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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



Comment

INNOVER 
Au service des 

Installations Logistiques 



FAIRE FACE AUX EVOLUTIONS FUTURES 
DES CHAINES LOGISTIQUES

QUEL DEGRE D’AUTOMATISATION ?

QUEL DEGRE DE ROBOTISATION ?

QUEL DEGRE DE DIGITALISATION ?

QUEL DEGRE D’EXTERNALISATION ?

Quelle est l’organisation globale de 
la chaine logistique ?
(Usines, PF logistiques, Transports, types et 
modes de flux, acteurs …)

Quel système « homme-machine » 
le plus adapté ?

Quelles optimisations et mesures 
de la performance ?



LA SUPPLY CHAIN DE DEMAIN

L’intégration des nouvelles technologies digitales dans les process logistiques et supply-chain

L’agilité et la résilience des organisations sera fondamentale.

Devenir omni-canal sera également un impératif

L’adaptation et la gestion du capital humain est également l’un des vecteurs majeurs de 
performance

La supply chain se devra d’être plus que jamais responsable



L’utilisation des technologies digitales dans la 
Supply Chain doit permettre de :

•Prendre de meilleures décisions,
•Automatiser certaines tâches,
•Enrichir l’expérience client,
•Développer la collaboration amont-aval,
•Accélérer les cycles de production,
•Réduire les coûts,
•Trouver des Business models disruptifs,



La Supply Chain doit être agile pour 
s’adapter à un environnement incertain 
en perpétuel mouvement.

Supply Chain AGILE signifie qu’il faut 
utiliser de nouvelles méthodes :

•La Demand Driven Material
Requirement Planning (DDMRP)
•La gestion et le pilotage du changement 
au sein de la Supply Chain.



Les nouveaux comportements des 
consommateurs liés en particulier au 
développement du commerce digital obligent 
de nombreuses entreprises à repenser leur 
supply-chain dans un contexte de circulation de 
flux multi-canal.

Ces évolutions engendrent des modifications 
lourdes de modes opératoires dans la supply-
chain et en particulier dans les entrepôts : 
naissance de centres de distribution multi-pays, 
multi-canaux de distribution, plus automatisés 
et robotisés et en relation temps réel avec 
l’évolution de la demandes et les centre 
d’approvisionnement et de production.



LA RESSOURCE HUMAINE dans la SUPPLY-CHAIN doit  
être source de richesse et de performance.

Les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, les 
nouvelles organisations, les nouveaux comportements et 
les nouvelles attentes des clients, nécessitent que nous 
portions une attention particulière à l’HOMME de la 
SUPPLY-CHAIN.

Les mots clés sont nouveaux métiers, nouveaux 
comportements, nouveaux enjeux, attractivité des 
métiers, évolution, transformation, cartographie des 
besoins, organisation, positionnement, collaboration, 
reconnaissance, formation, collaboration avec les 
organismes de recherche et de formation, allongement 
de la durée du temps de travail, réduction de la pénibilité 
du travail, etc.



La démarche RSE est au centre des 
préoccupations de la Supply Chain, car  elle 
est un levier de performance.

Les stackeholders de l’entreprise, et en 
particulier ses clients et ses salariés 
attendent que l’entreprise soit engagée 
dans sa démarche RSE et exemplaire quant 
à son application. Les manquements de 
l’entreprise sur ce sujet ont des 
conséquences négatives et rapides de plus 
en plus importantes auprès des clients et 
des salariés.





EXEMPLE FICHE LEAN A3

CONTEXTE
Objectifs 
du Projet

Situation 
de départ

Description 
problème à 

résoudre

PLAN 
D’ACTIONS Situation

Attendue

Nom du 
projet

QUI
QUAND

Equipe 
Projet

REX

KPI



1.ECOSYSTEME LOGISTIQUES SPECIFIQUES 4.0
Séance 1 - Logistiques Spécifiques 4.0, L'usine du Futur et Supply Chain 
Etendue 
Séance 2 - Supply Chain 4.0 : du Collaboratif à l'Ubérisation

2.SUPPLY CHAIN DIGITALE
Séance 3 - IoT et Réseaux des Objects Connectés
Séance 4 - Big Data, Data Mining , Data Analytics et Blockchain
Séance 5 - IA et Machine Learning pour une logistique du futur

3.ROBOLUTION LOGISTIQUE
Séance 6 - Robotique VS  Cobotique

PROJETS PERFORMANCE LOGISTIQUE 4.0
Etudes de cas Innovations logistiques, REX entreprises, Interventions et 
Appuis de dirigeants et cadres d'entreprises
Séance 7 - Les Ateliers de l'Innovation Logistique

4.RETOUR VERS LE FUTUR
Séance 8 - Supply Chain 4.0 : Retour vers le futur
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DEROULEMENT DES SEANCES

2 heures 
pour les apports théoriques

2 heures 
pour un travail collaboratif autour de :

-vos projets d’innovation
-Mise en situation 
-auto-évaluation



SEANCE 1-A

L’USINE DU FUTUR 
ET LA SUPPLY CHAIN 

ETENDUE



Adresse Entreprise :

NC FAIBLE MOYEN FORT EXCELLENCE

IDENTIFIER les projets (Objectifs, Enjeux)

CHOISIR les outils du lean appropriés

FORMER les équipes aux outils

DEPLOYER les outils du lean appropriés

IDENTIFIER les forces de progrès et de résistance

CHOISIR les méthodes, outils et comportements adaptés

FORMER le management intermédiaire

DEPLOYER M²

IDENTIFIER les process, processus concernés

CHOISIR les solutions adaptées

FORMER les équipes

DEPLOYER les investissements et bonnes pratiques

IDENTIFIER les process, processus concernés

CHOISIR les solutions adaptées

FORMER les équipes

DEPLOYER les investissements et bonnes pratiques

IDENTIFIER les process, processus sur lesquels appliquer les pricnipes de PI

CHOISIR les technologies adaptées

FORMER les équipes

DEPLOYER les investissements et bonnes pratiques

Nom Prénom : Mail : Tél :

ST
R
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TE

G
IQ

U
E

ROBOTIQUE LOGISTIQUE

LOGISTIQUE CONNECTEE

P
R

O
SP

EC
TI

V
E

(APPLIQUER LES PRINCIPES DE ) L'INTERNET PHYSIQUE

Commentaires & Observations :

Vos besoins Spécifiques et Attentes

NIVEAU DE MATURITE

ENTREPRISE / SUPPLY CHAIN / PROCESSUS / SERVICE
POSITIONNEMENT

O
P

ER
A

TI
O

N
N

EL

AMELIORATION CONTINUE

TA
C

TI
Q

U
E

ART DE MANAGER ET SCIENCE  (Collectif &Individuel)

BILAN MATURITE DIGITALE

ENTREPRISE FINANCE

RH

ORGANISATION

INDUSTRIELLE
OUTILS

INFRASTRUCTURE

CHALLENGES



Les 4 stratégies de production

« Engine to order » (ETO), le travail de conception du produit 
est inclu
« Make to order » (MTO) : la fabrication est déclenchée par la 
commande ferme d'un client ceci induit une fabrication à la 
demande avec une tendance forte à la personnalisation
« Assemble to order » (ATO) : si l'on utilise des composants 
existants (fabriqués pour stock) pour fabriquer un produit en 
réponse à une commande.
« Make to stock » : (MTS) fabrication déclenchée par 
l'anticipation d'une demande possible d'un produit avec des 
caractéristiques définies par le fabricant.

INDUSTRIE 4.0 Le cycle de production et 
de vie d’un produit et 
son système de prévision 
sont chahutés par des 
flux d’information de 
plus en plus rapides et 
collaboratifs. 
Le Machine Learning 
l’IoT (Internet des objets) 
permettent de fiabiliser 
la planification et 
d’ajuster la gestion de la 
Supply Chain.



LES DEFIS DE LA SUPPLY CHAIN 4.0

DIGITALISER REELLEMENT
Magasins connectés, IoT
Intelligence des systèmes de gestion

COLLABORATION POUSSEE

Fin de l’organisation linéaire des SC (fournisseur 
vers client)
Place à une organisation « MULTI-CONNECTEE »
Développement des API

UNE SUPPLY CHAIN HUMAINE

IA contre Intelligence Naturelle
IA au départ et finesse du choix et de la 
décision par l’humain
Customisation et Expérience Utilisateur



LA SC 4.0  S’ADAPTE A L’USINE DU FUTUR

Commander à n’importe quel moment, et obtenir une livraison rapide.

Faire Face à la variation des demandes clients

AGILITE ET INTELLIGENCE

Rationaliser les activités logistiques grâce à des robots ou des drônes

Systèmes d’information plus efficients pour une visibilité des échanges d’information en temps réel
Mettre en place une supply chain intelligente et efficiente capable d’extraire, de croiser et d’analyser 
les données provenant de différents systèmes d’information (technologie cloud par exemple)
Construire une planification prévisionnelle avec le client final, les fournisseurs, tous les sites de 
production avec des données fiables et en temps réel

Optimiser les simulations grâces aux « répliques virtuelles » , « Jumeaux numériques »



Produits Intelligents

Machines en Réseau

Opérateur Augmentés

Production Virtuelle

Place de Marché Interconnectées

Interface SI processus physiques

SA
TISFA

C
TIO

N
 C

LIEN
T

EF
FI

C
IE

N
C

E

Gagner du temps 
(temps de cycle, 
time to market)
Améliorer la qualité 
produit
Améliorer les 
conditions de 
travail
Réduire les 
gaspillages 
(déchets, énergie, 
usure)

Personalisation
S&OP
DDMRP
MES



ASPECTS 
ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX

USINE NUMERIQUE

CAPTEURS

CONTRÔLE A DISTANCE

FABRICATION ADDITIVE

COBOTIQUE

BIG DATA

GEOFENCING

PLATOONING

BLOCKCHAIN

?



RAPPEL CONTEXTE GLOBAL
Les ressources logistiques sont fragmentées et sous-exploitées, elles se 
multiplient fortement pour répondre aux besoins

En France, 24 % (moyenne décennale) du trafic généré par le Transport Routier de Marchandises se fait 
à vide. 

Le taux de remplissage moyen d'un entrepôt est quant à lui estimé à 79,7 % (hors surfaces vacantes).

Une intensité croissante de la logistique au sein de l'économie : 
le transport de marchandises progresse de 2,1 % par an sur le territoire français et le parc des 
entrepôts logistiques de 2,5 % par an.

Les émissions de GES pourraient ainsi augmenter de 10 % d'ici 2030 et de 17 % d'ici 2050.



OBJECTIF GLOBAL
Mettre en place un nouvel ECOSYSTEME Collaboratif et 
Hyperconnecté pour faire face à l'intensité croissante des besoins 
logistiques

L'internet physique, basé sur l'interconnexion des réseaux logistiques, doit rapprocher ces 

réseaux fragmentés et permettre une meilleure utilisation des ressources existantes afin de 
répondre aux grands enjeux sociétaux, environnementaux et économiques.

La blockchain se positionne comme la technologie innovante pour arriver à une hyper connectivité 
des chaînes logistiques. Un préalable technologique incontournable pour replacer l'efficience au 
coeur de la Supply Chain.



Prix et marges

Traçabilité

Démultiplication des SKU

Changement des profils de commandes

Précision des tableaux de bord et facilité de prise de décision

Précision des Prévisions

Livraison prédictive

Contrôle qualité

Exactitude (OTIF - DIFOT)

Automatisation

EXEMPLES DE CHANTIERS 
D’AMELIORATION

AVEC
QUELS OUTILS/ METHODES ?

Machine learning
IA, Bots, Chatbots

Impression 3D
Drônes, Cobots, Robots

Big data, Data Mining
Blockchain

RFID, UNB, IoT
Internet Physique

…



POUR VOUS AIDER DANS VOTRE REFLEXION

VOICI QUELQUES PISTES DE PROJETS DE DIGITALISATION
Mettre en place une Supply Chain étendue

Créer une pratique collaborative
Mettre en place une logistique Omni-canal, Cross canal

Développer un projet d'entrepôt connecté
Déployer un projet de transports connecté

Optimiser un processus de fabrication
Digitaliser et automatiser les inventaires

Optimiser un processus logistique
Digitaliser et automatiser un processus administratif (traitement d'information)

Construire un tableau KPI automatisé en temps réel
Fiabiliser les prévisions

Améliorer un processus de maintenance 
etc ...



SEANCE 1-B

ETRE CREATIF
RECHERCHE D’INNOVATIONS

Au service de l’amélioration SC



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



DIFFERENTES TECHNOLOGIES INNOVANTES

Les Cobots 
Les Drônes
Les AGV
L'Intelligence Artificielle
La Block Chain
Les Jumeaux numériques
Les Objet connectés 
L'Analyse prédictive
L'Informatique contextuelle
Les Applications mobiles 
d’entreprises
La Conduite autonome

La Réalité augmentée
Le DDMRP
La vision par ordinateur
L'Analyse des flux en temps reel
Les Réseaux de données 5G
L’Internet physique
Plate forme et outil avec peu de code (ex 
powerapps)
Plate forme de travail collaboratif
API et micro services
Cloud computing (ex next cloud)





https://www.zdnet.fr/pratique/q
uelles-technologies-pour-l-
informatique-d-entreprise-
39858554.htm



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

➢ Préparer la réunion/le matériel nécessaire

➢ Animer la séance de Brainstorming

➢ 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
P
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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, 

A
N

IM
ER

 L
A

 S
EA

N
C

E
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
A

N
IM

ER
 L

A
 S

EA
N

C
E



• 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
A
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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




