTE = COÛT DE REVIENT + MARGE 

o Augmenter la marge bénéficiaire.  

o Faire varier le prix de vente du marché. 
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La fonction production 
Évolution des coûts d’un produit. 

10 Pr. A. Jabri 



La fonction production 

Le service production va comprendre classiquement les fonctions suivantes : 

 

o Le service fabrication au sein du service, qui réalise les produits finis. 

o Le service méthode qui va mettre au point les méthodes de travail, 

rechercher l’optimisation. 

o L’ordonnancement qui va séquencer la production, associée avec la 

planification à long terme et le lancement qui génère les plannings à court 

terme. 

o La maintenance qui assure la réparation des machines ou  l’automaintenance 

(maintenance 1er niveau). 

o Le contrôle qualité ou l’autocontrôle. 

o La gestion de production qui va comprendre : la gestion des ressources 

humaines; comptabiliser les heures passées; générer les reporting; suivre les 

ordres de fabrication qui accompagnent les commandes… etc. 

Le service production : 

11 Pr. A. Jabri 



La fonction production 

La figure ci-dessous modélise les fonctions de l’entreprise dans une logique qui 

va du fournisseur au lient. (Une modélisation de le cadre le la supply chain) 

Achat 

Approv. 

 

Etudes 

conception 

Méthodes 

Conception procédés  

Industrialisation 

(Gammes) 

Politique 

commerciale Tarifs 

Pilotage Fabrication planification et Ordo. 
Adm. Des 

ventes 

SAV Fabrication transformation des articles 

composants en produits Logistique 

Expédition 
Maintenance Sous-traitance Qualité 

Stock 

GRH Comptabilité - Finnace 
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Fonctions liées à la gestion de production 

La fonction étude, conception, recherche et développement (R&D) : 

• Conception et développement des nouveaux produits (cahier des charges); 

• Amélioration et la remise en cause des produits existants; 

• Concevoir des prototypes (validation sur outils CAO); 

• Fournir : une codification d’article, forme de produit, plans, matériaux…. Etc.  

• Caractéristiques désirées à moindre coût en changeant des certaines pièces 

ou composants (méthodes d’analyse de la valeur : Design to Cost, Design to 

life cycle cost). 

La fonction méthodes ou industrialisation : 

• Choix des modes de fabrication et l’étude des modes préparatoires de fabrication 

• Choix des machines; 

• Choix des outils utilisés sur la machine; 

• Estimer le temps de réalisation, de réglage et temps de fabrication. 

• Prendre en considération la qualité du produit; 

• Coût de réalisation (parfois décidé dans la fonction étude); 

• Outils : AMDEC, MSP, QFD … etc.   

13 Pr. A. Jabri 



Fonctions liées à la gestion de production 

La fonction achat et approvisionnement : Chargé de chercher pour chaque 

composante du produit : 

• Des fournisseurs; 

• Des conditions d’approvisionnement (quantité, délais, prix); 

• Négocier les prix; 

• Contrôler les entrées en nombre et en qualité; 

• Relancer les livraisons; 

La fonction logistique : 

• L’étude des moyens et des conditions 

d’exploitation des éléments relatifs aux  

flux d’entrée et de sortie; 

• L’étude des implantations et 

manutentions; 

• La conception et l’exploitation des 

systèmes; 

• Systèmes d’information relatifs à ce 

transport et manutention. 

Camions 

Quai 
picking 

Stock 

Articles 

rangés par 

familles et 

nature 

Articles 

rangés par 

destination 
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La gestion de production 
On résumera l’objet de la gestion de production en indiquant qu’elle a pour vocation 

d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

Pour un niveau de service donné, quel niveau de stock de produits finis doit-

on maintenir? 
Gestion de stock de produits finis. 

Pour une livraison donnée, à quelle date doit-on lancer la production? 

Planification et ordonnancement 

Quelle quantité doit être lancée pour chaque ordre de fabrication compte 

tenu des commandes, mais aussi des rebuts, des aléas, des pertes et du 

stock disponible? 
Calcul des besoins 

Quelle capacité de production est disponible à un instant donné? (ou quelle 

capacité occupent  les ordres lancés?) 

Ordonnancement- charge de l’atelier 

Quelle quantité de matière doit être approvisionnée? 

Gestion de stock de composants 

Quelle est le coût de revient d’un OF et quelle est la marge dégagée à cette 

occasion? Calcul des coût standards et des coûts de revient réalisés 15 Pr. A. Jabri 



La gestion de production 
Les décisions de gestion 

1. Les décisions stratégiques : formulation de la politique à long terme pour 

l’entreprise (c’est-à-dire à un horizon de plus de deux ans) : 

• la définition du portefeuille d’activités; 

• la définition des ressources stables : aussi bien humaines (engagements, 

licenciements, préretraites, . . . ) que matérielles (décisions d’investissement, 

de cession, de fermeture, . . . ). 

2. Les décisions tactiques :  décisions à moyen terme parmi lesquelles on 

trouve la planification de la production à 18 mois. Il s’agit de produire au 

moindre coût pour satisfaire la demande prévisible en s’inscrivant dans le 

cadre fixé le plan stratégique de l’entreprise (donc à ressources matérielles et 

humaines connues). 

3. les décisions opérationnelles : décisions de gestion quotidienne pour 

faire face à la demande au jour le jour, dans le respect des décisions  

tactiques : 

• la gestion de stocks; 

• la gestion de la main d’œuvre; 

• la gestion des équipements. 16 Pr. A. Jabri 



La gestion de production 

Les décisions de gestion 

Décisions 

stratégiques  
Décisions 

tactiques  
Décisions 

opérationnelles  

L’horizon de 

temps 

considéré  

concernent la 

planification à long 

terme. 

la planification à 
18 mois. 

se prennent au 
jour le jour. 

Niveau 

d’agrégation  

au niveau de 

l’ensemble de 

l’entreprise. 

se prennent au 

niveau d’une 

usine. 

se prennent au 

niveau d’un 

atelier. 

Niveau de 

responsabilité  
sont prises par la 

direction générale. 
sont prises par 

les cadres. 

sont prises par 

les agents de 

maîtrise. 
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Typologie de production 

Le choix du produit influence la façon de le produire, qui influence les 

coûts, donc le volume de vente potentiel, donc la capacité, qui affecte le 

choix de processus, etc. 
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Typologie de production 
Fabrication par lots selon moyens de production « Job shop »  

ou sections homogènes  

Une implantation des moyens de production par fonction ( on regroupe les tours 

parallèles, les postes de soudure, etc…). 

Les lots à fabriquer suivent alors des chemins complètement différents dans 

l’atelier, selon leur gamme de fabrication (selon la suite des tâches à réaliser).  

Les machines sont géographiquement regroupées mais il n’y a pas dans ce cas de « chemin » connu dans 

l’atelier entre le début et la fin de la fabrication des produits. Le chemin de production change à chaque 

ordre de fabrication. Cette implantation en sections présente une très grande souplesse et permet 

d’absorber les différents aléas et incidents de production. 

•Complexité de programmation 

et de lancement en fabrication 

(charge et planning). 

•Complexité d’affectation des 

opérations disponibles à un 

instant donnée sur une section. 
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Ligne de production (Flow-shop) 

Typologie de production 

Le produit suit dans l’atelier une séquence d’opérations sans retour en arrière. 

On peut parler dans l’assemblage de chaîne lorsque le passage du produit de 

poste en poste est effectué sans en-cours intermédiaire. 

Réception 

composants 

Expédition 

produits 

finis 

La ligne ou la chaîne est très sensible aux ruptures de stock, aux pannes de 

machines, càd aux aléas de fabrication : modification du PDP, telles que 

l’annulation d’ordres la modification de dates ou quantités, variation du 

programme d’approvisionnement, ou des aléas propres à l’atelier. 

On distingue souvent quatre sous-catégories. 
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Typologie de production 

Ligne de production (Flow-shop) 

1- Fabrication continue : 

•L’industrie chimique (fluide, poudre); 

•L’industrie métallurgique (coulées d’acier ou d’aluminium); 

•L’industrie pétrolière; 

•L’industrie automobile. 

2- Fabrication dédiée : 

La fabrication est discrète ( par opposition à continue) mais les moyens de 

production sont dédiés à un seul produit (en incluant ses variantes et options). Le 

changement de variante n’impose pas le changement de réglage des postes de 

travail. 

•Assemblage des micro-ordinateurs; 

•Appareils électroménagers; 

•Industrie de montage à fort volume. 
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Typologie de production 
Ligne de production (Flow-shop) 

3- Fabrication en lignes de production non dédiées : 

Ligne dédiée pour produire des articles différents : 

Fabrication de roulements à bille divers, la séquence d’opérations étant la même 

et le temps de réglage pour passer d’un article à l’autre étant faible; 

Fabrication des carters de boîte de vitesses, pour des boites différents. 

4- Fabrication par compagnes : 

Les équipements servent pour de multiples produits et le changement de 

fabrication impose des temps de réglage éventuellement importants. Le coût de 

lacement est important dans le coût de fabrication et les séries sont calculées 

pour minimiser le couple « coût de lacement + coût de stockage ». 

•Fonderie; 

•Forge; 

•Moulage par injection.  
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Typologie de production 
Cellules (ou îlots) de production ou UAP (Unités Autonomes de Production) 

Un moyen intermédiaire entre l’implantation en sections homogènes et celles en 

lignes de production consiste en l’implantation des cellules de production. 

 

C’est un groupement de machines correspondant à une succession d’opération 

pour un produit ou une catégorie de produits donnés. 

À l’intérieur de la cellule, on minimise les manutentions et le temps 

de transit des pièces qui subissent les opérations de transformation.   
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Typologie de production 

Cadence 

multi-

unitaire 

Cadence 

moyenne 

Cadence 

élevée 

Débit 

continu 

Transformation 
Fabrication à 

la commande 

job-shop 

Fabrication à 

la commande 

cellule U 

flow-shop 
Chaîne 

automatisée 

Assemblage 
Fabrication à 

la commande 

job-shop 

Planification 

MRP + ordo 

Kanban 

Chaîne de 

montage 

Fabrication 

continue 

Typologie selon la volumétrie et la complexité produit 
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Méthodes d’analyse 
Informations nécessaires sont souvent dispersées et la première 

étape consiste à réunir l’ensemble des informations. 
 

En voici les éléments nécessaires : 

• les plans à l’échelle des locaux et des installations ; 

• le catalogue des objets fabriqués dans l’entreprise ; 

• les nomenclatures des produits ; 

• les gammes de fabrication des produits ; 

• le programme de fabrication de l’entreprise (quantités, cadences) ; 

• les caractéristiques des machines et des postes de fabrication ; 

• les caractéristiques des moyens de manutention. 

Les méthodes décrites ci-après ont toutes pour objectif de 

synthétiser ces informations. 

Le graphique de circulation; 

Le schéma opératoire; 

Analyse de déroulement; 

Le plan coloré. 
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Méthodes d’analyse 
Le graphique de circulation : représenter sur un plan les différents flux par 

différentes couleurs (plans, DAO, …). 

permet de visualiser : 

• la longueur des circuits ; 

• la complexité des flux ; 

• la logique de l’implantation ; 

• les lieux de stockage ; 

• les points de rebroussement ; 

• les déplacements inutiles ou trop longs ; 

• l’importance des manutentions. 
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• opération ou transformation qui apporte de la valeur ajoutée 

• transport ou manutention 

• stockage avec opération d’entrée/sortie 

• stocks tampons 

• contrôles 

•Un sixième élément peut apparaître, en combinant production de valeur 

ajoutée et contrôle pour schématiser les opérations en autocontrôle. 

Le schéma opératoire : schématiser la suite des opérations nécessaires pour 

fabriquer un produit. Ce schéma a pour principe de décomposer les processus 

opératoires en cinq éléments : 

Méthodes d’analyse 
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Méthodes d’analyse 

La couleur pour rendre le schéma plus parlant. En général, les couleurs 

utilisées sont : 

• Production de valeur ajoutée = vert 

• Transport = bleu 

• Stock = orange 

• Contrôle = rouge. 

Opération avec VA et 

celles sans VA 
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Méthodes d’analyse 
Analyse de déroulement :  

L’analyse de déroulement est plus précise que le schéma opératoire (distance, temps, 
quantité, poids, …). 

Comparer plusieurs solutions. 29 Pr. A. Jabri 



Méthodes D’analyse 
Plan coloré : représenter sur un plan les différentes zones de l’entreprise afin 

de montrer leurs importances respectives. 

• En vert, les zones où il y a apport de valeur ajoutée, c’est-à-dire 

principalement les zones de production ; 

• En orange, les zones de stockage, magasins et en-cours ; 

• En bleu, les zones de transport, allées, quai de chargement ; 

• En rouge, les zones de non-qualité, zone de rebut, attente pour retouche. 

Méthodes de résolution 

1. Identifier parmi l’ensemble des moyens de production des îlots 

de production le plus indépendants possibles. 

2. Implanter chaque îlot repéré, en suivant la démarche suivante : 

–rechercher une implantation linéaire ; 

–rapprocher les machines entre lesquelles circule un trafic important ; 

–implanter l’îlot en section homogène. 
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