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Êtes-vous prêt à améliorer la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement au sein de votre entreprise? 
La schématisation de vos processus est un moyen 
peu coûteux pour faire des progrès rapides et 
obtenir des améliorations conséquentes.

Schématisation de la chaîne d’approvisionnement
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EN TERMES SIMPLES

Il est temps de commencer à « inspecter les moindres recoins » tout en 
essayant d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne deviennent trop importants. Il 
est indispensable de connaître et d’optimiser notre chaîne d’approvisionnement.

Un bouleversement évolutif mais quasi sismique est en train 
de se produire – vous travaillez dans un monde où la chaîne 
d’approvisionnement doit de plus en plus gérer des biens 
(et services) non pas de manière figée dans un centre de 
distribution, mais constamment en mouvement, nécessitant 
un niveau totalement nouveau de systèmes de visibilité, 
de techniques de synchronisation et (le plus important) de 
compétences en gestion.

La schématisation de la valeur de la chaîne d’approvisionnement 
définit la manière d’atteindre les résultats escomptés dans une 
chaîne d’approvisionnement. Cela comprend généralement 
une analyse de l’industrie manufacturière ; l’origine de 
l’approvisionnement ; la conformité et la normalisation 
des fournisseurs ; le transport et les services financiers qui 
optimisent la rentabilité économique (par exemple, l’utilisation 
du capital et des immobilisations, le délai de recouvrement des 
créances clients, la durée de stockage et le cycle de conversion 
du cash au cash). En résumé, les moindres fonctions et 
procédures commerciales décisives devraient être analysées.

Cette analyse commence par une « session de réflexion » 
qui implique tous les décisionnaires-clés de l’entreprise. Par 
exemple, le décisionnaire du service des finances (directeur 
ou contrôleur financier) devrait être présent pour évoquer 
les principales données financières de base qui rapportent 
de l’argent aux actionnaires. Les modifications apportées à la 
chaîne d’approvisionnement devraient influer positivement 
sur le coût des marchandises vendues, les achats, le délai de 
recouvrement des créances clients, la rotation des stocks, le 
ratio d’exploitation et, finalement, la rentabilité économique 
d’une entreprise.

Les chaînes d’approvisionnement sont en 
constante évolution, mais la rentabilité est 
fugitive sans connaissances.
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« Le changement est nécessaire. Il existe un 
processus pour changer, tout comme il existe un 
processus pour fabriquer quelque chose ou cultiver 
du blé. Comment changer, voilà le problème. »

W. Edwards Deming,   statisticien américain, professeur,
auteur, conférencier et consultant
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« Les outils de modélisation qu’utilise UPS évaluent les nombreuses variables qui composent 
votre chaîne d’approvisionnement ; mais au-delà des outils, nos experts excellent lorsqu’il 
s’agit de vous aider à construire une chaîne d’approvisionnement flexible qui génère des 
revenus supplémentaires et du profit. »

Tom Page, directeur pour les régions internationales, UPS, solutions clients, avec plus de 30 années 
d’expérience dans la logistique mondiale, aide les entreprises à atteindre leurs objectifs.

La schématisation de la chaîne d’approvisionnement 
est la première étape dans la création d’une « chaîne 
d’approvisionnement axée sur les résultats. » Le processus 
identifie le changement qui permettra de différencier 
une organisation de ses concurrents, de s’adresser à une 
clientèle avec une proposition de valeur prospère, de 
réduire les coûts internes et de stimuler la rentabilité.

Nous commencerons en schématisant votre chaîne 
d’approvisionnement à son niveau le plus fondamental : une 
série d’étapes et de personnes impliquées à chaque niveau 
opérationnel. Cela englobe vos fournisseurs, leurs achats de 
matériaux et de travaux, tout le processus de votre réseau 
de distribution jusqu’aux clients finaux.

Une technique de base pour la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, largement sous-utilisée par 
de nombreuses entreprises, est la cartographie et la 
schématisation de vos processus d’approvisionnement et 
de production. Souvent, alors qu’une entreprise croît et 
se développe, sa chaîne d’approvisionnement devient un 
enchevêtrement confus.

En schématisant vos activités sur papier ou lors d’une 
session de réflexion, vous pouvez visualiser et comprendre 
vos problèmes. Impliquer chacun dans le processus 
facilitera l’identification des domaines de préoccupation et 
diminuera les gaspillages.

Le schéma de la chaîne d’approvisionnement 
vous ouvre la voie aux améliorations.
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Lorsque nous parlons de schématisation de la chaîne d’approvisionnement, nous parlons vraiment de 
mettre à jour de nouvelles opportunités pour améliorer les chaînes d’approvisionnement. Avec UPS, 
vous entrez dans un processus de collaboration où notre expertise et votre chaîne d’approvisionnement 
sont combinées. Notre but est de vous aider à réduire vos coûts, à améliorer votre service ou à 
résoudre des problèmes spécifiques.

Grâce à cette exploration, nos experts formés en logistique identifient les « solutions rapides » pouvant 
être mises en place immédiatement et, de même, déterminent les initiatives et les solutions à long 
terme qui cadrent avec votre chaîne d’approvisionnement au niveau mondial.
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La schématisation des processus permet une visualisation de toutes les étapes 
nécessaires pour acquérir et produire des matériaux, livrer un produit et comprendre 
les problèmes potentiels. Tout comme les schémas classiques, la conception de votre 
processus devrait avoir un point de départ et d’arrivée, avec différentes sections décrivant 
les multiples étapes du processus. Voici les étapes de base pour créer un tel schéma :

Étudiez vos fournisseurs.
Qu’est-ce qui implique l’achat et la réception des articles ? Nous incluons des 
informations essentielles telles que les délais et les commandes de stock minimum. 
Si vous avez rencontré des problèmes dans le passé (retards de livraison, livraisons 
incorrectes, etc.), nous incluons également ceux-ci dans le schéma. Cela vous aidera à 
mieux appréhender ce que vous faites et comment éviter les problèmes à l’avenir.

N’oubliez pas la réception finale.
Des problèmes peuvent-ils survenir lors de la réception des marchandises commandées 
? Par exemple, il se peut que vous ayez identifié des commandes inappropriées 
fréquentes venant d’un fournisseur particulier ; en conséquence, vous devriez 
vous assurer que votre outil de réception dispose d’un processus de contrôle de la 
commande avant que le camion du fournisseur ne quitte l’entrepôt.

Où vont les produits finis?
Passez-vous beaucoup de temps à déplacer votre stock ? Est-ce que votre stock de 
matériaux ou de produits finis est déplacé d’un endroit à un autre chaque jour ? La 
schématisation de ces processus permet une meilleure visualisation de l’endroit où se situe 
la perte de temps et d’énergie. Rappelez-vous, gaspillage est synonyme de perte d’argent.

Levez-vous et approchez-vous de votre chaîne d’approvisionnement.
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Continuez ce processus de schématisation à travers vos 
propres processus internes. Une fois que vous avez mis cela 
sur papier, vous pouvez visualiser le processus dans son 
ensemble, et devriez impliquer vos employés. Vos employés 
peuvent remarquer des éléments manquants ou faire des 
suggestions pour améliorer le processus global.

Ce schéma illustrant vos différents processus rendra vos systèmes 
complexes très lisibles et permettra à nos experts de vous aider à 
identifier les activités sans valeur ajoutée ou redondantes.

Vous et vos experts UPS commenceront l’analyse des 
processus en examinant le temps, les coûts, les ressources et 
les personnes impliquées lors de chaque étape pour chacun 
des processus. L’objectif est de…

Identifier les processus et étapes sans valeur ajoutée

Identifier les étapes qui demandent le plus de temps ou 
de ressources

Identifier les processus qui prennent trop de temps ou 
varient considérablement dans le temps

Identifier les points de retard et autres points gênants

Estimer la valeur ajoutée étape par étape et juger la valeur 
par rapport au coût

Examiner la cause des problèmes et la façon d’améliorer des 
activités ou processus particuliers

Voyez-le en action
Le service des solutions clients dispose d’experts formés pour vous aider à noter tous les 
aspects de votre chaîne d’approvisionnement et à y réfléchir. Depuis l’approvisionnement 
jusqu’à la livraison au client final, en passant par la production et la distribution.

La schématisation de la chaîne d’approvisionnement et des 
processus représente votre marche à suivre pour apporter 
amélioration, profit et compétitivité.



Vous pouvez également utiliser ce schéma pour des essais et 
des erreurs. Essayez de mettre sur papier les changements de 
processus pour voir si vous pouvez calculer et anticiper les 
résultats futurs. Le schéma devrait inclure les différents types 
de problèmes à traiter en équipe. Il devient ainsi plus facile de 
cibler et d’éliminer ces problèmes.

Contrairement aux usines de fabrication, qui fonctionnent 
par tranches horaires, les chaînes d’approvisionnement ne 
s’arrêtent jamais. Elles sont constamment en mouvement 
comme les membres d’un canal multiple récoltant et créant 
des matières premières, puis passant ces matières premières 
aux fabricants – qui créent ensuite des produits et déplacent 
ces produits sur les marchés là où les clients les achètent, les 
consomment, les retournent et s’en débarrassent. La chaîne 
d’approvisionnement commence par la conception d’un produit 
et prend fin lorsque la vie du produit se termine.

Alors, rappelez-vous : schématisez, tracez et visualisez vos 
opérations. C’est une excellente façon d’améliorer vos processus, 
d’augmenter la valeur de l’action et d’atteindre vos objectifs.

Récoltez les bénéfices d’une chaîne 
d’approvisionnement allégée.

En termes simples
Les chaînes d’approvisionnement évoluent et changent constamment tout comme 
l’environnement dans lequel elles se trouvent en concurrence. La capacité à concevoir 
et reconcevoir les chaînes d’approvisionnement de manière proactive crée un 
avantage concurrentiel.
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