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Avant-propos
La collaboration université-entreprise au service de la
pédagogie
Mohammed Matmati, Professeur à Grenoble Ecole de Management

Les ressources d’enseignement contenues dans ces Actes sont le fruit d’un processus d’apprentissage
réalisé dans le cadre du projet TEMPUS/PORFIRE1 dont la finalité « est de développer le partenariat
université- entreprise dans des pôles économiques et universitaires au Maghreb en dynamisant le
triangle de la connaissance ». L’approche a consisté à s’appuyer sur des activités académiques
génératrices de relations durables entre les entreprises et les universités. Trois domaines ont été
privilégiés: l’enseignement de l’innovation et de l’entrepreneuriat, l’élaboration d’études de cas
pédagogiques et l’initiation à la recherche –action.
Cet apprentissage long et complexe a mis en mouvement un processus de collaboration entre
plusieurs acteurs :
-

une soixantaine d’enseignants-chercheurs (48 maghrébins et 12 européens) tous membres
des institutions académiques partenaires dans le projet;
une vingtaine d’entreprises au Maghreb2 ;
trois organisations professionnelles au Maghreb3.

Cette collaboration, objectif principal du projet, a été féconde au-delà des difficultés nombreuses
qu’elle a pu générer dans sa mise en œuvre. Elle s’est concrétisée tout au long du projet dans le
développement de plusieurs dynamiques d’échanges et de partage de connaissances comme le
montre le schéma ci-dessous :

1

Projet TEMPUS/PORFIRE (543976-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPHES). Ce projet est financé par l’Union européenne dans le cadre de
son programme TEMPUS aujourd’hui intégré dans ERASMUS+ sous l’appellation « Capacity building » ; le consortium de ce projet est
composé de 12 institutions d’enseignement supérieur (8 des 3 pays du Maghreb, 4 européennes) et de 3 organisations professionnelles du
Maghreb. Il est piloté par Grenoble Ecole de Management.
2
Il s’agit de : Masmoudi, Epi d’or, Yazaki et CPG en Tunisie ; Swan Informatique, Laiterie de l’Edough, Belghit, Yahyaoui, Sonelgaz, ENCO,
Lubrim, Seor en Algérie ; Kitéa, Lesieur, Filarsy, Diamantine, Dimagaz, Salamgaz, Kahwa et l’EAM Automotive industrie
3
Il s’agit de : CCIC/Cambre de commerce et de l’industrie du centre (Tunisie) ; ADPE/Association pour le développement et la promotion
de l’entreprise (Algérie) ; CGEM/Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Trois moments ont jalonné ce processus. Tout d’abord, il y a des actions de perfectionnement des
enseignants-chercheurs maghrébins
aux contenus
académiques de l’innovation
et de
l’entrepreneuriat. Ensuite, cette étape de formation a été suivie par un travail de production
pédagogique centré sur la création, dans chaque institution maghrébine partenaire dans le projet, de
cursus en innovation et entrepreneuriat et des supports pédagogiques nécessaires à l’animation des
cours dans ces deux disciplines. En parallèle avec le déroulement des enseignements, les enseignantschercheurs impliqués dans le projet ont amorcé deux autres activités, l’élaboration d’études de cas
pédagogiques et la réalisation de projet de recherche-action entreprises. Ces activités ont été menées,
le plus souvent, en étroite collaboration avec les entreprises.
Les dynamiques d‘apprentissages induites par ce processus se sont consolidées à l’occasion:
-

des workshops de perfectionnement des enseignants maghrébins réunis à Grenoble,
Casablanca, Rabat, Kenitra, Annaba, Constantine, Oran et Sousse ;
- de la visite du pôle de compétitivité et des organisations de collaboration universitéentreprises de Liège en Belgique ;
- des travaux d’élaboration des études de cas et la conduite des projets de recherche-action ;
- de l’accompagnement de tous ces travaux de production pédagogiques par les enseignantschercheurs européens ;
Elles ont permis, d’une part, le renforcement des échanges entre les enseignants maghrébins et
européens, entre les enseignants maghrébins à l’occasion des workshops de formation et des travaux
de production pédagogique, et d’autre part, la construction de relations pérennes entre les
enseignants-chercheurs et quelques entreprises dans chacun des trois pays du Maghreb à l’occasion,
principalement, de l’élaboration de études de cas, de la conduite des projets de recherche-action mais
aussi dans la participation au déroulement des enseignements.

Le présent document présente deux résultats importants du projet : les études de cas pédagogiques,
les projets de recherche. Ces deux catégories de productions académiques ont été élaborées dans le
cadre d’un travail collaboratif intense impliquant à la fois les enseignants-chercheurs de chaque
partenaire et des entreprises. Ils ont donné lieu à plusieurs types d’activité :
deux workshops / par pays maghrébin : l’un centré sur la création et l’animation d’une étude
de cas pédagogique, l’autre sur la méthodologie de la recherche-action et sur la
transformation de résultats de recherche en une publication académique.
- Une phase de réflexion et d’échanges avec les entreprises pour définir les problématiques à
traiter soit sous forme d’étude de cas, soit sous forme de projet de recherche-action ;
- le recueil de l’information en entreprises, son traitement et la rédaction des projets;
Toutes ces activités ont donné lieu à un processus de coaching et d’évaluation à distance par un comité
scientifique d’enseignants-chercheurs européens et maghrébins impliqués dans le projet. L’objectif
était de développer les dynamiques d’apprentissage par des feedback d’experts. Le résultat est le
suivant :
-

Dix-neuf études de cas ont été élaborées ; elles sont présentées dans la partie 1 du
document,
- Dix projets de recherche ont été conduits et ont donné lieu à des projets de publication ; ils
constituent la partie 2 de ce document.
Cette production a été réalisée grâce à la collaboration des entreprises et des associations
professionnelles au Maghreb. Nous les remercions vivement.
-

Les projets de recherche

Introduction à la partie recherche-action

La recherche action comme outil de rapprochement entre
l’Université et l’Entreprise
François Pichault, HEC-Liège/Ecole de gestion de l’Université de Liège

La recherche action est un processus original de recherche par lequel le chercheur-intervenant et
l'entreprise collaborent à la production de nouvelles connaissances en vue de la résolution de
problèmes concrets. Le travail fondateur d’Argyris4 a le mérite de poser les bases d’une réflexion
théorique en la matière. Argyris considère que les tâches premières de l’intervention sont de générer
de l’information valide (c’est-à-dire capable de mettre en évidence les facteurs explicatifs du problème
à l’origine de l’intervention, ainsi que leurs interrelations), d’aider le “système client” à effectuer en
conséquence des choix responsables et de s’assurer de la mise en place des conditions nécessaires pour
pérenniser l’implication interne à l’égard de ces choix. La dimension cognitive de l’intervention
(production d’une information valide) a inévitablement affaire avec l’activité scientifique et fait donc
intrinsèquement partie de tout travail universitaire.
La dimension “aide à la décision” suppose évidemment que l’acteur informé agira de manière plus
efficace et plus “responsable” que l’acteur non informé, ce qui renvoie à un postulat implicite de
rationalité (fût-elle limitée) du décideur. Enfin, la dimension “pérennisation” est liée à la nécessaire
responsabilité sociale de l’intervenant à l’égard du système client, en veillant à la mise en œuvre
effective des choix opérés, ce qui contribue à la crédibilité future de ses interventions. Selon Argyris, la
possibilité – ou l’impossibilité – de réaliser ces tâches premières apparaît comme un critère de sélection
des clients (ce qui minimise les risques d’échec) et comme un signal du moment opportun pour quitter
l’organisation dans laquelle l’intervention a lieu.
Sur cette base, nous proposons de concevoir l’intervention comme un processus opérationnel
déclenché par l’expression d’un problème particulier, dont il s’agit de gérer le bon déroulement, et dont
les objectifs sont la production de connaissances, l’aide à la décision et l’implication active des différents
protagonistes dans la mise en œuvre des solutions proposées.
Les projets de recherche présentés ici émanent d’enseignants-chercheurs provenant d’institutions
supérieures des trois pays du Maghreb. Ils reflètent la vitalité des liens Université-Entreprise dans ces
pays et constituent une véritable pépinière pour des développements futurs.
Deux des projets présentés sont consacrés aux problématiques d’apprentissage organisationnel et de
développement des compétences : l’un au sein de la Société Nationale des Transports Ferroviaires
algérienne (projet d’Abdelatif AIB, Noura MANSOURI, et Abdelfateh MERTANI) ; l’autre au sein d’une
compagnie d’assurance algérienne (projet de Salah Eddine Sofiane AMARI et El Houari MAHMOUDI).

4

ARGYRIS, C. (1970), Intervention Theory and Methods. A Behavioral Science View, Reading (Ma), AddisonWesley.

Deux projets s’inscrivent dans la perspective du marketing stratégique: le premier concerne la
perception de l’environnement des points de vente dans une société marocaine de prêt à porter (projet
de Zoulikha MAAROUFI et Rihab ABBA) ; le second aborde les facteurs à réunir pour le lancement d’une
innovation de produit dans une grande entreprise familiale algérienne (projet de Hafida HADDAD et ElHouari MAHMOUDI).
Trois projets se situent davantage dans la perspective de la gestion de la chaîne de valeur: le premier se
centre sur l’optimisation de la gestion des stocks dans le cas d’une entreprise marocaine (projet de
Zoubida BENMAMOUN, Hanaa HACHIMI et Aouatif AMINE) ; le deuxième sur l’optimisation des coûts
de transport routier dans une entreprise gazière marocaine (projet d’Adil BELLABDAOUI, Anouar
ANNOUCH et Fatima Zahra MHADA); le troisième sur l’évaluation des effets de la sous-traitance du
transport au sein de la Compagnie des Phosphates de Gafsa en Tunisie (projet de Chedia KAROUI et
Ahmed ZIDI).
Enfin, trois projets se placent dans le champ des systèmes d’information: le premier examine les
possibilités qu’offrent les objets connectés pour les services de proximité aux personnes âgées au Maroc
(projet de Salah BAÏNA et Fatima Zahra MOUAK) ; le deuxième explore les ressources du data mining
pour les systèmes d’information dans le secteur du gaz et du pétrole en Algérie (projet de Khiat SALIM ) ;
le troisième concerne la mise en place d’un système d’information sur la maintenance dans le cadre
d’une entreprise pétrochimique algérienne (projet de Kamel CHAOUI et Boualem-Ammar CHEBIRA).
Dans tous les cas, on voit combien il est important de partir de la demande de l’entreprise, de parvenir
à mettre en place une dynamique de co-production de connaissances, qui soit bénéfique autant à
l’entreprise qu’à l’équipe de recherche impliquée, tout en étant facteur d’apprentissage pour chacune
des parties. Par rapport aux caractéristiques fondamentales évoquées par Argyris, tous ces projets sont
bel et bien producteurs de connaissances ; tous apportent indiscutablement une aide à la décision pour
les entreprises concernées; et certains vont même jusqu’à la mise en œuvre de leurs
recommandations…
Gageons que la présentation de ces projets amènera d’autres chercheurs à s’engager dans la voie
prometteuse de la recherche action, en les convainquant de la possibilité de combiner deux missions
essentielles de l’Université: la production de connaissances scientifiques et la contribution au
développement économique régional. Gageons aussi que les entreprises du Maghreb seront davantage
persuadées de l’intérêt à parier sur la collaboration avec l’Université, même si un tel pari peut leur
apparaître risqué au départ !

Thématique 1
Apprentissage organisationnel
et développement des compétences
-

La Gestion des Connaissances dans le Transport par Rail : Etude du cas de la
Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), Algérie.
Ingénierie de formation et développement des compétences au sein de
l’entreprise maghrébine, Cas de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT),
Algérie.
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1. INTRODUCTION
De nos jours, l’ensemble des organisations sont conscientes que les connaissances
techniques,le savoir-faire et l’expertise représentent un capital précieux qu'il faut
protégter, pérenniser et faire évoluer. Cette préoccupation n’est pas réellement nouvelle,
ce qui l’est c’est sa formalisation, à l’aide d’outils et de méthodes qui en assureront
l’apprentissage organisationnel; d’autant plus que la contribution de la connaissance sur
la qualité de l’organisation d’une entreprise n’est plus à démontrer.
La notion d’apprentissage organisationnel suscite encore l’intérêt des chercheurs des
differents champs disciplinaires et certains s’accrdent à dire que cet apprentisagerepose
principalement sur une mémoire organisationnelle (Levitt et March, 1988); (March, 1991);
alors que d’autres le présente comme un processus social d’interactions individuelles qui
a pour but l’acquisition ou la production de nouvelles connaissances organisationnelles
(Ingham, 1994]. Le stockage des connaissances dans l’entreprise se fait à differents
endroits: structure, réseaux ou mémoires individuelles (Charue-Duboc, 1995).
En effet, parler d’apprentissage suppose qu’il y a capitalisation des savoirs dans la
mémoire de l’organisation, Il est communément admit de distinguer deux approches de
l’apprentissage organisationnel : behavioriste et cognitive. De plus, une entreprise peut
apprendre dans le cadre de l’application de normes ISO (Benezech & LoosBaroin, 2004),
ou encore de la constitution de système d’information (Amabile & Gadille, 2007).
En Algérie et comme beaucoup d’autres entreprises, la Société Nationale des Transports
Ferroviaires (S.N.T.F) est confrontée, au besoin de gérer et d’optimiser ce capital de
connaissances

qui représente un patrimoine, une histoire et toute une culture

d’entreprise. Ces connaissances concernent des domaines aussi divers que: l’exploitation
ferroviaire, le matériel roulant, les infrastructures, le marketing et la gestion du personnel
et doivent être convenablement gérées au risque de se disperser au fil du temps.
L’objectif de cette contribution est de présenter le résultat d’un travail réalisé dans le
cadre d’une collaboration entre l’université de Constantine et

la SNTF afin de

comprendre les dimensions du contexte organisationnel que vit l’entreprise et de
proposer un outil pertinent qui favoriserait la gestion de la connaissance en son sein. ICCF
(Inculquer une Culture de Chemin de Fer) est le nom de l’outil qui a été conçu pour être

utilisé comme support servant à véhiculer les enseignements de valeurs et contribuer à
l’apprentissage organisationnel de l’entreprise SNTF.

2. PRESENTATION DU CAS : SNTF
Durant les années 70 du siècle écoulé, le train était largement utilisé comme moyen de
transport par le citoyen algérien mais au fil du temps, le parc automobile s’est fortement
renforcé et le prix du carburant est resté soutenu par l’état,ce qui a entrainé un
délaissement de ce moyen de transport par le cioyen au bénéfice du transport routier.
De plus, durant la décennie noire (1990-2000), les actes malveillants sur le matériel et les
infrastructures, la vétusté du matériel roulant et des installations de sécurité ont fait subir
à la SNTF d’énormes préjudices, ce qui a poussé encore plus l’entreprise au fond du
gouffre. Dés les années 2000, Il était devenu urgent de doter l’entreprise de nouveaux
moyens et l’Algérie a lancé un large programme d’investissement dans les chemins de
fer ; ce dernier portait le lancement de nouveaux projets de modernisation des anciennes
lignes, des projets de dédoublement de voies, l’électrification de la banlieue Algéroise,
l’avènement de nouveau matériel avec de nouvelles technologies et le rajeunissement du
personnel.
Dans ce contexte mouvant, l’entreprise était contrainte de s’adapter à son
environnement, c’est-à-dire, elle devait se procurer les méthodes technologiques et
organisationnelles nécessaires pour développer des capacités d’apprentissage, faciliter
les synergies entre cheminots, et enfin créer un contexte favorable à l’apprentissage
organisationnel.
Le métier des chemins de fer s’articulent autour de trois composantes : l’homme, les
procédures et les installations de sécurité, c’est donc un système fortement couplé avec
des contraintes fortes telles que la réduction des coûts d’exploitation et la rationalisation
des dépenses de formation. De plus, le système ferroviaire actuel intègre de plus en plus
de fonctionnalités dans un environnement complexe, avec des exigences de sécurité
globale de plus en plus rigoureuses. Le manager de la sécurité de circulation est tenu de
veiller sur la sécurité ferroviaire et rester vigilant en observant les standards de sécurité
basés sur les connaissances utiles pour la pérennité de la sécurité quotidienne.

«L'obtention de connaissances essentielles en matière de sécurité par les experts
ferroviaires devient donc un impératif et ces connaissances doivent être efficacement
partagées, gérées et utilisées pour la prise de décisions connexes» [Alexeis, G. 2015].
« Une source de ces connaissances sont les professionnels (des ingénieurs de sécurité aux
opérateurs de signalisation) dans le domaine qui apportent avec eux des sources de
connaissance implicite et pointent vers des référentiels explicites.» [Alexeis, G. 2015].
La SNTF investit des sommes colossales pour la formation de son personnel tout le long
de leur carrière. Une fois que ce personnel a acquis une expertise et un savoir-faire avéré,
il se retrouve proche de la retraite sans que l’entreprise n’ait bénéficié réellement d’une
mémoire d’entreprise. La question qui survient est celle de savoir comment capitaliser
cette connaissance

tacite et la rendre plus accessible à tous les membres de

l’organisation. D’autant plus qu’à coté, il y a les jeunes recrutés avec beaucçoup de
difficultés d’intégration dans leur nouveau poste d’emploi. Cette situation est présente
dans beaucoup d’organisations. Parmi les causes directes de son existence, il y a la non
disponibilité de la connaissance et d’échanges sociaux entre les acteurs de l’organisation.
Nous avons également constaté qu’il existe deux types de comportements des individus :


ceux qui font de la rétention de connaissances : ils la dissimulent , la considèrent
comme un bien privé et contribuen à l’étouffement de la connaissance ;



ceux qui parlent comme s’ils étaient des experts dans le domaine, mais qui en
réalité ne maitrisent pas le métier, et contribuent à la déformation de la
connaissance.

De plus, l’ensemble des managers sont confronté au problème de la prise de décision, à
un moment ou ils ne disposent pas de la bonne connaissance, dans des environnements
dynamiques, c’est là que leur réactivité décisionnelle devient un avantage concurrentiel.
La quantité et la complexité des informations sur la sécurité et les acteurs intervenant
dans ce domaine, nécessite la création d’un outil de gestion de connaissances performant
et fiable, qui répond aux besoins du métier. Cet outil prendra à la fois les processus dans
leurs dimensions sociales, organisationnelles et individuelles.
La démarche suivie dans ce travail se focalise donc sur deux parties clés qui contribuent à
la mise en place d’un système de gestion de connaissances. La première partie traite de

la méthodologie de la capitalisation des connaissances tacites et la seconde partie c’est
une mise en valeur de cette connaissance et l’incorporation dans un processus de
formation continue du personnel de l’entreprise.
La problématique de la gestion des connaissances est placée dans un cadre relationnel,
qui oblige les personnes à entrer dans un processus d’échange, pour partager une
connaissance et un savoir-faire qui a coûté cher en temps, en patience et en argent. Elle
est également considérée comme un problème sociotechnique relatif à un manque de
connaissance des techniques de l’activité relative aux métiers des chemins de fer et au
travail d’équipe qui relie les acteurs de l’organisation entre eux.
L’analyse de toutes les considérations précitées, nous permet de dire que le système de
gestion des connaissances s’articule selon les 4 dimensions suivantes: le soutien de la
dimension sociale, le soutien au processus de gestion de la connaissance dans un contexte
d'organisation, la personnalisation de l'interaction et la capitalisation de la connaissance
tacite.

3. GESTION DE LA CONNAISSANCE
La représentation des connaissances consiste à faire correspondre à chaque connaissance
une ou plusieurs expressions et à chaque expression une ou plusieurs connaissances. En
général, on distingue deux types de connaissances de l'entreprise: les connaissances
explicites et les connaissances dites tacites. « Les connaissances explicites reflètent les
savoirs de l’organisation caractérisant les capacités de définition et de développement de
produits et services, alors que les connaissances tacites reflètent les savoir-faire
individuels et collectifs caractérisant les capacités d’action, d’adaptation et
d’évolution ».[Laloutte C., 2013]
Selon [Grundstein, 2000] « Capitaliser les connaissances de l'entreprise consiste à repérer
ses connaissances cruciales, à les préserver et les pérenniser tout en faisant en sorte
qu'elles soient partagées et utilisées par le plus grand nombre au profit de l'augmentation
de richesse de l'entreprise ». Du point de vue cognitif, [Poitou, 1996] atteste que « le
fonctionnement collectif de l’organisation se présente alors comme une gestion de

connaissances qui transite à travers les sessions de formations ». on distingue trois états
des conditions intellectuelles de la production de connaissance dans l’entreprise:


l’état actif, où les connaissances sont engagées dans des actes productifs ;



l’état inerte, où elles se trouvent simplement disponibles dans leurs dépôts, dont
on peut faire un recensement ;



un état de transition, où elles sont converties de connaissances inertes en savoirs
productifs.

[Goria, 2006 ] considère que « La gestion des connaissances est un ensemble de moyens
et de méthodes destinés à mieux utiliser les savoirs et les connaissances potentiellement
accessibles à une organisation dans l’objectif d’améliorer ses capacités de mémorisation,
d’apprentissage, de collaboration et d’innovation à travers une meilleure gestion de ses
actifs intellectuels et informationnels ».
Pour [Prax J.Y.,2000], qui préfère utiliser l'expression "Knowledge Management", il existe
une définition en trois niveaux:


Le Knowledge Management est une approche qui tente de manager des items
aussi divers que pensées, idées, intuitions, pratiques, expériences, émis par des
gens dans l'exercice de leur profession ;



Le Knowledge Management est un processus de création, d'enrichissement, de
capitalisation et de diffusion des savoirs qui implique tous les acteurs et
l'organisation, en tant que consommateurs et producteurs ;



Le Knowledge Management suppose que la connaissance soit capturée là où elle
est créée, partagée par les hommes et finalement appliquée à un processus de
l'entreprise.

«La gestion des connaissances cherche à concevoir les moyens pour identifier, analyser,
organiser, mémoriser ou partager les connaissances en tentant d’inciter tous ceux qui
disposent de savoirs et de savoir-faire à les communiquer et à les combiner pour créer de
la valeur» [Prax J., 2003]. C’est ici que réside la difficulté; car cela sous-entend que les
individus d’une même organisation doivent partager leurs connaissances que souvent
elles considérent comme le fruit d’un effort personnel. Le partage n’est donc possible que
si tous les acteurs de l’organisation possèdent les mêmes motivations et que dès son

recrutement le jeune cadre trouve un climat d’échange et de partage. Cela n’est possible
que si la culture du partage est ancrée chez tous les acteurs de l’organisation. Souvent les
individus ne partagent pas leurs connaissances afin de demeurer indispensables et par ce
fait conserver leur poste de travail.
La gestion des connaissances tacites ne consiste pas uniquement à fournir aux membres
des moyens de communication communautaire (courrier électronique, babillard, etc.),
mais aussi à « soutenir la dynamique de l'interaction sociale (y compris la confiance, la
motivation et les comportements sociaux / attitudes) » [Nabeth, T. 2002].
Dans leur modèle [Nonaka, I.Takeushi, H. 1995] ont proposé un système dynamique de
transformation et de création de connaissance dans l’organisation. Ils ont pris deux
dualités « connaissance tacite-connaissance explicite » et « l’individuel–le collectif ». Leur
système est présenté sous forme de spirale favorisant l’apprentissage organisationnel en
quatre phases.
Les auteurs insistent sur le fait que la connaissance tacite peut être créée efficacement
par la répétition en spirale des quatre modes du processus de conversion de la
connaissance en quatre étapes : socialisation, externalisation, combinaison et
internalisation. La socialisation fournit un moyen pour des individus expérimentés de
créer la connaissance tacite. L’externalisation est un processus de conversion de la
connaissance tacite en connaissance explicite avec l'utilisation de divers outils, tels que
des métaphores, d'analogies, de concepts, et d'hypothèse. La combinaison vient après,
c'est là où une variété de la connaissance explicite est combinée dans un effort de créer
de nouvelles connaissances. L’internalisation, l'étape finale, est "apprendre-par-faire" le
processus dans lequel les expériences des étapes précédentes sont internalisées sous
forme de connaissances tacites.
L'approche managériale dans la gestion des connaissance vise « à permettre aux
membres de l'organisation d'être informés de façon pertinente, à s'approprier des
connaissances, à les échanger en interagissant avec un collectif jusqu'à faire émerger des
solutions innovantes et créatrices de valeur qui viendront compléter les connaissances de
l'entreprise et entraîner leur évolution" [Barthelme Trapp, 2001]. Le rôle du manager pour
motiver les acteurs de l’organisation par des valeurs intrinsèques, est primordiale et
indispensable.

La norme AFNOR FD X50-185 [AFNOR, 2004] définit le management de l’information et
stipule que « l’organisme doit assurer la disponibilité des ressources et des informations
nécessaires au fonctionnement et à la surveillance des processus »alors que la norme ISO
9004:2009 fournit les lignes directrices permettant aux organismes de réaliser des
performances durables par une approche de management par la qualité. Dans cette
norme, l’architecture des systèmes de gestion de connaissances repose sur six étapes
clefs dans le traitement de l’information, de l’identification des besoins à l’évaluation de
la gestion de l’information et des connaissances selon lesquelles le management :


Identifie ses besoins en information ;



Identifie et a accès aux sources d’information internes et externes ;



Convertit les informations en connaissances utiles pour l’organisme ;



Utilise les données, les informations et les connaissances pour établir ses
stratégies et atteindre ses objectifs ;



Assure une sécurité et une confidentialité adaptées ;



Evalue les avantages tirés de l’utilisation des informations afin d’améliorer la
gestion des informations et des connaissances.

4. DEMARCHE DU PROJET
L’ensemble des systèmes de gestion rencontrés dans la littérature procède selon les
points suivants :


Identifier les connaissances cruciales. : Celles qui sont nécessaires à son bon
fonctionnement et qu'il faudra donc capitaliser en priorité. Cette identification
peut se faire par une analyse des processus de l’entreprise ou en fonction de choix
stratégiques [ Saad I. &al. 2002] ;



Recueillir les connaissances : Des supports d’enregistrement sous forme de fiches
relatant les retours d’expérience (contexte, problème, solution, références,
classification) doivent être définis. Un seuil d’enregistrement permettant de
classifier l’importance des anomalies (par exemple de type : gravité, fréquence,
détection) peut être précisé, ceci afin de ne capitaliser que le strict nécessaire.

Pour faire partager les connaissances, il faut mettre en place une gestion collective des
connaissances : partager, exploiter et faciliter l’accès à la connaissance à tous le personnel
de l’organisation
Dans le domaine des chemins de fer les exigences sont différentes, comme c’est un métier
fait de contrainte, et que « la profondeur des connaissances acquises est limitée à une
compréhension de haut niveau du domaine » [Alexeis, G. 2015]. La limitation s'explique
par deux facteurs principaux, à savoir: « en premier lieu la complexité du domaine de la
sécurité ferroviaire; et en second lieu de la disponibilité limitée des experts » [Alexeis, G.
2015].
La Figure 1 représente le schéma de la démarche adoptée pour ce projet alors que la figure
2 donne un aperçu des sources de données utilisées pour la sécurité de la circulation
ferroviaire proposées lors des ateliers avec les experts.
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Figure 2 La démarche du Projet

Figure 3 : Quelques sources de donnée pour la sécurité de Circulation

4. 1. Le Staff
Pour mener à bien un projet de gestion de connaissance, il faut un staff permanent qui
veille au suivi du projet. Nous suggérons qu’il soit constitué de trois éléments clés :


Un Manager formé dans le domaine de la gestion des connaissances ;



Un groupe d’experts multi-disciplinaires issus des différents services de la SNTF ;



Un ou deux enseignants chercheurs.

En plus de ce staff permanent, la colaboration de tous les membres de l’entreprise est
indispensable pour la mise en pratique et l’exploitation de ce projet.
Dans notre cas, l’équipe est constituée d’un enseignant chercheur de l’université de
Constantine, de quatre cadres de la SNTF et de quelques experts dans le domaine des
chemins de fer.
Les experts sont identifiés selon les types de connaissances à traiter, ensuite ils se
réunissent pour un brainstroming afin de discuter des concepts clés du sous-système à
analyser, ils procèdent à la représentation des concepts de manière significative.

4. 2. La Méthodologie
La première phase de cette démarche est d'identifier et de comprendre la structure des
flux de données clés dans les différentes sections de l'industrie ferroviaire. La deuxième
phase est la désignation du domaine de connaissance à traiter. Lors de la troisième phase,
les enseignants chercheurs presentent au groupe d’experts les méthodes scientifiques
d’analyses ; à titre d’exemple : l’analyse fonctionnelle des système AMDEC et le
diagramme de cause à effet ou diagramme d’Ishikawa,... Ces outils permettent
d’identifier les causes possibles d’un problème ou d’un défaut. Les étapes de
développement sont les suivantes :


former une équipe de travail pluridisciplinaire



Pratiquer un brainstorming et trouver toutes les causes possibles au problème.



Chacun doit émettre ses opinions librement sur les origines possibles du
problème.



Sélectionner les causes principalement responsables du défaut ou du problème.



Classer les causes liées au problème posé.

L’objectif est de déceler les causes de disfonctionnement dans le système ou soussystème étudié et ensuite d’agir sur ces causes pour corriger les défauts en mettant en
place des actions correctives appropriées.Une partie de la méthode AMDEC réalisée par
le groupe d’expert est incluse dans ce travail. A des fins d’illustration, la figure 3 présente
une tentative des experts à déterminer les causes directes et indirectes des collisions qui
se produisent dans les passages à niveau.
Nous signalons que lors des ateliers de travail, tous les membres du staff ont ressenti cette
complémentarité entre les outils d’analyses proposés par les enseignants chercheurs et
les avis des experts sur les sujets traités.

Figure 4 : une partie de l'analyse de l'AMDEC réalisé par les experts

4. 3. Les Procédures organisationnelles
Afin de concrétiser le projet de la gestion des connaissances, la SNTF doit adapter des
procédures réglementaires au sein de l’organisation pour accompagner ce type de projet.
Elle doit créer des postes de travail qui se chargeront de l’évaluation et de la difusion de
la connaissance ou assigner des tâches supplémentaires dans tous les postes qui
manipulent des données crutiales à l’enrichissement de la connaissance. Il faut que ces
procédures visent à promouvoir la culture de partage.

4. 4. La Cartographie des connaissances
Les métiers en relation avec les chemins de fer sont tres diversifiés.une cartographie des
connaissances est indispensable pour mener à bien ce projet de recherche-action. Il est
clair que l’entreprise ne peut pas le faire pour toute les activités en même temps. Il faut
donc procéder par ordre d’importance des ces connaissances dans le projet et il
déterminer ensuite les interconnexions entre les différents services et postes de travail.
D’après l’avis des experts de la SNTF, la cartographie complète des connaissances va
prendre du temps pour sa réalisation et nous ont proposé de traiter les connaissances
dans la partie sécurité de circulation qui représente le cœur de ce métier.
Il est connu que la circulation d’un train fait intervenir plusieurs agents : mécanicien qui
appartient au service matériel, le chef de train qui appartient au service clientèle, le chef
de service qui appartient au service sécurité de circulation, etc. Les sources de données

qui interviennent dans la sécurité sont donc multiples avec des frontières
organisationnelles. La cartographie permettra de désigner et de canaliser ce flux
d’informations, pour mieux aider les experts à enrichir de nouvelles connaissances. A titre
d’exemple, si nous considèrons les données relatives à la pluviométrie des régions et la
combinons avec le profil de la voie et les Bassins versant à proximité de la voie, la nature
du sol et les données pédestres sur les éboulements,on peut localiser les zones qui
présentent un risque d’éboulement.

4. 5. L’usage de la technologie
Dans la section précédente, nous avons fait le constat qu’il existe plusieurs sources de
données. Cette particularité nous oblige à utiliser des logiciels et des stations de
traitement et d’analyse de ces données.Au sein de la SNTF, la communication entre les
gares s’effectueencore par téléphone.L’utilisation des TIC dans les différents postes de
travail, et surtout lors de l’accompagnement de train, est plus qu’indispensable. Cela sera
par exemple utile pour communiquer en temps réel au « Poste de Commandement » ou
« Poste Régionale d’Opération », les informations sur les défauts qui surgissent dans la
voie, pour une intervention beaucoup plus rapide, ce qui causera moins de préjudice à
l’entreprise.

4. 6. L’Usage de la connaissance
Nous entendons par l’usage de la connaissance sa mise en pratique dans les processus de
formation tout au long de l’exercice de ce métier; un personnel bien formé est la garantie
d’un service de transport sécuritaire, une prestation de qualité et une pérennité de
l’entreprise.
La SNTF consacre un budget assez conséquent pour la formation, cette dernière touche
l’ensemble des services.Dans cette recherche-action nous avons proposé à la SNTF, de
mettre en place un système informatique qui dispenserait des cours de façon autonome,
suivrait la formation du personnel et évaluerait les connaissances des agents à travers des
tests ce qui permettrait de déterminer la valeur intrinsèque de chacun. La démarche que
nous avons adoptée dans cette partie, porte sur le développement d’un outil pour savoir
localiser les gens qui ont la compétence requise dans l'entreprise [Hermosillo, 2003]. Cet

outil pourrait être utilisé comme indicateur pour des éventuelles promotions ou
avancement de carrière. Il englobe trois phases :


la première phase est une solution téchnique (informatique–systémique) pour que
le système dispense des cours aux agents dans leurs postes de travail et suivre la
formation du personnel.Cette phase est en cours de réalisation,



la deuxième phase a trait à la psychologie cognitive et l’ergonomie,



la troisième phase traite la partie linguistique.

Après l’achèvement de la solution téchnique, les deux dernières phases s’effectueront
parallèlement.

5. L’OUTIL ICCF

DEVELOPPE

S’il est vrai que nul outil ne peut fonctionner sans l’aide de l’opérateur humain, celui-ci ne
peut toutefois pas véritablement penser sans outil. L’Outil ICCF se base. sur
L’exploitation des connaissances mettant en œuvre des raisonnements et permettant la
création de nouvelles connaissances au travers d’un phénomène d’appropriation de
savoirs ou de savoir-faire par les utilisateurs.
"Localiser et rendre visible les connaissances de l'entreprise, être capable de les
conserver, y accéder et les actualiser, savoir comment les diffuser et mieux les utiliser, les
mettre en synergie et les valoriser" [Grundstein, 1995]
Suite à nos investigations auprès de la SNTF, nous avons constaté que celle ci ne dispose
pas d’un outil pour l’apprentissage organisationnel. ICCF qui a été conçu lors d’un travail
de collaboration entre une équipe de la SNTF et le laboratoire LITE (laboratoire Ingénierie
de Transports et Environnement) de l’université Frères Mentouri contribuera à
l’apprentissage organisationnel, à inculquer la culture d’entreprise et à être utiliser
comme un support pour véhiculer les enseignements de valeurs. La culture d’entreprise
représente un héritage des bonnes habitudes de travail. C’est un processus visant à ancrer
certaines croyances dans les esprits des travailleurs pour soutenir leurs activités
quotidiennes. les objectifs de cet outil sont[Aib A., 2015] :


Favoriser la transmission des connaissances et de l’expérience entre les
utilisateurs



Capitaliser l’expérience des experts ayant participé à des enquêtes sur les
incidents et accidents rencontrés dans le passé, ainsi que les experts ayant
participé à la réalisation des différents projets ;



Inculquer une culture d’entreprise et les bonnes valeurs ;



Réussir les échanges sociaux ;



Utiliser ICCF comme un vecteur de motivation pour les individus parce qu’il met
en valeur les qualités des personnes ;



Créer une mémoire d’entreprise.

Une bonne structuration d’une organisation assure un bon fonctionnement opérationnel,
elle favorise un travail en équipe sans ambiguïtés.
L’efficience de la SNTF se base sur la formation de son personnel tout au long de leur
carrière. La société a un concept spécifique de l’apprentissage ; une fois que les nouvelles
recrues terminent leur formation, ils exercent leurs fonctions en double avec le titulaire
du poste, surtout pour les postes de sécurité de circulation. L’accompagnateur corrige les
comportements des apprentis sur le tas, il veille à la bonne exécution des différentes
tâches. Ce concept est proche à celui de Nonaka et Takeuchi, citer dans leur modèle dans
la phase de l’internalisation, c’est-à-dire "apprendre-par-faire".

Cette organisation doit préparer ses acteurs à l’ouverture d’esprit, à leur faire comprendre
que l’intérêt collectif passe avant l’intérêt personnel, et que l’expérimentation passe par
une période essai-erreur, sans crainte de sanctions surtout pour les erreurs résiduelles, car
souvent la dissimulation des petites erreurs engendre les erreurs les plus catastrophiques,
voire dramatiques.
La circulation des trains s’effectue par la collaboration de plusieurs agents, nous citons
seulement quelques postes :


le « visiteur » qui vérifie le matériel remorqué du point de vue fiabilité mécanique ;



le « reconnaisseur » qui contrôle les différents chargements des wagons et leurs
conformités aux conditions du transport ;



le « chef de service » qui veille sur la sécurité de circulation entre les gares, il
expédie et reçoit les trains ;



le « mécanicien » qui conduit et assure l’arrivée des trains à bon port ;



le « chef de train » qui veille à la sécurité du convois .

Tout ce personnel appartient à des services différents, mais travail en synergie .Ceci nous
conforte dans l’approche de Simon lorsqui dit « l’apprentissage de l’organisation
s’effectue par le biais de l’apprentissage de ses membres, l’apprentissage de chaque
individu dépend de ce que savent les autres »[Simon,1953].
l’ICCF est destiné à toutes les catégories de l’organisation au niveau de la SNTF, les
personnes nouvellement embauchées possédant ou non de l’expérience dans leur
discipline, les experts pour un éventuel enrichissement dans le domaine, les managers
pour une prise rationnelle des actions correctives ou une anticipation à des problèmes qui
peuvent survenir à n’importe quel moment. Le logiciel est composé de plusieurs modules
et interfaces pour traiter l’ensemble des disciplines des métiers comme illustré par les
figures 4, 5 et 6, quelques interfaces de l‘ICCF peuvent être utilisées comme outil
didactique lors des sessions de formation[Aib A., 2015] .

Figure 5 : le menu Principale du logiciel

Figure 6 : les connaissances des différents services du métier du chemin de fer

Figure 7: Les informations sur les différents établissements du réseau
Pour permettre aux nouveaux employés une parfaite adhésion au collectif du travail,
l’ICCF leur offre les connaissances nécessaires pour maîtriser les méthodes de travail, et
facilite ainsi leur bonne intégration au sein du groupe.

6. EVALUATION DE LA METHODOLOGIE
Lors d’une enquête menée par nos soins, sur une population diversifiée de 40 personnes,
constituée d’universitaires, de cheminots retraités et d’autres en activité afin d’évaluer la

pertinence du logiciel et son utilité,tous les participants ont manifesté des signes positifs
relatifs à l’utilité du logiciel. Néanmoins, nous avons constaté deux résistances de la part
des cheminots en activité ; la première concerne quelque catégories d‘agents, comme les
chef de train, mécaniciens (conducteurs) et le personnel d‘accompagnement de train. Ils
ont tous dit que leur travail est caractérisé par des sorties de terrain et qu‘ils ne sont pas
habitués à travailler avec des outils pareils. Nous pensons que cette catégorie doit être
accompagnée pour maitriser ces outils. De plus, le fait de travailler dans les trains offre la
possibilité d‘utiliser le micro-ordinateurs pendant le trajet.
La deuxième résistance concerne les agents dont la tranche d‘âge est entre 45 ans et plus,
et qui concerne même les agents qui travaillent dans les bureaux. Nous pouvons dire que
cette catégorie est soumise aux routines défensives, nous pensons que cette résistance
peut être surmontée par des actions managériales.
L’adhésion de tous les acteurs dans ce projet, relève de compétences managériales et
d’une bonne structuration de l’organisation ainsi qu’un bon accompagnement.
Nous devons préciser que cet outil n’est pas en exploitation et qu’il est en expansion pour
d’autre modules. Le logiciel de formation sera carrément indépendant

7. CONCLUSION
Le logiciel ICCF servira comme support de connaissance. C’est un vecteur de transfert
entre cheminots. À travers cet outil nous évaluerons les individus à leurs juste valeurs et
par la même occasion élevée le niveau de performance collective, promouvoir une culture
d’entreprise et s’engager dans un processus d’amélioration continue.
Mettre en place un système de gestion des connaissances est un investissement sur le
long terme pour la perennité de l’entreprise.
Dans ce travail de recherche- action nous avons proposé une solution pour la
capitalisation de la connaissance tacite en utilisant des outils d’analyse comme l’AMDEC,
ISHIKAWA, APR,….Le choix de ces méthodes, a été proposé par les enseignants
chercheurs de l’université, il est relatif au type de connaissances que nous avons traitées.

La constitution d’un staff regroupant des experts pluri-disciplinaires représente l’élément
clé de cette capitalisation.
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RESUME
De nos jours les entreprises sont confrontées à une concurrence de plus en plus complexe,
des exigences de plus en plus fortes de la part de leurs clients, obligeant ainsi les entreprises
à améliorer d’avantage la qualité de leurs produits et/ou de leurs services.
Dans ce nouveau contexte, la formation peut permettre à l’entreprise d’être flexible et
réactive, et ce par la mobilisation de l’ensemble des individus sur les métiers et les projets de
l’entreprise. Ce qui laisse entendre que la formation ne peut plus être considérée comme une
« fin en soi ». Il s’agit d’un moyen qui, pour être pleinement utilisé, est découpé en plusieurs
parties : prévoir et analyser des besoins, construire des actions en fonction d’un plan, puis
réaliser et enfin évaluer. Cette démarche globale s’appelle l’ingénierie de formation.
L’objectif de ce travail est double. Il s’agit en premier lieu d’exposer l’impact de la formation
sur le développement des compétences. En second lieu, nous souhaitons proposer une
démarche ou une suggestion qui permet à la compagnie algérienne des assurances (CAAT) de
développer efficacement les compétences de ses salariés. Car, cette société organise des
formations, mais ces dernières ne se traduisent pas par une amélioration dans la qualité de
travail de certains cadres. Il s’agit d’une demande informelle de la part de la compagnie.
Pour ce faire, nous avons adopté la démarche hypothético-déductive en adoptant une
problématique de type descriptif explicatif. Pour cela nous nous sommes basés sur un
questionnaire et un entretien développé avec la direction de la Compagnie.

Mots clés : apprentissage, compétence, développement des compétences, formation,
ingénierie de formation.

INTRODUCTION
Dans un marché globalisé, des pressions concurrentielles pèsent de plus en plus fort sur les
entreprises. Les entreprises sont alors davantage contraintes à s’adapter aux contraintes du
marché pour garantir leur pérennité ou le développement (Mintzberg, 1989, 1ère édition). Un
des éléments qui leur permettra de suivre ce changement permanent, de survivre voire
d’accroître leur part de marché est de localiser les compétences, et de les développer.
(Benchemam et Galindo, 2015)
Les changements économiques, technologiques, politiques entraînent une grande
modification dans les organisations, et les situations de travail…, qui étaient stables autrefois.
Les entreprises dont le marché est fondé sur un ensemble d’expertise en perpétuel évolution
intègrent l’évolution des compétences, donc la formation interne et externe, comme un
élément fondateur de leur organisation et de leur compétitivité. (Zarifian, 2001)
En effet, il devient important de s’adapter à ces changements. ; La capacité d’adaptation
passe entre autres par la maîtrise des compétences requises par le marché, en d’autres termes
par la mise en place de processus de formation spécifique au marché visé. « La formation se
doit donc d’apporter une réponse pédagogique appropriée aux besoins de développement
de l’entreprise et de ses salariés » (Citeau, 1999, P85)
Afin que la formation soit efficace, elle doit s’appuyer sur un ensemble de démarches
méthodiques et cohérentes avec les exigences du marché. Ce qui nous renvoie directement à
l’ingénierie de formation.
L’entreprise à un rôle très important à jouer dans le processus de développement de ses
compétences et de celles de ses salariés. Cependant, on est en droit de s’interroger les
approches et les démarches qu’elle mobilise pour y arriver.
La problématique du développement des compétences en Algérie occupe le devant des
stratégies gouvernementales et les programmes sectoriels depuis quelques années 5, et plus
exactement depuis l’engagement de l’Etat algérien dans les réformes structurelles. Ce passage
à contraint les entreprises à s’adapter de plus en plus vite pour rester compétitive avec les
entreprises nationales, voire internationales qui se trouvent sur le sol algérien.
La CAAT est la doyenne des compagnies d’assurances en Algérie. En effet, elle a été créée au
lendemain de l’indépendance en 1963 en tant que (Compagnie Algérienne des Assurance et
de Réassurance). Par la suite, les différentes phases de restructuration du marché algérien
(monopole, fonctionnarisation du réseau, spécialisation, création de la Compagnie Centrale
de Réassurance - C.C.R., création de la Compagnie Algérienne des Assurances - C.A.A.T.) ont
déterminé les activités et les spécialités de la CAAT principalement dans la gestion des risques
industriels.
24 sociétés d’assurance, toutes catégories confondues activent actuellement au sein du
marché algérien des assurances, dont quatre entreprises étrangères.
Notre problématique de recherche s’intéresse au développement des compétences au sein
de la CAAT. Cette problématique découle de notre contact avec un cadre dirigeant au sein de
la compagnie. D’après lui, la société organise des formations, mais ces dernières ne se
traduisent pas par une amélioration dans la qualité de travail certains cadres. Nous tenons à
5
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préciser qu’il s’agissait au départ d’une demande de nature informelle de la part de la
compagnie.
Notre hypothèse qui permet de parvenir à répondre à cette problématique est la suivante :
La formation n’est qu’un moyen parmi d’autres pour développer les compétences au sein de
la CAAT.
L’objectif de ce travail est double. Il s’agit en premier lieu d’exposer l’impact de la formation
sur le développement des compétences. En second lieu, nous souhaitons proposer une
démarche ou une solution qui permet à la compagnie algérienne des assurances (CAAT) de
développer efficacement les compétences de ses salariés.
Pour mener notre enquête, nous avons adopté la démarche hypothético-déductive en
adoptant une problématique de type descriptif explicatif. Pour cela nous nous sommes basés
sur un questionnaire et un entretien développé avec la direction de la Compagnie.
Ce document est scindé en trois parties. D’abord, la présentation du cadre conceptuel en
insistant sur l’ingénierie de formation et ses étapes. Ensuite, l’analyse et les commentaires des
résultats du questionnaire administré aux salariés de la compagnie d’assurance en Algérie
(CAAT), et enfin, une tentative pour essayer de proposer une solution à la société pour
développer efficacement les compétences de ses salariés.

1- REVUE DE LA LITTERATURE
L’entreprise en quête d’un avantage concurrentiel durable devra identifier, protéger, exploiter
et développer ses compétences. Ce qui la met dans une position où elle doit construire et
développer ses compétences elle-même.

1-1- De la compétence au développement des compétences
Plusieurs auteurs ont essayé de définir cette notion de compétence, mais ces définitions
restent pour le moins insuffisantes et incomplètes (Durand, 2006). Cette notion qui est en voie
de fabrication (Le Boterf, 2000, P 12) est considérée comme un mot éponge qui s’enrichit de
tous les sens attribués par ceux qui l’emploient (Gilbert et Palier, 1992). « Le succès de la
notion de (compétence) mériterait d’être analysé. Il tient sans doute pour partie à la
polysémie du mot et à la difficulté d’en donner des définitions rigoureuses » (Laroche et
Nioche, 1998, P 15)
Cette notion de compétence du latin compétencÏa est utilisée dans plusieurs champs
scientifiques ce qui facilité sa compréhension mais en même temps rend sa définition difficile
(Grimand, 2004).En effet, ce concept est emprunté à plusieurs disciplines (droit, psychologie,
sociologie, sciences de gestion, stratégie d’entreprise…) en plus « son statut même de concept
est contingent : la notion de compétence fait partie depuis longtemps du langage courant
et son emploi quotidien est fréquent sans poser à ceux qui l’utilisent de graves questions
techniques…c’est d’ailleurs une des difficultés rencontrées avec le concept de
compétence :celle d’être également une notion familière. Le risque de malentendu est
permanent. Gaston Bachelard affirmait qu’un concept scientifique devrait se construire
contre les représentations familières et spontanées : c’est probablement le cas pour celui de
compétence » (Le Boterf, 2004, P 14). Aussi, même au sein de l’entreprise la compétence est

traitée à trois niveaux, à savoir : individuel, collectif et organisationnel, ce qui se traduit par
trois champs disciplinaires, qui sont :
-

La gestion des ressources humaines, avec les compétences individuelles,
Du management, avec les compétences collectives,
Et de la stratégie d’entreprise, avec les compétences organisationnelle ou clés.
(Déjoux, 2013)

Par ailleurs, dans chaque discipline où le concept est utilisé, on trouve des définitions qui
varient d’un auteur à un autre6.
Figure 1 : Les champs d’utilisation de la notion de compétence

En stratégie
En sciences de
gestion

En droit
LA COMPETENCE

En sociologie

En psychologie

En sciences de
l’éducation

En ergonomie

Source : Etabli par nous-mêmes

1-2- LA DEFINITION DE LA COMPETENCE
Avant de chercher à définir le concept compétence il est important de comprendre la notion
de qualification, car ces deux notions sont souvent confondues. En plus la qualification est
souvent assimilée à la compétence en sciences de gestion. Elle peut être définie comme
« comme la certification obtenue au sein du système éducatif formel et produite par celuici. Il s’agit donc de l’ensemble des diplômes, certificats et autres reconnaissances formelles
comprises dans un sens strict » (Colardyn, 1996, P 9)
En ce qui concerne la compétence, cette dernière est très souvent définie autour du
triptyque : savoir, savoir-faire et savoir-être. On entend par savoir l’ensemble des
connaissances théoriques, par savoir-faire la mobilisation de ces savoirs face aux situations de
6
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travail, et par savoir-être les relations entreprises par l’individu avec autrui en terme
d’échange de savoirs, de communication, de comportement et d’ouverture d’esprit.
Cependant, l’utilisation du concept de compétence n’est pas une nouveauté dans la littérature
managériale, Michel Parlier, et Patrick Gilbert en donnent une définition extraite du Larousse
de 1930 : « Dans les affaires commerciales industrielles, la compétence est l’ensemble des
connaissances, qualités, capacités, aptitudes qui mettent en mesure de discuter, de
consulter, de décider sur tout ce qui concerne son métier. Elle suppose des connaissances
raisonnées (…). Généralement, on considère qu’il n’y a pas de compétence complète si les
connaissances théoriques ne sont pas accompagnées des qualités et de la capacité
permettant d’exécuter les décisions qu’elles ont suggérées. » (Minet, 1995, P 21)
On peut aussi la définir comme « un savoir-faire opérationnel validé : savoir-faire, c'est-àdire la capacité à faire (et pas seulement à connaître) ; opérationnel, c'est-à-dire mise en
œuvre concrètement en situation de travail ; validé, c'est-à-dire reconnu par
l’environnement. C’est une autre façon de dire utile, utilisable et utilisé » (Meignant, 1990, P
25)
Elle peut être aussi définie comme un « ensemble de connaissance, de capacités d’action et
de comportements, structurés en fonction d’un but et dans un type de situations données »
(Gilbert et Parler, 1992, P 44). Ou comme « la combinaison d’un ensemble de connaissances,
de savoir-faire et d’aptitudes qui dans un contexte donné, permettent d’aboutir à un niveau
de performance attendue et validé » (Déjoux, 2013, P 10)
Pour notre part, nous définissons la compétence comme « la volonté de mobilier et de
combiner d’une manière intelligente des ressources individuelles et cognitives afin d’agir
efficacement sur des situations de travail qui ne sont pas forcément similaires et d’une
manière reproductible, sans négliger pour autant d’autre facteurs comme l’état des
équipements ou la culture de l’entreprise »

1-3- LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Le développement des compétences des salariés dans le but d’accroître la compétitivité de
l’entreprise, d’une part, et de garantir l’employabilité des salariés d’autre part, est une des
préoccupations de la gestion des ressources humaines ces dernières années. (Peretti, 2012)
En effet, le développement des compétences peut permettre d’une part à l’entreprise de
s’adapter avec son environnement économique, social,…., tout en étant souple et réactive
face aux changements et au complexification et par conséquent être en mesure de satisfaire
des exigences de plus en plus fortes de la part des clients, d’autre part l’individu à intérêt de
son côté dans le développement de son patrimoine de compétence car ceci signifie pour lui
une véritable garantie d’employabilité et de carrière professionnelle, dans une époque où
l’employabilité est la quête de tous les salariés. (Dejoux, 2013; Le Boterf, 2004)
Le développement des compétences est défini comme « tout processus par lequel une firme
change qualitativement son stock existant d’actifs et de compétences ou crée de nouvelles
capacité à coordonner et déployer des actifs et compétences nouveaux ou existants de
manière à réaliser au mieux ses objectifs » (Sanchez et al, 1996, P 8)

1-4- L’INGENIERIE

DE FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT

DES COMPETENCES
Avant de parler de l’ingénierie de formation, il faut savoir que le mot ingénierie à deux
origines. La première est française et qui a fait son apparition à partir du 16ème siècle dans le
domaine militaire, et l’autre anglo-saxonne « engineering » apparue à la fin du 20ième siècle
pour désigner l’art de l’ingénieur.
L’ingénierie a fait progressivement son émergence dans le champ de la formation pour
devenir un concept-outil. La démarche consistait à partir de la pratique d’aller vers la
conceptualisation afin de permettre à l’organisation de devenir plus performante et à
l’individu d’évoluer. (Paramentier, 2008)

1-4-1- L’INGENIERIE DE PEDAGOGIQUE DE

FORMATION

L’ingénierie de formation est un ensemble coordonné de travaux de conception et de
réalisation des systèmes de formation (Le Boterf, 1996). « L’élaboration d’un projet de
formation ne se réduit pas à la définition d’un contenu de stage et d’une pédagogie adaptée,
mais nécessite de prendre en compte à la fois la demande de l’organisation et son
environnement » (Ardouin, 2003, P1). On peut la définir aussi comme « une démarche qui
vise la conception de la formation dans sa partie face à face -définition de la progression
pédagogique, des contenus, des méthodes,...- »7.

1-4-2- DEFINITION DE L’INGENIERIE DE FORMATION
Il existe plusieurs définitions de l’ingénierie de formation. Cette dernière peut être définie
comme « l’ensemble coordonné des activités permettant de maîtriser et de synthétiser les
informations nécessaire à la conception et à la réalisation d’un ouvrage (unité de production,
bâtiment, système de formation, réseaux de télécommunication) en vue :
-

D’optimiser l’investissement qu’il contient ;
D’assurer les conditions de sa viabilité » (Le Boterf, 1990, cité par Ardouin, 2003, P 11)

Ou comme recouvrant « toutes les activités (analyse des besoins de formation, définition
des objectifs, conception du système d'évaluation et de pilotage de l'action, conception des
stratégies de formation, programmation de l'action, suivi) qui concernent des actions de
formation de moyenne et de longue durée : séminaires ou plans de formation, prévus pour
durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années » 8
En résumé, nous pouvons définir l’ingénierie de formation comme une démarche
socioprofessionnelle qui consiste à analyser, à concevoir, à réaliser et à évaluer des actions
pour le développement des salariés, voire de l’entreprise.

7
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1-4-3- LES ETAPES DE L’INGENIERIE DE FORMATION
A partir de cette définition, nous pouvons dire que l’ingénierie de formation regroupe quatre
étapes successives et élémentaires, à savoir : l’analyse des besoins des salariés, la conception,
la réalisation et l’évaluation.

1-4-3-1- L’analyse
Cette dernière est composée essentiellement de l’analyse des besoins des salariés et la
rédaction du cahier de charge par le responsable de formation.
Dans le but de développer le savoir ou le pouvoir, autrement dit les connaissances ou la
pratique des salariés, la fonction devra cibler les lacunes des salariés pour les combler ensuite.
Une des méthodes la plus fréquente consiste à les évaluer, les apprécier afin d’avoir une idée
sur les points forts ainsi que les points à améliorer et de proposer les formations nécessaires.
L’évaluation n’est pas une fin, mais un moyen qui permet à la firme d’avoir une idée sur le
potentiel de ses salariés afin d’orienter la politique de formation. L’évaluation est le moyen
formel utilisé pour définir les besoins par l’identification des point forts et des points faibles,
appelés aussi les points à améliorer.
Il s’agit de porter un jugement sur le travail fait par le salarié durant un exercice donné, voire
sur son potentiel ou sur ses compétences. (Le Boterf, 2004)
Cette phase permet à la firme d’identifier les besoins en matière de compétences, à partir des
compétences requises par l’entreprise. (Le Boterf, 1999)
Autrefois, cette pratique était centrée seulement sur les cadres de l’entreprise, mais à partir
des années 1980 la démarche s’est généralisée à tous les niveaux (agents d’exécution et
agents de maîtrise)
Ensuite, l’entreprise devra rédiger un cahier des charges conformément aux objectifs de
l’entreprise. Et qui décrit les différents aspects pédagogiques, économiques, organisationnels,
technologiques et juridiques.

1-4-3-2- LA CONCEPTION
Une fois les besoins définis, l’entreprise (la fonction Rh, voire, le responsable de formation) va
déterminer la nature, la durée, le contenu…de cette formation, ainsi que le lieu de cette
dernière, et ceci en fonction des moyens dont dispose l’entreprise et du budget alloué à cette
action.
En effet, la formation peut être interne qui veut dire que c’est à la firme que revient le soin de
d’assurer cette action toute seule, et ceci par des écoles, sinon des moyens de formation
propre à elle. Soit, en externe, dans le cas où l’entreprise fait appel à un organisme extérieur
pour assurer la formation.
Il s’agit de la description du contexte, des objectifs généraux et spécifiques de formation de
formation, ainsi que le temps prévu pour cette dernière. « Pour être efficace, une formation
ne peut être improvisée. Le formateur doit faire un travail important de préparation : poser

clairement les objectifs pédagogiques à atteindre et les moyens pour y parvenir en termes
de contenu, de méthodes à employer, de supports à utiliser »9
La principale question de cette étape est : comment atteindre l'objectif de formation ?
En bref, cette phase a comme objectif de :





S’assurer que les conditions de réussite de cette formation sont réunies
Définir ce que les formés seront capable de faire à l’issu de cette formation
Aider les former à apprendre en fonction de leurs potentiels
Préciser le timing de cette formation.

1-4-3-3- LA REALISATION
Cette phase est composée de deux facteurs qui sont le pilotage et l’animation.
Par pilotage, on entend la gestion du projet de formation et les personnes engagées dans ce
projet.
Quant à l’animation, c’est le face à face qui a lieu entre le formateur et le formé. Pour cela il
existe trois types de formation10 :
 En présentiel collectif : c’est la forme la plus adaptée par les organismes de formation
 En présentiel individualisé : c’est pour permettre un accompagnement plus proche du
formateur.
 En Formation Ouverte et à Distance (FOAD) : repose sur des situations d'apprentissage
complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de médiations
pédagogiques humaines et technologiques, et de ressources.

1-4-3-4- L’EVALUATION
Le but de cette étape de de vérifier l’atteinte des objectifs et d’envisager éventuellement des
actions correctives. L’évaluation d’une formation réside dans la comparaison entre les
objectifs déterminés en amont de l’action de formation et les résultats observés après cette
action.11
L’évaluation est « l’ensemble du processus de mesure qualitative et quantitative effectué
tout au long du parcours de formation avant, pendant et après à partir de différents moyens
mis en œuvre par le formateur, l’apprenant, le groupe de formation et les responsables de
l’organisme ayant envoyé un adulte en formation », selon Alain Labruffe (La formation des
adultes, Afnor, 2005, p. 229).
Il faut que les dépenses engagées dans le cadre d’une formation aient un retour positif sur le
salarié, voire sur la firme. Ce qui permet de considérer ces dépenses comme un
« investissement de formation ». (Le Boterf, 1999).
Ce retour est vérifié, si cette formation a permis au salarié de transposer les connaissances
acquises dans son travail et si ce transfert se traduit par une amélioration réelle sur sa

9

http://www.demos.fr/chaines-thematiques/formateur/pages/post-4000.aspx. Consulté le 19/06/2016
file:///C:/Users/acer/Downloads/Animation%20en%20formation%20%20Des%20pratiques%20diversifiees.pdf
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performance. « Les dépenses à caractère d’investissement : elles visent à augmenter le
capital compétence » (Le Boterf, 1999, p 244)
Car, comme pour tout autre investissement, l’entreprise doit être en mesure d’évaluer le
retour sur son investissement formation, que celle-ci ait été dispensée en interne ou en
externe.
Pour cela, il existe deux types d’évaluation, à savoir :
 L’évaluation à chaud qui est le recueil du degré de satisfaction des stagiaires à l’issue
immédiate de l’action
 L’évaluation à froid qui est l’appréciation de la mise en pratique de la formation après
quelques semaines.
D’autres niveaux d’évaluation peuvent être mis en œuvre :
 En cours de formation longue afin de mesurer la progression du stagiaire et d’ajuster
le programme le cas échéant.
 Plusieurs mois après l’action pour mesurer les impacts de la formation sur les résultats
du service ou de l’entreprise. 12

2- MONOGRAPHIE
Nous exposerons ci-après la méthodologie utilisée ainsi que la présentation du cas étudié
à savoir la société la CAAT (Compagnie Algérienne des Assurance et de Réassurance).

2-1- PRESENTATION DU CAS ETUDIE : LA COMPAGNIE
ALGERIENNE DES ASSURANCES
La Compagnie Algérienne des Assurances – CAAT est une Entreprise publique économique,
Société par actions (EPE/SPA) au capital de 16.000.000.000 DA, détenu entièrement par l’Etat
Algérien, actionnaire unique.
Créée en avril 1985 pour pratiquer les assurances liées aux Transports, du fait de la
spécialisation, la CAAT a élargi son activité, dès la levée de la spécialisation en 1990,
l’ensemble des branches d’assurance.
A partir du 1er juillet 2011, la CAAT est devenue, de par la loi, une compagnie d’assurance
"dommages toutes branches" suite à la séparation des assurances de personnes des
assurances de dommages.
Acteur clé sur le marché de l'assurance en Algérie, la CAAT participe au développement de
l'activité d'assurance grâce à son expérience dans la gestion des risques et développe des
produits adaptés aux besoins des assurés.

12

http://www.industrierh.org/pdf/fp12-evaluation_de_la_formation.pdf

Avec un chiffre d'affaires de 20 milliards de dinars, la CAAT maintien sa part de marché à
hauteur de 16%. Elle a réussi le pari d'équilibre de son portefeuille tout en conservant sa
position de leader sur les risques de Transports.
La CAAT détient également des parts appréciables dans les autres branches telles que les
risques industriels et l'automobile, avec respectivement 25,35 et 11,93% de part de marché.
Elle a indemnisé au titre de l'exercice 2015 plus de 12 milliards de dinars, toutes branches
confondues13.
24 sociétés d’assurance, toutes catégories confondues activent actuellement au sein du
marché algérien des assurances:
-

13 sociétés d’assurances de dommages (dont 3 entreprises avec capitaux
étrangers)
1 société de réassurance (dont une entreprise avec capitaux étrangers)
2 sociétés spécialisées
8 sociétés d’assurances de personnes

2-2-

PRESENTATION

DE

LA

METHODOLOGIE

ADOPTEE
L’objectif de ce travail est de proposer une solution compagnie algérienne des assurances
(CAAT) de développer efficacement les compétences de ses salariés. L’objectif spécifique
poursuivi est de vérifier si les étapes d’ingénierie de formation sont suffisantes pour le
développement des compétences. L’hypothèse tirée d’une approche hypothético-déductive
postule que l’ingénierie de formation n’est qu’un moyen qui permet de développer les
compétences.
Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, nous avons effectué une
enquête au sein de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) Pour la mener, nous avons
adopté la démarche hypothético-déductive en adoptant une problématique de type descriptif
explicatif. Pour cela nous nous sommes basés sur un questionnaire et un entretien développé
avec la direction de la Compagnie14. « La validité des résultats est renforcée quand plusieurs
sources et plusieurs méthodes apportent un tir groupé des résultats similaires, concordants
ou cohérents » (Romelaer, 2005, P 127).
Le choix de la société a été motivé par le fait que la Compagnie organise des formations, mais
ces dernières ne se traduisent pas par une amélioration dans la qualité de travail de certain
cadres, et ce, suite à une rencontre que nous avons organisée avec un responsable de la
compagnie.

13

http://www.caat.dz/
Tsoukas (1994) rappelle à cet égard que la connaissance des managers est une connaissance contextuelle, à
savoir qu’elle privilégie les événements historiques et les processus dynamiques et qu’elle est synthétique (elle
considère l’objet d’étude dans sa globalité). Cela dit, elle est dispersée (elle manque de structure générale) et
elle ne permet pas une généralisation sur des régularités empiriques (CALORI et al, 1994). (Cités par Fauvy,
2009)
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Afin de bien enrichir notre enquête sur le terrain, et suite à l’absence de données ou de
recherches sur cette problématique on a jugé utile de procéder à une investigation sous forme
de questionnaire.
Avant de commencer la rédaction de notre questionnaire, nous nous sommes posé certaines questions comme le
but de notre questionnaire, l’utilité et la clarté de certaines questions qu’on devait poser, la volonté et la capacité
de la personne interrogée à répondre à certaines questions…d’une part, d’autre part, nous avons précisé le
problème et les objectifs de notre recherche.
Ce dernier est composé de 33 questions, ces dernières sont de types dichotomiques, quantitatifs et qualitatifs à
réponse simple, des échelles d’aptitudes, des réponses fermées et de réponses ouvertes.

Trois interrogations sur l’entreprise définissent notre questionnaire :
1- L’analyse de l’ingénierie de formation
2- L’impact de la formation sur le développement des compétences
3- L’impact de l’apprentissage sur le développement des compétences
L’enquête exploratoire porte sur un échantillon composé de 30 salariés regroupant
seulement des cadres de l’entreprise. Le choix de l’échantillon s’est effectué de manière
aléatoire.
Nous avons pris contact avec l’entreprise en Novembre 2015, mais le changement de Directeur en fin d’année a
rendu notre enquête difficile. L’accès à l’entreprise a pris plusieurs semaines. Les entretiens ont étés réalisés durant
le mois d’Avril 2016. Cinq entretiens semi directifs ont été menés. La durée moyenne de l’entretien était de 45
minutes. Nous avons repris contact avec les dirigeants de cette entreprise fin Janvier et début février 2017 pour
récolter des informations complémentaires. Le but de ces entretiens était double :

-

D’une part, avoir un éclairage sur ce créneau d’activité afin de se familiariser,

-

Et d’autre part, nous apporter un plus par rapport à notre questionnaire.

Pour juger la fiabilité de notre questionnaire nous avons utilisé le coefficient de fiabilité Alpha de Cronbach, c'està-dire le degré avec lequel des instruments de recherche utilisés mesurent d’une manière constante l’objet étudié.
Un questionnaire est fiable s’il reproduit les mêmes résultats sur les mêmes situations. « Le concept de fiabilité
correspond à celui de précision pour les scientifiques et est contenu dans celui de dispersion statistique»
(Bouletreau et autres, 1999, P 9)
Le coefficient de fiabilité Alpha de Cronbach est l’indice statistique le plus utilisé pour tester la fiabilité d’un
questionnaire. Ce coefficient peut prendre des valeurs allant de 0 jusqu’à 1, si cet indice est supérieur à 0,5 ou à
0,6 (les chercheurs ne sont pas unanime sur la valeur exacte) cela veut dire que le test est fiable.
Le résultat obtenu d’Alpha Cronbach est égale à 0,725 ce qui est considéré comme satisfaisant, représentant une
bonne consistance interne.15

2-3- ANALYSE

DE L’IMPACT DE LA FORMATION SUR LE

DEVELOPPEMENT COMPETENCES AU SEIN DE LA CAAT
Avant de traiter les résultats obtenus à partir du questionnaire, il serait nécessaire de
présenter l’échantillon des répondants et de faire un bref récapitulatif des principaux résultats
descriptifs obtenus.
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La fiabilité de notre questionnaire a été calculée par le logiciel SPSS (version 20.0)

La majorité des répondants sont dans la catégorie d’âge [30-50] ans (82.5% des répondants
au questionnaire). La catégorie la moins représentée est celle du [20-30] ans (7.5%).
L’échantillon est plus ou moins homogène quant au genre (hommes 57.%, femme 42.5%).
Selon la qualification, nous relevons que :
-

30% de la population interrogée sont des ingénieurs ;
70% d’entre eux sont des licenciés.

2-3-1- L’ANALYSE DE L’INGENIERIE DE

FORMATION

Dans le cadre de cette partie nous présenterons un descriptif des étapes de l‘ingénierie de
formation au sein de la CAAT.

2-3-1-1- L’ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION
L’analyse des besoins est l’étape la plus cruciale dans le processus d’ingénierie de formation.
Elle permet à l’entreprise de détecter les points à améliorer des salariés par rapport aux
compétences requises et d’en proposer des plans de formation adaptés.
Les résultats montrent que la majorité des répondants, soit 80%, affirme ne pas été évaluée
ni avoir été questionnée sur ses besoins en matière de formation. Ce qui laisse entendre que
dès le départ les salariés sont exclus de toute décision les concernant en matière de formation,
du moment qu’il n’existe aucune une évaluation formelle.
A ce sujet, Gilbert et Schmidt (1999), estiment qu’avant de développer une compétence ou de
l’actualiser il faut bien sûr l’évaluer, car toute action de développement est attachée à une
action d’évaluation, et ceci dans le but de comparer entre les compétences disponibles et
celles qui sont requises, pour préparer ensuite un plan de formation adéquat.
Cependant la direction générale affirme que l’analyse est basée plus sur l’observation des
problèmes rencontrés au quotidien par les salariés comme le fait d’avoir des difficulté à faire
face à certaines situations. Et c’est en fonction de ces lacunes observées que les formations
sont conçues.

2-3-1-2- LA CONCEPTION DES ACTIONS DE FORMATION
La société est très active concernant la conception de la formation, c'est-à-dire l’ensemble
des actions de formation que l’entreprise décide de faire suivre à ses cadres dans le but de
développer leurs compétences.
Dans cette phase, la conception diffère d’un cadre à une autre. Dans la même catégorie socioprofessionnelle les modules, les contenus, le timing, les lieux,…ne sont pas les mêmes. Tout
dépend des lacunes que la direction cherche à combler.
En effet, dans la catégorie des cadres par exemple, il y’a des licenciés en droit et d’autres en
sciences économiques ou commerciales. Ce qui fait que la formation n’est pas identique.
Aussi, dans cette même catégorie on trouve des ingénieurs en informatique.

D’après les résultats, on constate 87% des répondants affirme avoir suivi des formations. 84%
de ces formations étaient des formations de courte durée, et 16% d’entre elles étaient des
formations de longue durée. La formation professionnelle spécialisée (FPS) regroupe toutes
les formations dont la durée est égale ou supérieure à 6 mois. Ce type de formation a un
impact direct sur la carrière professionnelle.
Le perfectionnement professionnel (PP) regroupe toutes les formations dont la durée est
inférieure à 6 mois. Ces formations ont pour objectif le bon déroulement de l’activité
professionnelle. Pour cela la CAAT collabore avec trois 03 centres de formations (Zéralda,
Arzew et Laghouat) avec capacités d’hébergement dotés de moyens pédagogiques modernes.

2-3-1-3- LA REALISATION DES FORMATIONS
La formation se présente d’abord à la société comme une obligation, puisque en Algérie
l’entreprise de plus de dix salariés doit consacrer au moins 2% de sa masse salariale brute à la
formation professionnelle continue de ses salariés. Nous n’avons pas réussi à avoir le taux
exact de l’apport de cette société, mais les responsables nous ont affirmés que la participation
de leur entreprise dépasse les 2% imposé par l’Etat.
A propos de la réalisation des formations, il s’agit d’une phase purement pédagogique qui met
les formés et le formateur en face à face. Les méthodes pédagogiques les plus utilisées c’est
les séminaires par le biais de spécialistes.
D’après les résultats, on constate que 100% des formations réalisées sont des formations en
présence collective.
40% des questionnés estiment que le contenu des formations est présenté de manière très
intéressante. La moitié trouve que ce contenu est présenté de manière intéressante,
seulement 10% des questionnés critiquent la manière dont le contenu est présenté, qui selon
eux n’est pas en symbiose avec leur besoin. En effet, les cadres qui travaillent dans les risques
divers (mis à part l’automobile du moment où l’intégralité du travail est faite par un logiciel).
Il n’existe aucune personne qui gère la branche transport correctement. Il s’agit d’un profil
très rare, les seules personnes qui possèdent des compétences dans cette spécialité c’est des
anciens qui ont appris par l’expérience. A signaler aussi l’absence de centre de formation
spécialisée dans ce domaine. D’après un responsable de la société, la formation dans le
transport coûte 45.000 euros en France16.
En ce qui concerne la relation entre l’évolution des emplois et les formations dispensées, il
ressort que la majorité des répondants, soit 90% estiment que les formations proposées sont
à jour par rapport à ce qu’ils perçoivent de l'évolution dans le domaine. Seulement 10%
estiment le contraire car le contenu de la formation ne leur offre aucun prérequis pour faire
face aux difficultés rencontrées dans le quotidien.
Quant au programme de formation, 80% des questionnés sont satisfaits par les programmes
de formations proposées.

2-1-3-4- L’EVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION
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Il s’agit d’un diplôme de MBA. Frais de formation, de déplacement, d’hébergement,…

A propos de l’évaluation des formations, qui est considérée comme une partie intégrante de
l’ingénierie de formation, la direction et les salariés ont affirmés que la seule évaluation qui
est faite, est l’évaluation à chaud qui est réalisée juste après la formation dans le but de
mesurer le degré de satisfaction des salariés, ou d’évaluer les connaissances acquises lors de
la formation.

2-3-2- IMPACT DE LA FORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES
La formation est le support privilégié par la société pour développer les compétences. L’objet
de cette partie est de faire ressortir l’impact de la formation sur le développement du
potentiel des salariés, en l’occurrence des cadres.
Un quart des enquêtés affirment que la formation les aident peu dans l’affrontement des
situations de travail. Cependant, 65% de notre échantillon estime que la formation a un effet
positif sur leur manière d’agir face aux situations professionnelles. Par ailleurs, 10% de la
population étudiée trouvent que la formation n’a aucun effet sur leurs façons d’agir au travail.
La majorité des personnes questionnées, soit 80% prennent du recul à la réflexion, et
affirment qu’elles sont capables de décrire le comment et le pourquoi de ses initiatives face
aux évènements affrontés. La même proportion des salariés, prennent du recul pour
transposer ce qu’ils ont appris en formation face à d’autres situations ou d’autres contextes.
Ce qui veut dire que la formation a permis à ces salariés de développer une faculté de
transférer leurs expériences sur diverses situations de travail.

2-3-3- L’IMPACT DE L’APPRENTISSAGE SUR LE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES
D’après les résultats, plus des trois quarts des salariés, soit presque 83%, considère que
l’expérience signifie pour eux le nombre de problèmes complexes affrontés. 17% de
l’échantillon trouve que l’expérience est synonyme de la période de temps restée dans un
poste.
L’analyse de la réflexion des salariés montre que la grande majorité des répondants (93%)
prend du recul pour réfléchir aux situations complexes affrontées. Seulement 7% des
répondants ne prend que rarement ou pas du tout le temps de réfléchir dans ces situations.
La quasi-totalité des enquêtés a une bonne vision sur le contenu de l’expérience. En effet,
l’expérience n’est pas le fait de rester longtemps dans un poste mais c’est la fréquence des
situations complexes affrontées. (Zarifian, 1999, 2001)
D’après l’analyse des résultats, la moitié des enquêtés affirme que la meilleure manière
d’apprendre se fait par l’expérience (50%). Plus d’un tiers des répondants (40%) affirme que
c’est grâce à la formation qu’il apprend et 10% affirme que la meilleure façon d’apprendre
réside dans la conjonction entre apprentissage et formation.
Ces résultats confirment les apports théoriques en la matière, concernant le rôle considérable
joué par l’expérience dans le développement des connaissances et des compétences des

employés. Ceci n’exclut pas le rôle de la formation qui permet de munir les salariés des
prérequis développés par la suite, grâce à l’apprentissage sur le terrain.

3- RECOMMANDATIONS
D’après ce que nous avons cité plus haut, la CAAT est contrainte avant toute chose d’instaurer
une bonne pratique d’évaluation, chose qui est totalement absente. Les résultats de l’enquête
montrent que la société ne réalise aucune évaluation envers ses salariés, malgré le fait que
cette pratique est considérée par plusieurs chercheurs et spécialistes comme la pierre
angulaire de la politique GRH. (Benchemam et Galindo, 2015). Sans négliger l’entretien
d’évaluation. De cette manière, elle pourra mesurer les écarts entre les compétences requise
et celles mises en œuvre, et les mettre en adéquation par le biais d’une formation efficace en
amont, mais aussi en aval dans le but d’évaluer la formation suivie par les salariés pour savoir
si elle l’aura permis d’atteindre les résultats fixés préalablement, ce qui nous renvoie à
l’évaluation à chaud et l’évaluation à froid de la formation suivie. .
Deuxièmement, la société devra s’intéresser à la formation sur le tas, du moment que la
littérature managériale et même les cadres de la société ont tendance à privilégier ce mode
de développement des compétences. « Le développement des compétences ne peut pas faire
l’objet de manuels pédagogiques et n’est pas une activité de formation placée sous l’autorité
d’un responsable. C’est la volonté de chercher soi-même à préciser ses possibilités de
développement, et de tenter, soi-même, de trouver les moyens qui favoriseront ce
développement…en outre, besoins et moyens varient selon les organisations ; de ce fait, les
objectifs et les expériences formatrices varieront également et il ne peut pas y avoir de plan
de développement ‘omnibus’ » (Lévy-Leboyer, 2009, P 113).
Aussi, la CAAT devra investir dans la formation d’un ou deux salariés à l’étranger et c’est à ces
salariés formés que revient par la suite le soin de former leurs collègues dans la même agence
ou dans d’autres agences. Dans ce sens et d’après Meignant17, « Une organisation n’a pas de
besoins de formation. Elle a des problèmes que la formation pourrait éventuellement
contribuer à résoudre ».
La CAAT pourra aussi faire appel à un spécialiste local ou étranger pour dispenser une
formation sur l’assurance de transport (aérien ou maritime) aux salariés, ce qui pourra
permettre à la société de remédier à ce problème de non-retour sur investissement des
formations dispensées.

CONCLUSION
Cette recherche action avait comme objectif d’apporter un éclaircissement sur le rôle de la
formation dans le développement des compétences d’une part, et d’autre part proposer une
solution pour la CAAT afin de remédier au problème du non-retour sur investissement de
certaine formations.
Pour étudier notre problématique nous avons choisi un échantillon de 30 salariés regroupant seulement des cadres
de l’entreprise. Le choix de l’échantillon s’est effectué de manière aléatoire.
17
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Dans ce cadre nous avons utilisé la méthode hypothético-déductive car notre problématique est de type descriptif
explicatif, en se basant sur un questionnaire et sur des entretiens avec la direction de la société.
Il ressort d’après l’enquête qu’une catégorie de cadres n’est pas satisfaite des formations offertes par la société
car elle ne leur permet pas de faire face à leur travail de manière efficace.
A signaler aussi l’absence d’école ou d’institut de formation dans la branche transport qui est préjudiciable pour
les salariés, voire pour la société.

Par ailleurs, notre hypothèse de recherche selon laquelle la formation n’est qu’un moyen
parmi d’autres pour développer les compétences a été vérifiée, puisque notre enquête nous
a permis de constater que l’expérience est un support non négligeable pour bâtir les
compétences.
En guise de recommandation, nous avons proposé trois suggestions pour la société :
-

Introduire une politique d’évaluation en amont afin de lancer des formations en adéquation avec les
besoins des salariés, et en aval, autrement dit, une évaluation à chaud pour connaitre le degré de
satisfaction des formés et l’atteinte des objectifs pédagogiques,

-

Favoriser la formation sur le tas du moment qu’une partie importante des salariés apprécient ce
mode d’apprentissage,

-

Faire appel à un spécialiste pour former les salariés sur place, ou bien former un ou deux jeunes
salariés à l’étranger, et c’est à ces deux derniers que revient le soin de transmettre aux différents
cadres ce qu’ils ont appris.
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Thématique 2
Marketing et stratégie
-

Comment les consommateurs marocains perçoivent-ils l’environnement du point de
vente ? Cas de Diamantine, enseigne de prêt-à-porter traditionnel revisité, Maroc.

-

Les facteurs clés de succès des nouveaux produits : analyse des pratiques de
développement et de lancement au sein d’une grande entreprise familiale, Algérie.

-
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Résumé:
Plusieurs facteurs contribuent à créer l’environnement produit dans un point de vente : il s’agit des
facteurs d’ambiance, de design et des facteurs humains. Ces derniers constituent des stimuli générant
des réponses de la part des chalands, que ce soit sur un plan cognitif, affectif ou physiologique.
L’analyse de ces réactions permet de comprendre la perception que le consommateur a de
l’environnement du point de vente.
L’objectif de cet article est de vérifier si les items traditionnellement utilisés par les chercheurs pour
analyser la perception de l’environnement du point de vente par le chaland, sont toujours valables
lorsque l’étude est réalisée dans un contexte de pays émergent, et ce afin d’optimiser les résultats des
études pour une utilisation managériale plus adaptée au contexte.
Cette recherche a été menée dans le but de répondre aux questions que se posent les dirigeants d’une
enseigne marocaine de prêt-à-porter traditionnel revisité en matière d’investissements à réaliser,
d’amélioration de l’ambiance et d’aménagement des lieux.

Mots-clés : L’atmosphère du point de vente– réactions cognitives – réactions affectives – étude
qualitative

Abstract
Many factors contribute in creating the in-store environment. They can be related to the atmosphere,
to the design of environnement, and to the human factors. These various factors are as many stimuli
generating responses from customers, at a cognitive or affective level, which helps understand how
customers perceive the in-store environment.
The goal of this article is to check if the items traditionally used by researchers to analyze the
customer’s perception of environmental factors are stil valid when the research is done in the context
of emerging countries, in order to optimize the results of the studies for a managerial use more suited
to the context.

Key words : in-store environnement - cognitive reactions- affective reactions- qualitative study

Introduction

Dans un monde où les facteurs de différenciation se font de plus en plus rares, les distributeurs se sont
lancés tous azimuts dans la refonte de leur point de vente et dans la création d’une atmosphère
spécifique susceptible de tisser des liens plus durables avec les consommateurs.
Confrontés à un environnement instable et constamment évolutif, non seulement par rapport à la
multiplication des canaux de distribution, mais aussi par rapport aux changements dans les
comportements et habitudes d’achat des consommateurs, les managers ont compris la nécessité de
tenir compte de l’atmosphère de leur point de vente, afin d’offrir à leurs clients une expérience d’achat
enrichissante et valorisante.
Aujourd’hui, les consommateurs ne cherchent plus simplement à acheter un produit, mais à profiter
de cet acte d’achat pour vivre une expérience unique chargée d’émotion et de bien-être.
Les professionnels ont donc compris qu’un point de vente ne peut plus être considéré simplement
comme un espace à vocation transactionnelle, encore faut-il créer une ambiance spécifique afin
d’améliorer l’état émotionnel du client et, à terme, tisser des liens plus durables avec ce dernier.
L’objectif de cet article est de revenir sur cet aspect largement étudié par les chercheurs occidentaux,
à savoir les réactions cognitives et affectives des consommateurs face aux stimuli de l’environnement
du point de vente. En effet, si les recherches relatives à la perception des lieux de vente ont été
abondantes ces dernières années, elles ont négligé d’explorer la question épineuse des disparités
socio-économiques.
Comme la plupart des recherches déjà réalisées portent sur des populations occidentales ou vivant
dans des pays fortement industrialisés, nous avons estimé important de vérifier s’il existait une
similitude ou une disparité entre ces populations d’un côté, et de l’autre celles évoluant dans des pays
dits émergents, lorsqu’il s’agit d’identifier les items à utiliser pour mesurer l’effet de l’environnement
du point de vente sur les chalands. L’absence de littérature dans ce domaine nous a amenées à tenter
d’investiguer le sujet dans un contexte de pays émergent d’Afrique du Nord, et en choisissant de nous
focaliser sur un secteur à priori inexploré, celui du prêt-à-porter traditionnel revisité.
Cette recherche a donc été menée dans le but d’orienter les décisions managériales des dirigeants
d’une enseigne marocaine de prêt-à-porter traditionnel revisité, lesquels posaient les interrogations
suivantes : convient-il ou non de procéder à des investissements massifs sur le plan de la conception
du point de vente ? Faut-il créer une ambiance spécifique et un aménagement judicieux pour attirer
les clients et susciter leur intérêt pour la marque ? L’ambiance et l’environnement physique du point

de vente peuvent-ils réellement ré-enchanter l’acte d’achat des chalands marocains en agissant sur
leurs perceptions cognitives et affectives ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous commencerons par une revue de littérature afin de
délimiter notre cadre conceptuel et présenter les résultats des recherches portant sur les réactions
cognitives et affectives des consommateurs occidentaux face à l’environnement des points de vente.
Nous prendrons les résultats de ces recherches comme un référentiel pour mener notre propre étude,
mais dans un contexte marocain cette fois-ci, l’objectif étant de vérifier si la perception du point de
vente peut être évaluée à travers les mêmes items que ceux identifiés par les chercheurs occidentaux.
La deuxième partie de cet article exposera les résultats de notre recherche, une étude qualitative
exploratoire que nous avons jugée indispensable à mener, non seulement pour mettre en évidence les
principaux verbatim exprimant la diversité des affects ressentis sur le lieu de vente, mais aussi pour
vérifier s’il existe une conformité du vocabulaire utilisé par les chalands avec celui des échelles de
mesure proposées par les chercheurs occidentaux (Lichtlé et Plichon, 2014).
Par ailleurs, nous souhaitons vérifier si, en changeant de contexte culturel, les échelles de mesure
doivent aussi être modifiées, comme l’a suggéré l’étude multiculturelle réalisée par Van Goozen et
Frijda (1993), laquelle compare les mots utilisés pour exprimer les états émotionnels dans six pays
différents, ainsi que leur fréquence.

I.

Revue de littérature

Dès 1973, Kotler présente le point de vente comme la « création d’un environnement d’achat
produisant des effets émotionnels spécifiques chez l’individu, tels que le plaisir ou l’excitation,
susceptibles d’augmenter sa probabilité d’achat» (Kotler, 1973, p.50). Ce même point de vue a été
adopté par Derbaix (1987), lorsqu’il l’assimile à « une organisation de l’espace à orientation affective
qui vise à créer des impressions de bien-être, d’accueil, de joie, de discount, etc. ». L’environnement
peut avoir, au moment de l’achat, un impact plus important que les autres variables marketing ou que
le produit lui-même (Kotler, 1973 ; Baker et al., 1994 ; Richard, 2005). En effet, les composantes de
l’environnement sont susceptibles de capturer l’attention du chaland et de générer un ralentissement
de sa perception temporelle (Csikszentmihalyi, 1997). L’environnement est également à même de
réduire le coût psychologique de l’expérience de chalandage (Eroglu et al., 2001 ; Baker et al., 2002),
tout en produisant des affects positifs ou négatifs (Kotler, 1973).
L’environnement a été sommairement défini au début comme une composante élémentaire de
l’image du point de vente, au même titre que la lumière, l’espace de circulation ou le nombre de
chalands dans le magasin (Sibéril, 1994). Ensuite, la définition de l’environnement a légèrement
évolué, en en faisant une simple variable appartenant aux attributs du magasin et permettant de
décrire la qualité perçue du point de vente, formulée avec des termes basiques (agréable /
désagréable ; bonne / mauvaise ; sympathique / repoussante). Cette acception réductrice ne pouvait
survivre aux avancements de la recherche, lesquels ont mis en évidence le caractère
multidimensionnel de l’environnement (Lemoine 2002).

1- L’environnement une composante multidimensionnelle.
L’environnement peut être présenté comme étant un concept multidimensionnel, se référant à la
structure du magasin autant qu’à l’ambiance créée par la présence d’autres personnes (Lemoine
2002). Pour Baker également (Baker, 1986), l’environnement d’un point de vente se décompose en
trois dimensions : les facteurs d’atmosphère, les facteurs relatifs au design et les facteurs relatifs à
l’environnement social.

Tableau 1 : Récapitulatif des principaux facteurs de l’environnement d’un point de vente issus des
travaux de Kotler (1973-1974) Belk (1975), Baker (1986), Daucé et Rieunier (2002)18.

Le tableau ci-dessus montre clairement les diverses composantes de l’environnement social et
physique telles qu’appréhendées par Kotler, Belk, Baker, Daucé et Rieunier.
Si les contacts avec les employés, la densité des clients, ou encore l’impression de foule ou de
mouvement constituent des facteurs importants dans l’analyse de l’environnement social, nous
focaliserons davantage sur les concepts d’environnement physique en tant que composante
multidimensionnelle de l’environnement du magasin, que ce soit au niveau de l’ambiance ou du
design.

1-1. L’atmosphère ou l’ambiance du magasin, une composante multidimensionnelle de
l’environnement
Pour Ettis (2005), l’atmosphère (ou ambiance) est constituée d’un « amalgame de facteurs tactiles
(température, humidité), sonores (musique, bruits), gustatifs (dégustations et produits proposés),
olfactifs (odeurs, parfums) et visuels (couleurs, lumières, architecture)». Elle affecte ainsi les cinq sens,
parmi lesquels Michon et al (2005) distinguent l’odorat comme étant physiologiquement le sens le
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plus attaché à l’émotion.
Cette nouvelle perspective confère au point de vente une personnalité qui lui est propre et qui
bouscule la représentation traditionnelle de l’achat en magasin, car toutes les émotions du chaland
sont modifiées sous l’effet des stimuli de l’atmosphère. Les stimuli peuvent être d’ordre visuel (taille,
forme, aménagement de la surface de vente), auditif (type et intensité de la musique d’atmosphère),
olfactif (type et intensité des parfums diffusés), et tactile (contact avec les matériaux d’ameublement
et les produits).
Il est à noter que les enseignes d’aujourd’hui n’ont commencé à s’intéresser à la gestion des stimuli
olfactifs, tactiles et gustatifs que récemment, alors que les sensations visuelles et auditives ont fait
l’objet des expériences des consommateurs en magasin beaucoup plus tôt (Daucé, 2015).

1-2. Le design, une composante multidimensionnelle de l’environnement
Afin de se singulariser, l’enseigne doit tisser des liens affectifs avec les clients, et cela en exprimant sa
personnalité à plusieurs niveaux afin de se créer une image unique et distincte. L’aménagement
intérieur et extérieur de ses points de vente fait partie des différentes manifestations de la
personnalité de l’enseigne, car il s’insère dans son identité visuelle (Bauhain 1999). Par conséquent,
tout choix des éléments visuels fait dans le cadre de cette différenciation doit être conscient, réfléchi
et coordonné. Le design est justement l’outil qui permet de concevoir et d’intégrer ce système de
signes. Il fournit des indications considérées comme primordiales en vue d’assurer la création d’un lien
affectif cohérent avec le consommateur, surtout en raison de la suprématie de l’élément visuel sur le
message écrit ou sonore (Baker et al., 2002). Pour Hui et Bateson (1991), le design accroît le sentiment
de la perception de qualité des produits en magasin, aussi bien que l’impression de contrôle personnel,
associé au plaisir. Un autre argument en faveur de la prédominance du design réside dans le fait qu’il
constitue un élément permettant de prédire le prix perçu : un beau magasin renvoie à un produit cher,
tandis qu’un magasin sommaire renvoie à un prix discount (Christophe Bezes, 2013). Par ailleurs, les
indicateurs visuels fournissent implicitement des informations relatives aux normes et aux
comportements attendus dans le magasin (cf les signes, symboles et artéfacts cités dans le modèle
de Bitner).
Le design s’applique au niveau de l’enseigne autant qu’au niveau du point de vente, respectivement
sur le plan de la définition des éléments d'identité visuelle fédérateurs de l'enseigne, et sur le plan de
la gestion de l’architecture intérieure et extérieure des magasins. Le design englobe ainsi des
éléments aussi divers que les aménagements intérieurs et fonctionnalités du magasin (éléments
physiques et fonctionnels de l'offre objective) ou les matières et graphismes utilisés (dimension
affective et symbolique transmettant la personnalité de l'enseigne et ses valeurs).

Conditionné par la dimension spatiale du magasin, le design acquiert une valeur de système global
touchant à des éléments aussi bien physiques que symboliques, et dépassant ainsi l’élémentarité de
conception de produit. La complexité de cette activité réside dans le fait qu’elle intervient de façon
simultanée sur de nombreux champs d’application, répertoriés par Baubin (1999) sous plusieurs
rubriques : le design de produit (conception d'objets à l'intérieur du point de vente) ; le design
d’emballages et de conditionnements (packaging des produits à marque de distributeur); le design
d’environnement (système d’objets visibles à l’intérieur et à l’extérieur du point de vente) et le design
de communication (signalétique et autres éléments graphiques de reconnaissance de l’enseigne).

2- Réactions internes du client
Le thème de l’influence de l’environnement sur les réactions du consommateur a inspiré plusieurs
chercheurs, et les a amenés à concevoir des cadres conceptuels rendant compte de cette influence.
Mehrabian et Russell (1974) ont été pionniers en la matière, postulant que les réponses à un
environnement pouvaient être assimilées soit à des réactions d’approche, soit à des réactions
d’évitement. D’autres propositions sont venues enrichir ce modèle (Bitner, 1992, Greenland et
Goldrick, 1994, Botschen et alii, 1999). Toutefois, le modèle présenté par Bitner (1992) demeure le
plus complet (voir figure 2), dans la mesure où le cadre conceptuel qu’il propose couvre les
nombreuses composantes de l’environnement que le chaland perçoit, les différentes réponses de ce
dernier, que ce soit sur le plan émotionnel, cognitif ou physiologique (Daucé, 2002). Le modèle de
Bitner met également l’accent sur la manière dont ces réponses internes influencent le comportement
du client sur le lieu de vente. Toutefois, notre propos ne couvrira pas ce second niveau d’influence,
mais se limitera à la première séquence du modèle, à savoir l’impact des composantes de
l’environnement sur les réactions internes car cela fait partie des objectifs de notre recherche
exploratoire.

Figure 1 : Cadre conceptuel de Bitner (1992)19
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Dès le début des années 70, les recherches ont commencé à distinguer entre deux perspectives pour
appréhender l’impact de l’environnement physique du point de vente sur les chalands. La première
perspective est d’ordre cognitif, elle considère le processus perceptuel par lequel les clients traitent
les facteurs d’environnement (lumière, sons, odeurs, personnes présentes, etc.). Les informations
transmises par l’environnement sont ainsi susceptibles de transformer l’état affectif de l’individu pour
l’amener à acheter (Lillis, Markin et Narayana, 1976). Quant à la seconde perspective, elle privilégie
une approche plus affective, en démontrant que les indicateurs transmis par l’environnement
constituent des expériences affectives reliées à la consommation, car elles ont un impact direct sur les
émotions du chaland, et ainsi sur son comportement. En outre, l’image expliquerait davantage la
sélection du magasin et la plupart des achats planifiés, alors que par sa dimension émotionnelle,
l’environnement déterminerait les achats imprévus effectués dans le magasin. (Donovan et Rossiter,
1982 ; Westbrook, 1987, Mehrabian et Russell, 1974 ; Mehrabian, 1980 ; Mano, 1990).
Pour comprendre les réactions émotionnelles il faudrait revenir aux concepts d’attitude ou de réaction
cognitive et affective, car les émotions diffèrent selon la perception du point de vente par le chaland.

2-1.

Réactions cognitives

Lorsqu’il s’agit de l’impact de l’environnement sur le chaland, deux réactions cognitives sont
identifiées par les chercheurs : D’une part, une réaction d’inférence, qui se produit en l’absence de
référentiel permettant au client d’évaluer la qualité intrinsèque du produit. A défaut d’une expérience
antérieure avec le produit ou l’enseigne, l’individu doit opérer des inférences en recourant aux

attributs extrinsèques du produit (Pinson, 1986 ; Zeithaml, 1988) et de l’environnement du point de
vente (Keaveney et Hunt, 1992 ; Broekemier, 1993).
D’autre part, une réaction d’évocation a lieu lorsque l’individu mémorise des sensations en même
temps que l’objet les ayant déclenchées. Lorsque le client est exposé plus tard aux mêmes stimuli, les
sensations sont réactivées (Daucé, 2002). C’est ainsi que son attention est attirée vers certains
produits en présence de facteurs d’environnement ayant un pouvoir évocateur puissant, renvoyant à
des souvenirs liés à un pays, à un univers ou à une catégorie de produits, etc.
Les réactions cognitives correspondent également pour certains chercheurs aux valeurs d’usage du
point de vente : praticité (efficacité, rapidité, lisibilité de l'offre, information), et rentabilité (rapport
qualité/prix, économie, comparaison) ;
Il est à noter que les réactions cognitives face à l’environnement ne sont pas toujours identiques d’un
individu à l’autre et d’un cadre culturel à l’autre. En effet, comme le rappelle Bitner (1992), les
réactions cognitives dépendent de réactions internes liées aux croyances, aux catégorisations et aux
significations symboliques.

2.2

Réactions affectives

Outre les réactions cognitives à l’environnement d’achat, les recherches ont démontré la préexistence
d’un autre type de réactions, à savoir les réactions affectives, car elles constituent les premières
réponses observées chez le client (W.H. Ittelson, 1973). En plus d’être inconscientes, elles sont
déclenchées par des stimuli de l’environnement et peuvent générer des états émotionnels variés, avec
un impact sur le processus psychologique du chaland (M.K. Hui. et alii, 1997; B.J. Babin et alii., 1994).
Ce dernier évalue plus favorablement les produits lorsque ceux-ci sont présentés dans un
environnement plaisant (C. Obermiller et M.J. Bittner 1984). En plus des variables sensorielles du point
de vente (musique et odeurs), les recherches montrent que d’autres composantes de
l’environnement, notamment sociales et architecturales, contribuent à influencer les états
émotionnels des clients (Bakini, Ben Lallouna et Jerbi, 2009). Par exemple, un magasin de taille jugée
agréable, une présentation des produits et un agencement pratique, une aisance de circulation dans
le point de vente peuvent créer chez le chaland le sentiment d’être satisfait et heureux.
Au moins deux catégories de réactions émotionnelles ont été identifiées : plaisir et stimulation.

2.2.1. Plaisir
Le contexte sociétal moderne impose une dynamique de plus en plus morose et oppressante, et
accorde une place grandissante au virtuel, ce qui amène les individus à tenter d’échapper à ce

désenchantement social à travers une recherche personnalisée de ses plaisirs, selon ses envies du
moment. Or la consommation, par son omniprésence, offre une plate-forme privilégiée pour
combiner utilité et plaisir, dans un effort pour concilier entre rationalité et irrationalité, à travers
l’exploitation de la sensorialité (Gicquel, 2006). Par conséquent, les consommateurs auront plus
facilement tendance à créer des relations entre les situations de consommation et l’ensemble de
valeurs qu’ils attribuent à ces expériences (Lazarus R.S., 1982), notamment au profit de la valeur
hédonique et au détriment de la valeur utilitaire de l’acte de magasinage (Bakini, Ben Lallouna, Jerbi
2009).
Plusieurs auteurs ont mis en évidence l’influence des facteurs d’environnement sur l’humeur et
l’agrément ressenti par l’individu qui y est exposé. Qu’il s’agisse de la lumière (Lemoine 2002), de la
musique (Daucé 2002) ou de la disposition des produits (Hetzel, 2000), une relation forte est ainsi
créée avec l’enseigne.

2.2.2. Stimulation
Il a été également démontré que le magasinage constitue une somme d’expériences accumulées qui
ne peut être réduite à des aspects tangibles (Babin B.J. et alii., 1994, Hirschman E.C. et Holbrook M.B.,
1982). Parfois, le comportement des clients est davantage motivé par des valeurs inhérentes à
l’expérience de chalandage qu’à l’acte d’achat lui-même (Gharbi M.P., 1998). De ce fait, l’individu est
à l’écoute de ses émotions, et s’engage dans une quête pour stimuler ses sens, lesquels jouent le rôle
de capteurs lui permettant d’évoluer dans son environnement (Bakini, Ben Lallouna, Jerbi 2009). Pour
Gicquel (2006), le consommateur, ayant perdu ses sensations naturelles dans la sphère urbanisée et
hautement virtualisée de son quotidien, se met ainsi à la recherche d’une compensation, même
partielle, pour la perte de ces sensations.
A titre d’illustration, Bellizi, Crowley et Hasty (1983) ont démontré que la couleur rouge dans le point
de vente est davantage susceptible de stimuler les clients qu’une tonalité bleue. Le même effet positif
est constaté lorsque les individus sont en présence d’une lumière agréable (Daucé, 2002).

Synthèse théorique
L’environnement ne peut être appréhendé en tant qu’unités de sens distinctes, comme cela est
développé par les chercheurs. L’odorat, la musique, les couleurs, l’espace du point de vente, les
personnes y évoluant, tous ces éléments participent conjointement à générer un effet global sur le
chaland. Le modèle de Baker et alii (2002), fondé sur l’interaction entre les dimensions du social, du
design et de l’atmosphère pour comprendre les réactions des chalands, constitue une avancée dans

la recherche. En effet, il n’est pas aisé d’anticiper les réactions des clients aux stimuli de
l’environnement si ces derniers sont analysés séparément.
En outre, comme le signalent Lichté et Plichon (2014), sur le plan de la recherche académique, à la
variété des contextes, qu’ils soient culturels, sociaux ou économiques, se rajoute la variété des stimuli
analysés et des instruments de mesure choisis, ce qui rend extrêmement difficile la comparaison des
résultats d’analyse des impacts des stimuli sur les réactions des sujets (Turley et Milliman, 2000). Par
ailleurs, l’existence d’autres antécédents ou d’autres variables modératrices, telles que les attentes ou
les motivations de l’acte de chalandage des clients (Tauber 72), peut également jouer sur l’intensité
des réactions émotionnelles obtenues lorsque ces clients sont exposés aux stimuli d’environnement
du point de vente (Westbrook et Black, 1985 ; Dawson et al., 1990 et Mc Goldrick et Pieros, 1998).
Parfois, le décalage entre les attentes et les stimuli observés par les clients peut avoir un effet sur les
affects des chalands (Muller et al., 1991 ; Westbrook et Oliver, 1991 ; Oliver et Westbrook, 1993 ;
Oliver, 1994, 1997, Plichon, 1999). Ce décalage constitue une disconfirmation, laquelle peut être
positive lorsque la performance est supérieure aux attentes, et ainsi engendrer des réactions
émotionnelles positives associées au soulagement, à la surprise agréable, à l’enchantement, etc. A
contrario, la disconfirmation est négative lorsque la performance est inférieure aux attentes, ce qui
provoque des réactions émotionnelles négatives associées à la colère, à la désillusion, à la contrariété,
etc. (Oliver, 1997).

II- Etude exploratoire portant sur un magasin de prêt-à-porter traditionnel
revisité : Diamantine

C’est en partant des résultats des travaux antérieurs réalisés dans les marchés occidentaux et
présentés dans notre revue de littérature, que nous nous sommes penchés sur la question de savoir,
si les clients marocains pouvaient développer les mêmes types de réactions, et exprimer leurs
perceptions et leurs émotions via les mêmes items.
Quels types de réactions cognitives et affectives peuvent générer l’environnement du point de vente
chez le chaland marocain ? Quels types d’émotions ? Ce client utilise-t-il le même lexique que celui
relevé par les chercheurs et utilisé dans les échelles de mesure développées jusque-là dans d’autres
contextes environnementaux, comme le plaisir, l’activation, la domination (PAD) (Russell et
Mehrabian (1976) ?
Dans le marché marocain, au contexte économique et socio-culturel spécifique, pouvons-nous
identifier les mêmes perceptions et par conséquent les mêmes émotions ?

2.1 Choix de l’enseigne
Avant les années 2007, les vêtements traditionnels étaient essentiellement fabriqués et distribués par
des petits commerçants indépendants dans les Kissariats20. Ces petites échoppes ne respectaient
aucune forme ou aucune condition de présentation des produits, les normes « merchandising »
étaient quasi-inexistantes. Les consommateurs marocains ont toujours eu l’habitude de
s’approvisionner au niveau de ces points de vente ou directement au domicile de leur couturière.
Diamantine a été la première enseigne de magasins modernes à offrir du prêt-à-porter traditionnel
revisité dans des points de vente respectant toutes les normes de merchandising.
A l’heure actuelle, Diamantine dispose d’une soixantaine de points de vente en propre sur tout le
territoire marocain. Depuis 2010, les magasins Diamantine n’ont cessé de subir des changements au
niveau du design, le concept magasin a été totalement modifié et homogénéisé. C’est un véritable
renouveau pour l’enseigne Diamantine, et la volonté des dirigeants de mettre en valeur leur marque,
de se différencier par rapport aux concurrents et, in fine, créer du trafic au niveau du point de vente.
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L’intérêt de notre étude est de découvrir si tous les investissements déployés et donc les changements
opérés sur l’ensemble des composants de l’atmosphère du point de vente ont réussi à générer des
perceptions particulières chez les clients.

2.2 Choix méthodologiques :
Les recherches menées sur la perception du point de vente ont essentiellement adopté une approche
quantitative afin d’évaluer et mesurer l’impact de l’atmosphère du point de vente sur les réactions
cognitives et émotionnelles du consommateur.
Dans la présente étude, nous avons opté pour une étude qualitative afin d’identifier et relever les états
cognitifs et émotionnels ressentis par les clients lors de leur visite du point de vente, dans le but
d’identifier les valeurs de magasinage les plus perceptibles chez le consommateur marocain (valeurs
hédoniques, utilitaires, ludiques). Cette étude qualitative constitue un préalable à une éventuelle
étude quantitative ayant pour objet l’impact de l’atmosphère sur les réactions cognitives et
émotionnelles des chalands, une étude qui pourra éventuellement permettre aux chercheurs de
concevoir une échelle de mesure adaptée au contexte marocain.
Notre travail s’inscrit ainsi dans une démarche exploratoire, qu’il conviendrait également de
compléter par d’autres études, sur d’autres points de vente opérant dans le même environnement
économique et socio-culturel, mais appartenant à d’autres secteurs d’activité.
Cette recherche a été menée dans l’un des magasins de l’enseigne le plus visité, celui réalisant le
chiffre d’affaires le plus élevé, et situé dans le premier centre commercial du Maroc à Casablanca en
termes de taille et de flux : Le Morocco Mall. Le choix de ce magasin s’est fait non seulement en
fonction de la zone de chalandise, c’est à dire celle susceptible d’attirer un grand nombre de clients de
différentes catégories socio-professionnelles, mais aussi en fonction de l’environnement le plus
représentatif de l’enseigne, que ce soit en matière d’ambiance ou de design du point de vente.
L’échantillon a été constitué de 15 répondants selon le principe de la saturation sémantique, et choisi
au hasard selon la disponibilité et la volonté des clients de participer à l’entretien.
L’étude a porté sur une population hétérogène en matière d’âge, de profession et de statut familial,
et uniquement des femmes de nationalité marocaine, vivant au Maroc, connaissant la marque
Diamantine, et ayant visité d’autres points de vente de l’enseigne.
Ce distributeur commercialise aussi des produits pour homme, mais ces derniers n’étaient ni
volontaires ni disponibles lors de leur visite, sachant que presque tous étaient accompagnés de leur
épouse.

Les répondants ont été interrogés en face à face à la fin de leur visite, une fois qu’ils avaient passé
suffisamment de temps pour s’imprégner de l’atmosphère du magasin et nous faire part de leurs
perceptions et émotions.
La consigne de départ informait les répondants de l’objectif de l’entretien, et du respect de
l’anonymat. Les entretiens ont été menés de façon semi-directive afin d’orienter les répondants vers
les informations que nous désirions obtenir (Guide d’entretien annexe 2). Tous les entretiens ont été
enregistrés, retranscrits et analysés manuellement et séquentiellement suivant les thèmes prédéfinis.
L’ensemble des verbatim a fait l’objet d’une analyse de contenu (Barbin 1977).
Nous nous sommes également limités à une technique verbale sans utiliser des techniques plus
sophistiquées pour étudier les réactions émotionnelles, cela peut constituer une limite à ce type
d’étude, mais notre objectif était essentiellement de relever les termes utilisés dans la formulation de
ces états émotionnels.
Afin de vérifier l’existence d’autres items, et in fine concevoir une échelle de mesure adaptée au
contexte marocain, il serait intéressant de mener ce type d’étude dans d’autres secteurs sur le marché
marocain, à travers une étude quantitative, voire une étude ethnographique qui permettrait
l’observation des acheteurs en situation d’achat et après l’achat.
Cette étude apporte un premier un éclairage, aussi bien sur les réactions cognitives et affectives
possibles, que sur les attentes des consommateurs marocains en ce qui concerne l’environnement du
point de vente.

Après une question générale sur la perception globale des magasins au Maroc et les raisons de la
visite, nous avons posé des questions ouvertes sur la perception cognitive et affective définies selon
le modèle conceptuel de Bitner (1992). Les différentes composantes de l’environnement du point de
vente étudiées s’inspirent, quant à elles, du modèle de Baker (1986).
Les facteurs d’ambiance étudiés concernent : la musique, les lumières, les odeurs, l’acoustique et le
nombre de clients. Les facteurs de design portent sur la taille du magasin, le style, le rangement, le
déplacement, l’agencement, et l’accès au produit. Les facteurs sociaux concernent les vendeurs.
Enfin, pour identifier de façon précise les types d’émotions ressenties, nous avons posé une question
ouverte sur les sensations et les sentiments éprouvés lors de la visite ainsi que les raisons de ces
sensations, en incitant les personnes interrogées à nous donner un maximum d’adjectifs possibles,
que ce soit en langue française ou en langue arabe dialectale.

2.3 Présentation détaillée des principales réponses. (Annexe 2)
En termes de perception générale concernant les éléments relatifs à l’atmosphère, nous constatons
que l’ensemble des répondants trouve l’atmosphère agréable, gaie, positive, bien, chaleureuse, une
ambiance festive, une ambiance traditionnelle.
La musique traditionnelle et le parfum de type oriental diffusé dans le magasin rappellent aux clients
la tradition, le pays, la culture marocaine, ce sont des facteurs appréciés par les répondants, une seule
cliente a donné une appréciation négative car elle n’aime pas ce genre de musique. Cela dit, selon sa
réponse, cela ne la dérange pas du tout dans son acte d’achat.
La musique peut créer une sentiment de bien être et de plaisir, et attirer les chalands vers le magasin,
mais cela dépend de son volume.
La lumière est essentiellement perçue comme un moyen qui motive, et qui facilite le choix et la
visibilité des produits. La lumière contribue uniquement à créer de la valeur utilitaire au magasin.
L’odeur est le facteur auquel les clients interrogés ont fait le moins attention : « je n’ai pas beaucoup
senti », « il n’y a pas d’odeur ». Pour certains répondants, ce facteur rappelle le pays, la tradition
marocaine : « C’est marocain », « c’est Achoura21 », « c’est comme l’encens » (parfum diffusé en
général lors des fêtes religieuses).
Le nombre de clients est perçu comme un facteur dérangeant qui empêche de se déplacer librement
et tranquillement, et c’est aussi un facteur qui pourrait conduire le client à quitter le magasin, d’autant
plus que les clients ont besoin de temps pour choisir et pour réfléchir paisiblement. La foule dans le
magasin peut créer une mauvaise expérience d’achat.
La taille du magasin est l’un des facteurs d’atmosphère qui semble créer non seulement de la valeur
utilitaire, mais aussi de la valeur hédonique.
En termes de perception cognitive, on retrouve des qualificatifs classiques : « c’est grand …c’est
spacieux…c’est suffisant…les articles ne sont pas encombrés… ». L’espace de vente permet au
chaland de faciliter le repérage des produits « je vois mieux les produits…les articles ne sont pas
entassés» ; d’optimiser son temps « c’est rapide pour chercher » ; de rendre son acte d’achat plus aisé
et plus pratique « c’est pratique.. ».
De plus, quand la taille du magasin est jugée spacieuse, elle crée aussi des sentiments précis de liberté
« on se sent libre de visiter » ; de confort « tu circules sans être dérangé…tu trouves ton aise » ; de
curiosité « envie de découvrir plus de produit, on laisse l’œil circuler.. » ; le magasin devient aussi un
lieu de flânerie « se promener tranquillement » .
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L’environnement physique doit contribuer à rendre le produit accessible : si le produit n’est pas
accessible, le client peut ressentir une gêne : « on se sent gêné de demander à chaque fois à la
vendeuse » ; une envie de partir, un sentiment de frustration : « tu te contentes de voir un ou deux
articles et ensuite tu sors », sinon une facilité ou une praticité de l’acte d’achat. L’espace de vente
facilite le repérage des produits « vous ne cherchez pas beaucoup le produit, tout est accessible ».
Le design crée aussi certaines attitudes affectives : « j’apprécie…ce n’est pas ennuyeux…c’est
plaisant…c’est gai… ». Pour certains répondants, le design participe au positionnement de la marque
« quand on expose un produit à un certain prix, il faut l’exposer dans un milieu qui reflète ce prix…par
rapport au style traditionnel du produit, il est très bien », et constitue aussi un moyen de
communication susceptible de capter l’attention ou la curiosité du chaland « ça attire…ça donne envie
de voir le produit ».
Le rangement du magasin est une composante « importante » qui doit faciliter l’achat : « facile de
trouver le produit…pratique…vous allez mieux choisir les produits… ». Un bon rangement ne crée pas
d’émotion particulière, par contre, un mauvais rangement peut créer un sentiment de gêne.
Le facteur relatif au personnel de vente fait ressortir, quant à lui, le plus de réactions émotionnelles :
la valorisation, la motivation, le plaisir, le bien-être, la convivialité, la liberté ou au contraire un
sentiment de gêne. Ces réactions sont liées à la perception des vendeuses qui sont « accueillantes,
aimables, sympathiques, souriantes, gentilles, disponibles ».
Le personnel de vente est aussi perçu comme un moyen de fidéliser les clients « une autre fois je vais
venir vers la personne et lui demander… ».
Les clients ont besoin de se sentir valorisés, accompagnés, bien accueillis, assistés, leur acte d’achat
doit être facile, rapide et pratique grâce à la force de vente.
L’aspect relationnel est un facteur très important dans l’expérience d’achat du client marocain, cela
fait partie de ses références culturelles.
Concernant la dernière question relative aux principales émotions ressenties, l’ensemble des
répondants ont eu du mal à répondre, d’une part surpris par la question elle-même, certains
considérant que dans un magasin, il est difficile de ressentir certaines émotions, et d’autre part
éprouvant beaucoup de difficultés à employer des adjectifs ou des termes précis pour formuler leur
ressenti.

2.4 Discussion
Dans la littérature, pour mesurer les émotions ressenties dans un point de vente, la plupart des
chercheurs en distribution se sont basés sur l’échelle PAD de Mehrabian et Russel (1974) ou Izard et

Plutick (colère, culpabilité, honte, peur, dégoût, tristesse), émotions moins adaptées au contexte
commercial , d’autres auteurs ont constaté d’autres types d’émotions : la fierté, l’impression d’être
ignoré par exemple (Yoo et al. 1998).
Les réactions cognitives et émotionnelles à l’égard des stimuli de l’environnement du point de vente
que nous avons analysées, s’apparentent pour certaines à celles déjà présentées dans les recherches
antérieures, dans d’autres environnements économiques et socio-culturels, vu les items employés par
les clients interrogés.
Cependant, si les réactions cognitives (évocation, inférence, valeur utilitaire) à l’égard de certains
facteurs d’ambiance ou facteurs physiques sont des réactions perçues de façon assez similaire chez
les acheteurs quel que soit leur environnement socio-culturel ou économique, en ce qui concerne les
réactions affectives, il ressort de notre étude d’autres types de perceptions, telles que l’envie, la
liberté, la relaxation, la tranquillité, la gêne ou le dérangement, la curiosité, le bien-être, la valorisation
du client, l’empathie des vendeurs, le confort.
En outre, ces réactions cognitives et affectives n’ont pas été identifiées de la même façon. En effet,
les différents facteurs d’environnement ne sont pas perçus de la même manière chez l’acheteur
marocain. Chaque facteur suscite des réactions différentes.
En outre, selon les résultats des recherches réalisées dans les pays occidentaux, tous les stimuli de
l’environnement produisent un état émotionnel caractérisé par le plaisir et la stimulation (Russel et
Mehrabian 1976 ; Baker et al. 2002)
Or, d’après les résultats de notre étude, la notion de plaisir n’a été essentiellement évoquée que pour
deux facteurs : la musique et la taille du magasin.
L’acheteur marocain ne ressent donc pas de plaisir par rapport à tous les facteurs de l’atmosphère du
point de vente (exemple pour la lumière et le parfum diffusé dans le point de vente), alors que dans la
littérature, cette notion de plaisir a été identifiée pratiquement pour tous les facteurs
d’environnement.
En outre chaque facteur suscite des réactions affectives différentes (voir annexe 2), par conséquent
les émotions ressenties diffèrent selon la perception cognitive de chaque facteur d’environnement,
mais aussi selon chaque individu en fonction de sa propre perception.
Par conséquent, nous observons chez le chaland marocain une perception différente des stimuli de
l’environnement.
Les facteurs d’ambiance, les facteurs physiques, et les facteurs sociaux du point de vente n’ont pas
non plus la même importance, et par conséquent, ne sont pas perçus de la même manière chez les
acheteurs occidentaux et les acheteurs marocains. L’acheteur marocain s’intéresse davantage à ce

qu’il venu chercher, le point de vente doit essentiellement jouer une rôle de facilitateur pour son acte
d’achat.
En effet, au terme de l’analyse des réponses du guide et en se basant également sur quelques
observations, il apparaît que dans l’ensemble, les clients interrogés font très peu attention aux
facteurs d’ambiance (lumière, odeurs, musique) ; les facteurs relatifs à l’environnement physique
jouent essentiellement un rôle utilitaire (facilité, aspect pratique, rapidité, meilleure visibilité des
produits), la valeur ludique et divertissante du point de vente n’a été citée qu’une seule fois, même si
les clients ont perçu une ambiance de fête. En revanche, ce qui peut susciter le plus de réactions,
qu’elles soient positives ou négatives, c’est l’environnement social du point de vente, en l’occurrence
les vendeurs, ce qui implique que les valeurs sociales et relationnelles (convivialité, accueil, empathie)
sont principalement recherchées chez le consommateur marocain.
L’aspect relationnel, convivial, accueillant du point de vente fait partie de la culture du chaland
marocain, de ses mœurs, de ses valeurs. L’environnement social du point de vente est par conséquent
plus perceptible, plus important, plus fidélisant, et plus motivant que d’autres composants du point
de vente.
Les clients interrogés accordaient également plus d’attention à l’offre-produit exprimant leur
satisfaction ou leur insatisfaction par rapport au produit ou à la marque (qualité, disponibilité ou
indisponibilité des tailles, des modèles), même lorsque la question portait sur l’ambiance.
De plus, la principale raison de la visite des répondants, c’est la recherche d’un produit spécifique, ils
déclarent ne pas entrer dans le magasin par hasard ou par recherche de divertissement, ou parce que
l’environnement du point de vente a attiré leur attention. D’après notre observation, le temps passé
en magasin, lorsqu’il dépassait une dizaine de minutes, concernait essentiellement les clients qui
avaient trouvé le produit, sinon ces derniers ne restaient pas plus de 5 minutes au maximum.
L’acte de magasinage des clients interrogés répond avant tout à un besoin rationnel et utilitaire, les
réactions cognitives paraissent prendre le dessus sur les réactions affectives.

2.5 Implications managériales
Les distributeurs doivent par conséquent prendre en compte le rôle joué par chaque facteur de
l’environnement du point de vente, ne pas s’engager dans des investissements colossaux uniquement
par mimétisme ou par effet de mode. Les consommateurs marocains ont des perceptions, des
attitudes et des attentes propres, modelées par leurs habitudes d’achat, leur revenu, leur mode de
vie, leurs valeurs culturelles.

Cette étude doit conduire les managers à mener une réflexion profonde sur les différents composants
de l’environnement sur lesquels ils envisageraient des améliorations ou des changements, et revoir
par conséquent leur pratique en matière de création d’atmosphère.
Malheureusement, la plupart des managers au Maroc semble se baser uniquement sur leur intuition,
sur leur expérience ou leurs propres préoccupations, qu’elles soient d’ordre esthétique (design de
l’environnement) ou financière.
La création d’une atmosphère de vente efficace nécessite une étude approfondie des réactions
cognitives et affectives à l’égard de chaque facteur d’environnement, mais aussi une étude des
attentes des clients à l’égard de leur magasin.
Ces derniers doivent se poser des questions bien précises : quelle est l’ambiance recherchée par les
chalands ? Quel type d’ambiance améliore la perception cognitive et affective du consommateur ?
Comment concevoir le design du point de vente en tenant compte non seulement des réactions
cognitives et affectives, mais aussi de la nature de mon offre ainsi que des contraintes techniques et
financières ?
Agir sur les états émotionnels du client n’est pas une tâche aisée, sachant que chaque individu traite
de façon différente les divers facteurs d’environnement, selon sa propre perception.
Les managers doivent par conséquent suivre une démarche précise et méthodique avant de concevoir
un point de vente, et se lancer dans des investissements importants.
L’enseigne doit bien évidemment créer une atmosphère de vente qui puisse non seulement mettre en
valeur ses produits, mais aussi et surtout faciliter l’acte d’achat du client. L’activité de chalandage du
client répond avant tout et selon les résultats de l’étude, à un besoin utilitaire, l’aspect ludique ou
divertissant demeurant secondaire. Ainsi, les facteurs d’environnement sur lesquels l’enseigne devrait
en premier lieu agir sont l’environnement physique (design du point de vente) et le personnel de
vente : l’espace du magasin, l’agencement des rayons et l’accessibilité des produits agissent
davantage sur leur perception cognitive qu’affective. Le personnel de vente, quant à lui, serait un des
facteurs les plus importants susceptibles d’agir sur les réactions affectives de manière plus effective
que les facteurs d’ambiance (lumière, musique…).

Conclusion
Cette étude exploratoire a été réalisée dans le but d’identifier les réactions cognitives et affectives du
client marocain à l’égard des stimuli de l’environnement du point de vente, et in fine vérifier si les

items utilisés dans les échelles de mesure développées par les chercheurs dans les pays occidentaux,
seraient applicables dans un pays au contexte socio-culturel différent.
Cette recherche nous a permis de relever aussi bien des similitudes, essentiellement sur le plan des
perceptions cognitives, que des différences de perception, en l’occurrence par rapport aux réactions
affectives et émotionnelles des chalands face aux trois facteurs d’environnement que nous avons
analysés.
Ainsi, sur le plan stratégique autant qu’opérationnel, les managers doivent prendre en considération
ce type de réactions face aux stimuli de l’environnement, au cours du processus de prise de décisions
relatives à l’aménagement du point de vente.
Sur le plan conceptuel, les chercheurs doivent tenir compte de ce constat, afin d’envisager la
conception d’une échelle de mesure des réactions affectives et cognitives adaptée au contexte
culturel marocain.
A cet effet, il serait opportun de mener le même type d’étude dans d’autres points de vente
appartenant à d’autres secteurs d’activité, et ciblant différents segments de clients, des
consommateurs qui se différencient par leur âge, leur fonction, leur niveau intellectuel et leur statut
social.
Il serait également intéressant d’envisager cette recherche essentiellement dans les enseignes qui
sont susceptibles d’apporter une valeur ludique à l’acte de magasinage, des points de vente capables
de générer des réactions émotionnelles fortes, et qui investissent énormément aussi bien dans les
facteurs sensoriels que visuels.
Pour concevoir une échelle de mesure, il faudrait d’une part, et au préalable, mener une étude
qualitative combinée avec une étude ethnographique dans le but d’observer les acheteurs aussi bien
en situation d’achat qu’après l’achat, et de là, relever les principaux items exprimant leurs réactions
cognitives et affectives, et d’autre part, une étude quantitative afin de vérifier la validité de ces items.
Par ailleurs, se limiter à une technique verbale pour analyser les réactions émotionnelles pourrait
constituer une limite à ce type d’étude, les chercheurs devraient par conséquent penser à des
techniques plus sophistiquées ou faire appel à des spécialistes dans ce domaine.

Annexe 1 : Guide d’entretien

Etude de perception du point de vente Diamantine.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre d’une recherche scientifique, il a pour objectif de connaître l’avis
des clients concernant ce point de vente.
Introduction : Présentation, consignes (respect de l’anonymat, autorisation pour enregistrer les
réponses)

1. Attitude générale vis-à-vis des magasins au Maroc.
D’une manière générale, que pensez-vous des magasins ?
- En positif, avantages
- En négatif, inconvénients
Quels sont les magasins que vous visitez régulièrement ? Pourquoi ?

2. Fréquence des visites et raisons de la visite.
Venez-vous régulièrement dans ce magasin ?
Pourquoi êtes-vous venu(e) aujourd’hui ?

3) Perception de l’atmosphère du magasin
Perception de l’ambiance du magasin : Que pensez-vous de l’ambiance générale qui règne dans ce
magasin ?

a- L’ambiance
(Relances sur les différents facteurs d’ambiance).
-

La musique (que pensez vous de la musique ? quelle sensation ressentez-vous ?

-

Les odeurs (avez vous senti un odeur ? si oui qu’en pensez-vous ? …..)

-

La lumière (comment trouvez vous la lumière ? qu’en pensez vous , quelle sensation ?)

-

L’acoustique (relance le bruit ?...)

-

Le nombre de client (que pensez-vous du nombre de client ?)

b- L’environnement physique

-

Taille du magasin (comment la trouvez-vous ? qu’en pensez vous ?)

-

Le design du magasin avec les matériaux (qu’en pensez-vous ? est-ce important ?...)

-

Rangement du magasin (comment le trouvez-vous, que pensez vous du rangement ? est-ce
important ? Pourquoi ?)

-

Déplacement dans le magasin (Comment a été votre déplacement ?..)

-

Agencement du magasin (Concernant la disposition des rayons, des cabines d’essayage, de la
caisse)

-

Accès aux produits (Qu’en pensez-vous ?)

-

c- Employés (Que pensez-vous des vendeurs ?)
Relance sur l’accueil, la disponibilité, la serviabilité ?

4) Emotions ressenties dans le magasin.
Comment vous êtes-vous senti à l’intérieur de ce magasin ? (Relances sur les sentiments ou
émotions ressentis, Qu’avez-vous éprouvé en positif ; en négatif ?)
Donnez des adjectifs qui permettraient d’expliquer ce que vous avez ressenti dans le magasin, votre
sensation ? Donnez si possible le plus d’adjectifs possibles.
Quelles sont les raisons de ces sensations ?
Aviez-vous déjà ressenti ce type d’émotions dans un autre magasin ? Si oui, lequel ? et pourquoi ?
Extrapolations :
Pouvez-vous me décrire quel serait, selon vous, un magasin idéal, dans lequel vous auriez envie de
rester longtemps ? (Relances : émotions probables qu’on ressentirait)
Pouvez-vous me décrire le magasin de tous les cauchemars ? (relances : émotions probables qu’on
ressentirait)
5) Identité
Sexe, profession, âge, situation familiale.

- Annexe 2 : Tableau : Perceptions et réactions cognitives et affectives
des facteurs d’environnement du point de vente Diamantine (résultats
de l’étude qualitative)

Facteurs d’ambiance

Perceptions cognitives

Perceptions affectives

« Bien »

« Gaie »

« Bonne »

« on se sens chez soi »

« Positive »

« Agréable »

« Familiale »

« Ça change »

Ambiance générale

« Ça relaxe »
Evocation :
« Marocaine »

« Ça peut déranger »
musique)

(bruit de la

« Traditionnelle »
« Ambiance fête »
Musique

Evocation :

Envie/intérêt

« Traditionnelle … ça va avec le style
des produits »

« Ca attire, parfois on rentre pour écouter
la musique »

« Andalouse »

Plaisir, bien être

Marocaine « tu sens que tu es au
Maroc »

« ça fait jouer les sentiments »

Fête « ça va avec l’ambiance de
Achoura »
Odeur
« Fraîche »

« Agréable »

« Bonne »

« Pas dérangeante »

Orientale
« Elles sont bonnes, ca a tendance à
dire c’est Achoura »
« Pas d’odeur »

La lumière

« Claire »/ « pas assez claire »

« c’est Dérangeant/ non dérangeant »

« Parfaite »

Effet thérapeutique
« Ca compte
beaucoup, comme les rayons de soleil sont
un traitement, c’est donc une
photothérapie aussi plus ou moins »

« Forte »/ « pas trop forte »
« Bien »
« Lumineuse »
« importante »
« Attirante »

Relaxation « ça relaxe »

Envie/intérêt « ca donne envie de voir »
Valeur utilitaire :
Meilleure visibilité des produits, des
couleurs.
Mise en valeur des produits
Facilité, rapidité et aisance du parcours
« je me promène à mon aise » « c’est
clair, c’est rapide »
Le nombre de client

« Suffisant » (5 clients)

« Calme »

« Bien » (3 clients)

Liberté « tu peux bouger comme tu veux »

Valeur utilitaire :

Gêne « tu n’est pas bousculé par les
gens »

Facilité/difficulté de se déplacer
Réactions comportementales

Dérangement « Ca dérange quand il y a
trop de monde, c’est un peu dérangeant
surtout lorsque l’on veut prendre notre
temps »

Empêchement « s’il y a trop de monde
ça peut empêcher de rentrer » « ça
peut nous empêcher de rester dans le
magasin »
Envie de fuir « Quand il y a trop de
monde je sors rapidement »
La taille du magasin
« Grande »

Motivation /curiosité/

« Bien «

Tranquillité/ dérangement

« Suffisante »

Liberté (liberté de visiter le magasin)

« Spacieuse »

Confort

« Importante »

Plaisir

Valeur utilitaire :
Facilité du déplacement
Facilite le repérage du produit « bonne
exposition des produits »
Meilleur visibilité des produits
Rapidité du parcours
intérêt pour l’offre « envie de voir les
produits ».
Valeur hédoniste :
Flânerie
« pour
tranquillement »
Design
d’environnement
(aménagement
intérieur)

se

promener

« Bien »
« Clair »

« Pas dérangeant »

« Diversifié » (couleurs)

« Pas ennuyeux »

« Correct »
« Moderne »
« Beau »
« Attirant »

« Envie de rentrer et de voir »
Inférence :
« Quand on expose un article à un prix,
il faut l’exposer dans un milieu qui
reflète ce prix, sinon on va au souk
traditionnel ce n’est pas la peine de
venir ici »
Rangement
magasin

du

Valeur utilitaire :
Facilité de l’acte d’achat « Quand il y a
du désordre c’est pas facile de trouver
le produit »
Praticité de l’acte d’achat
« Important »

Déplacement dans le
magasin

Valeur utilitaire :

Liberté

« Facile »
« Pratique »

Accès au produit

« Facile »

De fuite ou d’approche

Gêne /Frustration « Quand le produit
n’est pas accessible on se sent gêné de
demander à chaque fois à la vendeuse, tu
te contentes de voir, un ou deux et ensuite
du pars »

« Serviables »

Motivation

« Tranquilles »
« Accueillantes »

Valorisation « dans d’autres magasins on
ne nous regarde pas »

« Gentilles »

Plaisir

« Sympathiques »

Bien-être « je me sens à l’aise »

« Souriantes »

Convivialité « Je me sens à l’aise, je me
sens chez moi » « J’attends de trouver
avec qui parler »

Comportement :
Les vendeuses

« Disponibles »
« Compétentes »

Liberté de choix « C’est moi qui va décider
ce n’est pas elles »
Dérangement « Les vendeuses qui collent
ça me dérange »
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Résumé :
Lancé une innovation produit s’avère cruciale pour la survie d’une entreprise. Pour se faire,
elle doit proposer au client une valeur qui lui apportera un avantage par rapport à l’offre de
ses concurrents. Ainsi, comprendre les facteurs qui mènent le nouveau produit au succès
commercial a constitué l’objectif de notre recherche. Nous sommes arrivés à la conclusion
que les lacunes de l’entreprise se concentrent autours de la gestion du processus de DNP et
nous avons dans ce sens, fait la suggestion d’une équipe pluridisciplinaire qui pourra apporter
une dynamique positive au processus de développement et de lancement des nouveaux
produits.
Mots clés :
Innovation produit, Succès des nouveaux produits, processus de développement des
nouveaux produits DNP.

INTRODUCTION
L’innovation produit est de plus en plus valorisée en tant qu’élément essentiel au
développement durable de l’entreprise. En effet, elle constitue 32% du chiffre d’affaires des
entreprises et 31% de leur profit (Griffin. A, 1997 cité par Gotteland et Haon, 2007).
Cependant, pour recueillir les bienfaits du développement des nouveaux produits DNP, tout
en évitant son impact très risqué en cas d’échec, l’innovation produit doit s’escompter par un
succès commercial. Pour se faire, l’entreprise a besoin de répondre à la question : pourquoi
des nouveaux produits réussissent et d’autres échouent? Le lancement de nouveaux produits
passe, donc, par le respect d’une équation qui correspond au départ à se baser sur les facteurs
clés du succès afin de pouvoir proposer au client une valeur nouvelle qui lui apportera un plus
différent par rapport à l’offre existante sur le marché et ainsi déclencher le processus d’achat
(Lê et Rivet, 2007). Cependant, force est de constater que malgré le fait que les offres produits
augmentent, la plupart d’entre elles connaissent un échec (Cooper. R.G, Kleinschmidt, 1991 ;
Gotteland et Haon, 2005). Les résultats de recherches enregistrent un taux d’échec de 95%
des nouveaux produits de grande consommation lancés sur le marché Nord-Américain et un
taux d’échec de 90% sur le marché Européen (Andréani, 2001). C'est dans ce sens que
beaucoup de recherches se sont fixées comme objectifs de mettre la lumière sur les différents
déterminants du succès des nouveaux produits. (Cooper, 1983, 1984 ; Dougherty, 1992 ;
Griffin et page, 1993 ; Calantone et Cooper, 1981 ; Cooper.R.G & Kleinschmidt .E, 1987a ;
Cooper.R.G & Kleinschmidt .E, 1987b ; Lilien, Yoon, 1987 ; Montoya-Weiss et Calantone,
1994 ; Calantone, Schmidt et Song, 1996 ; Griffin, 1996, 1997 ; Hénard et Szymansky, 2001 ;
Cooper.R.G & Kleinschmidt .E, 2007 ; Gotteland et Haon, 2007,2010 ; etc),
Par contre, Calantone et al, (1996), dans leur étude comparative, se sont appuyés sur la
perception, par les gestionnaires, des facteurs liés à la réussite de l'innovation de produits aux
États-Unis et en Chine. Ils démontrent alors, que ces facteurs peuvent avoir des effets
différents et spécifiques à chaque pays. A ce chapitre, Evanschitzky, Eisend, Calantone &
Jiang, (2012), ajoutent dans une méta-analyse récente, que les effets du climat
organisationnel sont plus forts en Amérique du Nord et en Europe qu'en Asie. Par contre, les
effets de la maitrise des activités de pré-développement, de marketing et de la
communication inter-fonctionnelles sont plus forts en Asie qu'en Amérique du Nord et qu'en
Europe. Ils expliquent, par ailleurs, qu'il faut prendre en considération le facteur culturel car,

ce dernier apparait comme un important modérateur dans la réussite des nouveaux produits.
En effet, un climat positif et une culture pour l'innovation, combinés avec une équipe de
développement pluridisciplinaires efficace, soutenue par management solide avec une
certaine liberté d'action, sont des facteurs fondamentaux de succès. (Cooper & Mills, 2005).
C'est dans la même lignée, que notre étude s'intéresse à la réalité des pratiques de
développement des nouveaux produits dans une grande entreprise familiale en Algérie.
Notre objectif sera d'avoir une meilleure compréhension de ce processus et de pouvoir
identifier les facteurs clés qui font la performance de ses nouveaux produits lancés et
développés sur le marché Algérien.

Revue de littérature
La clé pour comprendre la position de l’entreprise vis-à-vis du processus de développement
des nouveaux produits, c’est de commencer d’abord par comprendre les facteurs qui
favorisent le succès ou par opposition l’échec des nouveaux produits (Griffin et Page, 1993).
Montoya-Weiss et Calantone ont affirmé que c’est vers la fin des années 60 et au cours des
années 70 que l’intérêt des chercheurs s’est concentré sur le volet marketing dans le
processus d’innovation. (Montoya-Weiss et Calantone, 94). L’étude de Booz, Allen et
Hamilton intitulée : « Why new product fails » a été la première dans le domaine pour essayer
de spécifier les mécanismes afin d’améliorer la réussite des nouveaux produits (cité par
Griffin et Page, 1993). En effet, l’importance de cet axe de recherche s’est confirmée et les
recherches s’inscrivant dans cette thématique se sont intéressées aux conditions favorables
à la performance et qui doivent prévaloir dans n’importe quel projet.
Ainsi, dans un contexte varié, la réponse à la question : qu’est ce qui fait d’un produit un
succès ? S'avère cruciale pour l’entreprise du fait de l’importance de trouver les ingrédients
d’une recette qui aide les gestionnaires à l’amélioration de l’efficacité des projets de
développement de produit. Et pour cause, les trois quarts de tous les produits développés
n’arrivent pas au commerce et la moitié des ressources consacrées au développement et au
lancement des produits sont des « perdants », ce qui a des conséquences directes sur les
ressources de l’entreprise (Cooper et Kleinschmidt, 1987). Mais, également, du fait que ce
type de projet est classé parmi les plus risqués pour la firme (Cooper et Kleinschmidt, 1987 ;
Calantone & Di Benedetto, 1990 ; Montoya-Weiss et Calantone, 1994). A ce chapitre, les
méta-analyses de Montoya-Weiss et Calantone, (1994), d'Hénard et Szymansky, (2001) et

celle de Evanschitzky, Eisend, Calantone & Jiang, (2012), synthétisent l'ensemble des
déterminants, comme c'est illustré dans la figure N° 1 ci-dessous, en identifiants des facteurs
stratégiques tel que l'avantage du produit, des facteurs liés à la qualité du processus de
développement des nouveaux produits et à son organisation ainsi que les facteurs non
contrôlables relatifs au marché.
Figure N° 1 : Les facteurs clés de succès des nouveaux produits
Facteurs stratégiques

Le climat culturel de l'entreprise
L’importance
d’une
équipe
pluridisciplinaire dans le DNP
Comment l’équipe a été organisée

L’avantage produit
La stratégie du produit nouveau
La disponibilité des ressources
La synergie marketing et technique

Facteurs relatifs au
processus de
développement du
nouveau produit

Facteurs relatifs à
l’organisation

Le potentiel du marché
La compétitivité du marché
L’environnement externe

La maitrise des activités techniques
La maitrise des activités marketing
La maitrise des du pré-développement
Le soutien de la direction et les délais de DNP

Facteurs relatifs au marché

Source : inspiré de Montoy-Weiss.M.M, Calantone.R; 1994, d'Hénard et Szymansky,
(2001) et Evanschitzky, Eisend, Calantone & Jiang, 2012.

Méthodologie de recherche et hypothèses :
La recherche présentée dans ce document s’inscrit dans le registre d’une recherche-action et
s’appuie sur une étude descriptive conduite dans une grande entreprise familiale œuvrant
dans le secteur du textile. Sachant que l’entreprise a émis le souhait de garder un caractère
discret sur sa dénomination, les détailles sur les caractéristiques de cette dernière ne seront
pas abordées. Ainsi, Comment améliorer le processus du développement des nouveaux
produits de l’entreprise ? Fut une première problématique issue de notre rencontre avec le

directeur de l’usine avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au par avant durant une année. Une
deuxième rencontre s’est déroulé entre le DG, le directeur de l’usine et moi-même. Dans ce
contexte, malgré le fait que l’entreprise soit très active en matière de développement de
nouveaux produits, ils ont, cependant, exprimé le besoin de formaliser le processus de
développement des nouveaux produit afin de pouvoir commercialiser les nouveaux produit
avec succès sur le marché. En se basant sur l’importance accordée par l’entreprise à
l’innovation produit mais dont le pilotage souffre d’un déficit en outil de gestion
organisationnel, nous avons approfondis la problématique en cherchant à répondre à la
question suivante : quels sont les facteurs clés de succès des nouveaux produits dans une
entreprise familiale en Algérie ? L’analyse de ses facteurs va nous permettre de comprendre
le fonctionnement du processus DNP, d’analyser ses points forts et ses points faibles et
d’apporter ainsi des suggestions de solutions pragmatiques dans le but de l’améliorer.
Afin de mener cette requête au bout, nous nous sommes basé sur le fait que plusieurs
variables ont été identifiées dans des études antérieures comme étant des facteurs
nécessaires au succès commercial des nouveaux produits à savoir : l’avantage produit, la
présence d’une stratégie d’innovation, la performance du processus DNP, le climat culturel
et organisationnel et l’engagement de la haute direction. Trois hypothèses ont été, ainsi,
émises :
H1 : Le succès des nouveaux produits est influencé par des facteurs stratégiques ;
H2 : Le succès des nouveaux produits est favorisé par le climat culturel et la qualité du
processus de DNP ;
H 3 : Le succès des nouveaux produits dépend de la capacité de l’entreprise à gérer les risques
et les problèmes relatifs aux ressources financières.
Afin de vérifier ses hypothèses, un questionnaire a été structuré en 5 sections afin d’évaluer
le processus de développement des nouveaux produits et mieux comprendre le processus de
DNP de l’entreprise. La première section traite la propension de l’innovation de l’entreprise
ainsi que le degré de nouveauté des innovations de produits. Nous nous sommes basé sur le
manuel d’Oslo (OCDE, 1997) qui propose des principes directeurs pour la collecte et
l’interprétation des données en matière d’innovation en entreprise. Dans la présente étude,
nous avons seulement retenue les questions relatives à l’innovation produit. Les sections 2 et
3 portent sur les facteurs de succès relatifs au processus DNP de l’entreprise et leur structure

a été fortement inspiré des études de Cooper et Kleinschmidt (1990, 2007) ainsi que de celle
de Montoya-Weiss et Calantone (1994). Les deux dernières sections 4 et 5 sont relatives aux
problèmes et obstacles ainsi qu’à la gestion du risque, liés aux projets d’innovation produit.
Pour leur part, les outils de mesures pour appréhender les obstacles et les types de risques
proviennent des contributions de plusieurs auteurs notamment Keizer et Halman (2005). Les
variables spécifiques de mesures sont données dans les différents tableaux de résultats cidessous. Ainsi, la troisième entrevue a été fondée sur ce questionnaire à travers lequel nous
avons cherché des données sur un récent nouveau produit qui avait été lancé et considéré
comme un succès commercial. Pour se faire, les statistiques descriptives ont été utilisées en
employant la moyenne théorique et la moyenne calculée, sachant que la moyenne théorique
= au nombre de questions X le chiffre moyen dans l’échelle de Likert.
Expression

1

2

3

4

5

1……………..
2……………..
3……………..
4……………..
4 expressions X 3

Résultats empiriques :
L’objectif général de cette recherche est de faire ressortir les facteurs clés de succès des
nouveaux produits développés et lancés par l’entreprise et d’identifier les différents types
d’obstacles et de risques en contexte de projet de DNP. Ainsi, à travers ces résultats, nous
essayerons de proposer une solution qui pourrait aider l’entreprise à mieux gérer ses projets
de DNP et d’en minimiser les risques.

1. L’innovation produit en entreprise
Les définitions de l'innovation sont souvent accompagnées par une classification liée à son
impact sur le marché. Ainsi, on fait la distinction entre innovation radicale et innovation
incrémentale. Il est évident que la première a un degré de nouveauté qui permet à l'entreprise

de prendre de court la concurrence et d'acquérir un avantage concurrentiel pour le choix de
sa tarification. L’innovation peut donc être placée le long d’un axe allant du changement
incrémental, qui se caractérise par une amélioration apportée à un produit ou un processus
(Delavan, 2006), au changement radical, qui est la création de ce qui est nouveau pour le
marché en produit ou processus. (Tidd.J et al 2006). Il y a lieu, donc, de présumer que le degré
de nouveauté des innovations de produit développées par l’entreprise influerait sur son
comportement en matière d'importance accordée aux différentes caractéristiques des
projets de DNP et en matière de gestion du risque associé à ces projets.

Pour notre entreprise, aux questions : depuis trois ans, votre entreprise a-t-elle proposé des
produits nouveaux ou sensiblement améliorés à sa clientèle ? Est-ce que votre entreprise a
introduit au moins un produit nouveau ou significativement amélioré sur le marché avant vos
concurrents pendant les trois dernières années ? La réponse aux deux questions était un
« oui » en affirmant que les améliorations apportées aux produits, étaient principalement
développées par l’entreprise en se basant sur les compétences de ses employés. Par contre,
la dernière innovation était de nature radicale tant pour le marché Algérien que pour
l’entreprise. Elle a nécessité l’installation de huit machines à tisser et un accompagnement
d’un partenaire étranger qui a assuré des formations spécifiques à l’utilisation des nouvelles
machines destinées aux ingénieurs et techniciens en production mais également une
formation pour la force de vente à l’utilisation d’un logiciel (un automate) afin de lancer
automatiquement et directement du bureau les commandes des clients. Avec en plus une
installation d’un accès à la surveillance vidéo dans le poste de chaque commercial afin de
contrôler les lancements des commandes. Sachant qu’au par avant, la même tache nécessité
une programmation manuelle sur les machines et donc une énorme perte sur le temps de
travail. Dans les deux cas d’innovation, le directeur d’usine insiste sur le rôle et l’implication
majeure du Directeur Général qui avait chapoté toutes les phases du processus et a vérifier le
moindre détail car, il est à préciser que l’entreprise à rencontrer beaucoup de difficulté à
s’organiser et à s’adapter à ce changement sans oublier l’importance de l’investissement
engagé dans le développement de ce nouveau produit considéré comme léger et facile à
nettoyer.

 Les caractéristiques du marché de l’entreprise
Les caractéristiques du marché ont inclues deux variables mesurées le potentiel du marché
notamment sa croissance, le niveau des besoins des clients pour ce produit, la part de marché
de l’entreprise et la compétitivité du marché avec des variables mesurées à savoir l’intensité
de la concurrence, la compétitivité des prix pratiqués par l’entreprise et la puissance de la
force de vente.
1. Le potentiel du marché
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Le marché connait une croissance importante grâce aux clients qui expriment un besoin assez
significatif pour ce type de produit. Par contre, l’entreprise a connu ces dernières années une
baisse de part de marché sur une certaine catégorie de produit et ce, à cause d’une
concurrence internationale comme par exemple les produits égyptiens qui ont pénétrer le
marché Algérien en force avec des prix très compétitifs. Mais, elle a toujours gardé la plus
grande part de marché du fait qu’elle offre une large gamme de produits avec des prix très
étudiés et attractifs. La situation concurrentielle n’est donc pas aussi forte et influente sur les
résultats.
Par ailleurs, le Directeur d’usine revient surtout sur la politique adoptée par le dirigeant de
l’entreprise qui est très visionnaire du fait qu’elle mise toujours sur de nouvelles catégories de
produits différents avec un design moderne pour cibler d’autres segments de marché et ainsi
offrir une large gamme de choix pour ses clients et en attirer de nouveaux.

2. Les facteurs stratégiques spécifiques au succès de l’innovation du
produit

De nombreuses études ont mis l’accent sur les facteurs stratégiques de succès à la
performance des NP notamment l’importance d’adopter une stratégie d’innovation que
beaucoup d’entreprises manquent d’articuler et de communiquer clairement les objectifs qui
y sont fixés. (Cooper, 1983, 1984 ; Dougherty, 1992 ; Griffin et page, 1993 ; Cooper.R.G &
Kleinschmidt .E, 1987 ; Lilien, Yoon, 1987 ; Montoya-Weiss et Calantone, 1994 ; Calantone,
Schmidt et Song, 1996 ; Griffin, 1997 ; Hénard.D.H. et Szymansky.D.M, 2001 ; Cooper.R.G &
Kleinschmidt .E, 2007 ; Gotteland et Haon, 2010 ; Cooper & Edgett, 2010, etc). Mais
également, on distingue l’avantage produit, la disponibilité des ressources et la synergie
entre les fonctions marketing et techniques lors du processus de développement et de
lancement des nouveaux produits.

 L’avantage produit
L’avantage de produit est souvent cité comme un grand discriminateur entre des succès et
des produits couronnés d’échecs (Cooper, 1979, Cooper & Kleinschmidt, 1990). Ce facteur a
été mesuré sur l’avantage unique offert pour le client, sur le rapport qualité / prix, ainsi que
sur la supériorité des produits par rapport aux concurrents selon les clients.

1. Avantage produit
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Nos résultats montrent que l’entreprise accorde beaucoup d’importance à offrir des produits
avec une qualité supérieure que ceux des concurrents. Ils expriment, également, l’objectif de
mettre sur le marché des produits à des prix attractifs et accessibles surtout pour la classe

moyenne qui est un segment vache à lait pour l’entreprise. D’ailleurs, le directeur d’usine
affirme que le secret de l’entreprise repose sur le bon rapport qualité / prix de leurs produits.

 Présence d’une stratégie et ressources financières et humaines
Cooper et Edgett (2010), dans leur étude où ils comparent les entreprises les plus
performantes en matière de DNP à celles qui le sont moins, démontrent qu’avoir une
stratégie est essentielle pour l’orientation du développement des NP surtout dans les
moments difficiles. Les deux auteurs mettent l’accent sur le lien positif entre la performance
des nouveaux produits et par conséquent la croissance de l’entreprise et le fait d’avoir une
stratégie produit.
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marché. Pour se faire, les dirigeants s’engagent personnellement dans la gestion des projets
de DNP et surtout engagent des investissements importants notamment par exemple
l’agrandissement de l’usine et l’achat de huit nouvelles machines à tisser. Par contre, les
résultats notent un climat et une culture organisationnelle dans les projets de DNP plutôt de
moindre importance. En effet, il y a un manque de communication entre les différentes
structures impliquées dans ce processus à savoir entre le personnel technique, commercial et
les designers. Notons également que les innovations radicales viennent du DG, les employés
sont amener à les développer et à les concrétiser afin de pouvoir les commercialiser. Par
contre, ils sont encouragés à apporter des améliorations sur les produits déjà commercialisés
par l’entreprise.

3. Climat culturel de l'entreprise et Qualité du processus DNP
S’appuyer sur une intuition pour garantir le succès d’un produit nouveau s’avère une chose
rare du fait que c’est difficilement reproductible. En revanche, développer une idée en suivant
un processus clairement définit en impliquant plusieurs fonctions de l’entreprise tout en

suivant des étapes bien structurées, de la découverte de l’idée jusqu’au lancement et la
commercialisation du produit nouveau, s’avère crucial. (Gotteland et Haon, 2005). En effet,
quelle qu’en soit la nature d’une innovation incrémentale ou radicale, sa réalisation passe
forcément par une succession d’étapes appelées communément processus de
développement de nouveaux produits (DNP) (Cooper,1983; Cooper.R.G & Kleinschmidt .E,
1987 ; Clark, Fujimoto,1991 ; Dougherty, 1992 ; Griffin & Page, 1993 ; Gotteland. D & Haon. C,
2005 ;Le Nagard-Assayag E & Manceau. D, 2011). Nous avons pour notre part mesuré le
processus DNP à travers sa qualité, l’équipe de projet et la synergie marketing.
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Nos résultats montrent une tendance plutôt négative quant à la gestion du processus de DNP
notamment concernant la formation de l’équipe en charge de développement. En effet, il n’y
a pas de chef de projet dédié spécialement pour gérer les projets de DNP. Pour rappel,
l’entreprise est une grande entreprise à caractère familial, d’où l’engagement personnel du
Directeur général puisque c’est lui qui prends toutes les décisions et gère tous les détails du

projet tout en travaillant avec le directeur commercial (qui est sont frère). Par ailleurs, nous
pouvons dire qu’il n’y a pas une équipe formelle dédiée au DNP mais la pratique existe. En
fait, nous avons identifié l’équipe des designers, le responsable marketing, l’équipe
commerciale et l’équipe technique en production. Malgré le fait que chaque équipe travaille
seule de son côté puisqu’il n’y a pas de communication formelles sur les projets en cours. Les
designers travaillent quand même en étroite collaboration avec l’équipe commerciale
puisque c’est cette dernière qui apporte le retour d’informations sur les goûts et préférences
des clients, ce qui aide les designers à avoir un regard sur les tendances du marché et donc de
faire des modifications sur les couleurs ou encore sur les dessins. Les designers travaillent
exclusivement sur les différents projets de DNP et sont briefés chaque matin par le DG sur
l’état d’avancement de chaque produit. Dans ce processus, le DG fait figure du seul décideur
et coordinateur. La figure N° 2 illustre le modèle de DNP adopté par l’entreprise.

Figure N° 2 : le processus de DNP de l’entreprise
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En analysant la figure ci-dessus, nous constatons que ce modèle se rapproche de la structure
fonctionnelle proposée par Garel (1999). C'est-à-dire que le développement des nouveaux
produits restent gérer et coordonnées pas la hiérarchie à la différence pour notre cas, c’est
que le responsable du projet est connu comme étant le DG. Quant aux actions marketing, le
responsable a comme tâche de s’occuper exclusivement de la communication externe de
l’entreprise notamment à participer aux foires et aux salons afin présenter les nouveaux
produits de l’entreprise. Nous enregistrons une absence des études de marché notamment
sur les besoins des clients. Par ailleurs, les tests sur les nouveaux produits sont également non
pratiqués par le responsable marketing.

4. Problèmes et obstacles au DNP et gestion du risque
Notre étude a révélé que l’entreprise dispose d’un circuit de distribution bien structuré ce qui
lui permet de commercialiser les nouveaux produits en comptant sur le soutient de ses trois
grands distributeurs qui opèrent dans l’Ouest, Centre et Est Algérien. Grace cette confiance
instaurée permet d’injecter les nouveaux produits avec les commandes et le risques sont ainsi
partagés entre tous les partenaires. Par ailleurs, l’entreprise dispose d’un certain nombre de
magasins sur tout le territoire Algérien ce qui permet de mettre directement les nouveaux
produits sur le marché et donc, de tester par la même occasion leur acceptation par les clients.
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Par ailleurs, Keizer et Halman (2005) ont mis l’accent sur la différence dans les conditions de
succès qui doivent prévaloir dans les projets de DNP radicaux comparativement à des projets
de DNP incrémentaux. A ce chapitre, Garcia et Calantone (2002) ont spécifié l'importance de
la disponibilité des ressources dans le succès des projets de DNP caractérisés par des degrés
de nouveauté élevés.

Ce que confirme notre étude concernant la gestion du risque. En effet, les résultats suggèrent
que l’entreprise en s’engageant dans des projets de DNP, a toujours tendance à sous-estimer
les difficultés liées aux projets et elle est moins capable d’anticiper tous les ressources
financières nécessaires surtout pour les innovations radicales. Notons également,
l’importance du risque lié à la technologie de production et aux fournisseurs qui sont des
partenaires étrangers.

SOLUTIONS SUGGEREES
A travers notre étude, l’entreprise a voulu avoir un regard externe sur leurs méthodes de
gestion des projets de développement des nouveaux produits. Au cours de notre étude, nous
avons travaillé en étroite collaboration avec le directeur de l’usine et sous le contrôle du DG.
Pour rappel, notre objectif était d’identifier les facteurs clés de succès des nouveaux produits
afin d’améliorer la gestion du processus de DNP et de minimiser les risques y afférents. Nous
avons pu ainsi, identifier les points forts et les points faibles du processus de DNP comme
c’est résumé dans la figure N°3. Pour résumé, les points faibles se concentrent autour de la
gestion des projets de DNP qui adopte une gestion séquentielle d’opérations.

Figure N°3 : les points forts et les points faibles du DNP de l’entreprise
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d’une équipe pluridisciplinaire pour une meilleure performance dans la gestion de ce type de
projet (Dougherty, 1992). Cette équipe doit regrouper un agent de chaque structure

notamment de l’équipe commerciale, l’équipe de production et un designer, sans oublier
d’intégrer le responsable marketing en amont des projets. En effet, malgré le fait que le
marketing ne trouve pas vraiment sa place au début du processus de développement, nous
restons convaincus qu’il puisse apporter sa contribution pour une meilleure acceptation du
nouveau produit sur le marché à travers les tests produits par exemple ou encore faire des
études de marché sur les gouts et nouvelles tendances adoptés par les clients. Pour rappel, la
performance financière reste la seule dimension appliquée et contrôlée par l’entreprise.
La constitution de cette équipe de développement va permettre une meilleure
communication entre les structures et une plus grande fluidité quant à la circulation
d’informations entre les différents agents impliqués (Gotteland, Haon & Fornerino cité par
Gotteland & Haon, 2010). Responsabiliser cette équipe va créer une dynamique positive qui
va devenir une source de motivation à tous les niveaux comme le c’est représenté dans la
figure N°4.

Figure N° 4 : l’intégration d’une équipe pluridisciplinaire au processus de
DNP

Ce qu’on doit faire (prédéveloppement)

DG
Chef de projet

Directeur
commercial

Equipe
commerciale

Equipe de développement des
NP

Designers

R.
marketing

Mise sur le
marché du NP

Productio
n

CONCLUSION
Notre étude traite une problématique importante pour notre entreprise à savoir identifier les
facteurs clés de succès et de risques qui peuvent affecter la réussite de ses nouveaux produits.
Cette recherche a permis dans un premier temps de dresser un portrait de l’entreprise quant
à son comportement en matière d’innovation produit. Les résultats concernant les facteurs

stratégiques et climat culturel qui peuvent influencer le succès des nouveaux produits ont
permis de démontrer que l’entreprise engage des investissements importants en matière
d’innovation radicale et attache beaucoup d’importance à apporter des améliorations aux
produits déjà sur le marché. De plus, l’entreprise mise sur une offre très compétitive avec un
bon rapport qualité / prix afin de dépasser ses concurrents. Ceci confirme que l’innovation
produit a une propension importante dans la stratégie globale de l’entreprise et a comme
objectif de lui permettre de toujours garder sa place de leader sur le marché. Par ailleurs,
l’implication personnelle du DG permet de structurer le processus et de garder une vision
globale sur les objectifs. En second lieu, pour ce qui est de la qualité du processus de DNP,
nous avons observé des lacunes quant à la gestion du processus de DNP notamment
concernant l’organisation de l’équipe de développement, le manque de communication
formelle sur chaque projet distinctement et une mauvaise circulations d’informations entre
les différentes structures impliquées dans le processus. En troisième lieu, notre analyse a
montré que l’entreprise s’appuie sur un circuit de distribution bien structuré pour
commercialiser ses nouveaux produits. Par ailleurs, l’entreprise a tendance à sous estimer les
ressources nécessaires aux projets de DNP. Notre humble contribution face à ces résultats
s’articule au tour de la gestion du processus de DNP. En effet, nous avons suggérer la
constitution d’une équipe pluridisciplinaires qui regroupe un agent de chaque structure
impliquée qui travaillent ensemble ce qui est favorable à la réussite des nouveaux produits.
Mais va, également, permettre une meilleure circulation de l’information et une meilleure
maitrise de projets de DNP (Gotteland & Haon, 2010). Enfin, notre recherche enregistre des
lacunes qui portent notamment sur le fait de ne pas disposer données quantifiables pour ce
qui est de l’analyse de l’intensité concurrentielle et la croissance du marché et ce, faute
d’études et de sources d’informations fiables à ce sujet.
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Abstract- Data mining aims at discovering novel, interesting and useful knowledge from
databases. Conventionally, the data is analyzed manually. Many hidden and potentially
usefulrelationships may not be recognized by the analyst. Nowadays, many organizations
including Petroleum Company are capable of generating and collecting a huge amount of data.
Gas and oil companies produce a massive amount of data related to the oil extraction process.
Without software to support, it is complicated to process and analyze the entire collected data.
This explosive growth of data requires an automated way to extract useful knowledge. Thus,
Oil and Gas domain is a major area for applying data mining. Through data mining, we can
extract interesting knowledge and regularities. The discovered knowledge can then be applied
in the corresponding field to increase the working efficiency and improve thequality of decision
making. This paper introduces the applications of data mining in OGIS (Oil and Gas Information
System). It proposes the keys application in the oil and gas maintenance and production, with
the purpose of mining actionable knowledge benefiting the maintenance and production of oil
and gas.
Keywords: Association Rules, Classification, Segmentation, Information System, Data Mining.
Résumé: Les industriels d’aujourd’hui sont de plus en plus équipés de systèmes d’acquisition
et de décisions numériques. Ces systèmes, qu’ils agissent au niveau de la conception des
produits, de la gestion ou du suivi de la production et de la maintenance génèrent des Giga
Octets de données. Le volume de données est tel qu’il est désormais impossible à un décideur
d’avoir une vue d’ensemble sur ces données. Il est alors nécessaire d’équiper les décideurs
d’outils performants leur permettant d’extraire une information pertinente de ces bases de
données. Les techniques de la fouille de données (Data Mining en anglais) sont dédiées à la
découverte des modèles non triviaux, implicites, non connus, potentiellement utiles et
compréhensibles à partir d’un grand ensemble de données. L’idée sous-jacente de la fouille
de données est donc d’extraire les connaissances cachées à partir d’un tas de données
disponible. Diverses formes de connaissances peuvent êtres apprises à partir de données :
Elles peuvent être sous forme de règles, de modèles, de régularités, de concepts etc… Dans
notre cas nous utiliseront la technique des règles d’association. Dans cet article, nous
aborderons deux domaines différents qui sont la maintenance et la production dans le secteur
pétrolier.
L’application des techniques du data mining dans la maintenance peut générer un nouveau
mode de maintenance qui est la maintenance anticipée. Ce mode peut s’ajouté en plus des
modes traditionnels de la maintenance qui sont la maintenance curatives, prédictive et
préventive. D’un autre coté, nous avons montré l’apport du data mining dans le domaine de
la production. Nous avons éxploré les données du manque à produire et nous avons généré
les relations entre les différents élements qui entrent dans le manque à produire. Par
conséquent on peut détecter et definir les causes qui influent sur la production. Les résultats
présentés sur un echantillons de données nous a permis de valider notre approche par des
experts du domaine.
Mots-clés : Règles d’association, fouille de donnée, classification, segmentation.

I.

INTRODUCTION

Nowadays, data stored in petroleum databases are growing in an increasingly rapid way.Analyzing that data
is crucial for petroleum decision making and management. It has beenwidely recognized that oil and gas
data analysis can lead to an enhancement of industrial process byimproving the performance of data
management tasks. The amount of data is so important that manual data analysis is difficult, if
notimpossible. The need to handle such large volumes of data led to thedevelopment of knowledge-based
expert systems.For these purposes, the increase in database size makes traditional manual data analysis
tobe insufficient. On the other side, many large organizations operate from number of branches usually
located at different geographical regions. Some of these branches are fully operational and collect
transactional data on a continuous basis. As an example, all branches of telecommunication company
receive x million transactions a day. Also the Web has emerged as a large, distributed data repository
consisting of variety of data sources and formats.
To overcome existing traditional data analysis the new research fields such as knowledge discovery
indatabases (KDD) have rapidly grown in recent years. KDD is concerned with the efficientcomputer-aided
acquisition of useful knowledge from large sets of data. The entire process of knowledge discovery is
represented as a sequence of steps: preprocessing, which comprises of removing noise and inconsistency,
and integrating all data, if collected from multiple sources; selecting the relevant data to analyze
andexcluding what is not of interest; transforming the data, if applicable, to a form better suited for data
mining techniques; making use of data mining techniques and methods to extract data patterns; evaluating
the patterns discovered from the application of data mining techniques, usually done by a domain expert;
and finally presenting the knowledge extracted, by using visualization representations techniques.
However, data mining originally referred to a single stage of the knowledge discovery process, deals with
the problem of findinginteresting regularities and patterns in data.It is defined as a computerized process of
extracting previously unknown and important actionable knowledge from large databases.While KDD is a
nontrivial process of identifying valid, useful and understandable patterns in data, data mining means which
patterns are extracted and enumerated from data. This idea combines regularities finding (hidden for
human) with computer's calculation speed in large data [4].
Obviously, with this definition, data mining is a technology that encompasses a broad set of technologies,
including data warehouses, database management, dataanalysis algorithms, and visualization. Data mining
involves different classes of tasks, such as classification, clustering or grouping and association rule mining
(ARM).
Classification is the problem of assigning objects to a predefined set of classes [6]. It is associated with
various tasks used nowadays around the world, such as: classifying credit applicants as low, medium, or high
risk; assigning an email as spam or non-spam; and assigning a diagnosis to a person by considering identified
symptoms.
Differently from classification, cluster analysis does not categorize objects into known classes. It attempts
to automatically partition the data space into a set of regions or clusters, to which each of the examples in
the table are assigned, either deterministically, or probabilistically [7]. The goal of the search process used
by these algorithms is to identify all sets of similar examples in the data, in some optimal fashion.A cluster
consists of similar objects grouped together. It is also defined as an aggregation of points in space such that
the distance between two points in the same cluster is smaller than the distance between a point in a cluster
and another that does not belong to it.

The final class of data mining tasks is Association rules mining. The goal here is to extractfrom the tabular
data model all combinations of variable instantiations that exist in the data with some pre-defined level of
regularity. This approach to datamining was formulated and strenthen by a set of recent advances that were
initiated in [1][2]. The basic kind of apattern to be extracted is typically identified as an association. An
association is a tuple of two sets, with aunidirectional causal implication between the two sets,A  B.
Attached with this tuple are two measures, confidence and support.Confidence is a statistic that measures
the fractionof times B exists in the data when A is present. Support is a statistic that measures the number
of timesA exists as a fraction of the total data. Thus, an association with a very high support and confidence
is apattern that occurs so often in the data that it shouldbe obvious to the end user. Patterns with extremely
low support and confidence should be regarded as outliers with no significance.
In the oil and gas industry, these intelligent techniques can be used for uncertaintyanalysis, risk assessment,
data fusion and mining, data analysis and interpretation, andknowledge discovery, from diverse data such
as human resource, geological data, well log, finance, maintenance and production data. Data Mining is a
major component of Data-Driven Analytics; Itis becoming an important point of competitive differentiation
in the upstream oil and gas industry. As the efficiency in production and enhancing recovery becomes an
increasingly important issue in the oil and gas field, companies are realizing that in “Data”, they possess a
vast source of important facts and information.
To support and/or substitute traditional approaches to analysis, modeling and optimization, “Data”,
reflecting the field measurements, can provide much needed insight. Data Driven Analytics is the set of tools
and techniques that provides the means for extraction of patterns and trends in data and construction of
predictive models that can assist in decision making and optimization.
Hamzeh[5] investigate different methods of Big Data Analysis in the field of Oil and Gas companies, such as
Hadoop, Microsoft MURA platform, IBM InfoSphere, Oracle and their applications. He discussed the
application of Big Data in Oil and Gas industry investigating on how different methodologies affect data
analysis tasks. There is mentioned that Oil and gas companies collect their data from different resources
which are multistructured, hence, they should use novel tools to integrate and analyse them. The paper
discusses different opportunities that can be provided by Big Data tools such as, exploration, maintenance,
security and so on, mentioning three different Big Data use cases (Upstream, Downstream and Midstream).
Different methodologies such as Hadoop, IBM InfoSphere, Oracle and Microsoft MURA are also discussed.
The paper concludes that all of these infrastructures have specific effects in different parts of the Oil and
Gas companies.
This paper is organized in three sections: information system in petroleum field is described in section II, and
data mining in oil and Gas System, tools for knowledge discovery are described in section III, and. In order
to help readers understand more intuitively and intensively, some case studies will be given in advanced
data mining techniques in maintenance and production fields in section III.1 and section III.2 respectively.

II. INFORMATION SYSTEM IN PETROLEIUM FIELD
Petroleum information system includes all company activities fields. We can classify it in fives fields (FIG. 1):Human resourceHR– Finance FIN– production PROD– Maintenance MAINT– Logistics LIS. Where each filed
is stocked in databases.
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FIG.1 PETROLEUM INFORMATION SYSTEM

The role of Human Resource (HR) professionals in organizations has evolved parallel to business-related
technological advances. HR professionals are now able to dedicate more time to strategic business decisions
as the development of technology has allowed for the automation of many transactional HR processes.
While HR professionals may no longer need to manage the manual processing of data, they should not
abandon their ties to data collected on and about the organization’s employees. The human resources data
that is available within organizations has the potential to help support their decision-making processes. The
challenge is identifying useful information in vast human resources databases that are the result of the
automation of HR-related transaction processing.
Financial Information Systems accumulate and analyze financial data in order to make good
financial decisions in running the business. The basic objective of the financial information system is to meet
the Petroleum companies’ financial obligations as they come due, using the minimal amount of financial
resources consistent with an established margin of safety. Outputs generated by the system include
accounting reports, operating and capital budgets, working capital reports, cash flow forecast, and various
What-If Analysis reports. The evaluation of financial data may be performed through ratio analysis, trend
evaluation, and financial planning modeling. Financial planning and forecasting are facilitated if used in
conjunction with a Decision Support System.Financial data are collected by many branches Oil and Gas
Companies like exploration, production and petrochimisty data bases.
Maintenance Information systems must manage and optimize reliability and performance of plant physical
assets and maintenance operations, support a company’s business process, and be tied in to business
drivers. It must support a company’s overall asset management strategy.Buying decisions begin with an
analysis of how a maintenance organization operates today and what its strategy is for the future. Total cost
of ownership also needs to be considered. These systems can help organizations implement their strategy
to decrease downtime, increase the use of their resources, reduce maintenance costs, and can be viewed
as a communication tool to help make better decisions.Maintenance data includes the equipments repairs
and the Work request. All this data are captured by the specific software.
Logistics information system (LIS) is a system of records and reports – whether paper-based or electronic –
used to aggregate, analyze, validate and display data (from all levels of the logistics system) that can be used
to make logistics decisions and manage the supply chain. LIS data elements include stock on hand, losses
and adjustments, consumption, demand, issues, shipment status, and information about the cost of
commodities managed in the system.
Production Information systems are software solutions that collect real-time data into historian database
from manufacturing processes. By producing comprehensive reports based on collected data, decision

makers will in real-time obtain clear information about the processes performance.It empower companies
to visualize and analyze their processes performance using a variety of powerful data analysis, reporting and
monitoring tools. Production data includes the différents products: C1, C2 and C3. Also it includes all
production process data.

III. DATA MINING IN PETROLEUM FIELD
The whole gas and oil industry has been generating large amounts of data related to oil and natural gas
exploration, development and production. Besides, with new data acquisition, processing and archiving
solutions, the gas and oil related data grows exponentially. Thus we need efficient techniques to process
such largedata volumes. Automated techniques to refine the data (trace editing and filtering),selecting the
desired event types (first-break picking) or automated interpretation(horizon tracking) are needed for large
data volumes.
It is crucial to determine the type of knowledge to be mined, because it determines the data mining
functions. In most manufacturing problems, it is necessary to view the summarized data in concise,
descriptive terms to provide an overall picture of the manufacturing domain’s data or distinguish it from a
set of comparative classes. This type of data mining is called concept description and includes
characterization and discrimination that are basically used to understand the process. Regarding to concept
description several functions can be distinguished: quality control, job scheduling, fault diagnosis,
maintenance or defect analysis.
There is another important domain in industry and manufacturing which is a learning function that maps a
data item into one of several predefined categorical classes. Named classification, builds to describe a
predetermined set of data classes or concepts. This is known as supervised learning regarding performing
analyses on the database tuples described by attributes form the training dataset. Next the learned model
is represented in the form of classification rules, decision trees, or mathematical formulas.Classification
domain is a very useful solution in many areas of manufacturing. It covers semiconductor industry, defects
classification to find patterns and derive the rules for yield improvement. One of the examples of the
classification is online Control Chart Pattern Recognition (CCPR) for SPC. This approach is based on
association of unnatural patterns displayed by a control chart with specific causes that adversely impact the
manufacturing process.
Nowadays predictions in manufacturing processes, maintenance, quality improvement or defects detection
become significant element. It is defined as a learning function that maps a data item to a real valued
prediction variable. Prediction can be viewed as the construction and use of a model to assess the class of
an unlabelled sample.
We first present the role of data mining in Human Resource Management Systems (HRMS) in Oil and Gas
Information system. A deep understanding of the knowledge hidden in Human Resource (HR) data is vital to
a firm's competitive position and organisational decision making. Analysing the patterns and relationships
in HR data is quite rare. The HR data is usually treated to answer queries. Because HR data primarily concerns
transactional processing getting data into the system, recording it for reporting purposes it is necessary for
HRMS to become more concerned with the quantifiable data. Oil and Gas Company that employ thousands
of employees and track a multitude of employment-related information might find valuable information
patterns contained within their databases to provide insights in such areas as employee retention and
compensation planning. Data mining can discovers and extracts useful patterns from this large data set to
find observable patterns in HR. we can demonstrates the ability of data mining in improving the quality of

the decision-making process in HRMS and gives propositions regarding whether data-mining capabilities
should lead to increased performance to sustain competitive advantage. For exemple we can manage the
recrutement process, manage the carier of the personal.
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The application of data mining techniques on financial data can contribute to the solution of classification
and prediction problems and facilitate the decision making process. Typical examples of financial
classification problems are corporate bankruptcy, credit risk estimation, going concern reporting, financial
distress, corporate performance prediction, forecast the budget and analysis the financial data.
For exemple in maintenance field, in the oil/gas extraction industry an optimization of the reliability of the
equipment plays the crucial role. Let us assume that the system “Well - Electrical Submersible Centrifugal
Pump (ESP)” consists of several parts: Pump-compressor pipe, Pump, Gas separator, Seal section, Motor and
Power cable. If the operating time of the motor is very short compared to the pump then your system is far
from its optimum: nobody will use the pump for the second time and all the equipment will be changed
simultaneously. So you should model the reliability of the whole system using the historical data and
optimize it. The use of the data mining solution is essential since the historical data has a great volume (at
list in a large company). Of course the problem requires some specialized automated solution and is not
solved with the standard data mining instruments. Within the custom programming, system integration and
consulting project we have developed such solution using the association rules technique like apriori [1] or
FP-Growth[2] algorithms.

In production field, it is notable, that pure optimizing of known process lines stands only a part of interests.
Using innovative technology allows gaining a competitive advantage, but it also opens the new possibilities
to very complex, nonlinear processes, where it is very hard or impossible to gather precise, direct
information from measurement equipment directly, due to high and unforeseen dynamics or extremely hard
environment conditions obstacles. Modern petreoleum companies’ facilities are in general highly
automated with advanced process monitoring and data archiving systems. Large amount of process
parameters and outcome variables over a number of production runs are stored in the data warehouses.
Such vast amount of data stands a vital resource to comprehend the complex characteristics of several
processes as well as enhance production quality, robustness or any other particular parameters.Respectively
summarize the application status of the data mining technology to production operation process in oil field,
around production operation control, production operation parameter prediction, the production process
fault monitoring, and production operation cost control. In production field data mining technique can
optimize the production process and predict the production in the futur.Explores the production application
prospect of data mining technology in the oil field and finds the related operation problem of it.
III.1. ANTICIPATORY MAINTENANCE (AM)
Plant maintenance produces daily large amounts of repairing data which contain hidden and valuable
knowledge. This knowledge can be used to reduce the maintenance costs, the intervention time, in extreme
case for saving the human life.
Equipment failure is expensive. Maintenance of aircraft, chemical and petroleum processing plants, weapon
systems and early warning systems are examples of life threatening potentials if a failure were to occur.
Even when not life threatening, equipment failure frequently results in expensive down-time. Oil and gas
Companies adopt four strategies for equipment maintenance and repair fig.3:
A. Curative maintenance (CU. M)
It is the most primitive maintenance form and the most spontaneous. It consists with the intervention after
the appearance of breakdowns or anomalies.
B. Preventive maintenance (PR.M)
It has long been used to replace parts at scheduled intervals. The (PR.M) approach has been based primarily
on lifetime estimates for particular parts, and then replacing those parts at scheduled intervals before they
exceed their lifetime estimate.
C. Predictive maintenance (PD.M)
It is the application of the measurement techniques on the operating equipment. These techniques make it
possible to diagnose the state of equipments in order to judge the advisability of launching the preventive
maintenance action or deferring it on rational bases.
It is based on the analysis of the:
- State of the equipment (corrosion, escape, cracks, anchoring…)
- Non destructives tests (magnetic, ultrasound, liquid penetrating, taken thickness…)
- Parameters of process (temperature, pressure, flow…)
- Oils of lubrication and sealing.
- Temperatures of bodies of the revolving machines.
- Vibrations and noises generated by the bodies of the revolving machines.

D. Programmed Stops (P.S)
It is one of the maintenance forms the most used in the petroleum industry. It is closely related to the
technical lawful requirements and safety. It consists in most of the time equipment where their maintenance
is impossible during their operation.
We can note the absence of the implication of the databases in the process of maintenance. The quantity of
data available in maintenance databases contains a useful and hidden knowledge, for date the analysis and
the interpretation of its data remain very difficult. So it is necessary to use the tools and very powerful
techniques to extract knowledge which helps the company to develop. For that, the recourse to technical of
Data Mining is primary importance.
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FIG.3 ANTICIPATORY MAINTENANCE

We introduce a new concept in maintenance, the Anticipatory Maintenance (A.M). It augments traditional
(CU.M, PR.M, PD.M, P.A) by using data mining to predict parts that are likely to fail. (A.M) uses a data mining
tool that finds affinities between repairs or affinities between reports and subsequent repairs. Quiet simply,
anticipatory maintenance is the marriage between data processing and industry. According to the history of
the breakdowns of the equipment, one can extract from the relations or correlations between the
breakdowns which go sets. This makes it possible to reduce the cost of maintenance enormously. Because
if for example, each time joint X breaks down, the compressor C breaks down. In this case a breakdown of a
few dollars generates breakdowns of million dollars. For that, the maintenance operator will have to give
the importance at article X all by changing it regularly even before the preventive maintenance. Thereafter,
one can introduce a data mining algorithm applied to the plant maintenance. We can use the association
rules mining for extractingthe frequent itemsets and generate association rules [3].
III.2. PRODUCTION FIELD
In general, the organization of the company is multi-level, for exemple we can have the three levels as shown
in the FIG.4. The lower level consists of the operational databases represented by the plants represented by

the local managers. The upper level is represented by the centralized head quarter manager (Central Unit
CU). The middle level corresponds to the PGL (Propane Gas Liquefied) Plant and NGL (Natural Gas Liquefied)
Plants represented by the manager by specialty PGL or NGL.
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FIG. 4 STRUCTURE OF PETROLEUM
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We explore the huge amount of production data in order to extract useful and knowledge to each data
source that can be used for decision-making in order to optimize the production process. The database
production is fueled by the daily data entered and validated by the relevant services in the plant unit. We
are interested to the lost produce data (LOP). The goal of this experiment is to optimize the efficiency of the
petroleum installation and the equipments by reducing the LOP with analyzing the causes and the problems
correspondent. The LOP is the difference of the plant design and the difference of the real production and
the production added. The design of the plant is the capacity of production for one year. In others way, LOP
is the quantity that the plant can’t produce because some triggers survey in a period. More formally, we
can define the LOP in equation 1 as follows:
LOP = capacity design − (Real production − product added)………………………………….(1)
Where:
Capacity design is the daily production of the plant 365 days.
Product added is the product quantity upper to the design.
In this case we can apply the association rules technique for LOP reducing.

IV. CONCLUSION
The amount of data accumulated by the oil extraction companies is huge and it keeps increasing every day.
These companies need to use software to help the expert’s process and analyze the stored data. In general,
the software used in gas and oil companies do not always provide techniques to assist experts in finding
patterns hidden in the data.
Furthermore, it was shown that information visualization and data mining techniques can support people to
understand a great amount of data, to perceive hidden patterns in it, and to investigate the spatial
distribution of the patterns. The use of data mining techniques in petroleum companies began in the 1990s
and it has gradually progressed by receiving attention from the production community. These techniques
are now used in many different areas in petroleum engineering to extract knowledge for use in predictive
maintenance, fault detection, design, production, quality assurance, human resource, finance, logistics,

scheduling, and decision support systems. Data can be analyzed to identify hidden patterns in the
parameters that control manufacturing processes or to determine and improve the quality of products. A
major advantage of data mining is that the required data for analysis can be collected during the normal
operations of the manufacturing process being studied and it is therefore generally not necessary to
introduce dedicated processes for data collection. Since the importance of data mining in petroleum
companies has clearly increased over the last 20 years, it is now appropriate to critically review its history
and application. Real works of data mining technique in maintenance and production have shown that our
methodology is practical and potential for deeply analyzing data in the maintenance and production of oil
and gas.
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Abstract— Most of companies search to maximize their working capital. Besides financing the growth and
reducing the recourse to external financing, the increase of liquid assets can help them to improve their
operational efficiency (1). However, for many companies, there is a gap between the importance to maximize
the working capital and the applications of the stages to be followed to achieve this goal. To reduce this gap,
we emphasize the manners to release the working capital with the optimization of the inventory
management (2).
For the Moroccan firms who are self-financing, they focused more on this and search for management
methodologies that allows them the possibility to improve their financial results by decreasing costs and
improving their process and customers satisfaction.
In this paper, we will analyze the inventory methods, Economic Order Quantity, Economic Order Interval and
Minimum- Maximum Inventory (2). We consider a real case of Moroccan company for spare parts with 800
parts collected analyzed to calculate with different methods to decide which the optimal one is. The optimal
result was a hybridization between two methods under the application of ABC classification.

Keywords—working capital; inventory management; economic order quantity; economic order interval

Résumé - La plupart des entreprises cherchent à maximiser leur fonds de roulement. Outre le financement
de la croissance et la réduction du recours au financement extérieur, l'augmentation des liquidités peut les
aider à améliorer leur efficacité opérationnelle (1). Toutefois, pour de nombreuses entreprises, il existe un
écart entre l'importance de maximiser le fonds de roulement et les applications des étapes à suivre pour
atteindre cet objectif. Pour réduire cet écart, nous soulignons les manières de libérer le fonds de roulement
avec l'optimisation de la gestion des stocks (2).
Pour les entreprises marocaines qui s'autofinancent, elles se concentrent davantage sur ce sujet et
recherchent des méthodologies de gestion qui leur permettent d'améliorer leurs résultats financiers en
diminuant les coûts et en améliorant leur processus et la satisfaction de leurs clients.
Dans cet article, nous analyserons les méthodes d'inventaire, la Quantité d'ordre économique, l'Intervalle
d'ordre économique et l'Inventaire minimum-maximum (2). Nous considérons un cas réel d'entreprise
marocaine pour pièces de rechange avec 800 pièces collectées analysées pour calculer avec différentes
méthodes pour décider lequel est optimal. Le résultat optimal était une hybridation entre deux méthodes
sous l'application de la classification ABC.

I-

INTRODUCTION

The optimization means minimizing risks with a best return or having a maximum of return without risk.
Therefore, the keys of optimization are the working capital and risk.

For the working capital, the liquidity and the profitability has a negative relationship with the recovery delay
and stock turnover (3)
For the optimization of inventory, to maximize the working capital, firms group products by lots and decide
for the best lot size to order to meet the lowest costs.(4)
To simplify the meaning of inventory, optimization is the balance between customer demand and supplier.
Increase the
working capital

Reduce the
costs

Figure 1: Balance between working capital and cost reduction

Inventory was the way to conserve and satisfy a customer; the company tacked the risk to have an excess
stock.
However, after the economic crises, it was difficult to maintain this situation; there is also a risk for
obsolescence, of space consumption, product damaged. (5)
For the Moroccan company the stock is taking in general between 10% and 40% of the Working Capital, for
the case we have studied, the stock is taking 50% of the working capital. (6)
To maximize the working capital, the inventory must be minimized, the economical order quality can be used
in this case, and that is taking in consideration the minimum of ordering cost and minimum carrying cost. (7)
For the company studied in this paper, self-financed a Moroccan firm of spare parts. The majority of their
suppliers are in Europe, so there is more risk of variable costs and lead-time.
In this paper, we analyze also the inventory methods, Economic Order Quantity, Economic Order Interval and
Minimum- Maximum Inventory. (2)
We have added the ABC classification to analyze these tree methods.
This classification can provide us three different categories using the cost and consumption of product.
Since 1900s, the EOQ was the method to define the quantity to order, with a balance of minimum order cost
and minimum inventory holding cost

Apparently, the economic order quantity is the optimal method that can be used for this case, if we compare
it with the economic order interval, which covers the lead-time, and the min-max method taking in
consideration both of lead time, carrying and ordering cost.
But after ranking the parts with ABC classification, which take in consideration the price and consumption of
product, we can take the conclusion that the best method and optimal one is hybridization between
economical order quantity and economical order interval.

II-

LITERATURE REVIEW

It is difficult to maintain or increase the external financing with continues economic crisis. For this reason,
firms must follow more their operation cycle, with time gain to ensure business continuity under cash flow
generation (1)
A standard return of investment can be a result for having excess of current assets. However, firms may have
shortages and difficulties for managing operations if they have a few current assets (3)
The management of the working capital is the essential part. Companies demand to maintain its liquidity in
functioning from day to day to assure smooth running and respect its obligation. However, it is not simple
task because the administrators have to make so that companies operation is in the course of execution in
an effective and profitable way (5) The operations of working capital requirement includes all operations
with financial need beginning with the reception of orders, procurement, manufacturing, product inventory
and finally distribution (4)
The solution for many firms is to produce just what they forecast to sell and assign all the assets to optimize
supply chain. But as the customer demand is not stable the firm must follow this demand (7)

III-

THEORETICAL REVIEW

Enterprises may decrease occupation of capital by reducing procurement costs (9) that is why they have to
create a balance between the investment of inventory and the other costs (8).
The excess stock is defined as accumulating stock to prevent the uncertain supply by ordering more than the
quantity needed (10). We can describe the solution for the theory of inventory as follow: How can we define
the order point? What is the quantity to order (12). For this, they have to choose the economic method for
inventory management.
There are three classical methods:

1- Economic Order quantity :
To hold stock there are many advantages and disadvantages and this approach can create a balance between
them (12). To minimize the total costs of procuring items, we have to look for the cost of holding items in
stock Ch and the cost of placing order C.

The holding cost is including the working capital, the storage costs and the risk of obsolescence costs.
In the other way, ordering costs is taking on consideration the total cost of product, from the supplier to
stock with transportation, transit costs
The total holding costs and ordering costs can be calculated for any particular ordering plan as follows:

Holding costs = holding costs/unit × average inventory
= Ch × Q͟͟͟/2
Ordering costs = ordering cost × number of orders per period
= C × D/Q

So, total cost Ct = CQ/2 + CD/Q

Figure 2 - Graph for calculation of EOQ

2- Economic Order Interval :
The economic order interval is based on periodic cycle of order. The orders are placed on equal
interval with fixed quantity. The quantity is the consumption covering the shipment delay and delay
of interval
Q = (LT+Pr) * D
Stock covering the lead-time
LT: Lead-time
Pr: Reorder period
D: Daily Demand

Figure 3 – Graph of average daily demand for EOI calculation

3- Min Max
There are two parameters for Min Max, the reorder point is when the inventory level is in the minimum,
the quantity is placed to have the inventory in the maximum level, and the reorder point is covering the
demand during the lead-time. (14)
Stock min = LT * D + SS
Stock max = Qe + stock min

Figure 4 – Graph for calculation of the min - max

IV-

CONTEXT

The Moroccan firms have two choices to get their working capital, the first one is going to the bank and
search for credit or to start a workshop for stock reduction, to reduce the actual stock they can work on
classification, promotion… However, to work on the root cause of problem they have to get the best method
for an optimum stock.

Need

Searchi
Stock

Figure 5 – Results of need of liquidity
The specificity of the company where we have applied this study is spare parts management.

If the company is in shortage of parts, their customer is impacted, with materiel breakdown, production
breakdown, then the company will not satisfied the customer and it can lose it.

client
materiel

Sto
ck

Figure 6 – Results of shortages
The procurement management following the customer demand involves for the same item shortage, and if
they order more than quantity demanded they risk the overstock.

Figure 7 – Graph of excess and shortages
To prevent losing the customer they can be in excess of stock for some parts and have shortages for a lot of
others.
The over stock is impacting the liquidity of company, shortages impact customer service level

Figure 8 – Over stock and shortage consequence

V-

RESULTS AND DISCUSSION

We have calculated the average stock value per item using the three methods.
This calculation was done for 10032 sales lines to calculate the average annual demand for 800-part
number.
Finally, the total stock average value is the sum of stock value per item.

As we can see in the data below, the economic order interval is giving the lowest value of the average
annual stock.

The industry and service company have to stock many items, so they cannot address the same attention
and make efforts for all items (16) that is why we classified the items with ABC technical.
This method helps the company to allocate for each category the proper management (15). Effectively
the result was not the same for all items.
We have found that the best method for category A is the economic order quantity, for the category B,
the economic order quantity, and for category C the best one is economic order interval.

VI-

CONCLUSION

In this paper, we searched for the optimal stock affecting the working capital. For this, we have analyzed the
demand of Three years ago.
Based on this, we used three classical methods for inventory policy, economic order quantity, economic order
interval and min-max.
The analysis was not enough to get the optimal method that is why we have chosen the ABC ranking.
We can conclude that for spare parts, we cannot use the economic order quantity, for the lowest value of
items.
In this case, we have high value of storage value and placing order value.
We can just optimize the storage and place order for the items with high level of valued consumption.
However, we did not analyze the safety stock; which take in consideration the service level, which is the
probability to satisfy the customer demand.
This calculation of service level can be improved and follow more customer if we use the lean six-sigma and
specifically analyze the voice of customer.
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INTRODUCTION

Le recours à la sous-traitance connaît depuis une vingtaine d’années un développement
considérable, en particulier dans le domaine de l’industrie. Généralement, les entreprises justifient
leurs recours à la sous-traitance en deux termes : la diminution des coûts et la flexibilité. Confrontées
à un environnement complexe et en mouvement permanent dans lequel la réactivité et la flexibilité
sont capitales, les entreprises recourent de plus en plus à la sous-traitance.
Auparavant, la sous-traitance ne concernait que certaines fonctions à faible valeur ajoutée, alors
qu’aujourd’hui elle s’est étendue vers des fonctions stratégiques de l’entreprise. Partant de ce
constat, notre objectif est d’évaluer l’effet de la sous-traitance dans le domaine du transport au sein
d’une grande entreprise tunisienne, la Compagnie des Phosphates de Gafsa (la CPG).
Le transport est une activité principale dans le secteur des phosphates, c’est le lien entre toute la
chaîne de production des phosphates marchands dès l’extraction jusqu’à l’exportation.
La CPG dispose d’une grande flotte diversifiée de transport, de chargement et de foration dont les
engins hydrauliques et les camions 170Tonnes, les Dumpers et les foreuses….En effet, cette flotte
n’est pas capable d’assurer le transport de phosphate à l’embarquement de Sfax et aux usines du
groupe chimique de Gabes. c’est pour cette raison que la CPG a été obligée de recourir à la soustraitance avec la SNCFT et d’autres fournisseurs privés. Sachant qu’auparavant, durant la dernière
décennie la CPG alimentait le budget de l’État à concurrence de 2 milliards de dinars par an grâce à
ses bénéfices. La CPG enregistrait des exportations record qui généraient des recettes considérables
en devises dont bénéficiait la balance des paiements.
Après la révolution, le cumul de production des années 2011-2012-2013 n’a pas dépassé 8 millions de
tonnes de phosphates, soit l’équivalent de la production de l’année 2010. Alors que les charges

financières de la Compagnie ont augmenté de façon considérable, que ce soit à cause des
augmentations salariales, des recrutements pour des raisons sociopolitiques ou encore de la flambée
des prix du transport routier des phosphates.
À ce stade, une question se pose : la sous-traitance diminue-t-elle les coûts de transaction ou au
contraire de ce qui est connu, elle les augmente ?
Afin de résoudre cette problématique, nous allons mettre l’accent sur la théorie des coûts de
transaction et la sous-traitance qui constituent le cadre conceptuel de notre recherche. Ensuite nous
expliquerons la relation théorique qui peut exister entre ces deux théories. Enfin, nous présenterons
notre méthode de recherche et nos résultats, qui vont guider nos suggestions. Notre étude est faite
dans une grande entreprise tunisienne, la CPG, qui depuis la révolution enregistre des pertes.

II- FONDEMENTS THEORIQUES
1-

La sous-traitance

Le recours à la sous-traitance n’est pas un phénomène récent dans la politique de développement
des entreprises mais il a tendance à s’intensifier. La sous-traitance consiste à céder la totalité ou une
partie des activités de l’entreprise à un tiers qui est expert dans le domaine (Akgemci, 2008,). De cette
façon, les organisations se concentrent davantage sur leurs compétences de base.
La sous-traitance a été sollicitée aux XVIII ème et XIX ème siècles pour la production des pièces
métalliques d'armes à feu en Angleterre. Encore durant ce XIX ème siècle, les services de courrier ont
été sous-traités à des entreprises privées aux États-Unis et en Angleterre. Les chemins de fer en
France, ont cédé la gestion des réservoirs d'eau lors des travaux de construction à des entreprises
privées (Kakabadse, 2002). Ainsi, le recours à la sous-traitance a connu un développement
considérable, en particulier dans le domaine de l’industrie. La sous-traitance se définie selon ClaudeDanièle (2009), comme « une situation dans laquelle une entreprise, le donneur d’ordre, fait exécuter
par une autre entreprise, le sous-traitant, un produit intermédiaire ou une prestation ».
Le recours à la sous-traitance peut s’expliquer par le souci de rechercher un tiers spécialisé (soustraitance de spécialité), ou bien par l’existence d’excédents de demandes auxquelles l’entreprise ne
peut faire face (sous-traitance de capacité). De même, on parle de la sous-traitance logistique qui
signifie que l’entreprise externalise toutes ses activités liées à la logistique. L’étude réalisée par Aldo
et Mitja (2012) examinent les principaux facteurs de réussite de la sous-traitance logistique. Ils ont
utilisé un modèle pour illustrer les relations d'impartition puis ils l’ont appliqué à trois exemples du

secteur de logistique. Ce modèle est présenté comme un outil pouvant aider les gestionnaires à
minimiser les risques d'échec de la sous-traitance logistique.
Dans l'ensemble, ils ont remarqué que les principaux facteurs communs conduisant à la réussite de la
sous-traitance logistique sont l'amélioration des niveaux de service, la viabilité commerciale pour les
deux parties, la vision commune et l’engagement des deux parties.
Dans le but d’améliorer leurs performances tout en minimisant leurs ressources, les organisations
doivent se concentrer sur leurs ressources limitées et céder certaines de leurs activités aux experts.
C’est ce qui explique le recours de certaines entreprises aux partenariats et aux alliances (Insinga et
Werle, 2000).
Selon YILMAZ et al. (2014), la flexibilité, l’expertise, la réduction des risques, l'amélioration de la
qualité et la réduction des coûts sont autant de raisons qui expliquent le recours des entreprises à la
sous-traitance.
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises recourent à la sous-traitance. Par exemple, la compétence
principale de « Nike » est de concevoir et de commercialiser plutôt que de produire des chaussures.
C'est pourquoi « Nike » s'est concentrée sur sa fonction commerciale de chaussures de sport et
bénéficie de la sous-traitance de ses activités de production (Gilley et Rasheed, 2000).
De même, l'un des plus grands producteurs de diamants, Argyle Diamonds a eu recours à la soustraitance dans toutes ses activités telles que le logement des travailleurs et le transport excepté les
processus de tri et de

classement qui sont très importants dans la production de diamants (Quinn

et Hilmer, 1994).
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La théorie des coûts de transaction

La théorie des coûts de transaction est une théorie économique. Ses partisans admettent que le
marché est considéré comme parfait (l’information est parfaite). En effet, selon Coase (1937),
l’utilisation du processus des prix provoque certainement des coûts (qu’on appelle coûts de
transaction). C'est une approche qui a été proposée par Coase (à la fin des années 1930) et Williamson
(1975). Ils considèrent que la firme est un lieu d’échange des biens et des services produits en dehors
des limites du système (Kocel, 2011, David et Han, 2004). Selon cette théorie, la firme est considérée
comme un agent économique actif, doté d’un comportement spécifique face à ses concurrents et
d’une capacité organisationnelle efficiente.

Bien que l'analyse fondamentale des recherches antérieures soit des organisations, des
départements ou des sous-unités; l’approche des coûts de transaction, contrairement aux autres,
repose sur l'analyse des transactions entre les parties en dehors de l'organisation (Williams, 2000).
Les théoriciens des coûts de transaction considèrent l’organisation comme un lieu où s’effectue une
série de transactions. Les transactions sont l'échange de produits et/ ou de services entre différents
services et organisations. En d'autres termes, l'échange entre l'acheteur et le vendeur est défini
comme « Transaction ». Les organisations ont certaines transactions qu'ils effectuent avec des
fournisseurs, des employés ou des clients. Certaines de ces opérations sont effectuées au sein des
organisations, d'autres sont réalisées en dehors d’elles. En raison de certains incertitudes dans les
transactions, certains coûts de traitement au cours de la transaction sont tolérés (Ataman, 2009). En
effet, Coase (op. cit) analyse des coûts de transaction de manière comparative, contrairement aux
autres théories économiques qui se sont intéressées aux

problématiques monopolistiques

(Williamson, 1991).
Outre les coûts de service, ceux de location (Ataman, 2009), des réunions pendant la journée, des
ventes (Dyer et Chu, 2003) et enfin ceux de coordination et d'apprentissage (Das et Teng, 2000)
peuvent également être inclus.
Les coûts de transaction sont également connus sous le nom de « coûts de coordination ». Il existe
essentiellement deux alternatives pour l’entreprise lui permettant d’optimiser ses coûts. La première,
consiste à produire au sein de la firme ; quant à la deuxième, c’est d'acheter en dehors de la firme.
Dans les deux cas, les coûts

totaux consistent en des coûts de production et des coûts de

coordination. Les coûts de production sont directement liés aux processus de production. D'autre
part, les coûts de coordination se produisent lors de la gestion de coordination entre les différentes
activités de production.
Dans le cas où l'activité est menée au sein de l'organisation, les coûts de coordination sont les coûts
de contrôle des employés pour assurer le bon déroulement de la production. Cela pourrait être aussi
appelé « coûts de coordination interne ». Et si l'activité est réalisée par un fournisseur en dehors de
l'organisation, elle prend la forme de « coûts de coordination externes », à savoir les coûts de
transaction tels que la fourniture du fournisseur, la négociation, les arrangements contractuels et la
surveillance des fournisseurs (Brynjolfsson et al. 1994,).
L’apport fondamental de la théorie des coûts de transaction réside dans le fait que les organisations
devraient aménager le coût le plus bas au cours du processus d'échange des biens et / ou des services
produits avec les particuliers ou les organisations (Kocel, 2011, Ataman, 2009,).

La rationalité et l'efficacité sont les fondements de base de cette théorie. Selon Williamson (1991), c’est une
approche qui peut être utilisée dans un domaine complexe et interdisciplinaire, comme le management
stratégique, car le comportement économique est l'une des meilleures stratégies (Kocel, op.cit) Par
conséquent, l'exécution des coûts de transaction d'une manière économique est l'une des questions les plus
importantes (Williamson, op.cit.).
Williamson suggère qu'il ya certains facteurs qui affectent les coûts de transaction, comme la rationalité limitée,
l'opportunisme, le caractère spécifique de l’opération, la fréquence de l'opération et l'incertitude (Williamson,
1999).
Par ailleurs, la rationalité limitée considère que le comportement humain est « rationnel comme intention mais
limité dans la pratique », alors que, l’opportunisme signifie « protéger les intérêts personnels des fraudes »
(Williamson, op.cit.). Quant au caractère spécifique de l’opération, il s’agit du degré d'attribution aux "modes
d'utilisation alternatifs et aux utilisateurs alternatifs sans être imités (Williamson, op.cit.). La fréquence
d'opération indique le degré de répétition des transactions (Castrer et Ferguson, 2000). Et finalement,
l'incertitude

représente la difficulté de prédire les alternatives possibles pouvant se produire au cours de la

réalisation d'une transaction (Thompson et Yuanyu, 2005, Desouza et Awazu, 2004).
Selon Ataman (2009), l'approche des coûts de transaction est mieux comprise en tenant compte des
revendications de base suivantes:



Les structures des organisations reflètent les efforts visant à réduire les coûts.



La diversité organisationnelle est le résultat de la diversité des transactions.



Les coûts de transaction varient selon la spécificité des ressources, de l'incertitude, de la
complexité, et de la fréquence des transactions.



L'individu a une structure cherchant ses intérêts, une rationalité limitée et une aversion au
risque.
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Les organisations sont les mécanismes qui tentent de minimiser cette structure de l'individu.

Relation entre la sous-traitance et la théorie des coûts de transaction

L'approche des coûts de transaction offre un puissant cadre conceptuel pour la sous-traitance. En
effet, la sous-traitance reflète le choix d’une entreprise entre effectuer elle-même les activités ou les
céder à un tiers. Ce choix est la décision "make" ou "buy" (Murray et Kotabe, 1999) en termes
d'approche. Cette décision est prise en fonction des coûts. Dans cette optique, l'approche suggère
que les organisations doivent prendre des décisions en faisant une comparaison de coûts entre les
deux alternatives. Lors de cette comparaison, il faudra calculer non seulement le prix du service ou

de la fourniture, mais aussi les coûts de transaction, à savoir, les coûts de

coordination et de gestion

au sein de l'organisation et les coûts avant et après le contrat avec les fournisseurs (Ozbaltaci, 2008).
C’est ainsi que Williamson, dans le contexte de l'approche des coûts de transaction, affirme que
l'organisation doit recourir à la sous-traitance pour des transactions rares ou fréquentes selon son
degré de spécificité.
Aujourd'hui, des solutions efficaces qui seront prises dans le domaine des coûts ont un rôle
déterminant dans la compétitivité des organisations. Les organisations peuvent se concentrer sur la
sous-traitance d’activités ayant un coût élevé alors que ces dernières ne constituent pas leurs activités
principales. La principale raison encourageant les organisations à externaliser, est la réalisation
d’économies de coûts. L'un des principaux objectifs de la sous-traitance est qu'elle permet une
économie de coûts à un taux satisfaisant (Lankford et Parsa, 1999).
La sous-traitance aide à réduire les coûts de différentes façons. D’abord, elle permet des gains
immédiats en accédant à des structures de coûts faibles. Ensuite, elle diminue aussi l’obligation
d'investir dans des emplois autres que les compétences, ce qui réduit le besoin d'investissements fixes
(Glagola, 2001). La durée du retour des investissements et le besoin d’un personnel qualifié
augmentent le coût de ces investissements. Les organisations se débarrassent de ces coûts en ayant
recours à des sous-traitants capables de transférer les innovations.
Par conséquent, selon la théorie des coûts de transaction, les organisations, par le biais de la soustraitance,

obtiendront un avantage significatif dans un environnement concurrentiel, elles

deviennent de plus en plus compétitives en éliminant les coûts internes de coordination, les coûts
d'investissement fixes, les coûts de main-d'œuvre, et de nombreux coûts de transaction.

III- METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Choisir la méthodologie de recherche ne peut se faire d’une manière fortuite mais doit dépendre en
grande partie de la problématique à étudier et de la nature de la recherche elle même. Ainsi, pour
l’étude de notre problématique, nous avons opté pour une méthode exploratoire et qualitative vu
que nous analysons la situation d’une grande entreprise, qui es la CPG et notamment après la
révolution.
L’étude de cas comme stratégie d’accès au réel a été choisie étant donné qu’elle permet d’aller en
profondeur dans les analyses. Elle est le plus souvent adaptée lorsque le phénomène à étudier est

complexe. Selon Wacheux (1996, p89), « la méthode de cas se définit comme une analyse spatiale et
temporelle d’un phénomène

complexe par les événements, les acteurs et les implications ».

Elle permet également de mieux comprendre les phénomènes vécus dans l’entreprise tout en tenant
compte de la dimension temps. Comme le souligne Wacheux (1996, p89), « elle permet de suivre ou
de reconstruire des événements dans le temps (la chronologie), d’évaluer les causalités locales (ce qui
est général des contingences locales) et de formuler des explications ».

1-

Méthode de collecte de données

Afin de collecter les données permettant d’apporter des éléments de réponse à la problématique de
recherche proposée dans notre travail, nous avons opté pour trois techniques de recueil de données
à savoir, l’entretien, l’observation participante et l’analyse documentaire.

1-1- L’entretien
L’entretien est privilégié comme technique de recueil d’information, il est en fait utilisé dans la
plupart des sciences humaines. Il permet aux chercheurs d’accéder à l’ensemble des faits vécus et aux
représentations des individus.
Selon Zghal (1992, p. 69), cette technique permet d’aller en profondeur dans le recueil des
informations et de stimuler la spontanéité des interviewés et d’éviter leur réticence à l’égard de
l’information recherchée.
Tableau 1 : Liste des entretiens réalisés au sein de la CPG
Fonction

Nombre

Durée de

d’entretien

l’entretien

Responsable production

2 entretiens

2 heures

Responsable achat

1 entretien

1 heure et demie

Ingénieur projet

1 entretien

2 heures

Administrateur réseaux

2 entretiens

1 heure et demie

Directeur financier

1 entretien

1 heure

Contrôleur de gestion

1 entretien

1 heure

Somme

8 entretiens

9 heures

1-2- L’observation participante
Selon Wacheux (1996), multiplier et diversifier les sources de collecte de données est nécessaire pour
permettre la triangulation, qui s’avère une exigence dans les recherches qualitatives afin d’assurer
une bonne construction du dispositif de recherche.
Pour Igalens et Roussel (1998), l’observation participante est utilisée lorsque le but de la recherche
est de découvrir les représentations des acteurs, la dynamique de leur relation et de leur interaction.
D’autant plus que les données recueillies lors de l’entretien, restent avant tout, des déclarations de
pratique et non des pratiques effectives. C’est pour cette raison que nous avons pensé qu’une
présence continue sur le terrain d’étude est indispensable.
« L’observation dans le cadre d’un groupe ou d’une équipe permet de mettre à jour des interactions,
des ajustements de rôle, des jeux dont la complexité n’est pas toujours rendue à travers les comptes
rendus d’entretien » (Igalens et Roussel, 1998, p. 82).
Même si notre présence dans la CPG a été courte, elle nous a été d’une grande aide. Ainsi, plusieurs
conversations informelles ont été engagées ; elles se sont avérées fort pertinentes pour découvrir
certains aspects que l’entretien n’a pas permis de déceler.

1-3- L’analyse documentaire
Notre visite à l’entreprise nous a également permis de mobiliser une troisième source de collecte de
données à savoir la documentation interne de l’entreprise tels que les comptes rendus des réunions,
le contenu d’un ensemble de séminaire, etc.
En effet, ces documents tracent certains aspects de l’histoire de l’entreprise qui permettent de
comprendre son état actuel.

2-

Analyse des résultats

2-1- Le transport des phosphates dans la Compagnie des Phosphates de Gafsa (la
CPG)
Le transport est une activité principale dans le secteur des phosphates, c’est le lien entre toute la
chaine de la production de phosphate marchand dès l’extraction jusqu’à l’exportation. La CPG
dispose d’une grande flotte diversifiée de transport, de chargement et de foration dont les engins
hydrauliques et les camions 170Tonnes, les Dumpers et les foreuses…En effet, cette flotte n’est pas
capable d’assurer le transport de phosphate à l’embarquement de Sfax et aux usines du groupe

chimique de Gabes. C’est pour cette raison, la CPG a été obligée de conventionner aves la SNCFT et
les sous-traitants des camions malgré la tarification élevée de ces derniers.

2-2- Analyse de la situation actuelle du coût de transport des phosphates
Au niveau de cette section nous allons préciser tout d’abord les différentes modalités du transport
utilisées par la CPG. Ensuite nous allons étudier la part du coût de transport de phosphate dans le
coût de revient d’une manière globale. Finalement, nous expliquerons l’évolution du coût de
transport pour chaque type pour connaitre les moyens le plus favorable selon le coût et l’efficacité de
chaque type pour la satisfaction de la CPG.

A- Les différents types de transport de phosphate dans la CPG
L’activité de transport est indispensable à toutes les autres activités de cette société. Il existe trois
types de transport dans la CPG qui sont :
i.

Le transport par les trains

Le transport des phosphates marchand par train est effectué par la SNCFT. Un contrat est signé entre
les deux parties dans lequel sont fixés le prix et le tonnage à transporter par voies ferrées. Les laveries
sont implantées auprès des rails, de telle sorte que les voies ferrées passent par la laverie. Après la
production, le phosphate est mis dans les aires du stockage et il sera chargé directement sur les
wagons par des pelles ou trax. Dans l’état normal, la SNCFT peut assurer l’acheminement de 12 trains
par jour ; mais maintenant et à cause des sit-in des jeunes demandeurs d’emploi sur les rails
empêchant le déplacement des trains, elle ne dépasse pas les 4 trains par jour.
Néanmoins, la compagnie des phosphates de Gafsa assure l’acheminement des Wagons des
phosphates depuis les laveries du bassin minier jusqu’aux gares de la SNCFT en utilisant des
locomotives à diesel.
ii.

Transport par les Camions

Le transport des phosphates bruts des carrières d’extraction vers les unités de production et le
transport des phosphates marchands se font soit par les camions des sous-traitants, soit par la
Société Tunisienne de Transport des Produits Miniers.


Les camions des sous-traitances : Pour ceci la CPG lance un appel d’offre et après
consultation des dossiers elle choisit la meilleure offre. Une réunion alors se fait entre les deux

parties suite à laquelle un contrat pour le transport d’une tonne bien déterminée pour une
durée de 133 jours est signé.


Les camions de la Société Tunisienne de Transport des Produits Miniers (STTPM) : La
STTPM est une société de transport créé en 2012 sous la pression du syndicat national et la
société civile dans la lutte contre la privatisation du secteur public. Donc, elle a été créée après
la révolution pour des raisons

sociopolitiques avec un capital de 10 Milliards.

Une convention de transport est signée entre la CPG et la STTPM, la CPG fixe le tonnage
transporté par la STTPM avec un prix variant avec les augmentations salariales et celles du
Gasoil en appliquant la formule suivante:
P = [(Pо* (0.48+0.20G / Gо+0.32*S/So)]



Avec P: prix
Pо : prix de transport lors de signature du contrat
G : prix de gasoil après un an de signature de gasoil
Gо : prix de gasoil lors de signature de contrat
S : salaire moyen des agents
Sо : salaire moyen lors de signature du contrat
Les camions et les Engins de la CPG : Les roches, les calcaires, les phosphates siliceux et les
couches d’intercalaires entre les couches des phosphates, sont transportés par les engins de
la CPG (les dumpers 170 tonnes et 85 tonnes) vers les verses à une distance qui varie entre 600
et 1 200 m. Les dumpers sont chargés par des Bulls de 10 m3 ou des pelles de 29m3 et 13m3.

B- Importance du coût de transport de phosphate dans le cout de revient d’une
manière globale durant l’année 2010 et 2014
Le tableau suivant explique les différentes dépenses qui constituent le coût de revient global des
phosphates au sein de la CPG. Ce coût a augmenté de 4% pendant l’année 2014 par rapport à l’année
2010 (de 490 Millions DT à 510 Millions DT), bien que la production n’ait pas atteint sa moyenne (8
Millions tonnes en 2010 par rapport à 3.5 millions tonnes en 2014). En supposant que la fréquence de
production reste fixe comme l’année 2010, toutes les charges fixes restent constantes et le coût du
transport va augmenter.

Tableau 2 : La part du coût du transport de phosphate de l’année 2010 et 2014 dans le cout de revient
global

2010
Charges

Libellées

Cout/DT

Salaire des personnels
Charges Amortissements
fixes Impôt/bénéfice
Redevance minière
Matières consommables
Charges Sous-T des trax et Engins
Variable Transport de phosphate
s Autres services extérieurs
Impôts et autres dépenses
Total
Quantité Produite/tonnes
Cout unitaire/DT

Dépenses avec

2014
%

Cout/DT

133 154 071 27
71 981 598 15
9 058 994 2
44 622 085 9
94 561 755 19
3 457 717 1
81 369 533 17
51 770 328 11
780 080 0
490 756 161 100
8 106 518
61

%

186 891 752 37
110 306 096 22
0 0
0 0
83 930 108 16
2 322 005 0
64 781 431 13
61 704 909 12
1 233 995 0
511 170 296 100
3 545 414
144

Ecart
frequence de 8,1
% Millios tonnes
40
53
-100
-100
-11
-33
-20
19
58
4
-56,3

186 891 752
110 306 096
0
0
191 904 509
5 309 218
148 121 443
141 087 037
2 821 505
786 441 559
8 106 518
97

D’après ce tableau, nous remarquons que le coût de transport des phosphates en 2014 représente 13% du coût
de revient global après avoir été de 17% en 2010. Néanmoins, lorsque la CPG réalise la même quantité produite
de 2010 et assure le transport de cette même quantité, la part de coût de transport va atteindre les 20 %. Le
prix de revient de la tonne transportée est plus significatif : il passe de 61 DT la T à 144 DT la tonne, soit plus de
85%. Ceci affecte la compétitivité au niveau du marché ce qui nous pousse à étudier les modes de transport
utilisés dans la sous-traitance.

C- L’évolution de coût de transport de phosphate dans la CPG selon chaque moyen
pendant la période de 2006 à 2015
Le coût de transport dans la CPG diffère selon le type de transport employé. L’évolution du coût de chaque
type de transport employé par la CPG dépend des paramètres précis. Pour réaliser des bénéfices, on doit bien
maîtriser le coût de chaque type de transports, connaître les problèmes et retrouver des solutions pour réduire
le coût.

Tableau 3 : L’évolution du coût de transport des phosphates par modalité pendant la période
2006 à 2015 (en DT)

Année

%

%

SNCFT

%

Camions/Sous-traitance

Total

2006

Mvt fer
CPG
3 079
802

Convoyeur
à bande

Brut
16 844
742
18 967
974

%

Marchand

%

32%

33 895

0%

33%

0

0%

53 454
662
58 081
900
64 072
460

6%

1 523 640

3%

31 972 583 60%

3 717 815 6%
3 300
274
5%

1 694 199

3%

33 701 912 58%

2 222 775

3 359 301
3 378
444
2 748
252
2 916
821
2 932
158
4 290
411
3 800
530

6%

1 991 762

5%

2 986 340

9%

2 251 664

4%

2 749 694

5%

2 712 444

7%

3 958 166

6%

3 648 543

Moyenne 3 352 381 6%

2 573 923

3% 33 949 445 53% 19 237 742 30% 5 362 224 8%
19 696
3% 28 903 677 49%
952
33% 5 219 778 9% 59 171 470
22 086
71 935
4% 35 208 100 49%
878
31% 8 276 127 12%
889
29 102
8% 12 099 279 42% 3 881 954 13% 8 121 609 28%
758
10 872
75 961
4% 15 178 515 20%
990
14% 44 243 471 58%
491
14 857
26 184
62 207
4% 15 520 604 25%
412
24%
483
42%
101
15 806
65 516
6% 19 879 996 30%
571
24% 21 581 708 33%
852
12 048
25 820
6% 14 215 401 24%
631
20%
250
43% 59 533 355
15 430
59 903
4% 24 062 951 40%
185
26% 14 484 355 24%
794

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Le tableau 3 est un récapitulatif des coûts de transport des phosphates par modalité durant la période
(2006 à 2015). Ce coût a augmenté depuis l’année 2006 jusqu’à l’année 2008, puis il a enregistré une
légère diminution en 2009 pour augmenter de nouveau en 2010 jusqu’aux 72 milliards (cette
augmentation pendant l’année 2010 est expliquée par le fait que la production des phosphates au
cours de cette année a atteint son niveau maximum 8 millions tonnes).
Néanmoins, le coût total du transport des phosphates a diminué d’une manière considérable en 2011
(à cause des sit-in des jeunes demandeurs d’emploi, qui s’assoient dans les entrées des usines de
production et des

carrières empêchant les employés de la CPG d’exercer leur travail). Il a atteint

pratiquement 29 milliards.
L’évolution du coût de transport a connu deux phases. La première de 2006 à 2012, elle correspond à
une

domination de la SNCFT dans le transport de toute la quantité des phosphates marchands

vers l’embarquement de Sfax et de Gabes, avec un coût stable et raisonnable qui n’atteint pas 35
milliards.

Alors que la deuxième période de 2012 à 2015 correspond à l’orientation vers la sous-traitance du
transport des phosphates marchands par camion. La SNCFT devient incapable d’expédier toute la
quantité des phosphates marchands à cause des sit-in dans les rails.
 Le mouvement ferroviaire de la CPG : il est constitué de locomotives diesel à la propriété de la
CPG. Elles assurent l’acheminement des wagons de la SNCFT dès leurs sorties des usines de la
CPG vers les gares de la SNCFT. Leur part dans le coût de transport global est constant jusqu’à
l’année 2010, ne dépassant pas les 6 % sauf dans les années 2011 et 2014 : elles ont atteint 9% à
cause de l’augmentation salariale et de l’embauche en 2013 ; ce qui surcharge la masse salariale.
Donc ce type de transport est efficace et ne représente pas un problème pour la CPG.
 Le convoyeur à bande : assure l’acheminement d’une quantité très importante des phosphates
bruts vers les usines. Leur part dans le coût de transport global est d’une moyenne de 4 % pendant
les années (2006 à 2015), et ce coût n’est pas généralement cher par rapport aux autres types de
transport. Ceci fait partie du processus de production et ne peut être inclus dans la sous-traitance
du transport.
 Les camions de la STTPM (phosphate brut) : avant la révolution de 2011, le phosphate brut est
transporté par les camions des sous-traitants et leur part dans le coût de transport global
représente presque le 1/3

(16 Milliards en 2006 et 22 Milliards en 2010). Mais à partir de l’année

2012, la CPG a était obligée d’intégrer la STTPM dans ses activités inter siège. Donc le coût de
transport par les moyens de la STTPM a permis de contrôler le coût du transport du phosphate
brut, car en principe, le même facteur humain et matériel avant 2011 assure une moyenne de 8
millions tonnes avec un coût moyen de 19 Milliards. Mais après la création de cette société, leur
part dans le coût de transport global représente une moyenne de 20%, alors que la production
n’atteint pas 4 Millions tonnes durant la période dès 2012 à 2015. C’est pourquoi, il était essentiel
pour la CPG d’équiper sa flotte par un système de contrôle pour réduire son coût de transport.
 Les camions des sous-traitants(phosphate marchand): à cause de l'incapacité de la SNCFT à
assurer l’acheminement de la totalité des phosphates marchands à l’embarquement de Sfax et
aux usines de groupe chimique de Gabes, la CPG était obligée de signer un contrat avec la soustraitance du transport par camion, à partir de 2012 pour transporter les phosphates vers Gabes et
Sfax. Ce coût alourdit la facture de la CPG par un montant très important qui dépasse 44 milliards
pendant l’année 2012

 Les trains de la SNCFT : jusqu’à l’année 2010, la SNCFT achemine tout le phosphate marchand
vers l’embarquement de Sfax, et aux usines de Gabes et Skhira. Leur coût représente 60% et
49%du coût de transport global respectivement pour les années 2006 et 2010. Mais à partir de
l’année 2011, la SNCFT n’est plus capable d’assurer toute la quantité exigée par la CPG. Durant
cette période (2011-2015), le coût de transport a enregistré une baisse remarquable suite à une
baisse de60% de la quantité transportée pour des raisons de sit-in.

D- Étude comparative des coûts de transport des phosphates par les trains de la
SNCFT et par les camions des sous-traitants
D’après l’analyse précédente, les convoyeurs à bande et les mouvements ferroviaires qui assurent le
transport des phosphates brut et marchand ne constitue pas un problème pour la CPG. Leurs coûts
globaux n’atteignent pas 10% par rapport au coût de transport global.
Par contre, les trois autres modalités constituent un problème majeur du fait que leurs coûts de
transport

augmentent les dépenses de la CPG et représentent une moyenne de 90% de coût de

transport global. Ces trois modalités sont les trains de la SNCFT, les camions des sous-traitants et les
camions de la STTPM, dont le coût de transport est reparti respectivement comme suit : 40%, 24 %
et 26% du coût global.
La STTPM s’est chargée de la sous-traitance du transport brut soit 25% de la quantité du phosphate
transporté, nous allons alors effectuer une analyse détaillée des deux autres moyens
d’acheminement des phosphates marchands, à savoir les trains de la SNCFT, les camions des soustraitants.
Tableau 4 : tableau comparatif d'évolution de coût de transport des phosphates marchands de
2006 à 2015

Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Cout
totale(DT)
31 972 583
33 701 912
33 949 445
28 903 677
35 208 100
12 099 279
15 178 515
15 520 604

SNCFT
Quantité
%
(tonne)
100 7 283 625
100 7 414 917
86 7 404 947
85 6 109 692
7 314 443
81
60 2 584 478
26 2 795 031
37 2 808 063

CU
(DT)
100 4,4
100 4,5
96 4,6
96 4,7
95 4,8
88 4,7
56 5,4
70 5,5
%

Camions /sous-traitance
Quantité
C Totale(DT) %
%
(tonne)
33 895
0
2 421
0
0
0
0
0
5 362 224
14
302 152
4
5 219 778
15
276 063
4
8 276 127
19
421 286
5
8 121 609
40
356 581
12
44 243 471
74 2 216 327 44
26 184 483
63 1 175 283 30

CU
(DT)
14,0
0,0
17,7
18,9
19,6
22,8
20,0
22,3

2014
2015

19 879 996
14 215 401

48
36

3 184 794
2 300 758

77
66

6,2
6,2

21 581 708
25 820 250

52
64

975 818
1 181 717

23 22,1
34 21,8

Le tableau ci-dessus montre les dépenses relatives au transport des phosphates marchands par train
et par camions de sous-traitance depuis l’année 2006 jusqu’à l’année 2015 ainsi que les tonnages
transportés durant cette période et leur coût unitaire.
La SNCFT était le partenaire exclusif de la CPG depuis une dizaine d’années. Elle assure le transport
des phosphates marchands dès le bassin minier vers l’embarquement de Sfax et les usines de
transformation de Gabes et Skhira. Mais à partir de la révolution de 2011, le volume de transaction
de la SNCFT a diminué, il ne dépasse pas les 3 millions.
Cette période a connu deux phases, la première s’étale de 2006 à 2010 où les trains acheminent toute
la quantité commerciale vers l’embarquement de Sfax et Gabes avec un prix acceptable. En 2008 et
avec le déclenchement de protestations sociales dans le bassin minier, la CPG a eu recours à la soustraitance pour assurer le transport de 300 milles tonnes avec un coût de 5 milliards.
La deuxième période de 2011 à 2015 a enregistré une domination du transport par camions. À partir
de 2012, la part des camions des sous-traitants est remarquable par rapport aux trains. Ces soustraitants assurent l’acheminement de 2.2 millions tonne en 2012, pour un coût de 44 milliards et 1.7
tonne en 2013 avec un impact de 26 milliards. Par contre, les quantités transportées par les trains ont
régressé de façon spectaculaire à cause des sit-in. C’est la raison principale pour laquelle la CPG a eu
recours à la sous-traitance du transport des phosphates par camion.
Nos analyses des documents, nous ont permis de conclure que le coût unitaire du transport des
phosphates marchands par train est resté stable pendant la période de 2006 jusqu’à 2010 et n’a pas
dépassé les 6.2 DT dans les cas extrêmes. Ce coût a enregistré une légère hausse de 15 % à chaque
renouvellement de contrat. Mais celui-ci reste acceptable par rapport au coût unitaire par camion
des sous-traitants, qui a dépassé les 22DT dans les années 2011,2013 et 2014.
La CPG s’appuie sur le transport dans toutes ses activités. Le coût de transport de cette société a
augmenté d’une façon remarquable depuis l’année 2012 et surtout le transport effectué par les soustraitants de camions. Quelle solution peut-on proposer à la CPG pour minimiser son coût de
transport ?

IV- LES SOLUTIONS PROPOSEES
1-

Nécessité d’un système de contrôle pour le transport du phosphate brut

Selon Stefan et al. (2015), certaines variables de risque exogènes peuvent expliquer l’échec de la soustraitance. Toutefois, ces variables exogènes ne peuvent être ni contrôlées, ni éliminées par
l’entreprise. De ce fait, l’entreprise ne peut que les prendre en considération lors de l’élaboration de
sa stratégie afin de minimiser leurs éventuels impacts. C’est le cas de la Compagnie avec la société
STTPM. En effet, la CPG doit limiter l’activité de la STTPM pour le transport du phosphate brut,
entre les carrières et les usines et entre les centres miniers, avec l’implantation d’un système de
contrôle permettant la géolacalisation et la supervision embarquée. Cette solution permet de
réduire le recours à la sous-traitance puisque le prix est fixé en fonction de plusieurs paramètres qui
ne dépendent pas de l’entreprise (Exemple : salaire moyen, prix de gasoil), et elle permet:
 de maitriser et d’optimiser la flotte des camions de la STTPM ;
 de maitriser et d’optimiser la flotte des personnels itinérants, depuis n’importe quel
ordinateur connecté à internet ;
 de gérer le transport des phosphates et le suivi des camions de STTPM en temps réel ;
 de visualiser des waypoints, des vitesses et des informations pertinentes sur les trajets (Temps
de conduite, km parcourus, vitesse, … etc.) ;
 de visualiser la position de l’ensemble du parc roulant ainsi que le suivi en temps réel d’un ou
de plusieurs camions en même temps ;
 d’effectuer un paramétrage d’alertes (entrée/sortie de zone, dépassement de vitesse,
dépassement temps de conduite) ;
 de disposer d’une cartographie numérique détaillée et à jour, fiable avec une bonne précision
métrique ;
 de configurer des alertes sur capteurs à distance ;
 d’afficher l’historique détaillé des déplacements des camions.

2-

Choix du mode de transport du phosphate marchand

L’analyse des résultats et des différents tableaux comparatifs présentés ci-dessus, montre que le
recours à la sous-traitance ne diminue pas les coûts de transport. Ce résultat est contradictoire avec
de nombreuses recherches (Das, T. K. et Teng, B. S, 2000, Dyer, J. H. et Chu, W, 2003, Akgemci, T, 2008,
Yilmaz et al, 2014…).

Néanmoins, l’acheminement des phosphates par les trains reste le meilleur moyen de transport pour
la CPG. C’est le moins cher pour le transport des phosphates marchands, mais, durant les dernières
années les trains n’ont pas satisfait les demandes de la CPG à cause de l’incapacité des wagons utilisés
par la SNCFT. Ces types de wagons ne peuvent pas acheminer les quantités voulues. La CPG était
donc obligée d’utiliser parfois les camions puisque les voies ferrées sont les mêmes depuis les années
90. Ils ne correspondent pas aux nouveaux types de wagons répondants aux besoins de la compagnie.
Par conséquent, la SNCFT doit changer sa flotte et implanter des nouveaux rails et acheter des
nouveaux wagons. En d’autres termes, une infrastructure est fortement

demandée de la part de la

SNCFT pour satisfaire les demandes de la CPG du point de vue fiabilité des trains.
La CPG doit programmer avec la SNCFT la sous-traitance de la totalité du transport du phosphate
marchand durant les prochaines années et minimiser progressivement le transport du phosphate
marchand par camion, qui a fait tripler son coût du transport à la tonne. (voir tableau 5).
Le tableau comparatif que nous avons dressé, entre les coûts de transport par camion d’une part et
les coûts de transport par trains d’autre part, permet de déduire que la CPG aurait pu réaliser un profit
d’environ 90 Milliards durant les six années précédentes.
Par exemple, l’année 2012 la CPG a dépensé 46 milliards pour l’expédition par camions des
phosphates marchands vers l’embarquement de Sfax et le groupe chimique de Gabes. La même
quantité, si elle était transportée par train, son coût n’aurait pas dépassé les 15 milliards.

Tableau 5 : tableau comparatif entre les coûts de transport par camion et les coûts de transport par trains

Marchand SNCFT
année/cou
t
Quantité

P unitaire C totale

Marchand Camions
P
Quantité unitaire C totale

Résultat

2010

254 024

6,552

1 664 365

254 024

20,997

5 333 742

3 669 377

2011

356 581

6,552

2 336 319

356 581

20,997

7 487 131

2012

2 216 327

6,552

14 521 375 2 216 327

20,997

46 536 218

2013

1 175 283

6,552

7 700 454 1 175 283

20,997

24 677 417

2014

975 818

6,552

6 393 560

20,997

20 489 251

5 150 813
32 014
844
16 976
963
14 095
691

975 818

2015

1 181 717

6,552

7 742 610 1 181 717

6 159 750

6,552

40 358 682 6 159 750

Total

20,997

24 812 512

20,997 129 336 271

17 069
902
88 977
589

V- CONCLUSION
L’objectif primordial de notre recherche était d’évaluer le coût du recours à la sous-traitance pour le transport
des phosphates au sein de la CPG afin de lui proposer une solution pour cette fonction qui accable son
portefeuille.
Nous avons montré que le secteur de transport au sein de la CPG revêt une importance majeure dans le
processus de production. Néanmoins, le coût élevé du transport alourdit la facture de la CPG, et par conséquent
celle des clients. Il affecte aussi la compétitivité de la CPG à l’étranger et réduit l’attractivité du pays pour
l’investissement.
En effet, le secteur de transport des phosphates est fortement sensible aux signaux de prix. Ceci nous a poussé
a effectué des analyses comparatives, qui nous ont conduits à deux solutions importantes à savoir l’installation
d’un système de géo localisation et la suppression de la sous-traitance par camions du transport de phosphate
marchand.

Notre travail de recherche s’inscrit dans une logique cumulative et vient enrichir les travaux
antérieurs traitant la problématique de la sous-traitance et les coûts de transaction. En fait, les
travaux de recherche portant sur l’évaluation du recours à la sous-traitance sont peu nombreux dans
des pays en voie de développement comme la Tunisie, et notamment après la révolution.
Par conséquent, notre travail a contribué d’une part, à combler le manque de recherches enregistrées
à ce niveau et d’autre part, à enrichir et à approfondir nos connaissances par rapport à la
problématique étudiée.
La contribution pratique majeure de notre travail réside dans notre analyse comparative des coûts des
différentes modalités du transport au sein de la CPG afin de rechercher la solution qui engendre le moindre
coût. Les résultats obtenus apportent toutefois un nouvel éclairage pertinent sur les enjeux reliés aux coûts de
transport.
Nous avons conclu que le recours à la sous-traitance de transport du phosphate marchand par camion ne
permet pas de diminuer les coûts de transactions contrairement à la sous-traitance du transport par train.
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Optimisation des coûts de transport routier
dans une entreprise gazière
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RESUME : Dans ce papier, nous abordons le problème de transport dans un contexte industriel d’une entreprise
gazière marocaine. Nous visons en particulier, l’approvisionnement des centres de conditionnement et
d’emplissage des bouteilles de gaz ; en grandes quantités de deux types de gaz de pétrole liquéfié (GPL), butane
et propane. L’objectif étant de déterminer un planning hebdomadaire qui minimise aussi bien les coûts totaux
d’achat de gaz que ceux de son transport. Ce travail propose une démarche de résolution en deux étapes. Dans
un premier temps, nous modélisons le problème sous forme d’un programme linéaire en variables mixtes, résolu
avec une méthode exacte en utilisant un solveur commercial. Ensuite, nous proposons une méthode approchée
basée sur une heuristique de recherche à voisinage variable. Plusieurs instances réelles de différentes tailles sont
testées à l’aide des deux méthodes proposées ; la comparaison de leurs résultats est bien prometteuse. Enfin,
nous terminons notre travail avec une conclusion et des perspectives.
MOTS-CLES: Gaz, GPL, Transport, Approvisionnement, Optimisation, programmation linéaire,
exactes, heuristique

méthodes
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1. INTRODUCTION
Le développement du secteur pétrolier et gazier était toujours indispensable au développement des pays.
Les entreprises gazières ont besoin désormais de restructurer leur chaîne logistique tout en gardant une
véritable préoccupation : satisfaire le consommateur final avec un produit de qualité à moindre prix et en un
temps de livraison raisonnable.
Une telle chaîne logistique est subdivisée en trois maillons principaux : (1) Une activité d'approvisionnement,
comprend la gestion logistique de l'acheminement du gaz GPL vrac aux centres emplisseurs. (2) Une activité
d'emplissage ; elle comprend le processus de conditionnement et mise en bouteilles du gaz butane et
propane. (3) Une activité de distribution comprend l’ensemble des tâches de distribution de bouteilles de
gaz conditionnées et la collecte des bouteilles vides (Figure 1).

Figure 1: Chaîne logistique gazière

Pour couvrir la demande du marché interne, plusieurs acteurs pivots existent dans le secteur gazier marocain.
Ils se diffèrent par leur niveau d’implications dans la chaîne logistique gazière. Certains d'entre eux ne
détiennent pas des terminaux de stockage et ils utilisent des capacités de stockage louées. Ainsi, en cas de
besoin, les clients d’un acteur peuvent soit s’approvisionner auprès des raffineries locales, soit auprès des
confrères. Ce type d’approvisionnement, met en relation étroite toutes les sociétés pétrolières locales,
chacune pouvant devenir le fournisseur des autres. Par contre, leur objectif commun consiste à maximiser
les bénéfices et minimiser les coûts élevés liés à la gestion efficace de la chaîne logistique ainsi que la maîtrise
des impacts environnementaux et humains liés à leur propre chaîne logistique.

Le travail présenté dans ce papier rentre dans le cadre d’un projet de recherche action entre le groupe
marocaine de diffusion de gaz GPL (DIMAGAZ) et en collaboration avec l’école nationale supérieure
d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS). En fait, le groupe s’est engagé dans l’optimisation de sa
chaîne logistique pour ses filiales pétrolières et gazière. Il s’intéresse particulièrement à l’optimisation de

l’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et l’optimisation de la distribution et la collecte
des bouteilles de gaz conditionné. En effet, les activités de conditionnement et de manutention étant menées
à bien, l’amélioration de la chaîne logistique passe surtout par l’optimisation de l’approvisionnement et de
la distribution. Ainsi, l’optimisation et la coordination des opérations s’avèrent nécessaire pour garantir la
sécurité et réduire l'impact environnemental tout en maximisant la rentabilité.

Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise souhaite centraliser toutes les décisions d’approvisionnement et de
collecte et livraison au niveau de son progiciel de gestion intégré (SAP). Cela, d’une façon à garder une
préoccupation sur l’aide à la décision et une gestion efficace de ses processus métiers (BPM). Mise à part la
force de ce progiciel en termes de gestion opérationnelle, le groupe constate des lacunes en termes des
applications de planification et d’optimisation liées à l’activité de transport. La gestion inefficace des
ressources internes en terme de chauffeurs et citernes camions, la non synchronisation avec la demande des
centres emplisseurs et le manque de coordination et d’anticipation avec les différents prestataires de
transport augmentent les coûts d’exploitation ce qui impacte directement le chiffre d’affaire de l’entreprise.
Dans ce sens, le travail de ce papier concerne le volet d’optimisation de manière efficace de la planification
des tournées de l’approvisionnement en gaz butane et propane des centres emplisseurs.

Il est organisé comme suit. La section 2 décrit la problématique de gestion de transport liée à l’activité
d’approvisionnement gazier. La section 3 présente une revue de littérature sur les problèmes de tournées
des véhicules, particulièrement dans le domaine pétrolier et gazier. La section 4 est réservée à la démarche
globale adoptée pour résoudre le problème basée sur les deux méthodes exactes et heuristiques. Dans la
section 5, nous présentons les résultats des différentes instances réelles. Enfin, nous explorons les pistes
d’amélioration envisagées et nous terminons avec une conclusion et perspectives.

2. PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DE TRANSPORT LIEE A L’APPROVISIONNEMENT
2.1 Description de processus
La problématique de la gestion de transport liée à l’activité d’approvisionnement est caractérisée par trois
composantes principales : la source (terminal de stockage), la destination (centre emplisseur) et les moyens
nécessaires (flotte de camions citernes).



Terminal de stockage

Étant un élément essentiel dans la chaîne logistique gazière, DIMAGAZ dispose de deux possibilités pour
approvisionner ses centres. D’une part, les terminaux propres situés à Mohamadia, Benslimane
approvisionnent les centres à hauteur de leurs capacités et les transactions n’engagent que les coûts de

transports. D’autre part, les partenaires de DIMAGAZ mettent à sa disposition une quantité de gaz bien
déterminée qui engage une marge d’achat en plus des coûts de transport.



Centre emplisseur

Le centre emplisseur représente l’entité de production dans la chaîne logistique gazière. Il englobe les
activités de stockage de conditionnement et l’emplissage des bouteilles de gaz. DIMAGAZ possède
actuellement de quatre centres emplisseurs situés à Tit-Mellil, Bouarfa, Errachidia et Guelmim. Ces centres
diffèrent par leurs capacités de production et leur capacité de stockage de gaz en vrac.



La flotte de camions citernes

Pour approvisionner les centres emplisseurs, DIMAGAZ fait appel à deux types de prestataires ; en premier
lieu avec EPSILOGIS une filiale du groupe, et selon le besoin avec des prestataires des externes. Ces citernes
ont des capacités qui varient de 18 tonnes à 24 tonnes et ne disposent pas de débitmètre. Elles ne peuvent
donc approvisionner qu’un seul centre à la fois.

E1
1

T1
1

E2
1

T2
1

E3
1
T3
1

E4
1
Figure 2.Système d’approvisionnement

La figure 2 présente une illustration d’exemple de la tournée effectuée par un seul camion. Stationné au
départ dans un centre emplisseur (E1), son premier voyage consiste à se déplacer à vide vers la raffinerie (T1)
afin de s’approvisionner à pleine charge en gaz butane (B) et se diriger vers le centre emplisseur (E2). Ainsi
ce voyage est représenté par la forme suivante V1 = {E1, T1, BE2} et ainsi de suite, on constitue la tournée de
quatre voyages, comme suit T= {E1, T1, BE2, T2, PE4, T3, PE3, T2, BE1}.

2.2 Situation actuelle

Le système d’approvisionnement actuel met en relation trois entités principales : La direction, les terminaux
de gaz et les centres emplisseurs. D’un côté, la direction partage la flotte entre les différents centres en
fonction des historiques de leurs besoins. Les flottes ainsi attribuées sont ensuite gérées par chaque centre.
De l’autre, la direction partage les capacités offertes par les confrères entre les différents centres. Ainsi,
chaque centre connaît à l’avance la quantité dont il dispose auprès de chaque terminal confrère tandis qu’il
peut disposer d’autant de quantité que disponible auprès des terminaux propres. En ce qui concerne les
centres emplisseurs, leurs directeurs définissent au jour le jour leurs besoins et effectuent les plannings des
approvisionnements de manière séquentielle. En effet, ils n’élaborent pas à l’avance un planning des
différents trajets effectués par chaque citerne. Au contraire, ils renvoient les citernes disponibles pour faire
des allers retours tant que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Leur principal souci étant d’assurer une
production continue en palliant tout risque de rupture de stock.

Le système d’approvisionnement décrit précédemment s’effectue par un échange constant d’informations
entre les trois entités. Le temps mis entre les échanges, le manque d’un suivi global de l’approvisionnement,
les coûts logistiques exorbitants inquiète la société qui souhaite centraliser l’information et les décisions de
manière à optimiser l’approvisionnement.

Ce système présente plusieurs failles liées essentiellement au manque d’une planification efficace et un suivi
global de l’approvisionnement, ce qui engendre des coûts logistiques exorbitants que la société veut à tout
prix réduire. Dans ce sens, la société souhaite centraliser l’information et les décisions de manière à optimiser
l’approvisionnement. Ainsi, le nouveau système d’approvisionnement sera basé sur un outil décisionnel qui
recueille d’une part les demandes des centres, d’autre part les quantités disponibles au niveau de chaque
terminal et prendra en considération tous les coûts engagés dans l’approvisionnement afin d’offrir la
meilleure politique d’approvisionnement. Les questions d'aide à la décision posées peuvent être formulée
comme suit : Quels sont le ou les terminaux qui doivent approvisionner chaque centre et en quelles
quantités? Quelle est la flotte de citernes à utiliser pour effectuer l’approvisionnement de chaque centre ?
Comment élabore-t-on le planning d’approvisionnement de chaque centre ? Et ce, de façon à minimiser les
coûts engendrés, tout en satisfaisant la demande de chaque centre et en respectant les contraintes
opérationnelles émanent de la pratique ?

2.3 Problème à résoudre
Le problème d’approvisionnement traité dans ce papier consiste à transférer des quantités de gaz depuis des
terminaux de stockage aux entités de production (des centres emplisseurs) ; sur un horizon d’une semaine.

L’approvisionnement doit se faire dans la hauteur de la capacité offerte par chaque terminal. Il se fait en
chargement complet en limitant la visite à un seul centre emplisseur à la fois. En outre, les demandes
journalières de ces centres et pour chaque type de gaz (butane et propane) doivent être respectées, et ce
pour répondre aux besoins de production. Le transfert de gaz aux centres emplisseurs doit se faire dans leurs
fenêtres de temps qui est de 6 heures de matin à 22 heures du soir et en respectant les heures légales de
circulation pour les camions transportant des produits noirs. La flotte utilisée est composée de camions
citernes mono-compartiment, sans volucompteurs et de différentes capacités ; capables de transporter deux
types de gaz. Au début de chaque planification les camions citernes sont stationnés dans les centres
emplisseurs et ils doivent retourner à leurs centres de départ à la fin de leur tournée.
L’objectif final est de déterminer un planning d’approvisionnement hebdomadaire qui minimise le coût total
relatif à l’achat et au transport. Ce planning changera de semaine en semaine en fonction des données
d’entrée (Demande journalière des centres, capacités des terminaux,…).

3. LITTERATURE
Le problème traité dans ce papier est une variante du problème de tournées de véhicules en chargement
complet, multi-dépôts, multiple de produits, avec fenêtres de temps et en utilisant une flotte hétérogène de
camions citernes mono-compartiment, il peut être notée comme (HFFT-MDMP-VRPTW). Déjà, la variante
VRP en chargement complet comme branche principale de notre problème est peu fréquente dans la
littérature ; elle a été abordée pour la première fois par Ball et al. [2]. Le problème de base consiste à
sélectionner un sous ensemble de commandes et à déterminer l’ordre de visite de ces commandes tout en
respectant les contraintes du problème. Les travaux de recherche portant sur le FTVRP visent essentiellement
le secteur de transport des conteneurs en première lieu [11], le secteur pétrolier et gazier [7; 14; 15], le
transport des bois [8], l’industrie de recyclage [13] et finalement l’industrie automobile [9].

Les VRP rencontrés dans le domaine gazier et pétrolier se distinguent de la nature de produits à transporter
et des véhicules utilisés à savoir les camions citernes. Généralement, nous rencontrons dans la littérature
deux types de citernes : les citernes mono-compartiment généralement sans volucompteur [14] et les
citernes multi-compartiments [7], dans ce cas le nombre de clients visités est donc fonction du nombre de
compartiments dans les citernes. Les VRP rencontrés dans ce secteur sont aussi souvent des variantes de
multiples-dépôts MDVRP [4; 14], et qu’un nombre intéressant de travaux prend en considération la variante
de fenêtres de temps VRPTW. Cornillier et al. traitent un IRP avec fenêtre de temps. Une flotte homogène de
camions citernes multi-compartiments est utilisée pour desservir un ensemble de stations de services en
respectant leurs fenêtres de temps [16]. C’est une autre particularité du problème qui réside dans la

combinaison du problème de tournées de véhicules à celui de la gestion de stock « IRP, Inventory Routing
Problem» [10; 16].

Pour la résolution de ces problèmes, plusieurs méthodes exactes et approchées sont proposées. Van der
bruggen et al. adoptent pour la résolution d’un VRP multi-dépôt (MDVRP) dans la distribution de carburant,
une méthode en trois étapes : affectation des clients aux dépôts, ensuite affectation des produits aux
compartiments des citernes, et enfin la planification des tournées [3]. Pour ce même problème mais cette
fois en rajoutant les contraintes d’IRP et la contrainte de multiple période, Popovic et al. proposent une
résolution exacte basée sur un modèle mathématique en variables [10]. Des heuristiques et
métaheuristiques sont aussi des méthodes favorisées pour résoudre les problèmes de VRP. Skok et al.
traitent un problème de tournée de véhicule multi-dépôts et avec contrainte de capacité. Ils adoptent un
algorithme génétique en comparant les résultats obtenus par six opérateurs de croisement [4]. Ursani et al.
traitent un problème similaire en développant un algorithme génétique [6]. En proposant un algorithme
mimétique, El Fallahi et al. résolvent un problème d’approvisionnement des station d’essence avec des
citernes compartimentés. Ils comparent les résultats avec celles obtenues avec la recherche tabou [7]. En
utilisant la méthode de recherche à voisinage variable RVV développé initialement par Mladenovic et Hansen
[5]. Derigs et al. traitent un problème d'approvisionnement des stations de services avec des camions citernes
compartimentés capables de transporter deux types de produits (gasoil et essence). Pour la résolution, Ils
utilisent une heuristique de recherche à voisinage variable combinée avec une méthode de recherche locale
[8]. Pour le même problème mais cette fois-ci en considérant la contrainte de multi-périodes (MPVRP) et en
gérant le stock des stations IRP ; Popovic et al. développent une heuristique de recherche à voisinage variable
en comparant ses résultats avec ceux obtenus de la résolution exactes.

4. METHODOLOGIE DEVELOPPEE
La démarche globale que nous avons utilisée pour résoudre cette problématique est présentée par la figure
suivante.

Figure 3: Méthodologie de résolution

Cette démarche nous permet de situer, pour chaque contribution, la nature de notre approche:


La modélisation consiste à formaliser un problème industriel puis à le formuler comme un problème
scientifique. Le modèle ainsi obtenu peut être un modèle mathématique, un modèle de grappe ou
un modèle de simulation, selon les objectifs à atteindre et les hypothèses qu’il est possible de faire
dans l’étude du système.



La résolution consiste à proposer des méthodes originales ou à utiliser des méthodes existantes pour
résoudre un problème scientifique. Ces méthodes seront capables de fournir une ou plusieurs
solutions avec un indicateur de performance des solutions proposées.



L’application est la mise en œuvre de méthodes de résolution d’un problème industriel. Avant la
phase d’exploitation, une étape de validation permet de vérifier si les solutions obtenues sont bien
des solutions acceptables du problème de départ, et cela en collaboration avec des experts
industriels.

Cette démarche sera adoptée comme suit. La section 4.1 propose une modélisation du

problème

d’approvisionnement. La section 4.2 et 4.3 entame respectivement la résolution proprement dite, avec
l’approche exacte et la méthode de recherche à voisinage variable.

4.1. Modélisation mathématique
Ce problème d’approvisionnement est formulé sous forme d'une modélisation mathématique d’un
programme linéaire avec des variables mixtes. La figure 4 présente les paramètres et les indices utilisées dans
notre modèle mathématique.

Figure 4. Paramètres et indices

Les variables de décision proposées sont deux types :



Variables réelles Tks qui indiquent l'heure de départ du camion k pour son s-ème voyage.



s
s
Variables binaires de type xijkg
(resp. yjik
) indiquent si le camion k transport plein le gaz g depuis le

terminal i vers le centre j pour son s-ème (resp. si le camion k fait le trajet à vide du centre j vers le
s
terminal i pour son s-ème voyage) ou encore zjkl
qui présentent si le camion k fait son s-ème voyage

depuis le centre j dans le jour l.

La figure 5 présente le modèle mathématique en mettant l’accent sur la fonction objectif et les contraintes
(Annouch et Bellabdaoui, 2015).

Figure 5. Modèle mathématique

L’objectif consiste à minimiser les coûts de transport de gaz et les coûts d’achat de gaz auprès des différents
terminaux de stockage. La contrainte (1) impose le respect des capacités des terminaux pour chaque type de
du gaz. La contrainte (2) satisfait la demande journalière de chaque type de gaz pour les centres emplisseurs.
Les contraintes (3) et (4) assurent le respect des fenêtres de temps pendant les six jours d’activité. En effet,
la contrainte (3) impose que le départ d’une citerne d’un centre emplisseur ait lieu après 6 heures du jour où
ce départ est prévu. La contrainte (4) assure qu’une citerne doit arriver dans un centre emplisseur et se faire
traiter avant 22 heures du jour où cette arrivée est prévue. La contrainte (5) impose que les fins de deux
voyages successifs s et s+1 d’une même citerne soient au moins séparées par la durée du voyage s+1. Les
contraintes (6) et (7) assurent que lors d’un voyage s, une citerne k quitte un centre emplisseur pour
s’approvisionner auprès d’un seul terminal et se rendre ensuite à un seul centre emplisseur, pour pouvoir
assurer son s+1-ème voyage. La contrainte (8) impose que la citerne ne peut effectuer son s-ème voyage que
s’elle est autorisé dans un jour l bien précis. La contrainte (9) initialise le centre de départ pour chaque
citerne.

4.2. Résolution avec une approche exacte basée sur un solveur commercial

Après avoir modélisé le problème d’approvisionnement, nous entamons sa résolution proprement dite. Nous
procédons tout d’abord à la résolution exacte au moyen de solveur ILOG IBM CPLEX. C’est un outil d'aide à
la décision analytique qui permet le développement et le déploiement rapides de modèles d'optimisation
utilisant la programmation mathématique et la programmation par contraintes.
Pour envisager la résolution exacte au moyen de solveurs, nous avons tout d’abord effectué des tests en
variant la taille des instances afin d’observer l’impact de cette variation sur le nombre d’itérations et le temps
d’exécution. Une dizaine de tests ont été réalisés. Les résultats des tests effectués sont résumés dans le
tableau suivant :

Taille de l'instance
Nombr
e
Centre
s

Demande
s des
centres

2

Test
1
Test
2
Test
3
Test
4
Test
5

Détail de résolution

Nombre
Terminau
x

Nombr
e
Citerne
s

Nombre
variables

Nombre
Contraintes

CPU (s)

Nombre
Itérations

100

2

12

1080

748

0.21

3010

2

200

3

3

1197

707

1

20131

3

250

3

5

2625

1286

8.028

88461

4

300

4

9

7371

2699

1106.31

8114575

4

400

4

15

11700

4283

4243.62

16989918

Optimum

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Tableau 1. Caractéristiques de résolution exacte du problème
Après le cinquième test, nous avons tenté la résolution d’un sixième test, l’exécution a pris une dizaine
d’heures sans résultat. Nous remarquons tout d’abord, que le temps de résolution et le nombre d’itérations
croissent énormément avec le nombre de variables. Ce constat est très bien illustré par les graphes cidessous :

Figure 6. Impact de la variation des instances sur les résultats

Nous constatons que la méthode exacte ne donne des bons résultats que pour des instances de petites tailles.
Aussi, il faut noter que ces tests sont effectués pour des demandes bien déterminées or la demande influence
soit le nombre de citernes soit le nombre de voyages effectués par citerne soit les deux. Donc, le nombre de
variables varie en fonction des demandes. De plus, les demandes utilisées pour obtenir ces résultats sont de
l’ordre de centaines de tonnes alors que les demandes réelles des centres emplisseurs sont de l’ordre de
1500 tonnes à 2400 tonnes. En tentant la résolution du problème d’approvisionnement avec des demandes
de grandeurs réelles, le nombre de variables était de l’ordre de 136000 dont 134400 étaient booléennes. Le
solveur a tourné pendant plus de quarante-huit heures sans pouvoir déterminer la faisabilité du problème
ce qui nous poussent à éliminer la voie de résolution exacte et passer aux méthodes approchées (heuristiques
et métaheuristiques).

4.3. Résolution avec une approche heuristique basée sur la méthode VNS
Après la résolution exacte, une méthode de recherche à voisinage variable (RVV) est proposée pour résoudre
le problème d’approvisionnement des centres emplisseurs.
Nous considérons une représentation matricielle de la solution du problème. Nous considérons une flotte de
citernes k = {1, 2,.., K} dont la capacité Q k , un ensemble de centres emplisseurs j = {1, 2,.., n} avec une
demande journalière Djgl et des terminaux de stockage i = {1, 2,.., m} avec une capacité Tig. Pour chaque
citerne une séquence de voyages est insérée parallèlement dans chacun des jours de planification (lundisamedi) jusqu’à la satisfaction des demandes des centres emplisseurs, tout en respectant les diverses
contraintes du problème. La tournée effectuée par une citerne pendant l’horizon de planification, représente
l’ensemble des voyages affectés à cette citerne.
La structure du voisinage Nk (s): k = 1, . . k max une solution s est définie en appliquant un nombre k de
permutations élémentaires du couple (terminale-centre) à cette solution.

Figure 7. Représentation de la solution

La génération de la solution initiale se fait à l’aide d’un algorithme glouton (greedy saving method) en
sélectionnant les voyages Vi [Ck ] les plus bénéfiques en termes de coût de transport et le coût d’acquisition
de gaz.

Figure 8. Illustration du voisinage N1 (s) - citerne 1

La solution initiale Si représente les voyages effectués par chaque citerne Ck dans chaque jour de l’horizon
de planification. La construction de la solution, fonctionne d’une manière à approvisionner toutes les centres
emplisseurs dans le jour j avant de passé au jour j+1, ce jour est nommé le jour de service, il commence par
le lundi pour finir le vendredi. Nous présentons une illustration d’exemple de la tournée effectuée par la
citerne C1 stationnée au départ au centre emplisseur S1 (figure 9); elle commence son premier voyage à
partir de ce centre emplisseur afin d’approvisionner le même centre emplisseur S2 depuis le terminal T1.
Ainsi ce voyage décrit par V1 [C1 ] = {S1, T1, S1} puis un deuxième voyage V2 [C1 ] = {S1, T2, S3} et ainsi de suite ;
on représente la tournée effectuée par cette citerne dans l’horizon de planification Hp par T[C1 ] =
{V1 [C1 ] ;V2 [C1 ] ;... ;Vk[C1 ] } = {S1, T1, S1, T2, S3, T1, S2, T3, S2, T2, S1, .., T1, S3}. La tournée d’une citerne
commence toujours par le centre emplisseur où la citerne est égarée et termine par un autre centre
emplisseur.

A partir d'une solution initiale s de départ et à chaque itération, une solution aléatoire s’ est générée à partir
du voisinage courant Nk (s). Nous appliquons par la suite une recherche locale sur s’ qui génère une nouvelle
solution s’’. Si s’’ est meilleur que s, nous effectuons une mise à jour et nous reprenons le processus avec le
premier voisinage. Sinon, les mêmes étapes sont répétées en passant au voisinage suivant Nk+1 (s).
L’amélioration de la solution initiale prend en compte les coûts définis dans la fonction objective du
problème ; à savoir le coût de transport et le coût d’achat du gaz. Comme critère d’arrêt on fixe un nombre
maximum d’itérations sans amélioration de s.

Figure 9.Algorithme de recherche à voisinage variable

5. RESULTATS NUMERIQUES
Plusieurs instances sont explorées pour tester la performance de notre approche heuristique. Le tableau 2
présente une comparaison entre les solutions obtenues en utilisant la résolution exacte et celles obtenues
par l’algorithme de recherche à voisinage variable. Plusieurs familles d’instances de petite, moyenne et
grande traille sont présentées selon la structure de problème en terme de nombre de terminaux (n), de
centres emplisseurs (m) et de camions. Le résultat de chaque méthode présente une exploration des coûts
de transport et d’achat pour chaque instance, aussi des informations concernant la distance totale
parcourue, la durée et le temps de calcul CPU, sont détaillées.

Modèle MILP

Erreur

L'heuristique RVV

(%)

Ins.

n m k

Coût de
transport

Coût
d'achat

Coût
total

Distance

Durée

Ø

CPU(s)

Opt.

Ø Coût
transport

Ø Coût
d'achat

Ø Coût
total

Distance

Ø
Durée

Ø
CPU(s)

P1

1

2

5

6210

51203

57413

534

5,7

6,235

Oui

6720

52315

59035

600

6,8

0,221

0,028251

P2

2

2

5

4201

49500

53701

423

5,1

4,231

Oui

4587

50032

54619

410

4,5

0,515

0,017095

P3

2

3

8

9524

50145

59669

686

7,1

33,26

Oui

9012

51243

60255

702

6,3

0,827

0,009821

P4

3

3

10

8560

54820

63380

625

6,9

544,2

Oui

8895

60953

69848

650

6

0,512

0,102051

M1

3

4

12

-

-

-

-

-

-

Non

9532

90125

99657

852

7,8

1,001

-

M2

4

5

15

-

-

-

-

-

-

Non

10210

120140 130350

890

8,1

1,231

-

M3

4

7

15

-

-

-

-

-

-

Non

12541

132014 144555

1240

13,2

1,021

-

M4

5

5

15

-

-

-

-

-

-

Non

15423

351402 366825

1652

18,2

0,852

-

G1

5

7

18

-

-

-

-

-

-

Non

15642

524100 539742

1805

21,3

1,233

-

G2

5

8

18

-

-

-

-

-

-

Non

17452

695444 712896

2214

24,1

1,602

-

G3

6

10 20

-

-

-

-

-

-

Non

18382

785649 804031

2501

28,5

1,204

-

G4

6

12 30

-

-

-

-

-

-

Non

25032

922405 947437

2702

32,2

1,802

-

Tableau 2. Comparaison MILP et RVV
Nous remarquons que la taille des instances augmente sensiblement le temps de calcul CPU et à un certain
moment la résolution exacte devient coûteuse. Pour l’ensemble d’instances de petites tailles (P1, P2, P3, P4),
nous constatons que l’optimum est atteint en un temps maximal de 9min07s. Pour le même ensemble,
l’heuristique RVV donne une solution moyenne de 60939,25 MAD avec un pourcentage d’erreur moyenne
de 0.04% ; nous expliquons cette convergence par la taille d’instances utilisées. Pour des instances de
moyenne taille (M1, M2, M3, M4), la résolution de modèle MILP n’arrive pas à obtenir une solution après un
nombre maximum d’itération ; par contre la méthode heuristique continue à donner des solutions proches
de la réalité en un temps raisonnable. En augmentant la taille des instances l’heuristique RVV réponde
positivement en donnant des solutions en un temps proportionnellement réduit. Les résultats rencontrés
démontrent que la méthode RVV développée permet d’obtenir de meilleurs résultats en moyenne en
considérant le coût de la solution et le temps CPU.

6. PISTES D’AMELIORATION ENVISAGEES
Pour comparer la pertinence des solutions, nous sommes en phase de test d’une autre approche heuristique
basée sur les algorithmes génétiques. L’algorithme génétique développé donne désormais des résultats

considérablement bons. Néanmoins, nous allons l’ajuster en jouant sur les paramètres pour pouvoir suivre
son comportement.

Vu le rôle central du système SAP au sein de l’entreprise et son intégration au système d’information de cette
entreprise, nous avons analysé sa relation aux systèmes extérieurs à l'entreprise, ainsi l'infrastructure
d’intégration SAP et les interfaces permettant la communication avec d’autres composantes logicielles. Il
existe en effet plusieurs technologies de communication et d'intégration qui « lient » différentes applications
SAP fondées sur ABAP et d’autres composantes internes et externes du système. La technologie la plus
utilisée et les ALE et les IDOC qui permettent des échanges de données en temps réel entre les différentes
entités.

Dans les projets futurs, nous allons étudier la possibilité d’intégration de composantes logicielles avec le
système SAP. Plusieurs choix entrent en jeu, des « addons » qui représentent des briques internes de SAP
mais qui nécessitent l’utilisation des interfaces de communication intra-système, d’autres applications
externes de SAP, basées sur la programmation en Java ou dot.NET. Ces applications nécessitent à leur rôle
l’utilisation des interfaces inter-systèmes et des connecteurs spéciales pour chaque langage.

Figure 10. Architecture d’intégration avec SAP

7. CONCLUSION
Ce travail aborde le problème d’optimisation des coûts de transport dans le maillon d’approvisionnement de
gaz de pétrole liquéfié GPL. Notre contribution consiste à proposer une démarche globale en deux étapes. La
première étape s'intéresse à proposer une modélisation mathématique sous forme d’un programme linéaire
avec variables mixtes. Sa difficulté principale est liée au problème industriel abordé ; sa complexité ainsi les
hypothèses et les contraintes prises en considération. La deuxième étape comprend la résolution du
problème réel en utilisant plusieurs approches; une exacte avec le solveur commercial CPLEX et une
heuristique de recherche à voisinage variables RVV pour trouver des solutions efficaces. En effet, si la
méthode exacte donne des solutions optimales seulement pour des instances de petites tailles, la méthode

heuristique essaye de trouver une bonne solution, pas nécessairement optimale pour les grandes instances.
Ainsi, les résultats obtenus tout au long de cette démarche sont bien présentés ; la comparaison des résultats
obtenus par les deux approches est bien prometteuse.
En termes de perspectives, nous envisagerons une intégration de ces méthodes de résolution avec le système
de gestion intégré SAP. Nous permettrons aussi d'approfondir la recherche, en proposant d’autres travaux
de comparaison de résultats obtenus entres plusieurs méthodes de résolution et nous poussons la recherche
dans les architectures logicielles pour mieux intégrer la solution trouvée.
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ANNEXE : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE PARRAINE
Le groupe DIMAGAZ, acteur marocain spécialisé dans l’exploitation et la distribution d’hydrocarbures,
rassemble plusieurs entreprises qui se partagent les différentes activités du groupe (Tableau 1). La filiale
Société Marocaine de Diffusion de Gaz (DIMAGAZ), portant le même nom du groupe, est spécialisée dans
l’importation, le stockage et la grande distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Filiale du groupe

Spécialité

DIMAGAZ

Importation, conditionnement et mise en bouteille du gaz

SONOMAC

Conditionnement et mise en bouteille du gaz

SOMACOST

Stockage de gaz importé

SMC SALAMA

Importation et distribution du carburant

Maroc Estampage

Fabrication des accessoires de bouteille de gaz

EPSILOGIS Maroc

Transport

BTM& Delta argile

Briqueterie
Tableau 3.Filiales groupe DIMAGAZ

La filiale DIMAGAZ emploie un effectif d’environ 400 salariés répartis sur les différentes filiales et activités du
groupe. Le pourcentage des cadres est estimé à 10%, les salariés de moyenne formation (aides comptables,
comptables, commerciaux …) représentent 20% de la totalité des salariés. Les 70% restants représentent les
ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifié et les intérims

L’entreprise importe le gaz butane et propane depuis le marché international. Dans les ports du royaume le
gaz est dépoté dans des terminaux de stockage propres à la société ou bien loués des autres partenaires.
L’entreprise assure lui-même l’opération d’approvisionnement de ces entités opérationnelles (centre
emplisseur). Actuellement l’entreprise détient quatre centres emplisseurs opérationnels. Ces centres
emplisseurs assurent l’activité de conditionnement et l’emplissage de bouteille de Gaz. Son réseau de
distribution s’étend sur tout le territoire marocain et vise à lui assurer une proximité maximale.
Au vu de la nature inflammable de GPL, l’emplissage se fait dans des bouteilles en tôle d'acier de qualité et
d'épaisseur soigneusement contrôlées et protégées contre les risques de corrosion. Afin de répondre aux
besoins de sa clientèle en termes de quantité, qualité et sécurité souhaitées, le groupe offre une variété de
gammes de bouteilles sous deux marques DIMAGAZ et ZERGAGAZ détenus respectivement par les filiales
DIMAGAZ et SONOMAC :


Bouteilles de 3kg et de 6kg à boite à clapet ;



Bouteilles de 12kg et 34kg avec robinet simple ;



Bouteilles de 12kg et 34kg à robinet multifonction ;



Bouteilles de 12kg et de 34 kg à multifonction industriel.

Il s’agit d’un produit stratégique qui répond à un souci de transport et d’usage domestique faciles par le
client.

Figure 11. Produits DIMAGAZ et SONOMAC
DIMAGAZ travaille dans la grande distribution de bouteilles de gaz de différentes gammes. Elle couvre tout
le territoire, et vise essentiellement des clients dépositaires. Un dépositaire, comme son nom l’indique est
un client qui détient un dépôt de stockage. Il peut avoir un ou plusieurs dépôts éparpillés dans plusieurs
zones.
Le groupe mise sur les projets de recherche et développement. Il détient des entités qui travaillent sur toute
l’activité de GPL. Une filiale spécialisée dans la maintenance et la fabrication des accessoires de bouteilles de
gaz, donnant naissance à un nouveau concept de robinet qui garantit un niveau supérieur de sécurité.
D’autres projets de recherches dans le domaine de transport, spécialement l’activité d’approvisionnement
et l’activité de grande distribution.

Figure 12. Robinet multifonction sécurisé
La stratégie du groupe vise essentiellement la création des nouvelles entités intégrant la chaine logistique
pétrolière et gazière. Le plan stratégique de la société comporte des projets à court terme, dont elle vise la
construction de deux centres emplisseurs et une capacité de stockage et au moyen terme la construction de
quatre centres emplisseurs.
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Projet de Recherche-action réalisé dans le cadre du projet Tempus Porfire

Abstract: Les objets connectés constituent aujourd'hui l'une des plus importantes source de données
connectées à Internet. Leur nombre dans le réseau n'arrête d'augmenter chaque jour. Les modes de
gestions via Internet, les méthodes de suivi, de contrôle et de maintenance de ces composants doivent
s'adapter à ce nouveau contexte. L'objectif de ce projet est de proposer une plate-forme d'objets
connectés pour la gestion de l'infrastructure déployée par notre partenaire industriel. Cette plateforme doit permettre à terme de simplifier la télé-maintenance et le monitoring des événements
temps réels qui sont remontés par le réseau de composants intelligents (caméras IP). La plate-forme
doit également pouvoir supporter les évolutions futures du réseau de notre partenaire en intégrant
par exemple d'autres types de composants intelligents (détecteurs, capteurs, etc.). Le projet exposé
dans cet article, est un partenariat entre l'ENSIAS d'une part et Une Startup française active dans le
secteur de la Silver-Economie. Cet article adresse tout particulièrement la problématique de
l’interopérabilité des plateformes IoT, notamment dans le contexte de surveillance de personne à
risque. La problématique de l’interopérabilité sémantique est abordée, une

ontologie pour

l’assistance et l’évaluation de risques est également présentée.

Mot-clés: IoT, Smart Objects, Plateformes IoT, traitement temps réel des événements (RealTime event
Processing), Interopérabilité sémantique, Ontologies.

I. Introduction
En quelques décennies, L'internet des Objets est devenu le moteur de profondes transformations dans
la vie des entreprises, des individus et des institutions. Cet élan n'est pas près de cesser et dans tous
les pays ingénieurs et techniciens, industriels et sociétés de services, chercheurs de toutes disciplines
et responsables politiques sont déjà en train de dessiner l'Internet du Futur.
La perspective d'un monde de connexion encore plus dense, entre les hommes mais aussi avec les
objets - une connexion permanente et de plus en plus invisible, engendre autant de craintes qu'elle
est porteuse de promesses. Elle pose sous de nouvelles formes la question des relations entre
innovation et marché, entre ressources techniques et applications de services, mais aussi entre
sécurité et liberté.

II. Contexte du projet
Le projet présenté dans ce document est un projet de collaboration entre l'ENSIAS d'une part et une
Startup française d'autre part, la startup souhaite garder l’anonymat dans le document présent.
Partenaire 1: L’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) est l'une
des grandes écoles d'ingénierie marocaines, rattachée à l'université Mohammed V de Rabat au Maroc.
Partenaire 2: une start-up de la Sylver-Economie installée en France depuis 2011, spécialisée dans les
technologies de la surveillance vidéo et l'assistance offrant des services à domicile, autour de la SylverEconomie, permettant l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. Pour des raisons de
confidentialité, le nom de la startup est omis ainsi que toute autre référence ou nom qui pourrait
permettre de l'identifier nominativement.
L'intérêt pour les services aux personnes âgées, part du constat suivant;
 Les chutes sont le principal risque à domicile, les conséquences sont souvent dramatiques.
 L’attente des premiers secours est longue, pénible et aggrave les conséquences.
 En cas de chute, la personne peut être dans l’incapacité d’appeler les secours ou d’appuyer sur
un bouton d’alarme.
Le service proposé est une solution innovante d’alerte automatique et rapide des secours sans aucune
intervention de la personne qui a chuté. Grâce à des détecteurs de chutes installés dans plusieurs
pièces du logement, et reliés à un centre d'assistance, la personne âgée est secourue
automatiquement en cas de problème. Le système, installé dans les pièces de vie du domicile de la
personne, détecte la chute et envoie une alerte au centre d’assistance. Le centre prend

immédiatement contact avec la personne pour la rassurer, appelle la famille et lance l’intervention des
secours.

III. Plateformes IoT et l'internet du futur
Suite aux développements de l’informatique et des télécommunications, la frontière entre réel et
virtuel est de plus en plus perméable. Les objets se connectent à internet mais également entre eux.
Selon les dictionnaires LaRousse ou Petit Robert depuis mai 2015, le terme « Objet Connecté » se dit
d'un équipement ayant une connexion à Internet ou relié à un téléphone intelligent dont il utilise les
capacités.
D'un point de vue purement technique un objet connecté:
Dispose d’une connexion sans fil à internet,
Peut être programmé et piloté à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
Collecte des données.
Les objets connectés envahissent la vie quotidienne à tous les niveaux. Les champs d'applications des
objets connectés s'élargissent de jour en jour, avec des applications de plus en plus variées. À titre
d'exemple nous citons ici les application suivantes:


Services de Proximité: L’intervention rapide de personnels de confiance auprès de personnes
isolées, Le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, la sécurité des enfants,
etc.



Bien être et Santé connectés: Médecine, Sport et autres usages.



Habitat connecté: Smart Cities, Domotique, Maisons et Bâtiments Intelligents, etc.



Véhicules Connectés: Automobiles, 2 roues et motos connectés, etc.

Ces nouveaux usages de la connectivité des objets sont la source d’une nouvelle génération de services
totalement innovants que l’on peut nommer « The Internet of Things (IoT) » ou « Internet des Objets
(IdO) ». Cette nouvelle révolution se situe après le développement du web dans les années 1990 et de
l’internet mobile dans les années 2010. L’internet des objets c’est l’interconnexion de tous les objets
connectés qui entoureront notre quotidien.
Ce réseau ne vient pas remplacer ou se mettre à côté du réseau Internet comme nous le connaissons:
il s’intègre à celui-ci en y ajoutant des objets connectés qui peuvent envoyer et/ou recevoir des
informations en temps réel, agir en fonction de ces données et communiquer avec d’autres appareils.

Ils utilisent pour cela les avancées technologiques qui ont permis le développement d’Internet pour
pouvoir communiquer, traiter et présenter l’information.
En effet, selon Pierre-Jean Benghozi, Sylvain Bureau, Françoise Massit-Folea. Dans le rapport 2008 de
la chaire Orange "innovation and regulation" [1] « L'Internet des objets. Quels enjeux pour les
Européens ? », l'Internet accueille aujourd'hui des milliards de connexions et d'échanges qui en font
l'outil le plus puissant jamais inventé pour le partage de l'information.
Les dernières prédictions stipulent qu'aux alentours de 2020, le monde connaîtra plusieurs dizaine de
milliards d'objets connectés, 20 milliards d’objets connectés selon Gartner et presque 50 milliards
selon Cisco (16,7 millions d’objets connectés en France). Le marché des objets connectés devrait
croître de 40% en moyenne chaque année pour atteindre 19 000 milliards de dollars en 2020; selon le
Digiworld Institute (Idate22).
La figure 1 illustre le positionnement des plateformes IoT dans le Hype de Gartner, Cycle des
technologies émergentes, cette position indique que celles-ci se situent avant le pic des espérances
exagérées et qu’elles ont besoin de 5 à 10 ans pour être parfaitement adoptées.

Illustration 1 L'IoT et le Cycle des technologies émergentes de Gartner [2]
Cet Internet du futur a besoin de nouvelles architectures techniques et de nouveaux modes de
gouvernance, capable de garantir la performance des solutions en contexte d’usage et d'en assurer la

22 http://www.idate.org/

pérennité. Les questions liées à la sécurité, l’interopérabilité et la flexibilité sont la clé pour la mise en
place de telles architectures. La gestion des données et leurs usages constituent eux aussi des points
très sensibles dans la conception des architectures liées à l'IoT. En effet, les données collectées,
peuvent décrire les activités et les actions réalisées par les citoyens dans leur vies quotidiennes, leurs
déplacements, leurs faits et gestes ainsi que des paramètres vitaux de leur corps ou leur santé, de ce
fait, et par leur sensibilité, criticité, et même intimité, les données de l'IoT méritent d'être manipulées
avec efficience et efficacité. La taille de ces données pose également des problèmes, puisqu'il s'agit
d'une masse de données sans précédent, nécessitant la réinvention des logiques d’indexation, de
stockage, et de questionnement. Le domaine de la BigData tente de répondre à ces problématiques
liées aux données massives et leurs usages [4].
Pour répondre à toutes ces problématiques, de nouvelles architectures adaptées à L'Internet des
Objets Connectés ou l'IoT commence à voir le jour. Ces architectures sont appelées des Plateformes
IoT [5]. Par nature, la plateforme IoT doit être capable de gérer la captation des données issues des
objets. Elle doit aussi permettre le pilotage de ces objets à distance.

Illustration 2: La nouvelle pile technologique pour l'IoT selon Porter. [6]
Ces promesses de l’IoT nous donnent une vision conceptuelle de la plateforme :


La collecte de données



La transformation de données



Le stockage de données



Le traitement et analyse des données



Le monitoring à distance des objets



Le provisionning des objets connectés.

Dans L'article intitulé « Comment Les Objets intelligents transforment la concurrence des entreprises »
[6], les auteurs dressent une nouvelle architecture pour les objets connectés. Dans cette architecture,

des objets améliorés (partie physique + partie logicielle), sont en suite augmentés via une connexion
internet, ce qui leur donne la possibilité de se connecter via le cloud à des plateformes d'applications,
des bases de données et des moteurs de règles ou d'analyses, ce qui permet de faire le lien entre les
objets connectés et des applications intelligentes (cf. illustration Illustration). Le produit final obtenu
devient non seulement, un produit physique augmenté d'une couche logicielle, mais un produit
intelligent connecté accessible et ayant lui même accès à toute la puissance du cloud. L'état de l'art
des travaux du domaines montre effectivement le rôle de la connexion au cloud comme solution pour
mettre au point des objets augmentés connectés [7 ,8] comme le montre l’illustration Illustration .

Illustration 3 framework IOT basé sur un Center de calcul hébergé dans le cloud. [8]
Dans une telle architecture, de nouvelles perspectives s'ouvrent. En effet, cette configuration permet
de suivre, contrôler, maintenir et optimiser l'usage de ces objets connectés, elle donne également une
certaine autonomie aux objets, leurs conférant ainsi des capacités leur permettant l'auto-coordination
et l'auto-diagnostic (cf. illustration 5).
Du fait de la diversité des objets, de leurs caractéristiques, de leurs usages et des usages que nous
souhaitons en faire, tout cela impacte fortement la DSI et l’intégration des objets communicants avec
le SI23.

23 http://www.nexworld.fr/



La diversité des objets et leurs caractéristiques revisitent les solutions de stockage des
informations : Usage SGBD/R et/ou NoSQL



Les volumes d’échanges et le traitement quasi temps réel reconfigurent la conception des
systèmes : Architectures événementielles (EventHub)



La connaissance des usages client imposent la mise en place de solutions et d’architectures Big
Data



Les interfaces avec le SI doivent être revisitées du fait des SLA incompatibles etc.

Illustration 4: Nouvelles capacités des objets intelligents connectés [6].
Une plate-forme IoT joue un rôle crucial pour accélérer et réduire le coup de développement des
produits et des applications IoT et ainsi optimiser le « Time to Market ». Elle permet non seulement
de connecter plusieurs objets et de gérer leur diversité, mais aussi de manier des protocoles de
communication complexes et variés. Ces plates-formes procurent aussi toute l’infrastructure backend nécessaire pour développer des applications IoT (serveurs, bases de données, management des
objets) et assurent également la partie analyse des données en fournissant des bibliothèques
d’algorithmes, des requêtes, des tableaux de bords et des outils pré-construits.
Aujourd'hui, il existe une multitude de plate-formes IoT que ce soit des plate-formes Open Source
ou propriétaire. Certains géants de l’informatique se sont lancés dans la construction de leur propre
outil, à l’image de Microsoft avec Azur ou de Google avec les projets Brillo et Weaves. D’autres
acteurs ont choisi d’acquérir des start-up, comme Amazon avec le rachat de 2lemetry ou encore
Samsung avec SmartThings.

llustration 5: Besoin IoT et Pattern de solutions.
Face à ce développement, ce n´est pas toujours facile d´identifier ou choisir la bonne plate-forme IoT,
c´est à dire, la mieux adaptée à notre besoin ; surtout qu´on ne trouve pas de vrais études
comparatives des plate-formes IoT existantes car cela dépend en majorité de la nature et des besoins
du projet.

IV. Problématiques IoT et Cas d’application
A. Problématique de recherche et perspectives IoT

Le secteur de l’IoT, en forte croissance, voit de nouveaux enjeux apparaître grâce notamment à la
multiplication des plateformes IoT. Parmi les problématiques majeures : l’interopérabilité et la
sécurité.
La problématique de l’interopérabilité est liée au fait qu’il est compliqué de faire coexister des objets
connectés produits par des constructeurs différents. En effet, ceux-ci, désirant occuper la meilleure
place possible sur le marché en devenir de l’IoT, élaborent des protocoles propriétaires, pour des
objets intelligents à usage unique, le but étant de se démarquer des concurrents.
La sécurité des données collectées et traitées par les objets intelligents est la seconde problématique
d’envergure de l’IoT, sur laquelle de nombreux constructeurs et chercheurs travaillent aujourd’hui.
Selon une étude [9] HP réalisée en janvier 2014, les dix premiers objets connectés commercialisés pour
le grand public étaient peu, voire non protégés de possibles piratages. A tous les maillons de la chaîne

de l’IoT, on constate des défaillances sur la sécurité des données, notamment au sein des protocoles
de communication ou de l’interface dans laquelle arrivent les données collectées par ces objets.

Illustration 7: Schéma représentatif de l’interopérabilité des objets .[10]
Pour ce deuxième point, rappelons que les points cruciaux d’une infrastructure IoT s’articulent ainsi
autour des composants suivants :


L’objet lui-même qui doit être suffisamment sécurisé.



Le protocole de communication, 75% des objets connectés utilisent un moyen de transport
non crypté.



L’interface d’administration qui regroupe les informations provenant des objets et qui peuvent
être critiques ou confidentielles.



Les passerelles de stockage des informations provenant des différents objets.

La chaîne globale d’un système IoT est donc de plus en plus fragmentée en maillons (issus de différents
acteurs) qui sont eux-mêmes critiques et soumis à de possibles attaques. L’enjeu premier est donc de
pérenniser ce socle en consolidant drastiquement l’ensemble des composants d’une chaîne IoT.
En plus des nouvelles interconnexions technologiques et leur déploiement dans de nouveaux
environnements cyber-physiques qui génèrent quantité de menaces inédites pour la sécurité. Dans un
récent rapport sur la cybersécurité en 2015, AT&T notait une explosion (+458%) des recherches de
vulnérabilités sur les équipements connectés. On constate ici que les équipements connectés
élargissent la zone exposée aux attaques dans un écosystème. Pour répondre à cette dernière
problématique, on devra se pencher sur les points de sécurité suivants :


Authentification : s’assurer que toutes les entités sont bel et bien ce qu’elles affirment être et

ainsi que les communications sont uniquement transmises au destinataire prévu


Confidentialité : protection des informations sensibles et respect de la vie privée des
utilisateurs.



Intégrité des données : S´assurer que les données ne sont pas usurpées. dans notre cas
d´étude, s´appuyer sur des données erronées pourrait avoir des résultats catastrophiques.

Notre cas d´étude nous permettra donc de valider nos hypothèses et de traiter les questions suivantes
:


Communication et sécurité



Modèles d’interopérabilité pour les IoT



Collectes et traitements de données



Volumes de données : Traitement & stockage



Pilotage & supervision des objets

B. Cas d’application « Une plateforme IoT pour l’Autonomie des personnes âgées »

Les services offerts par l'entreprise partenaire s'appuient sur une infrastructure composée de caméras
intelligentes détectant les chutes. Les chutes remontants de ces camera sont traitées dans un premier
temps par un concentrateur d’événements déployé dans le domicile du client, ce concentrateur selon
des règles bien prédéfinies à la configuration du système (horaires de fonctionnement, criticité et
priorités des alertes) fait remonter l'alerte au centre de traitement des opérations qui traite
l'événement en déclenchant les bonnes actions selon le contrat client : appel SAMU, appel personnel
de soins, contact proches du client. Les services permettent l’intervention rapide de personnels de
confiance auprès de personnes isolées en cas de chutes ou de malaises, facilitant ainsi, le maintien à
domicile des personnes âgées ou dépendantes. Notre partenaire offre également des services
similaires pour maisons de retraite.
L'adoption d'une architecture IoT permettra à terme la mise à niveau de l'interconnexion des
composants au concentrateur d'une part, et du concentrateur au centre d'opérations. Cette mise à
niveau devrait permettre également de mettre en place une politique de sécurité aux normes requises,
ainsi que de profiter des fonctionnalités des plateformes IoT liées à la gestion de la maintenance et du
monitoring.
L'interopérabilité avec les différentes normes et formats d'échange et également un plus des
plateformes IoT, ce qui permettra l'intégration de nouveaux capteurs dans l'infrastructure déployée
(détecteur de chaleur, de présence, objets médicaux, …).

Dans cette étude de cas, les questions suivantes vont devoir être traitées :


Communication et sécurité



Collectes et traitements



Volumes de données : Traitement & stockage



Pilotage & supervision des objets



Intégration des SI existants avec l’IoT



Modèles d’interopérabilité pour les IoT

V. Une Ontologie d’Assistance aux personnes pour l’interopérabilité dans une architecture IoT
Pour répondre à la problématique liée à l’interopérabilité des objets connectés dans une architecture
IoT, l’approche sémantique basée sur les ontologies est l’une des approches les plus prometteuses. En
effet, les ontologies sont très largement utilisées pour permettre l’intégration de systèmes complexes
[11, 12]. Avec l’avènement des architectures IoT, des applications aux domaines de l’IoT et basées sur
des ontologies ont également été proposées [13].
Dans notre approche pour la résolution de l’interopérabilité des dispositifs de surveillance des
personnes âgée, une ontologie d’assistance est utile afin de rendre possible l’intégration de données
provenant des différents dispositifs installés dans l’entourage de la personne âgée. L’objectif étant de
permettre la flexibilité d’installation de plusieurs type d’objets connectés dans l’entourage de la
personne assistée, tout en ayant la possibilité d’évaluer le danger d’une situation identifiée en
intégrant toutes les informations provenant de tous les équipements déployés sur place.
La définition d’une ontologie permettant l’interopérabilité sémantique et ainsi l’intégration des
informations provenant des différents dispositifs dans le processus de prise de décision pour évaluer
le danger que pourrait courir une personne assistée.
Une ontologie dédiée à l’assistance ambiante a été proposée par Antonio Andriatrimoson [14] ;
l’ontologie « Assistance Ambiante » AA. Cette ontologie regroupe toutes les informations relatives aux
services rendus à une personne en perte d’autonomie. Elle comprend aussi à la fois la description des
composants du domaine qui sont les personnes, l’habitation et l’ensemble des capteurs et actionneurs
mais aussi les tâches et les services (voir la figure 8).

Illustration 8: Concepts de l’ontologie AA [14]
Légende [14]: Le concept « Être Vivant » définit le profil des utilisateurs du système. Le concept
« Habitat » décrit la structure de l’environnement dans lequel habite la personne pour laquelle le
système est conçu. Le concept « Objets Communicant » décrit les objets constituant l’environnement
ambiant, leurs caractéristiques et leurs conditions d’utilisation. Enfin le concept « Tâche », décrit les
tâches et services que le système est susceptible de réaliser.
Si l’ontologie présentée dans [14] permet de modéliser correctement les concepts de du domaine
robotique ambiante d’assistance car destinée à assister une personne en perte d’autonomie, nous
constatons qu’une adaptation est nécessaire pour étendre cette ontologie à de nouveaux types de
dispositifs, notamment les détecteurs de tout genre (capteur de présence, caméra, capteur intelligents
de santé, etc). En effet, les détecteurs ont une connaissance moins développées de leur
environnement (concept d’habitat), ou de la nature des êtres vivants qu’ils rencontrent. Cependant,
et dans le cas de notre entreprise partenaire pour pouvoir prendre des décisions d’assistance à
distance plus pertinentes, il est nécessaire de bien comprendre les événements constatés dans
l’entourage de la personne supervisée. Il est ainsi pertinent de considérés le concept d’événements,
puisque les informations remontées par ces détecteurs seront liés à des événements capturés. Il est
également important de pouvoir classés les événements par gravité, un capteur doit pouvoir indiqué
le type d’événement qu’il permet de relevé et sa gravité pour la personne assistée.
Pour classer la gravité, il existe plusieurs échelles de classification qui peuvent être exploitées. Nous
prenons à titre d’exemple

Illustration 9: Classification et Terminologie Incident/Accident selon La loi du gouvernement du
Quebec sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)

Dans cette terminologie, un incident est une action ou une situation qui n’entraîne pas de
conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d'un patient, du personnel, d’un professionnel
concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait
entraîner des conséquences (niveaux de gravité A, B et C). Par exemple : une erreur de dosage d’un
médicament, décelée avant son administration au patient. Un accident est une action ou une situation
où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le
bien-être du patient. du personnel, d'un professionnel concerné ou d’un tiers (niveaux de gravité D,
E1, E2, F, G, H et I). Par exemple: une erreur de dosage d’un médicament, qui produirait des effets
secondaires non désirés pour le patient. Notez que la catégorie « I » comprend les décès de cause
naturelle.

L’usage d’une ontologie qui répertorie les événements, mais également les types simplifier la prise de
décision dans un contexte de surveillance de personnes en perte d’autonomie. Et surtout,
l’interprétation des signaux déclenchés par les objets connectés installés dans l’entourage de la
personne surveillée. Il est également intéressant de formaliser les menaces qui concernent les
différents éléments surveillés (domicile ou personne). En effet, la surveillance de la sécurité et
l’autonomie d’une personne, se révèle identique à une analyse risque de sécurité, d’où l’importance
d’identifier les menaces qui peuvent être enclenchées par certains événements. La gravité de
l’événement n’aura de sens que si elle est évaluée en fonction d’une menace particulière. En effet, les
personnes assistées n’ont pas toute les mêmes états de santé, et certaines présentent des risques qui
ne concernent pas d’autres. L’évenement est capturé par un dispositif de type objet connecté.

Dans l’exemple suivant nous montrons comment l’instanciation de ces différents concepts peut
donner lieu à la description d’une configuration identifiable:

Ontologie AAE

Personne

Habitat

Objet
Connecté

Tâche

Événement

Menace

Illustration 9: Concepts de l’ontologie AA étendue (AAE)

Dans la figure 9, une représentation des concepts de l’ontologie AA étendue (AAE) On remarquera
également la simplification du concept « Être Vivant », pour considérer seulement le concept
« Personne ». Le concept « Objet communicant » à tout simplement été renommé tout simplement
pour correspondre à une appellation plus générale et plus actualisée.

Exemple d’instanciation:



Personne : Personne Âgée



Objet Connecté : Camera de détection de chute :



Événement : Chute de personne



Menace : Immobilisation au Sol



gravité : Accident E1

Des combinaisons d’objets connectés peuvent être utilisées pour constater les mêmes événements et
donc permettre la confirmation ou l’infirmation des menaces.

VII. Conclusion
Le projet exposé dans cet article, est un partenariat entre l'ENSIAS d'une part et Une Startup française
active dans le secteur de la Silver-Economie. Cette collaboration prend la forme de plusieurs actions
de recherche autour des plateformes IoT, mais également des aspects liés au traitement d’images qui
ne sont pas détaillés dans ce document.
Les travaux de recherche liés aux plateformes IoT ont donné lieu à une thèse de doctorat ayant
démarré lors de l’année universitaire 2016-2017, effectué par Fatima Zahra MOUAK co-auteur du
présent article.
Plusieurs critères pour la sélection de plateformes IoT ont été identifiés:
1.

L’implémentation des standards et consortiums: la capacité de ces outils à supporter différents

standards de communication. Ceci permet à des équipements hétérogènes de communiquer entre
eux. Pour unir leurs efforts de standardisation et d'interopérabilité, plusieurs constructeurs de platesformes IoT se sont réunis autour de ce qu’on appelle des consortiums de communication.
2. Ouverture et flexibilité : la capacité de la plate-forme à ouvrir ses API aux développeurs pour qu’ils
puissent construire leurs produits et applications IoT. Sa capacité à s’adapter à différents modèles de
données et à des besoins particuliers du business est également à prendre en compte.
3. Disponibilité et scalabilité : la capacité de la plate-forme à supporter une grande charge de travail,
compte tenu du nombre d’objets à connecter et de la quantité de données à traiter.
4. Sécurité et confidentialité : sa capacité à assurer la sécurité et la confidentialité des données des
utilisateurs de bout en bout.
Les travaux en cours de ce projet de recherche peuvent être résumés comme suit :



Un panorama riche et détaillé des plateformes IoT ;



Une approche orientée ontologie pour l’intégration des dispositifs connectés et le système de
prise de décision;



Une ontologie pour l’assistance des personnes à l’aide de réseaux de capteurs ;

Les travaux en cours, et après avoir l’évaluation les plateformes IoT selon les critères précédemment
cités, permettront la mise en place d’une une architecture IoT s’appuyant sur notre ontologie
d’assistance étendue permettant de résoudre la problématique d’intégration des différents dispositifs
et capteur utilisés par l’entreprise partenaire, mais également d’autres dispositifs étant donné la
contrainte d’ouverture qui est un critère clé pour mettre en place un écosystème entrepreneurial
viable autour de l’assistance des personnes âgées en perte d’autonomie que ce soit en maison de
retraite ou bien maintenues à domicile.
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Projet de Recherche-action réalisé dans le cadre du projet Tempus Porfire

ABSTRACT : Ce travail de recherche-action concerne la problématique de la collecte, le
traitement et le stockage des données relatives aux historiques de fonctionnement et
d’interventions sur des installations de réinjection de gaz dans les gisements de pétrole
afin d’augmenter la production de hydrocarbures liquides (brut et condensat). La
demande exprimée par l’entreprise est de rendre disponible sous format numérique les
informations générées au cours de l’exploitation de 8 stations de compression de gaz sur
la décade 1990-2000, de proposer la procédure d’insertion de cette activité dans
l’organisation existante et de fournir un schéma d’analyse basé sur le calcul des
paramètres FMD (fiabilité, maintenabilité et disponibilité) des équipements stratégiques.
Le diagnostic a permis d’identifier plusieurs schémas de collecte de données maintenance.
Ces schémas restent globalement difficiles voire inaccessibles pour la période ciblée car ils
reposent sur des documents papiers non archivés ou disparus. Les résultats montrent
qu’une partie de ces données relative aux calculs FMD a été reconstituée à partir des
services de l’exploitation. Une cellule de statistiques a été mise en place avec des groupes
dédiés à des activités techniques et une restructuration du service des méthodes est
discutée sur la base d’une nouvelle maintenance assistée par ordinateur qui sera la base
du système d’information maintenance (SIM) de l’entreprise.
Mots-Clés : Maintenance, Historique de fonctionnement, Collecte de données, Analyses
statistiques, FMD (Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité). .

1.

INTRODUCTION :

Avec le déploiement de technologies dédiées de plus en plus complexes et l’avancée de
l’informatique industrielle, les marges de manœuvres des méthodes de la maintenance
d’installations de production sont devenues restreintes. Cette situation demande des performances
élevées et des procédures de travail rigoureuses. Les concepts mis en œuvre comme le «Just In
Time», et les principes de qualité basés sur l’excellence dans tous les domaines, comme par
exemple le « Zéro défaut » et le « Zéro panne », impliquent de facto une disponibilité maximale du
système de production [1-4]. Cette disponibilité à la production est tributaire de la performance de
la fonction maintenance en périodes de révision planifiées, d’activités d’entretien permanentes et
aussi en périodes d’interventions suite aux imprévus. Le taux des imprévus pour une maintenance
performante devrait être négligeable sinon nul.
L’industrie des hydrocarbures en Algérie est implantée sur l’ensemble du territoire.
Cependant, des pôles industriels stratégiques ont été érigés à l’Est (Skikda), à l’Ouest (Arzew) et au
Sud (Hassi-Messaoud et Hassi-R’Mel). D’autres centres techniques de production ou de traitement
sont installés près des gisements pour des raisons de collecte ou de transfert de différents produits
pétroliers. Des gazoducs et des oléoducs relient les sites de production du Sud aux sites de
traitement et de transformation du Nord (Raffineries, Usines de GNL, GPL, Hélium et la valorisation
d’autres sous-produits issus des hydrocarbures). Des entreprises spécialisées dans le domaine de la
maintenance (MN) industrielle ont été créées sur la base des services maintenance existants dans
ces pôles industriels. Cette réorganisation a été conçue dans le cadre de la filialisation des activités
aval de l’entreprise mère. La charge de travail ne devrait pas manquer vu les grands chantiers de
rénovation, de revamping, de reconstruction et d’intervention sur les différents sites pétroliers et
gaziers du pays. En 1991, la SOMIZ (Société de Maintenance Industrielle d'Arzew, 1500 employés)
et la SOMIK (Société de Maintenance Industrielle de Skikda, 1300 employés) ont été créées. Aussi,
pour le secteur des fertilisants et de la pétrochimie, l’entreprise SOMIAS (Société de Maintenance
Industrielle Asmidal, 840 employés) a vu le jour en 2006 suite à une joint-venture entre les
entreprises ASMIDAL et WOOD GROUP. Ces entreprises spécialisées exercent des activités de soustraitance en maintenance pour le compte des grandes entreprises pétrolières nationales et
étrangères [5,6].

Par contre, au Sud du pays, les installations de production et de traitement ont
continué à fonctionner selon un schéma classique avec une Direction Maintenance qui
assure toutes les activités liées à l’entretien des installations et lorsque nécessaire, les
différents sous-traitants (nationaux et étrangers) sont consultés et engagés pour des
travaux de grandes envergures et parfois de spécialisation. Ce schéma implique une
spécialisation de l’entité locale de maintenance car les équipements à maintenir sont
plutôt dédiés et n’offrent pas de flexibilité ou de remplacement sur le plan de la
production. Toutefois, sur le plan technologique, les équipements à maintenir sont
complexes, de haute technologie et demandent un savoir-faire varié (compresseurs et
turbines multi-étages, systèmes de contrôles automatisés, pompes d’eau géantes à fortes
pressions au refoulement, équipements d’instrumentation et de sécurité associés,
manifolds et réseau de pipelines acheminant les fluides comprimés vers les puits
d’injection…).
Dans ces conditions, la maintenance, qui a pour but de maintenir ou rétablir un bien
dans un état spécifié ou apte à assurer un service donné, devient donc une fonction
essentielle dans l’entreprise, dont dépend son efficacité et sa rentabilité. Au-delà de ce que
prônent les normes, la maintenance des stations de compression et de re-compression de
gaz s’élargit pour inclure aussi la maîtrise de la variabilité du processus de production ou
d’exploitation. En d’autres termes, Il faut assurer la disponibilité et la qualité des services

(et des produits) contractuels et aussi se déployer pour mesurer, analyser et intervenir
lorsque nécessaire et enfin, surveiller et rendre compte des résultats de chaque
fonctionnement [1,3,7].
Le management de la maintenance consiste à satisfaire cet objectif dans les meilleures
conditions économiques possibles. Les moyens d’actions sont nombreux et portent sur plusieurs
axes comme : (a) la recherche du niveau de fiabilité qui consiste à donner la confiance et l’assurance
voulues à l’exploitant quant au niveau requis des équipements pour la durée considérée de
production ; (b) la prospection de la maintenabilité, c’est-à-dire chercher à connaître l’aptitude des
matériels engagés à accepter d’être maintenus et subir avec succès les gammes de maintenance
prévues par les concepteurs ou les utilisateurs ; (c) l’étude de la disponibilité des équipements qui
doit assurer la mise à disposition, pour le service production, des outils nécessaires à la
transformation; et enfin (d) la recherche de la satisfaction de ces conditions de maintenance par le
choix de méthodes appropriées et de moyens logistiques adéquats [1,3]. Il est clair que ces 4 points
sont au fait des probabilités qu’il faut chercher à évaluer et leur conformité va dépendre en grande
partie de la qualité des informations recueillies sur terrain et de la robustesse des méthodes de
calcul utilisées.
Le recours à des moyens informatiques comme outils d’aide et de mémorisation est
indispensable et incontournable. Des techniques ont été développées de façon spectaculaire au
cours des dernières décennies, et jouent un rôle de plus en plus important dans la prise de décision,
l’analyse des données, le stockage d’information et enfin pour modéliser les différents paramètres
de management de la maintenance en vue de prédire le comportement des installations (par
exemple la MBF : Maintenance Basée sur la Fiabilité). C’est en particulier le cas de la GMAO
(Gestion de la maintenance assistée par ordinateur) qui est l’outil préféré pour répondre à ces
demandes moyennant l’acquisition de modules d’analyses spécifiques. Cependant, la complexité
des outils développés avant les années 2000, n’a pas permis aux entreprises de profiter de ces
avancées pour plusieurs raisons comme la non maîtrise des comportements statistiques des
matériels, la priorisation de la production et le désintérêt montré par plusieurs managers [4,7].
Dans plusieurs entreprises algériennes, l’importance accordée aux informations générées par
l’exploitation d’installations industrielles reste faible car elles sont sous-exploitées pour des
analyses approfondies en vue de décisions à finalité économique. En d’autres termes, au-delà des
aspects correctifs ou préventifs, généralement préconisés par les constructeurs et les fournisseurs,
il n’y a pas de demande pour rechercher l’amélioration de la performance de la fonction
maintenance par des approches basées sur les analyses statistiques et les paramètres probabilistes
comme la fiabilité et la maintenabilité. Dans la littérature relative à la maintenance industrielle,
cette question n’est pas traitée ni au niveau des grandes entreprises ni au niveau des PME. Les
différents acteurs s’accordent à dire qu’il y a des gains probables à réaliser avec la fonction
maintenance, mais la réalité des entreprises n’expose pas ce type de résultat et n’explique pas les
actions pratiques développées pour cet objectif. La majeure partie des managers est intéressée par
un outil de production opérationnel quelque soient les conditions. Dans certains cas, les impératifs
de la production et la pression du marché ou des clients exposent les installations à des
catastrophes qui auraient pu être évitées. Bien que les rapports diagnostiques de ces catastrophes
industrielles ne soient pas toujours publiés, la maintenance est souvent mise en cause pour des
délais de révision non respectés ou des pièces de rechanges indisponibles ou bien par manque
d’opérations préventives. Lors de la catastrophe industrielle de la plateforme pétrochimique de
Skikda survenue le 19 janvier 2004, qui a fait 27 morts et 72 blessés, un générateur de vapeur
défectueux et « réparé superficiellement » a été incriminé [8,9]. Dans les catastrophes du secteur
des hydrocarbures et de l’industrie en général, la fonction maintenance est toujours impliquée
d’une façon ou d’une autre ; elle doit se doter d’outils de suivi et de diagnostic performants afin de
réduire les risques industriels à un bas niveau sinon les éliminer.
Cette situation impose à la maintenance la collecte de toutes les informations générées par les
installations et celles émises par les opérateurs et leur traduction en action de prévention et de

prévision du comportement. Les outils actuels reposent sur les modèles mathématiques
nécessitant des bases de données fiables et suffisantes pour procéder à ce type de simulation.
L’utilisation en premier lieu de paramètres comme la fiabilité est prometteuse pour évaluer le
niveau d’assurance et de confiance accordé aux équipements. Cette probabilité est évaluée sous la
condition d’utilisation sans défaillance pendant une période de temps déterminée et dans des
situations opérationnelles spécifiées. La corrélation de la maintenance avec le risque de
catastrophe ou d’accident (ou d’incident) est vérifiée en pratique pour plusieurs configurations,
sans omettre les dangers causés par les dimensionnements sans rigueur qui accélèrent la
dégradation de l’équipement et les conséquences à effets irréversibles. Dans ce dernier cas, la
maintenance ne peut qu’allonger la durée d’exploitation avec une amplification du risque d’une
défaillance critique. Dans plusieurs cas, faisant abstraction des signaux avant-coureurs, les
considérations économiques poussent vers des décisions qui restreignent l’activité maintenance et
qui peuvent mener tout droit vers des pertes humaines et matérielles.
L’objet de ce travail concerne en premier lieu les informations et les signaux d’alerte produits
par les installations de production. Il s’agit de la problématique de la constitution et la sauvegarde
des historiques des arrêts (et de fonctionnement) d’installations stratégiques. La demande
exprimée est de rendre disponible les historiques sous format numérique de 8 stations de
compression en vue de calculer les paramètres FMD (Fiabilité – Maintenabilité – Disponibilité). Les
opérations de collecte doivent être organisées et une méthode de pérennisation est proposée dans
le cadre du fonctionnement existant en vue de pouvoir disposer de l’information voulue au moment
voulu avec la qualité requise.

2.

SYSTEME D’INFORMATION D’ENTREPRISE

Le système d'information (SI) industriel est le lien entre le système d'information de
l'entreprise et son outil de production. Il doit être parfaitement intégré au Système d'Information
de l'Entreprise (SIE) et s'adapter à son rythme rapide d'évolution tout en apportant la stabilité et la
performance requises par l'outil de production. La finalité de ce système d’information est de
permettre une prise de décision appropriée, plus rapide et de plus en plus sûre. Son efficacité
dépendra de l’efficacité de ses fonctions résumées ainsi : collecte, stockage, traitement et
restitution de l’information. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
favorisent une meilleure efficacité des fonctions citées. Cette approche représente aussi une
solution informatique, de plus en plus souvent confrontée à des contraintes de technologie et de
sécurité (accessibilité/intrus) nécessitant une vraie expertise tout en étant profondément liée aux
outils et à l'organisation de la production. Le coût et les risques liés à l'implémentation d'un outil
industriel de la sorte sont parfois très importants et requièrent une gestion de projet expérimentée
pour garantir le meilleur équilibre coûts/bénéfices.
Malgré une maitrise difficile, les nombreux outils qui composent le SI industriel (gestion de
production, gestion de la maintenance, traçabilité, gestion des stocks, échange de données
informatisées, pilotage d'automates, …) sont aujourd'hui devenus indispensables dans de
nombreuses organisations. Il y a encore quelques années, seuls certains secteurs comme
l’aéronautique s'étaient dotés de SI du fait de contraintes réglementaires ou de demandes du
marché. Aujourd'hui, toutes les industries confondues ont des bénéfices à tirer d'un SI Industriel
[10].
Dans le domaine de la maintenance, le SI participe pour à l’amélioration de la réactivité et de
la flexibilité du processus de production tout en gardant en mémoire les traces des différentes
actions engagées par les structures de maintenance. Il s’agit dans ce cas du processus de stockage
de l’information. Aussi, l’informatisation des processus contribue à réduire les coûts de
fonctionnement et aussi les risques associés liés à la négligence ou à l’erreur humaine. En

conséquence, la qualité du service rendu est meilleure et pourra faire l’objet d’actions
d’amélioration.
Le pré-positionnement de la fonction maintenance est d’autant mieux maîtrisé que son système
d’information (SIM) est adapté et performant. Le SIM doit répondre à 5 fonctions essentielles pour
réaliser les objectifs de maîtrise comme illustré dans le Tableau 1. Dans cette partie, on remarque
que le personnel chargé des historiques de la maintenance est le plus sollicité. Ce qui démontre son
importance dans cette étude étant donné que l’historique est la l’étape première d’une collecte
d’information formalisable pour le SIM, quelque soit le format du support (fiche/papier,
numérique, vidéo ou audio). Cette constatation est prévue puisque le processus ne s’amorce que
par la connaissance et la communication de ce qui s’est passé lors de l’exploitation des installations
et aussi par ce qui a été engagé comme réparations ou modifications par la suite. Quand aux actions
du SIM, on remarque bien l’enchaînement qui débute par l’alerte pour une maîtrise en temps réel
du risque encouru. Le SIM doit être capable de collecter ce signal et pouvoir le hiérarchiser dans un
répertoire préalablement établi basé sur la perception des faits dégradant la performance des
installations.
Des bases de connaissances consultables en temps réel sont nécessaires et doivent être associées
à une mise à jour autonome à partir des évènements qui viennent enrichir l’historique lui-même.
Une fois l’évènement subi et identifié, il devient primordial de partager cette information pour
progresser dans la constitution des éléments de réactions/réponses. Il s’agit dans ce cas du
processus de restitution de l’information. Le SIM entreprend une démarche de gestion de la
complexité de la situation en faisant appel aux historiques qui ne sont que des expériences qui se
sont réellement déroulées mais pour lesquelles le service maintenance a eu le temps de les traiter
et de proposer les remèdes adéquats.

FONCTION
-1Communicat
ion

-2Historique
MN

-3-

Action
SIM

OBJECTIF

Alerter pour
agir en toute
connaissanc
e

Maîtriser le
risque et le
temps réel

Informer
pour
progresser

Maîtriser la
complexité

RELATION AVEC
MAINTENANCE

DOMAINE D’ACTION
-Transmission consignes
-Comptes rendus

Historiques

-Infos sur modifs/Incidents/divers
-Historique
interventions/

pannes/
Historiques,

-Historique des Modifications

PDR, Tableau de
Bord, FMD

-Analyse
interventions/historiques…
Transmettre
des modes
opératoires

Maîtriser le
temps
différé

-Mise à jour documentation
-Plan
surveillance/maintenance

de

-Aide mémoire au diagnostic

Savoir-faire

-Modes opératoires

Historiques,
Expertise

-Retour d’expérience
-4Planning

Animer les
méthodes de
travail

Maîtriser
l’activité
maintenanc
e

-Bon de Travail/Liste des travaux
-Planning hebdomadaire
-Planning interventions

Historiques,
Planification,
Tableau de Bord

-Planning
des
(programmés…)

arrêts

-Traitement du non-conforme

-5Pilotage

Orienter
l’action
maintenance

Maîtriser le
processus
décisionnel

-Instruments de mesures
-Indicateurs/ratios/Tableau
bord
-Rapport
d’audit

d’activité/

de Tableau de Bord,
Suivi des Coûts,

Rapport

FMD

-Applications FMD et Sécurité
Tableau 1 : Fonctions, objectifs et domaine d’action du Système Information Maintenance.

Ainsi, chaque évènement marquera une situation d’apprentissage et de progression. Pour les
fonctions 3 et 4 (Tableau 1), la préparation et la mise en œuvre de l’action désignée sont entamées
car elles peuvent être complexes et durer dans le temps si elles ne sont pas formalisées dans une
documentation récente et disponible. Dans la base de données, les procédures d’intervention
maintenance relatives aux actions prévues ou fortuites sont constamment inventoriées, revues et
expliquées. Il appartient aux équipes de veiller à l’application des modes opératoires imaginés et/ou
validés. Le savoir-faire et la planification doivent évoluer mutuellement pour réduire les imprévus
car ces actions ont lieu en général en temps différés. Enfin, l’orientation de l’action maintenance
ne peut être qu’un résultat découlant du processus décisionnel sur la base des actions précédentes.
Il est légitime que cette action soit guidée par une batterie d’indicateurs, de mesures et d’analyses,
dépassant le stade de l’observation et du constat, pour faire une projection intelligente et raisonnée
dans le futur. Il s’agit dans ce cas du processus de traitement de l’information. En maintenance, les
calculs probabilistes de fiabilité, de maintenabilité et de disponibilité (FMD) ont été mis au point
pour ce type de situation vu l’importance et la complexité de la technologie engagée dans le
système de production. Dans tous les cas de figures, c’est la circulation des flux informatifs en temps
réel qui donne la meilleure planification des opérations et qui permet au savoir-faire de maîtriser
le temps différé à des fins utiles. Il faut retenir que tout modèle

d’information est une

représentation de flux de données associées à une réalité ; la fonction maintenance n’y échappe
pas [4,7].
3.

PROBLEMATIQUE ET ENVIRONNEMENT D’ETUDE
3.1 RELATION ENTRE LES FONCTIONS MAINTENANCE ET PRODUCTION :

Dans l’industrie algérienne et probablement dans d’autres industries à travers le monde,
le domaine de la maintenance est généralement perçu d’une manière plutôt dépréciative
dans la mesure où c’est une fonction consommatrice de richesses et la qualité des
prestations reste en deçà du niveau espéré. En France, au cours des années soixante et
soixante-dix, l’expression « la maintenance : un mal nécessaire ! » était un slogan bien

établi. Ceci traduit bien deux idées contradictoires : (i) la plus importante est que la
maintenance est indispensable pour tout système car les effets des facteurs externes
usent et dégradent les moyens de production. Cet aveu est la clé du concept de la
maintenance industrielle car il n’existe pas d’autres choix que de maintenir et reconstruire
les outils de production. Les aspects économiques viennent par ailleurs compliquer cette
situation. Dans cette quête pour des systèmes de production demandant peu d’entretien,
ou en reprenant l’expression chère aux Américains « Maintenance Free », les managers
cherchent à améliorer les gains en réduisant les budgets maintenance. Cette option est
légitime du point de vue économique, mais seulement jusqu’à une certaine limite et
lorsque les concepteurs auront mis au point des procédés fiables et performants.
Cependant, il faut accepter « le coût optimal » pour un service rendu.
Concernant le qualificatif (ii) « la maintenance est un mal ! » ; cette idée véhicule une
opinion biaisée fondée sur une vision courte, injustifiée et même exagérée. Les ingénieurs
(technologues) et les économistes, acceptent tous les lois de la physique même s’ils les
perçoivent sous différents angles : tout échange obéit à des règles qui sont devenues des
lois immuables. Par exemple, s’il y a transfert de masse, le processus doit vérifier la loi de
conservation de la masse (masse des entrants est équivalente à celle des sortants) ; s’il y a
échange d’énergies, à l’équilibre, le processus doit obéir à la loi de la conservation de
l’énergie (la somme de toutes les énergies reçues par le système + celles générées dans le
système doivent être égales à celles converties en travail utile (produit à valeur ajoutée,
transférable, donc commercialisable et négociable, pour reprendre le langage des
économiste) augmentées de celles perdues à cause de l’irréversibilité).
En technologie, l’irréversibilité est traduite par des phénomènes souvent appelés
« naturels » comme les pertes par frottements mécaniques, l’usure des pièces, la
corrosion/oxydation des métaux, l’accélération de la dégradation sous les effets de la
pression et la température de l’environnement et les pertes d’énergie par conduction ou
par rayonnement. Ce sont autant de phénomènes « naturels » c’est-à-dire acceptés par
l’ingénieur car ils sont immuables. Faire des la recherche pour réduire leurs effets est une
activité entreprise depuis longtemps. Certains résultats sont spectaculaires comme le cas
des aciers inoxydables et des contacts lubrifiés mais malheureusement chaque la relation
coût avantage n’est pas toujours favorable. En fin de compte, l’irréversibilité est toujours
là, présente sous la forme qui l’arrange avec le minimum d’énergie dissipée car elle
s’adapte aux différentes conditions imposées par l’ingénieur. Peut-on éliminer par
exemple l’irréversibilité ?
Est-ce que c’est la maintenance qui a procréé l’irréversibilité ? Les systèmes, quelque soit
leur nature, n’ont jamais été réversibles et cette réversibilité a été inventée par les
concepteurs juste pour permettre l’écriture mathématique des équations régissant les
échanges d’énergies entre les systèmes et leurs environnement. Tout comme le SIM qui
présente une image réelle de la situation à l’instant t, la réalité est aussi un phénomène
irréversible et consomme plus d’énergie plus qu’elle n’en produit. Autrement dit, quelque
soit le système mis au point, il y aura toujours des pertes irrécupérables justement à cause
de l’irréversibilité. En conclusion, le rendement sera toujours inférieur à l’unité.

En plus, la relation entre la production et la maintenance n’est pas toujours régie par
l’esprit de soutien et de complémentarité vers un but commun. Dans les organisations où
maintenance et production sont des entités indépendantes, les difficultés qui apparaissent
résultent du fait que la stratégie élaborée en commun accord n’est pas suivie d’actions
matérialisant cette finalité. Au cours du temps, l’harmonie entre les structures est perdue.
La question qui se pose est comment réorganiser la structure maintenance de sorte qu’elle
retrouve l’harmonie avec son client premier, i.e. l’exploitation ? Quelles sont les
informations à exploiter et les analyses à réaliser pour avoir une idée précise du niveau de
performance des unités de production ? Enfin, quels sont les paramètres à calculer pour
décider des améliorations à apporter du point de vue commun maintenance et
exploitation ? Une démarche pour implanter l’assurance qualité en maintenance est
proposée en ANNEXE A.
3.2 CONTEXTE DE L’ETUDE :
Lorsque la pression dans un puits de pétrole devient faible ou insuffisante pour la production, deux
techniques courantes de maintien de la pression sont utilisées. Il s’agit de l'injection d'eau et de gaz
naturel dans les réservoirs. L’injection d’eau pour conserver la pression d'exploitation dans le puits
se fait sous le nappe de brut et elle est appelée déplacement naturel. L'injection de gaz sous
pression pour augmenter la pression du réservoir dans le dôme est appelée extraction par injection.
Dans la Figure 1, le puits du milieu (injection de gaz) fait augmenter la pression du réservoir alors
que le puits de droite ramène de l’eau sous pression en dessous de la nappe.

Figure 1 : Phénomène de l’injection de gaz
(haut de la nappe) et d’eau (bas de la nappe)
pour le maintien de la pression en tête de puits
de production.

Par conséquent, le brut se trouve contraint à remonter par le puits de gauche. Il est clair que le
niveau de la nappe va être conditionné par les valeurs des pressions des puits d’injection de gaz et
d’eau afin de maintenir une production acceptable de pétrole. Dans cette étude, l’intérêt est

porté au procédé de compression de gaz seulement comme indiqué dans la Figure 2. Une
station de compression de gaz est essentiellement composée de compresseurs entraînés
par des turbines à gaz. Le système peut produire des pressions allant jusqu’à 420 bars. En
2001, la puissance globale installée des équipements gérés par la Direction Maintenance
SH DP HMD était de 1,8 million Ch. En général, 3 étapes sont scrupuleusement suivies : (i)
Aspiration du gaz (après séparation des liquides), (ii)

Compression du gaz à l’aide de 2 compresseurs (BP et HP montés en série) et enfin (iii)
Refoulement du gaz chaud.

Figure 2 : Vues externe et interne d’une station de compression (en haut),
Schéma global du procédé de compression de gaz (en bas) [11].

A chaque étape, des opérations de conditionnement et de traitement du gaz sont
effectués selon les requis du processus afin de ne pas endommager les équipements. La
maintenance de ces installations a évolué durant la période 1983-2001 par l’exploitation
de versions améliorées de GMAO. Il faut noter que les technologies utilisées sont des
technologies de pointe comme les systèmes de contrôles DCS et MARK V ou les turbo-jet
Pratt & Withney et les turbines Rolls Royce [11,12].
4.

PROCEDURE DE TRAVAIL ET COLLECTE DE DONNEES
Cette étude s’est focalisé sur les données relatives aux temps de fonctionnement (appelé TBF

ou Up times) et d’arrêt (TTR ou down times) des 8 stations de compression en vue d’explorer la
possibilité de calculer les paramètres FMD (Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité). L’étude a
identifié six (6) schémas possibles pour une tentative de reconstitution indépendante des
historiques des installations de compression. Chaque schéma présente des avantages et des
inconvénients parfois majeurs faisant de cette voie une impasse.
Le premier schéma fait appel aux registres d’intervention maintenance. Bien que des données
importantes y sont consignées, il présente quelques difficultés pour exploiter les informations vers
l’obtention des TBF et TTR. Cette situation est normale car ces enregistrement étaient destinés à
suivre seulement les activités maintenance. Il est très difficile de savoir si l’ensemble des OT (ordre
de travail), émis pour une action, ont été tous enregistrés car ils peuvent provenir de différentes
structures. Aussi, la relation entre un OT émis et un arrêt réel ne peut être vérifiée car il y a des OT
qui ne demandent pas de réquisition des installations avec un arrêt (Figure 3.1).
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Figure 3.2 : Schéma de collecte basé sur
Figure 3.1 : Collecte de données basée sur
les régistres de quart de l’exploitation.
les régistres d’intervention maintenance.
De plus, les causes de l’arrêt de manière systématique et le pourcentage réalisé du travail demandé
ne sont pas retrouvés car les OT peuvent rester ouverts pour plusieurs autres raisons. Donc, aller
au calcul de paramètres d’analyses poussées comme ceux de FMD reste une tâche laborieuse.
Parallèlement, les exploitants effectuent aussi leurs propres enregistrements réalisés pendant les
quarts de production (Figure 3.2). Dans ce schéma, il a été observé que les registres de quart sont
mis à jour en termes de temps de fonctionnement (durées entre défaillances) et temps d’arrêt
(durée de réparation). La cause apparente de l’arrêt est systématiquement energistrée.
Parmis les difficulés rencontrées, il y avait le problème de la disponibilité de l’ensemble des registres
sur une période de dix années. C’est la question de l’archivage des documents sous format papier
qui revient. Faut-il rappeler que les conditions de travail sont très difficiles (température élevée, air
chargé, vent de sable, transcription manuelle, …). Aussi, certaines descriptions n’étaient pas
suffisantes ou comportaient des écarts visibles nécessitant des corrections par croisement de data
ou par contact avec des opérateurs. Cependant, ce schéma reste très intéressant et même fiable
pour cette étude. Le schéma 3 fait aussi appel à la production (Figure 3.3). Des difficultés ont été
rencontrées pour établir des correspondances entre ces données (bilans et rapports) et les
informations recherchées (relatives au fonctionnement des stations de compression).
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Figure 3.3 : Schéma basé sur les bilans et
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Figure 3.4 : Schéma issu des Méthodes MN
basé sur les outputs et inputs.

Aussi, comme les données des rapports sont compressées, les périodes de fonctionnement des
installations ne sont plus visibles. Ceci nécessitera un autre travail de traitement pour remonter aux
informations brutes initiales et le concours des chargés des bilans et rapports annuels. En regardant
du côté des Méthodes Maintenance, deux (2) voies semblent intéresser la problématique des
historiques.

Le service des méthodes est responsable de la planification des activités, de

programmation des grands arrêts et aussi du suivi des réalisations maintenance (moyens propres
de la Direction ou moyens de soutraitance). La source indiquée dans la Figure 3.4 recèle les données
émises par le département mais l’analyse n’a pas permis de retrouver une bonne partie des
informations relatives aux arrêts autres que programmés (en déhors des révisions programmées).
Durant les années 1990, le service GMAO était à ses débuts et n’a pas encore maîtrisé la situation
en termes de rapports et de saisie de données en vue d’analyse type FMD (Figure 3.5). Des
historiques ont été retrouvés sous forme de rapports, non exploitables pour calculer les TBF et les
TTR (et aussi les autres paramètres de logistique ou de coûts).
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Figure 3.6 : Reconstitution de
l’historique par retour d’expérience.

Enfin, il fallait aussi tester une autre méthode connue ses bons resulats dans les grandes entreprises
ayant investi dans la maintenance : c’est le retour d’expérience. L’idée est d’interviewer les
responsables, les ingénieurs et les techniciens sur les historiques en essayant de noter leurs
observations et surtout leurs expériences. Cette technique est bonne pour sauvegarder les
expériences d’apprentissage et les pratiques acquises sur le terrain. Aussi, il faut émettre des
hypothèses et des questionnaires spécifiques pour espérer combler les manques observés sur les
historiques et les détails des arrêts constatés. C’est dans ce cas où l’expérience et l’ancienneté
viennent à la rescousse de l’analyse de la maintenance. La formalisation de ce schéma est longue,
difficile et nécessite des estimations plausibles et de longues enquêtes de terrains auprès des
personnes ciblées (Figure 3.6). Cette méthode a été écartée vu les inconvénients majeurs

rencontrés : (1) la disponibilté des personnes utiles sur une période de 10 ans comme programmé
dans le projet (certaines personnes clés sont parties en retraite); (2) ce schéma va demander
beaucoup de temps sans une garantie des résultats et enfin (3) il faut répondre à deux (2)
questions : quelle est la fiabilité des mémoires questionnées ? et comment valider les informations
recueillies ?
Après analyse en groupe de ces schémas avec l’aide des services de la Direction Maintenance,
il s’avère que le schéma 2 (Figure 3.2) serait le plus vraisemblable et envisageable pour collecter,
dans des délais intéressants, les informations recherchées avec le moins d’erreurs possibles sur les
temps et les causes d’arrêts. Plusieurs centaines de registres de quarts ont été scrutés et traduits
sous forme de fichiers numériques adaptés aux calculs FMD (fiabilité, Maintenabilité et
Disponibilité) avec des applications sous Microsoft Access.
5.

RESULTATS ET ANALYSES
L’analyse dans cette étude est une analyse non classique. En effet, le problème n’est pas de

savoir ce qu’il faut faire ou comment le réaliser en situation d’urgence ou de risque majeur, ni ce
qu’il faut préparer pour une révision programmée de plusieurs jours… Les spécialistes de la
maintenance et leurs sous-traitants sont largement qualifiés pour ces types d’interventions. Les
procédures de travail (telles que les demandes, les autorisations, les consignations, la sécurisation
des sites, la préconisation de PDR…), sont totalement maîtrisées et bien adaptées.
Le but est de pouvoir mener des analyses qui mènent vers l’amélioration [13]. Sur ce site la
maintenance préventive sous toutes ses formes est privilégiée et même imposée par les fabricants
des installations (≥ 85%) [12]. Les analyses FMD nécessitent un système d’information (collecte de
data et traitement) fiable et interactif.

Tableau 2 : Points forts et faibles pour l’étude FMD des stations de compression.

N°

Points Forts

Valeur N°

Points Faibles

Valeur

1

Existence de données MN

++++

1

Nombre d’analyses MN réduit

2

Données mesurables

+++

2

Analyses non normalisées

3

Supports de données multiples

+

3

Ratios MN non calculés

4

Imprimés d’enregistrement bien faits

+++

4

Certaines données perdues à jamais

––

5

Possibilités de vérification de données
jusqu’à une certaine limite
Des
enregistrements
MN
et
Exploitation disponibles
Personnel MN qualifié et motivé

++

5

Données MN à chercher chez
des structures non M
Faiblesse d’archivage
MN méthodes
Sous-traitance de capacité favorisée

––

6
7
8
9

Données identifiées parle passé et par
l’expérience
Structure ayant fonctionné avec des
sous-traitants MN

+
++++

6
7

+++

8

++++

9

Sous-traitance de spécialité
favorisée.
Saisie des OT (incomplète)

––––
––
–––

––––
–––

moins – – – –
––––

10

11

Possibilité de mettre en œuvre des
techniques de croisement et de
recoupement de données
Disponibilité
d’enregistrements
numériques
sur
les
nouvelles
installations (CD-DCS)

+

10

Rôle de la GMAO (faible)

––––

++++

11

Retour d’information lent

––

12

Historiques partiels et éparpillés

–

13

Plusieurs OT non clôturés

––

Valeur = intérêt pressenti pour la mise en place d’un système d’information maintenance , + : point positif et – : point négatif.
OT : Ordre de travail ; MN : Maintenance ; DCS : Distributed Control System.GMAO: Gestion de la MN Assistée par Ordinateur

Dans cette partie, les points forts ont été classés pour aider à la mise au point d’un outil d’aide à la
décision en maintenance et les points qu’il faut essayer d’améliorer pour une information rapide et
utile. Les résultats sont indiqués dans la Tableau 2. Les points forts sont valorisés avec (++++) et
militent pour une possibilité d’analyse statistique pouvant être déterminante. Les points faibles
sont variés et peuvent être pris en charge en auditant ou en complétant les procédures existantes.

5.1 ANALYSE DE PREMIER NIVEAU
Une des difficultés constatées reste l’informatisation de l’activité maintenance ; ce qui a
généré des retards dans la transmission de l’information d’analyse et parfois une perte du contenu.
Ce rôle dans les entreprises est généralement joué par la GMAO qui sert en même temps de moyen
de stockage de l’information même si cette dernière n’est pas destinée à un traitement immédiat.
Il est noté aussi que certaines informations ne sont pas échangées car elles ne sont pas requises
pour des analyses. Par conséquent, elles ne sont pas collectées et ne feront jamais l’objet de
validation. Ces informations peuvent exister et sont peut-être traitées au niveau central comme les
coûts ou les achats de PDR.
Le fait de recourir à des sous-traitants doit faire l’objet d’une procédure adéquate afin de
préserver les données expérimentales (réelles) de chaque arrêt (comme : la cause majeure, la cause
secondaire, les dégâts occasionnés, les détails des temps de réparation, les PDR échangées, les
expertises des pièces échangées, …). Il faut noter que ces informations sont coûteuses car elles sont
issues de l’expérience à l’échelle réelle.
La demande de l’organisation de l’archivage des différents documents est une constante et
reste une opération relevant des méthodes maintenance (Dossiers de révisons avec les détails des
arrêts et des changements opérés, activités exactes des sous-traitants, rapports d’expertises,
rapports d’incidents…). Dans les conditions réelles de travail, cette activité devrait être faite de
manière automatique. La disponibilité de la ressource humaine qualifiée a été probablement aussi
un autre handicap.

Ainsi, le schéma de collecte de données choisi dans cette étude est en dehors de la fonction
maintenance ; il est chez le client de la maintenance et concerne les temps de fonctionnement en
charge des installations. Cette approche donne la possibilité de mettre en valeur les autres données
de la maintenance pour valider ou corriger des situations particulières. Cette première conclusion
impose aux méthodes maintenance de faire évoluer la façon de travailler en automatisant ses
activités (investissement en GMAO et analyses de données maintenance). Pour la période future,
les actions de complémentarité entre la maintenance et l’exploitation doivent être renforcées par
la mise à jour de deux (2) types d’enregistrements (Registres de quarts et d’interventions). Avec
l’utilisation des systèmes de contrôle DCS, les quantités d’information générées sont encore plus
volumineuses (toutes sortes d’alarmes, diagnostic en ligne, …), ceci va encore renforcer la mise en
place du SIM à condition que les structures méthodes subissent les développements nécessaires en
matière de traitement et analyse des données.
5.2 ANALYSE DE SECOND NIVEAU
La proposition essentielle pour l’amélioration des performances de la fonction maintenance réside
dans la création d’une cellule de statistiques qui servira à traduire les informations collectées en
éléments qui aident à la compréhension du comportement des installations. On vise les analyses
qui mènent vers l’évaluation de la durée de vie et de la fiabilité. Aussi, il y a les calculs liés à la
maintenabilité, la disponibilité et les coûts pour développer en fin de compte des tableaux de bords
normalisés et utiles à la conduite des installations [14,15].Ces objectifs seront atteints si la question
des historiques des installations est résolue définitivement par un moyen automatique.
5.2.1

CELLULE STATISTIQUES MAINTENANCE

Pour permettre des analyses approfondies des données de fonctionnement, il est proposé de créer
une Cellule Statistiques Maintenance (CSMN). Cette proposition est aussi une demande de la
Direction Maintenance en attendant l’automatisation des analyses. Le schéma conseillé est
présenté dans la Figure 4. Cette structure regroupe toutes les activités imaginées par le client. A
priori, la structure pourrait apparaître très chargée en activités mais la mise en œuvre peut se faire
de manière progressive et pendant la période d’accompagnement. Elle doit être domiciliée au
service Méthodes MN afin de lui donner la possibilité d’être en contact permanent avec les acteurs
de la maintenance (de la planification à la réalisation des activités).
Il est clair que les groupes de travail sont dotés de procédures de fonctionnement avec les
outils de calculs prévus par les normes de maintenance [16,17]. Le suivi, selon la norme, doit
concerner les rubriques principales suivantes :
-

inventaire des équipements par station de compression

-

codification unique de chaque équipement

-

enregistrement systématique des modifications ou suppressions d’équipement

-

ouverture et mise à jour du dossier technique
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Figure 4 : Groupes de travail
constituant la Cellule Statistiques
de la Direction Maintenance
Industrielle, (CSMN).

Tablea
ux de
-

historique des travaux sur chaque équipement

-

enregistrement des informations (heures passées, PDR consommées, détails des coûts)

-

nom du responsable chargé de la tenue de l’historique

-

suivi formel des informations/actions de maintenance préventive

-

analyse des historiques.

La CSMN couvre toutes ces rubriques qui doivent apparaître dans les procédures de travail
accompagnant sa mise en œuvre. Des outils statistiques sont mis à la disposition des équipes de
travail pour réaliser les types d’études suivantes :

-

Optimisation des coûts de maintenance (LCC, RCM, OMF, GMAO…)

-

Détection logique des points faibles des matériels

-

Définition d’une logistique de maintenance

-

Planification des opérations de MPS et MPC

-

Obtention des lois de défaillances

-

Réalisation des études prévisionnelles de R(t)

-

Analyse des priorités.

5.2.2

APPLICATION SOUS MICROSOFT ACCESS

Une application sous Microsoft ACCESS a été développée pour numériser dans cette première
étape les historiques de fonctionnement des stations de compression. Essentiellement, ce sont tous
les registres de quarts qui ont été repris sous forme de tableaux ACCESS indiquant les différentes
informations (date de début de l’arrêt, date de fin de l’arrêt, cause selon production, cause selon
maintenance, ….). Certaines informations de comparaison ou de validation ont été obtenues des
archives maintenance. Des calculs automatisés sont exécutés en temps réel tels que MUT (Mean
Up Time) ou MDT (Mean Down Time) comme montré dans la Figure 5.

Figure 5 : Copies écrans de l’outil FMD Ver. 0.1 développé pour le stockage
et l’analyse de données MN des 8 stations de compression.
Parmi les paramètres programmés pour être calculés sur des durées au choix (entre 1991 et 2001),
il y a :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Calcul du MTBF (Mean Time Between Failures)
Calcul de MUT (Mean Up Time)
Calcul du taux de réparation
Calcul de taux de défaillance
Calcul de la fonction de répartition de R(t)
Calcul de Béta (paramètre de forme de la loi de Weibull)
Calcul de Eta (paramètre d’échelle de la loi de Weibull)
Calcul de R(t) (la fiabilité)
Calcul de l’évolution de Béta
Comparaison des MUT et MTBF
Estimation des TTR (times to repair)
Calcul de la MTTR (mean time to repair)
Calcul de M(t), (la maintenabilité)

–

Calcul de D(t), (la disponibilité)

Le système est conçu pour développer d’autres requêtes dans le but de calculer d’autres
paramètres suivant la demande du client.

5.2.3

EXEMPLES DE RESULTATS

Dans cette dernière section, nous exposons des exemples de résultats pour illustrer les quelques
conclusions pouvant être tirées de ce travail [18]. La Figure 6 montre un graphe de l’évolution de la
fiabilité R(t) en 1991 et en 2000 (ANNEXE B). On remarquera deux (2) valeurs de TBF au delà de
1000h (>41 jours sans arrêt) en 2000 indiquant des actions de maintenance efficaces. Par contre,
globalement la fiabilité s’est dégradée car la décroissance en 2000 est plus rapide qu’en 1991.
L’analyse doit déterminer si cette dégradation s’est déroulée comme prévu d’après les essais à la
conception. Aussi, le volume d’arrêts et redémarrages est plus important en 2000, ce qui nécessite
une autre analyse en direction des actions d’intervention et des temps de réparation.
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Figure 6 : Evolution de la fiabilité de la Station de Compression N°7 en
1991 et en 2000 selon l’historique collecté par le schéma 2 (Fig.3.2).
Graphe 34: Evolution du MTBF sur la période 1991-2000 pour la SC7
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Figure 7 : Evolution du paramètre
MTBF de SC N° 7 entre 1991 et 2000.
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Dans la Figure 7, les meilleures MTBF ont enregistré en 1998 et 1999, entre 245h et 265h ; ce qui
peut être traduit par la réussite des interventions de 1996 et 1997. Ceci doit être vérifié par les
sources documentaires de la maintenance (Rapports de révision, Modifications…) et par la valeur
de la MTBF référence préconisée par le constructeur. Donc elle peut être une limite connue fixée
dans le cahier des charges à l’achat ou à la fabrication de l’équipement (ou installation).
L’exploitation de l’installation sera effectuée en évaluant la MTBF pendant une durée donnée afin
de déterminer le temps systématique d’intervention pour garder un niveau de fiabilité requis (ex :
R(t) ≥ 0.95).
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La maintenabilité calculée sur la base de la moyenne arithmétique pour la station de compression
SC N°7 est illustrée dans la Figure 8 (ANNEXE B). Elle est obtenue en fonction des TTR (temps de
réparation) et elle suit une loi exponentielle. Elle augmente avec les TTR et la probabilité qu’elle
soit maintenable est élevée surtout après les périodes de révision. La disponibilité de la SC N°7 est
illustrée dans la Figure 9 pour la période 1991-2000 (ANNEXE B). L’amélioration de la valeur de D(t)
≥ 0,959 correspond probablement à une grande révision. La disponibilité a dépassé les 99% en 1997
et 1999. Les bonnes pratiques de la maintenance durant cette période (1994-1999) doivent être
établies et généralisées pour les autres stations.

Graphe 60: Disponibilité de la SC7 (période 1991-2000)
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Figure 9 : Evolution de la disponibilité
opérationnelle D(t) de la SC N°7 entre
1991 et 2000.
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Enfin, le facteur β de la loi de Weilbull (ANNEXE B) est obtenu sur une période de 10 ans (Figure
10). Statistiquement, le taux de défaillance s’exprime en fonction de β et lorsqu’il est supérieur à 1,
l’état correspond à un taux de défaillance croissant. Ce qui indique un âge jeune et de déverminage
(1991-92) et par la suite il reste en dessous de l’unité traduisant un taux de défaillance décroissant.
Ces analyses peuvent être ramenées aussi aux différents équipements ou composants
d’équipements si les données sont disponibles.
Graphe 31: Evolution du coefficient Béta sur la période 1990-2000
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0,6

0,4
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

Années de service

6.

CONCLUSION
Le domaine de la maintenance industrielle est généralement générateur de relations entre les

entreprises des différents secteurs industriels et les établissements de l’enseignement supérieur.
Cette demande relative à une étude FMD dans une Direction Maintenance est un exemple pratique
de déploiement des chercheurs universitaires dans les entreprises afin de développer des projets
de recherche appliquée sur des thèmes d’intérêts commun. La problématique traitée concernait

l’amélioration des performances de la fonction maintenance dans la branche hydrocarbures. La
méthodologie utilisée repose sur un diagnostic et la mise en place d’un outil de calcul en accordance
avec l’objectif recherché par le client.
Dans beaucoup d’entreprises algériennes, les fonctions maintenance et production ont évolué
de manière séparée ce qui n’a pas permis d’assurer la complémentarité entre les deux (2) entités
de manière flexible et réfléchie. L’expérience conduite au sein de l’entreprise a montré qu’il est
possible de collecter les données pour des analyses approfondies de la maintenance suivant
plusieurs schémas. La culture de l’oralité dans les entreprises cause des préjudices importants à
l’analyse des informations. Il a été donc proposé de créer une Cellule Statistique, qui est aussi une
demande du client, et qui va contribuer à réduire le gap entre les deux (2) fonctions et à mettre à
la disposition des responsables des informations traitées pouvant améliorer encore plus les
décisions futures. Cette cellule sera le préalable au système information maintenance (SIM) qui
sera implémenté par la suite, une fois que les paramètres statistiques souhaités auront été utilisés
pour l’optimisation de la politique maintenance. Un outil de calcul basé sur Microsoft ACCESS a été
mis au point et testé avec les données collectées. Les résultats FMD obtenus sont satisfaisants pour
entamer des analyses approfondies (2ème niveau) et sur la base desquelles la politique maintenance
peut être mise au point. La cellule statistique, l’outil de calcul, les procédures proposées et la
formation du personnel vont contribuer à l’édification du SIM qui conduira à l’amélioration des
performances de la fonction maintenance.
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l’équipe FMD ayant participé à la collecte des données dans la cadre du Contrat SH-D-6001Z/2000.

REFERENCES
1.

W. T. File, Cost Effective Maintenance: Design and Implementation, Butterworth-Heinemann
Ltd., Oxford, 1991.

2.

G. Baglin, O. Bruel, A. Garreau et M. Grief, Le Juste-à-Temps, Chapitre 17 in «Management
Industriel et Logistique», Série Gestion, Edition Economica, Paris, 1990.

3.

C. Pellegrin, Fondement de la Décision de Maintenance, Editions Economica, Paris, 1997.

4.

K. Smit et W. H. Slaterus, Gestion de l’information pour le management de la maintenance :
Le Modèle MIMM, AFNOR, Paris La Défense, 1994.

5.

Focus Limited Algérie, Développement des pôles pétrochimiques intégrés, Pétrole et
Techniques, N°440, Sept. Oct. 2002.
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=616

6.

http://www.wgsomias.com/contact.html

7.

J.-François Boulet, Optimisation simultanée des procédés de production et de stratégies de
maintenance, École de Technologie Supérieure, Université du Quebec, Montréal, 2007.

8.

Article : Catastrophe de Skikda, par S. Ait–Hatrit, 20/01/2004
http://www.afrik.com/article6961.html

9.

Article : Ces accidents répétitifs…, M. Kezzar, Publié dans Liberté le 18/03/2010.
http://www.djazairess.com/fr/liberte/132367

10. http://www.thomasmanagement.com/fr/r39-systeme-information-industriel.html
11. M. Melab et M. Hadj Bachir, Contrôle de protection feu et gaz d’une station de compression
à base d’un automate programmable, Mémoire de Master, Génie Electrique, Université de
Khémis Miliana, 2014. https://fr.scribd.com/document/248638721/
12. Entretien avec le Directeur de la Maintenance, Revue MD Média, N°5 Juillet 2001.
13. Rapport d’Activités N°1, Projet FMD, Décembre 2000.
14. J.F. Monchy et J.P. Vernier, Maintenance : Méthodes et Organisation pour une meilleure
productivité, 3ème Edition, DUNOD, Paris 2012.
15. G. Laloux, Management de la Maintenance selon l’ISO 9001:2008, AFNOR Editions, La-PlaineSaint-Denis, 2009.
16. Norme NF EN 13306, Terminologie de la Maintenance, Juin 2001. (Remplace la norme
expérimentale X 60-010, de décembre 1994
http://www.afim.asso.fr/publications/guide/pages/normes.pdf
17. Norme AFNOR, X60-020 : Ratios de maintenance et de gestion de biens durables, 1986.
18. Projet FMD, Rapport N°5, Amélioration de la performance de la fonction maintenance dans la
branche hydrocarbures, FMD/RP/5.1, Octobre 2002.
ANNEXES :
A – LES 7 ETAPES D’UNE DEMARCHE ASSURANCE QUALITE EN MAINTENANCE.
B –METHODE DE CALCUL DES PARAMETRES FMD.

A – LES 7 ETAPES D’UNE DEMARCHE ASSURANCE QUALITE EN MAINTENANCE

ETAPE
1
2
3

CONTENU

OBSERVATIONS

Définition et délimitation des systèmes Tous les processus maintenance et inputs
et outputs.
constituant la fonction maintenance
Approcher la qualité par les finalités de la Objectifs et résultats de l’activité
maintenance
maintenance
Historique : arrêts, coûts et interventions
Traçabilité des évènements maintenance
par équipement et par unité ;

enregistrement de toute donnée ayant
une incidence sur la qualité des
prestations fournies par la maintenance
Canaliser les interventions correctives

En temps réel comme une urgence

Animer les interventions préventives

Rôle de la cellule statistique maintenance
(CSMN) avec un point focal : l’historique
des pannes des installations

6

Optimiser les moyens de la maintenance

Exemples : temps, moyens, énergies, bon
sens,
planification,
communication,
compétences, formation,… (Appliquer Les
5S) …

7

Evaluation du système

Méthodes, résultats, boucles d’action et
moyens de pilotage : viables et réactifs

4
5

B – METHODE DE CALCUL DES PARAMETRES FMD

Calcul de la fiabilité R(t) et la moyenne des temps entre défaillances (MTBF) :
 𝑅(𝑡) = 𝐸𝑥𝑝[− ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡]
+∞

 𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∫0

𝑅(𝑡)𝑑𝑡

Expression de la fiabilité par le modèle de Weibull à 3 paramètres (β, γ et η) :
 𝑅(𝑡) = 𝑒

−(

𝑡−𝛾 𝛽
)
𝜂

Expression du taux de défaillance en fonction de β :
 𝜆(𝑡) =

𝛽
𝜂

𝑡−𝛾 𝛽−1
)
𝜂

(

Calcul de la maintenabilité M(t) et la moyenne des temps de réparation (MTTR) :
 𝑀(𝑡) = 1 − 𝐸𝑥𝑝[− ∫ 𝜇(𝑡)𝑑𝑡]
+∞

 𝑀𝑇𝑇𝑅 = ∫0 [1 − 𝑀(𝑡)] 𝑑𝑡
Calcul de disponibilité :
 𝐷𝑖 (𝑡) =
 𝐷∞ =

Symbole

𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅

𝜇
𝜇+𝜆

(Disponibilité intrinsèque)
(Disponibilité opérationnelle)

Désignation

R(t)

Fiabilité

M(t)

Maintenabilité

D(t)

Disponibilité

MTBF

Mean Time Between Failures

MTTR

Mean Time To Repair

μ

Taux de réparation (rép./unité de temps)

λ

Taux de défaillance (déf./unité de temps)

β

Paramètre de forme

γ

Paramètre de position (unité de temps)

η

Paramètre d’échelle (unité de temps)
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