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MASTERS

La roue de 
la logistique



ROUE DE LA SUPPLY CHAINROUE DE DEMING
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Domaine Résultat
Amélioration de la performance de livraison 16% - 28%

Réduction des coût de stockage 25% - 60%
Réduction du temps de cycle de complètement 30% - 50%

Amélioration de la fiabilité des prévisions 25% - 80%
Diminution des coûts supply chain 25% - 50%

Augmentation des taux de remplissage 20% - 30%
Amélioration de l’utilisation des capacités 10% - 20%

Amélioration de la productivité globale 10% - 16%

EXEMPLES DE RESULTATS OBTENUS AVEC SCOR
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Plan Source Make Deliver Return

Suppliers Manufacturers Warehouses &
Distribution Centers

Customers

Material Costs
Transportation

Costs
Transportation

Costs Transportation
CostsInventory CostsManufacturing Costs





INDICATEURS DE PERFORMANCE
Activité externe : (Customer-facing) :
• fiabilité (taux d’exécution parfaite des 
commandes - perfect order fulfillment ), 
• temps de réponse ou réactivité -
responsiveness (délai de livraison), 
• flexibilité (délai ou coût de réévaluation des 
plannings de production, temps de changement 
de série, etc.). 
Activité interne : (Internal-facing)
• coûts (chiffre d’affaires, valeur ajoutée, …) 
• actifs (temps du cycle cash-to-cash, niveaux 
de stocks exprimés en jours, …). 



Alertes &
Détail des données

Indicateurs clés de 
performance

Suivi dans le temps

Analyses métier
prédéfinies



Le Processus & Niveaux d’Analyse :





D2.1 : Devis

D2.2 : Réception, 
configuration, 

validation 
commande

D2.3 : Réservation des 
ressources et 

détermination date 
de livraison

D2.4 : 
consolidation des 

commandesD2.5 : Planification 
des chargements

D2.6 : 
Détermination des 

circuits de 
distribution

D2.7 : Sélection des 
transporteurs

D2.8 : Réception 
des produits des 

fournisseurs ou de 
la production

D2.10 : Emballage 
des produits

D2.11 : 
Chargement des 

produits et 
génération des 
documents de 

transport

D2.12 : Transport 
des produits

D2.9 : Prélèvement 
des produits

D2.14 : 
Installation 

des produits

D2.15 : 
Facturation

D2.13 : Réception, 
vérification des 
produits par le 

client
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Attribut de performance Stratégie
Fiabilité (Reliability RL) Satisfaction des commandes (le bon produit 

en bonne quantité et de qualité)

Réactivité (Responsiveness RS) Délai de réponse (Lead Time)

Agilité (Agility AG) Capacité à répondre à des changements du 
marché (influence extérieure)

Coût (Cost CO) Coûts associés à la gestion et à l’exécution de 
la supply chain

Gestion des actifs (Assets AM) Gestion efficiente des actifs

PERFORMANCE DE LA SUPPLY CHAIN



Attribut de performance Indicateur de niveau 1
Fiabilité (Reliability RL) Perfect Order Fulfillment

Réactivité (Responsiveness RS) Order Fulfillment Cycle Time

Agilité (Agility AG) Upside Flexibility
Upside Adaptability
Downside Adaptability
Overall Value-at-Risk

Coût (Cost CO) Total Cost to Serve

Gestion des actifs (Assets AM) Cash-to-Cash Cycle Time
Return on Fixed Assets
Return on Working Capital

Les 10 indicateurs stratégiques SCOR 
(attributs de niveau 1)



Les pratiques (SCOR section 3)

´Processus standardisés ó « Quel est la chemin standard pour traiter 
cette partie, cet aspect de la supply chain »

´Identification de chemins différents pour organiser différemment une 
activité et gagner en performance

´Proposition d’une liste de configurations ou d’automatisations 
souhaitables d’activités

´Proposition d’une black liste de configurations à éviter



Les pratiques : définitions

´Pratice : Une façon unique et identifiable d’organiser un ou plusieurs
processus. Scor reconnait 4 types de pratiques (Emerging, Best,
Standard, Declining) classées dans l’une des 19 catégories.

´Emerging Practice : Pratique en devenir. Peu l’utilise; il peut exister des
restrictions; non prouvées dans toutes les industries. Mais améliorations
majeures dans un ou plusieurs attributs de performance

´Best Practice : une méthode courante (non émergente) , structurée
(objectifs, périmètre, procédures), prouvée (résultats / indicateurs clés)
et répétable (multi environnement) pour avoir un impact positif sur les
résultats opérationnels



Les pratiques : définitions

´Standard Practice : Généralement acceptée comme le standard
minimum, base de la performance acceptable, clairement définie,
acceptée dans toutes les industries

´Declining Practice : Pratique qui n’est plus acceptée, clairement identifiée
comme insuffisante, problèmes de conformité, résultats insuffisants. Peu
resté appropriée dans certaines industries ou zones géographiques



Analyse et amélioration des processus métiers Planification et prévisions
Support client Gestion du cycle de vie produit
Gestion de la distribution Exécution de la production
Gestion de l’information, des données Achats / Approvisionnement
Gestion de stocks Logistique inverse
Manutention Gestion des risques et de la sécurité
Lancement nouveau produit Logistique verte
Ingénierie des commandes (ETO) Gestion des transports
Gestion des commandes Entreposage
Gestion des ressources humaines

Classification des pratiques : 19 catégories
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