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S’adapter aux perturbations 
de la Supply Chain

Les responsables Supply Chain ont été confrontés aux perturbations bien avant la 
pandémie. Les stratégies permettant de faire face à l’acronyme VUCA (volatilité, 
incertitude, complexité et ambiguïté) circulent dans les revues de gestion d’entreprise 
depuis près d’une décennie. Les observateurs du secteur ont mis en garde contre des 
dangers allant des catastrophes naturelles aux conflits commerciaux.

Et puis, en 2020, la pandémie du Covid-19 a donné au monde une illustration dramatique de ce dont les 
spécialistes parlaient. 

Le déroulement même de la pandémie a été marqué par la volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté. 
Au départ, cela semblait être un problème unique à la Chine. Au cours des premiers mois de 2020, un virus 
s’est déclaré à Wuhan, ville chinoise de 14 millions d’habitants, dans une province de 60 millions d’habitants, 
Hubei - plus ou moins de la taille de l’Italie. Puis, en mars, l’état d’alerte a été déclaré et, du jour au lendemain, 
tout le monde était confiné chez soi. Nous avons tous appris de nouveaux mots tels que télétravail et Zoom.

Au départ, la perturbation la plus importante de la Supply Chain liée à la pandémie était la recherche de 
masques. Nous avons soudainement réalisé que la mondialisation avait rendu tout le monde très dépendant 
de la fabrication chinoise. Des semaines se sont écoulées sans masques ni gants. Puis nous avons appris que 
nos départements d’achat nationaux - nos ministères de santé - étaient incapables d’acheter des masques et 
le problème était amplifié par les négociations sur les prix et les conditions de paiement. 

L’objectif n’était pas d’augmenter la disponibilité mais de réduire les coûts unitaires. D’autre part, on a menti 
à la population en lui disant que les masques n’étaient pas nécessaires. Au final, les fabricants de vêtements 
comme Inditex ont mis leur capacité logistique et leur connaissance du marché au service du gouvernement et 
ont réussi à boucher la fuite. C’est l’exemple parfait du rapport coût/disponibilité.
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Tirer les leçons de la perturbation de la Supply Chain  
Le bon côté des choses, c’est que la gestion de la Supply Chain a pris une dimension stratégique, se retrouvant 
catapultée dans l’actualité et à l’ordre du jour des conseils d’administration. L’impact de la crise économique 
provoquée par le Covid a été inégal. Pour certains secteurs, comme le tourisme, les effets ont été instantanés 
et désastreux. Pour d’autres, comme les secteurs de l’informatique et du bricolage, elle a été bénéfique. 

Que peuvent donc apprendre les responsables Supply Chain de la pandémie ? Que nous devons faire la 
distinction entre deux aspects :

• La conception de nos Supply Chain mondiales 
•  Le modèle de gestion qui les régit

La conception d’une Supply Chain prête à subir des 
perturbations
Du point de vue de la conception, il est clair que les entreprises chercheront à réduire leur dépendance vis-
à-vis de la Chine. Ce processus sera long et compliqué, mais il donnera à l’Occident l’occasion de valoriser 
autre chose que le prix. Au cours des dernières décennies, c’est le prix qui l’a emporté, mais des facteurs 
tels que la disponibilité, la durabilité et l’écologie vont commencer à être de nouveau pris en compte par les 
consommateurs occidentaux.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement prête pour les 
perturbations
Lorsqu’il s’agit de gérer une crise, les événements de l’année dernière n’ont fait que renforcer l’importance 
d’être capable d’adapter nos Supply Chains à la variabilité et à la volatilité. Par le passé, cette volatilité était 
beaucoup plus importante du côté de la demande, mais la crise du Covid a montré que cela pouvait également 
se produire avec les fournisseurs.

Les entreprises qui avaient déjà mis en œuvre un modèle d’entreprise adaptative basé sur la demande (DDAE) 
ont constaté que la volatilité pouvait présenter des avantages. En appliquant des ajustements au travers de 
buffers dynamiques, elles ont été en mesure de s’adapter aux pics de demande plus rapidement que leurs 
concurrents, augmentant ainsi leur part de marché et se positionnant comme des fournisseurs stratégiques. 
Le fournisseur qui garantit la disponibilité en cas de pandémie est irremplaçable. Et lorsque les choses se 
corsent, vous pouvez voir la différence entre les bonnes et les excellentes entreprises.

Afin de s’adapter aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises doivent se concentrer 
sur le flux - et sur le maintien de la capacité dans les trois domaines suivants : 

• Matériel : Actifs courants 
• Capacité : Actifs fixes 
• Temps et personnes
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Le DDAE centralise la gestion de ces trois aspects par le biais de buffers de matériel, de buffers de capacité et 
de buffers de temps. Il reconnaît également que la taille de chaque buffer est directement liée aux autres. Plus 
votre buffer de capacité est grand, plus votre buffer de temps sera petit. 

Il est essentiel de maintenir ces buffers pour pouvoir gérer des marchés variables et volatils. Pourquoi ? 
Parce qu’ils peuvent être constamment adaptés aux besoins du moment, aux niveaux opérationnel, tactique et 
stratégique. 

Dans ce modèle, les prévisions de ventes ont un nouvel objectif. Leur but n’est plus d’obtenir le chiffre le 
plus précis, mais d’identifier ce qu’il faut faire avec les réserves : les augmenter ou les diminuer, et de quel 
pourcentage. Si vous connaissiez la taille idéale d’un buffer, vous n’en auriez pas besoin. Comme nous ne 
la connaissons pas précisément, nous en avons besoin. C’est le prix à payer dans l’ère post-Covid. Si votre 
objectif est de fournir un service et de garantir la disponibilité des produits, vous devrez mettre en œuvre un 
modèle adaptatif. La gestion de ces buffers est ce qui garantit l’adaptabilité. 

Si votre seul objectif est de minimiser les coûts, votre survie sera compromise. Car la question n’est pas 
de savoir s’il y aura un nouveau phénomène perturbateur, mais quand il aura lieu et quel sera l’ordre de 
grandeur de ses impacts. Covid a rendu l’ère de l’optimisation obsolète, laissant de nombreuses organisations 
vulnérables aux moindres perturbations.

Soit nous prévoyons des perturbations potentielles et adaptons nos stocks tampons à cette réalité, soit les 
changements du marché feront échouer nos systèmes et généreront des stocks non alignés. L’objectif d’un 
système adaptatif est de maintenir des stocks de haute qualité. La qualité de l’inventaire est ce qui garantit 
sa disponibilité. De plus, la qualité entraîne naturellement une diminution de la quantité. En n’ayant pas de 
stocks excédentaires, nous diminuons le nombre d’articles obsolètes que nous produisons et les urgences 
disparaissent, même en cas de crise mondiale.
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Manuel est professeur invité à l’Instituto de Empresa Business School de Madrid (Espagne). Il est un 
instucteur CDDP certifié et est actuellement cofondateur et associé directeur de CMG Consultores, une 
société spécialisée dans la mise en œuvre de TOC et DDMRP et l’affilié de Demand Driven Institute en 
Espagne. CMG Consultores est le leader européen de la mise en œuvre de la chaîne critique avec plus de 60 
mises en œuvre réussies, et le pionnier de la mise en œuvre du DDMRP en Europe. Parmi ses clients figurent 
: CIE AUTOMOTIVE, TELEVES, ANAV, ABB, INDRA, IBERIA MANTENIMIENTO, ITP, TUBACEX, et MONDRAGON 
CORPORACION. Manuel est ingénieur industriel diplômé (spécialisé en organisation industrielle) de 
l’Université de Vigo (Espagne). Il a un master en logistique (Centre espagnol de logistique) au Colegio de 
Ingenieros Industriales de Vigo. Il a été formé en T.O.C. (Théorie des Contraintes) à l’Académie de l’Institut 
Avraham Y. Goldratt (New Haven, CT, USA).

Demand Driven Technologies fournit des solutions Supply Chain pilotées par la demande pour la planification des flux, la planification des 
opérations, l’ordonnancement et l’exécution. Nos solutions permettent aux fabricants et distributeurs de réduire les délais, d’améliorer 
le taux de service et d’accroître la visibilité de la chaîne d’approvisionnement en alignant les stocks à la demande réelle du marché. Notre 
logiciel Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) est compatible avec toute solution ERP.
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Demandez une démo d’Intuiflow
Si vous souhaitez découvrir comment le DDMRP peut aider votre 
entreprise, contactez-nous. L’un de nos consultants peut rapidement 
déterminer si le DDMRP convient à votre secteur d’activité et à vos 
opérations et vous faire une démonstration de notre logicviel.   
EN SAVOIR PLUS

FacebookSuivez nous sur: LinkedIn Twitter


