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PROCESSUS LOGISTIQUES



PROCESSUS LOGISTIQUES



LIVRAISONS
LOGISTQUE AVAL

DRP
APPROVISIONNEMENT

LOGISTIQUE AMONT
SRM

FABRICATION
LOGISTIQUE INTERNE

PGI ERP

SUPPLY CHAIN 
4.0

ECO-CONCEPTION 
LOGISTIQUE DURABLE

REVERSE
LOGISTIQUE

LOGISTIQUE CLIENT
EXTREME AVAL

ECR ; CRM

E-LOGISTIQUE

LOGISTIQUE
COLLABORATIVE





Comment
OPTIMISER 

les Installations Logistiques 
?



Formaliser sa stratégie logistique

Assigner cette fonction à un(e) responsable chaîne logistique pour l’optimiser

Maîtriser les processus logistiques pour les coordonner

Prévenir les risques

Penser sa logistique du premier fournisseur au client final

Intégrer les différents outils de gestion à un SI commun
Faire confiance à ses données



UTILISER
LE BON OUTIL / LA BONNE METHODE

AU BON MOMENT

AU BON ENDROIT





SUPPLY CHAIN 4.0 & LES OUTILS D'ÉVALUATION

SUPPLY CHAIN 4.0 & LES OUTILS DE MAITRISE

SUPPLY CHAIN 4.0 & LES OUTILS DU MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN 4.0 & LES AUTRES OUTILS



SEANCE 1-B

RECHERCHE
D’AXES D’AMELIORATION

DES CHAINES LOGISTIQUES



Brainstorming

Quoi?
Qui?

Où?

Quand?Combien?

Comment?

Pourquoi?

MENER DES 
SEANCES DE 

BRAINSTORMING



QUOI? 
Qu’est- que le Brainstorming?

• Brainstorming ou remue-méninges

• Outil de réflexion sur un thème bien précis
utilisé au sein d’un groupe de travail

• Permet la recherche et la production d’un
maximum d’idées en un temps très court



COMBIEN? 
Combien de personnes y participent? 
Combien de temps dure la séance?

- Entre 8 et 10   
personnes
- Idéal pour une 
bonne cohésion de 
groupe
- Facilite la 
communication

Nombre de 
personnes

- 45 min à 1h00
- 1h30 maximum
- 15-20 min environ 
pour les propositions 
d’idées

Durée du 
brainstormin

g



OÙ? 
Où réaliser un Brainstorming?

• Toutes les structures

• Peu importe le secteur d’activité

• Dans un lieu stimulant et convivial, espace éclairé

• Favorise la communication et la participation des
intervenants

• Atmosphère plus détendue



QUAND? 
Quand faire un Brainstorming?

Pour la résolution 
de problème

• Chantier Hoshin
• Chantier Kaïzen
• Chantier 5S
• …

Pour 
l’amélioration 
d'indicateurs

• Qualité
• Sécurité
• Délais
• Coûts
• Motivation 

personnel
• …

Lors d’une démarche 
d’innovation

• Nouveau produit
• Nom du produit
• Nouveau concept
• Nouvelle 

campagne 
publicitaire

• …



Rechercher des hypothèses ou 
idées nouvelles sur un thème 
précis

Rechercher toutes les causes 
ou solutions possibles d’un 
problème 

Rechercher toutes les 
propositions/axes 
d’amélioration (indicateurs, 
thème, …)

POURQUOI? 
Pourquoi utiliser cet outil?

A noter que:

� Les idées émises lors du 
brainstorming peuvent aboutir 
à des résultats concluants

� Le personnel est impliqué

� Il est acteur du progrès



QUI? 
Qui participe à un Brainstorming?

• Présenter l’outil le plus simplement
possible

• Présenter le contexte, la problématique
et son enjeu

• Bien noter les idées et les rendre visibles
à tous

• Préserver un climat de confiance
• Recadrer la séance pour ne pas se
disperser

• Apporter des idées pour développer sa
créativité

Animateur • Choisir le personnel de
différents services

• Laisser la parole aux autres
membres du groupe

• Participer à créer un climat
chaleureux

• Accepter de relever le défi de
trouver des idées,

• Collaborer au plaisir d’être
ensemble

• Ne pas critiquer ou être
pessimiste

Personnel



COMMENT? 
Comment réaliser un Brainstorming?

Réfléchir seul à des idées ou solutions sur un sujet précis
Brainstorming 

« solo »

• Difficile de réunir un groupe de travail
• Coût supplémentaire pour mobiliser du personnel
• Temps important pour préparer une séance de brainstorming

Proposer en groupe des idées ou solutions sur un sujet précis 
Brainstorming en 

équipe

• Obtenir des idées plus riches, développer celles des autres
• Avoir un maximum d’idées
• Lorsque qu’aucune solutions ou propositions semblent possible



COMMENT? 
Quels outils utiliser lors d’un Brainstorming?

Post-it Brainwriting



COMMENT? 
Quels outils utiliser lors d’un Brainstorming?

Mind Mapping
https://witeboard.com

https://framemo.org

Tableaux Collaboratifs Virtuels

https://www.mindmeister.com
https://stormboard.com



MENER UNE SEANCE DE 
BRAINSTORMING

Ø Préparer la réunion/le matériel nécessaire
Ø Animer la séance de Brainstorming
Ø Assurer le suivi et le retour de la séance

Préparer la 
réunion

Animer la 
séance

Assurer le 
suivi des 
résultats



1-Prévenir à l’avance
Définir le sujet ou le 
problème à traiter
Choisir les personnes 
concernées
Le lieu la date et 
l’heure du rendez-vous

2-Préparer les ressources matérielles
Le choix de la bonne 
salle (éclairée, 
chaises,…)
Un tableau blanc
Des post-it
Des feutres de couleurs
Des biscuits ou amuse-
bouche

3-Rappeler les règles
Se limiter au thème
Préciser la durée de la séance
Réfléchir à des propositions
Conseils: ne pas avoir d’a priori

MENER UNE SEANCE DE BRAINSTORMING
PR
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AR

ER
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Les différentes étapes Les concepts et outils utilisés

1) Présenter l’outil brièvement QQOQCCP

2) Préciser les règles fondamentales CQFD (ne pas Critiquer, avoir de la Quantité, idées 

Farfelues, Développement des idées)

3) Définir clairement la problématique QQOQCCP

4) Laisser les participants s’imprégner du 

problème/trouver des idées

Techniques de créativité: Retour vers le futur, 

« 1+1=3 », les mutants, l’alphabet,…

5) Produire le maximum d’idées Post-it, Brainwriting, MindMeister, Bubble.us, 

Groupzap, …

6) Développer les idées des autres

7) Trier les différentes propositions Participation de chacun, 5M/diagramme Ishikawa, 

AN
IM

ER
 LA

 S
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MENER UNE SEANCE DE BRAINSTORMING



•Tendance à faire des critiques non constructives
•Résistance au changement
•On n’accepte mal les idées « farfelues »

Le jugement des idées

•Lors d’un brainstorming, une seule personne parle 
à la fois

•Tendance à oublier nos idées
•Nos idées vont être proches de celles des autres
•Frein à la créativité et à l’imagination

Le blocage des idées

•Favoriser nos propres idées
•La prise de parole n’est pas équitable
•Certains vont uniquement défendre leur idées
•Absences d’échanges/Manque d’idées intéressantes

Le comportement des participants

• Adapter les outils du brainstorming à la 
séance

• Noter ses idées (post-it, feuilles,…)

• L’animateur recadre le déroulement de la 
séance

• Il précise davantage les règles de 
conduite lors d’un brainstorming

• On utilise des modes d’expression différents ( 
écrit, oral,…)

• L’animateur donne la parole à tout le monde
• Chacun doit être un acteur du progrès

MENER UNE SEANCE DE BRAINSTORMING
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• Manque de temps pour tout traiter
• Finir les dernières tâches
• N’excède pas 2h

1-Faire une nouvelle 
séance 

d’approfondissement

• Trace du travail effectué lors du brainstorming
• Base de travail pour une prochaine session
• Prise en considération de l’avis du personnel

2-Faire un compte-
rendu des résultats

• S’informer sur les décisions des responsables
• Informer et expliquer aux membres du groupe la décision finale
• Le groupe se sent impliqué

3-Se tenir informer de 
la situation

MENER UNE SEANCE DE BRAINSTORMING
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En fait le processus créatif comprend plusieurs stades.

L’éponge. On absorbe toutes les informations que l’on peut trouver
Le Shaker. On mélange toutes ces informations.
La Compression. On presse l’éponge pour sortir les meilleures idées
Le Ping-Pong. Deux personnes se lancent des idées et on sélectionne les meilleures
Le Racloir. On gratte pour trouver les notions les plus intéressantes.
La Révision On regarde les idées extraites sous un angle rationnel pour en garder quelques-unes
Le Désert. On arrête de réfléchir et on se tourne vers les choses agréables ou routinières.
Eurêka. Les liens se font et une idée surgit de nulle part et apporte la solution.
L’Action. Talents et techniques sont conjugués pour passer de l’idée à la solution.
L’Intuition. L’insatisfaction procurée par toutes les autres idées, donne une autre motivation

SORTIR DE SON ENVIRONNEMENT HABITUEL

INVERSER SON MODE DE REFLEXION

REGARDER LE PROBLEME  SOUS DES ANGLES DIFFERENTS



Avantage des matrices d’aide à la 
décision :

Précision mathématique de la méthode

Implication et avis de groupe

LES MATRICES 
D’AIDE A LA DECISION



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Trouver des idées »

Le diagramme d’affinités (Méthode KJ)

- Inventée par le professeur Jirō Kawakita dans les 
années 60

- Nécessite l’implication d’un groupe
- Plus le groupe est grand, plus l’application est longue

Réunir un grand nombre d’idées et les réunir par 
groupes d’idées similaires afin de définit les grandes 
idées principales.



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Trouver des idées »

La méthode Philips 6.6

- Inventée par M. Donald Philips en 1948 dans le cadre scolaire
- Nécessite l’implication d’un groupe
- Prends la forme d’un débat

Réunir des groupes de 6 personnes qui passeront par l’intermédiaire 
d’un chef de groupe pour transmettre leurs idées.



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Hiérarchiser les priorités »
La matrice d’Eisenhower (outil d’analyse et 

de gestion du temps)

- Méthode inspirée par le 34ème président 

des Etats-Unis d’Amérique

- L’idée est que ce qui est important est 

rarement urgent, et inversement

- Peut être réalisée seule mais est plus 

précise en groupe

Classer les solutions à un problème dans une 

matrice selon leur évaluation en terme d’urgence et 

d’importance. On obtient 4 catégories de résultats.



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Choisir une solution »
La méthode de Pugh

- Méthode inventée dans les 
années 80 par Stuart Pugh

- Nécessite une solution existante 
pour comparaison

- Peut être réalisée seule mais est 
bien plus précise en groupe

Définir des critères d’évaluation des idées, 
accorder un nombre de points à ces 
critères pour chaque idées, comparer les 
résultats.



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Choisir une solution »
La matrice de compatibilité

- Peut remplacer la méthode de Pugh 
s’il n’y a pas de solution existante

- Méthode semblable à la méthode de 
Pugh

- Peut être réalisée seule mais est plus 
précise en groupe

Définir des critères d’évaluation des idées, 
accorder une évaluation à ces critères pour 
chaque idées, comparer les résultats.



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Choisir une solution »
Le vote pondéré

- Peut remplacer la méthode de Pugh s’il n’y a pas de solution existante
- Méthode la moins précise (ne nécessite pas de critères)
- Doit obligatoirement être réalisée en groupe

Accorder un ordre de préférence pour chaque idée, réitérer l’opération pour chaque personne. Comparer les résultats.

 Jean André Marie Paul Anne TOTAL Classement 

Choix 1 2 1 1 1 1 6 4 

Choix 2 3 4 3 4 4 18 1 

Choix 3 1 2 2 1 2 8 3 

Choix 4 4 3 4 2 3 16 2 

 



Les matrices d’aide à la décision
orientées : « Choisir une solution »
Le tableau multicritères

- Peut remplacer la méthode de Pugh 
s’il n’y a pas de solution existante

- Méthode la plus précise hormis la 
méthode de Pugh

- Doit obligatoirement être réalisée en 
groupe

Accorder une note à chaque critère pour 
chaque idée, réitérer l’opération pour chaque 
personne. Comparer les résultats



BRAINSTORMING
RECADRAGE 

PROBLEMATIQUE
QUESTION DE DEPART



BRAINSTORMING

PHASE DE COLLECTE

1. Aucune critique des idées émises
2. Pas de limite à l'imagination
3. Le plus d'idées possibles
4. Le rebond systématique sur les idées des autres

TOUR DE TABLE (7min)
A. On note toutes les idées au fur et à mesure qu’elles viennent, 
tout le monde peut en proposer et/ou surenchérir sur les idées 
des autres .



BRAINSTORMING

PHASE DE COLLECTE

1. Aucune critique des idées émises
2. Pas de limite à l'imagination
3. Le plus d'idées possibles
4. Le rebond systématique sur les idées des autres

TOUR DE TABLE (7min)
B. Chaque participant note une idée sur une feuille blanche, il 
passe ensuite la feuille à son voisin qui ajoute une variante ou une 
suggestion sur cette idée. Après avoir fait un tour complet l’idée 
aura évolué.



BRAINSTORMING

PHASE DE COLLECTE

1. Aucune critique des idées émises
2. Pas de limite à l'imagination
3. Le plus d'idées possibles
4. Le rebond systématique sur les idées des autres

L’alphabet (7min)
Vous vous classez en respectant l’ordre alphabétique des 
prénoms, c’est dans cet ordre et avec la première lettre de 
prénom que vous devrez tous démarrer vos phrases, vos apports. 



BRAINSTORMING

PHASE DE COLLECTE

1. Aucune critique des idées émises
2. Pas de limite à l'imagination
3. Le plus d'idées possibles
4. Le rebond systématique sur les idées des autres

Les mutants (7min)
Comme les X Men, vous vous  choisissez de nouveaux pouvoirs. 
Vous les utilisez pour réfléchir à la question posée (télépathie, 
maitrise des éléments, capacité à figer le temps …).



BRAINSTORMING

PHASE DE COLLECTE

1. Aucune critique des idées émises
2. Pas de limite à l'imagination
3. Le plus d'idées possibles
4. Le rebond systématique sur les idées des autres

NOUVEAU TOUR DE TABLE (10min)
A. On mixe toutes les méthodes utilisées ou on en invente une 
nouvelle, et,  on note les idées au fur et à mesure qu’elles 
viennent. Tout le monde peut en proposer et/ou surenchérir sur 
les idées des autres .



53

REFORMULER LES IDEES /PISTES
Déterminer des critères  

(qu’est-ce qu’une bonne idée ?)

S’accorder sur une méthode 
(comment procède-t-on?)

BRAINSTORMING
TRI - SELECTION



BRAINSTORMING
TRI - SELECTION

N°IDEE /PISTE Description CRITERES Total Position
A B C D

1 Bla bla 5 4 5 4 18 1
2 Bla bla 3 3 3 3 12 2
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BRAINSTORMING
METHODE 

DE MISE EN OEUVRE
QQOQCCP 

Qui fait quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Combien ? Et pourquoi ?




