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Engagement complet : Comment 
une stratégie de données et 
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gestion de votre chaine 
d’approvisionnement 



alithya.com i 

Table des matières 

 

02 Transmettre les données dans l’ensemble de l’organisation 

03 Analyse prédictive vs analyse rétrospective/consécutive 

04 Le « P » dans ERP 

06 Ne travaillez pas à l’aveuglette 
 
 
 
 
 

http://www.alithya.com/fr


alithya.com 1 

UNE STRATÉGIE D’INTELLIGENCE D’AFFAIRES EFFICACE UNIT TOUTES LES 
SOURCES DE DONNÉES D’UNE ENTREPRISE DE FABRICATION AFIN DE PERMETTRE 
L’ÉLABORATION D’UNE VISION UNIQUE ET ORGANISÉE DE L’ANALYTIQUE POUR 
FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS TOUT EN ÉVITANT LE DÉSORDRE QUI 
S’ACCUMULE HABITUELLEMENT DANS LES SYSTÈMES COMMERCIAUX. UNE 
VISION ORGANISÉE PERMET ÉGALEMENT À L’ENTREPRISE D’OBTENIR UNE 
VERSION UNIQUE DE LA RÉALITÉ À PARTIR DE LAQUELLE LES EMPLOYÉS 
PEUVENT PRODUIRE DES RAPPORTS, DES VISUALISATIONS ET DES ANALYSES. 
LES ORGANISATIONS PEUVENT AINSI BÉNÉFICIER D’UNE MEILLEURE EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE, RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PROCESSUS 
NÉCESSITANT DES AMÉLIORATIONS, PUIS ABORDER LES RISQUES COMMERCIAUX 
DE MANIÈRE PROACTIVE. CEPENDANT, AU SEIN D’UNE ENTREPRISE DONNÉE, 
SEULEMENT 22 % DES EMPLOYÉS ONT GÉNÉRALEMENT ACCÈS À DES 
CONNAISSANCES ANALYTIQUES. 

Au sein d’une entreprise, ce sont généralement les cadres supérieurs et les 
gestionnaires départementaux qui ont accès aux renseignements d’affaires, alors que 
ceux qui risquent le moins d’y avoir accès et d’obtenir des formations sont les 
utilisateurs de première ligne. Ce sont pourtant ces derniers qui sont les plus 
susceptibles d’avoir un impact sur l’efficacité et la performance de l’organisation. Ces 
utilisateurs, qui représentent 70 à 85 % de l’ensemble des employés, ont des besoins 
différents de ceux des gestionnaires, des scientifiques des données ou des 
utilisateurs avancés.  
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Transmettre les données dans l’ensemble de 
l’organisation 
Il est important de bien saisir les besoins des différents intervenants. Si ceux qui 
alimentent les données du système ne sont pas ceux qui s’en servent, il sera 
impossible pour l’organisation d’en tirer profit. Il faut d’abord établir les objectifs 
stratégiques de l’entreprise, qui incluent généralement l’un ou plusieurs de ces 
éléments : 

> Augmentation des revenus 

> Diminution des coûts 

> Diminution du risque d’entreprise 

> Amélioration de la qualité 

> Amélioration des relations avec les fournisseurs 

> Amélioration des relations entre les employés 

> Augmentation de la satisfaction des clients 

Une fois ces objectifs établis, ils devraient mener à un sous-ensemble plus précis 
pour chacun des départements afin que les membres de l’équipe travaillent tous vers 
un but commun. Les gestionnaires de l’entreprise doivent comprendre que des 
résultats opérationnels découleront de l’atteinte de ces objectifs. Ils doivent aussi 
établir les métriques indiquant si un progrès a été accompli. Le but est d’obtenir un 
tableau de bord qui apportera de la valeur et qui est conçu pour les utilisateurs.  

Par exemple, les opérations de maintenance d’un fabricant peuvent avoir un impact 
sur trois de ces objectifs : diminution du risque d’entreprise, amélioration de la qualité 
des opérations et diminution des coûts. L’un des résultats opérationnels possibles est 
l’amélioration de l’efficacité de la salle de stockage des pièces à partir de laquelle 
l’entreprise distribue le matériel, dans une optique de diminution du temps d’arrêt 
occasionné par des pièces manquantes ou inadéquates. 

 
  

« SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER UN ÉLÉMENT, VOUS NE 
POUVEZ PAS LE CHANGER. »  

– PETER DRUCKER 
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Analyse prédictive vs analyse 
rétrospective/consécutive 
En principe, les fabricants mesurent les résultats des processus, qui sont parfois 
prévisibles, et parfois non. Cependant, même s’ils sont importants, ces indicateurs 
sont rétrospectifs/consécutifs, puis souvent réactifs et axés sur le passé. Afin 
d’adopter une approche plus proactive, bon nombre de fabricants ont davantage mis 
l’accent sur l’analyse prédictive et préventive ainsi que le suivi et les intrants des 
processus. 

En fin de compte, l’analyse rétrospective/consécutive se mesure à l’aide de KPI, ou 
d’indicateurs clés de performance. Par exemple : 

> Livraison selon l’entente établie 

> Rotation des stocks 

> Performance en matière de pièces désuètes 

> Écarts dans la production, tels l’utilisation ou le remplacement de certains 
matériaux, l’efficacité des employés et les dépenses générales 

Ces données n’offrent toutefois pas un portrait général. Il peut s’avérer difficile de 
cerner les causes principales des enjeux d’un point de vue rétrospectif/consécutif. 
Pour y arriver, la solution est d’avoir recours à des mesures préventives pouvant être 
intégrées et affichées dans Power BI. Voici quelques exemples d’analyse préventive : 

> Planification de l’allocation des ressources 

> Planification de l’efficacité opérationnelle 

> Pourcentage de charge de la capacité 

> Précision de l’inventaire, incluant la variance brute de la quantité et la variance de 
la localisation/du lot 

> Performance de la chaine d’approvisionnement, incluant achats et commandes de 
production en souffrance, demande et approvisionnement non disponibles 
(quantité et date de disponibilité), transactions de commandes de fournitures non 
comptabilisées 
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Le « P » dans ERP 
Les données recueillies dans un système ERP, si elles sont utilisées efficacement, 
peuvent engendrer des bénéfices réels pour les entreprises. Cependant, afin qu’ils 
puissent apporter les améliorations souhaitées, les fabricants doivent avoir confiance 
en la qualité de ces données. Ces dernières sont essentielles à la prise de décisions 
importantes et à la mise en œuvre de leur plan. 

Les systèmes ERP (« Enterprise Resource Planning ») servent à la gestion des 
entreprises. Malheureusement, celles-ci laissent souvent de côté la composante 
« planification » (Planning), comme en témoigne la fréquence des changements à 
l’intérieur d’un cycle de planification, indiquant par le fait même une planification 
inadéquate. Si, par exemple, l’entreprise apporte des mises à jour à son système de 
planification des ressources de production (MRP) toutes les nuits, cela signifie qu’elle 
met en œuvre des changements n’ayant pas forcément été planifiés. L’ancienne 
version a donc été remplacée par une nouvelle. Cela indique que l’entreprise n’a pas 
encore trouvé une méthode de planification fiable, faisant même ressortir un 
problème plus important survenant plus tôt dans la chaine de valeur des données. 

Les entreprises ont tendance à négliger la précision dans leurs prévisions. Si, dans un 
contexte de fabrication, une prévision n’est faite que pour la planification, elle 
reposera alors sur deux éléments : la demande anticipée et le facteur de la 
confiance, ou plutôt la probabilité que cet élément soit exact. Cela indique à quel 
point il est possible de se fier à la prévision. 

À mesure que la précision des prévisions s’améliore, le facteur de la confiance 
augmente lui aussi, diminuant le nombre de changements devant être apportés. Ce 
phénomène est positif, car le fait de devoir changer de plan constamment nuit à la 
productivité. Parallèlement, lorsque l’on considère l’amélioration de la qualité, la 
confiance en est un élément central. Afin que les entreprises puissent livrer la qualité 
constante qu’elles ont promise, leurs fournisseurs, leurs cycles de produits, et même 
leur manutention de matériel doivent être prévisibles. L’objectif poursuivi à travers 
une stratégie d’intelligence d’affaires efficace est alors de rendre le résultat du 
processus plus prévisible, car cela engendre moins d’interruption dans la chaine 
d’approvisionnement. 
  

4 alithya.com  

http://www.alithya.com/fr
http://www.alithya.com/fr


alithya.com 5 

SANS DONNÉES PRÉCISES, LES GESTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉS DE PREMIÈRE 
LIGNE DES ENTREPRISES DE FABRICATION NE DISPOSENT PAS DE 
L’INFORMATION SUFFISANTE POUR AGIR EN TOUTE CONFIANCE. 

Certains signes avant-coureurs – autrement dit, l’analytique prévisionnelle – sont à 
même du système ERP et témoignent de la qualité d’un plan en place : son efficience 
et son efficacité, ainsi que la probabilité qu’un tel plan soit mis sur pied. 

Par exemple, si une entreprise a un haut pourcentage d’achats en souffrance, cela 
complique la prise de décisions liées à la chaine d’approvisionnement, de même que 
la priorisation de la fabrication et des résultats selon la disponibilité des matériaux. Il 
se pourrait même très bien qu’elle retrouve de vieux bons de commande datés des 
deux ou trois années précédentes. Si les dates sont inexactes, comment l’entreprise 
peut-elle utiliser ces données pour planifier l’utilisation des matériaux ? 

En principe, une entreprise devrait pouvoir utiliser, dans son système ERP, le 
pourcentage de bons de commande en retard, de même que le nombre total de 
jours de retard, et les combiner avec les données sur le respect des commandes de 
produits pour savoir si elle risque de livrer dans les délais. Grâce à ces données, le 
fabricant peut alors se concentrer sur les causes engendrant toute mesure d’écart et 
prendre les mesures nécessaires pour les corriger. 

Sans données précises, les gestionnaires et les employés de première ligne des 
entreprises de fabrication ne disposent pas de l’information suffisante pour agir en 
toute confiance. Les entreprises ont besoin de savoir, par exemple : 

> si la capacité des postes de travail est représentative de la situation réelle; 

> si les délais d’approvisionnement pour les achats et la fabrication sont précis; 

> si le facteur des pièces désuètes est représentatif des rendements. 

Si, par exemple, une entreprise est surprise par le nombre de pièces désuètes, 
puisque les données ne sont pas précises, elle ne pourra pas planifier en 
conséquence ou chercher à s’améliorer. Il vaut mieux connaitre les chiffres réels, 
aussi élevés soient-ils. 

Également, si les coûts liés au produit ou à l’ingénierie d’un fabricant sont erronés en 
raison de trajets imprécis ou d’une nomenclature, il risque de rencontrer des 
problèmes récurrents dans sa chaine d’approvisionnement. 

Le rôle d’une solution d’ERP est de faciliter la gestion de l’entreprise. Toutefois, si des 
mesures rétroactives/consécutives déficientes déstabilisent constamment la société, 
il serait préférable de prendre un peu de recul. Une stratégie d’intelligence d’affaires 
efficace permet d’analyser, d’améliorer, de contrôler et de définir une relation de 
cause à effet. Pour en arriver à la cause, il faut considérer le contrôle du côté des 
intrants, ou faire le nécessaire pour répondre aux objectifs en matière de mesures 
rétroactives/consécutives. 
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Ne travaillez pas à l’aveuglette 
Si les systèmes ne sont pas connectés et que l’accès à des analyses critiques n’est 
pas octroyé aux employés étant les plus susceptibles d’avoir un impact sur la 
performance et l’efficacité de l’organisation, les entreprises n’auront pas conscience 
des problèmes liés à leur chaine d’approvisionnement. 

Les entreprises peuvent soit réagir à ce qui s’est déjà produit, ou bien mettre en place 
un système connectant l’ensemble des données et fournissant des renseignements 
sur les éléments devant être changés. Les fabricants doivent créer des chaines de 
valeur intelligentes en collaboration avec les clients, les fournisseurs et les 
distributeurs, ainsi qu’avec les employés. La seule manière d’y parvenir est d’utiliser 
un système qui mesure ce qui est important, puis de rendre ces informations 
accessibles aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. 

Une entreprise ayant travaillé avec Alithya vivait des difficultés par rapport à sa 
rotation des stocks, ses délais de réponse, ainsi que d’autres domaines de services 
essentiels. Elle a implanté Power BI avec Microsoft Dynamics 365 et s’est vue 
conférer une visibilité accrue; puis son retour sur investissement a été presque 
immédiat, soit de moins d’un mois. Si vous tirez profit des bonnes données pour 
augmenter la performance et l’efficacité de votre entreprise, l’impact net sur le 
résultat sera tangible. 

Une vision d’ensemble est certes importante, mais des analyses régulières 
effectuées par les employés et les départements concernés peuvent permettre de 
réelles améliorations significatives, car ce sont ces derniers qui savent d’où 
proviennent ces données et comment les interpréter. Ils peuvent apporter 
rapidement des améliorations pouvant avoir un effet positif sur les opérations. 
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