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Abstract : This paper present a method for the modelling manufacturing systems with a 
case of study. The models have been designing according to the systemic approach. 
Another model describes the decisions flows into a GRAI grid. The models of 
information flows and material flows have been designed with the software MEGA, and 
they respect the modelling rules of it. In order to simplify the analysis of the models for 
the engineers, this study presents and uses the Zachman Frameworks 
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1. INTRODUCTION. 

 
La mondialisation de l’économie a provoqué un 
changement dans les demandes des clients. En effet 
ceux-ci désirent des produits de meilleure qualité 
ayant des délais de fabrication et de livraison de plus 
en plus courts. Cette tendance oblige les entreprises à 
innover sans cesse pour optimiser leurs processus de 
fabrication. Afin d’atteindre les objectifs cités plus 
haut, de nombreuses entreprises recherchent des 
outils ou des méthodes permettant de modéliser, 
d’analyser ou de spécifier soit les systèmes existants, 
soit les nouveaux systèmes. Le but est d’utiliser ces 
modèles et analyses afin de concevoir ou de 
reconfigurer les processus de l’entreprise (Zhang et 
al, 1996). 
L’optimisation des opérations manufacturière peut se 
faire par l’utilisation de systèmes avancés de 
planification et d’ordonnancement (APS – Advanced 
Planning and Scheduling) ou encore par l’installation 
d’un système d’exécution de la production (MES – 
Manufacturing Execution System). On peut imaginer 
une autre solution d’amélioration de la flexibilité et 
de la proactivité, qui privilégierait une 
décentralisation de certaines décisions. Les modules 
d’un tel système sont indépendants et agissent de 
façon autonome dans le traitement et la prise de 
certaines décisions. Ils possèdent leurs propres 
stratégies d'identification, de sécurité et 
d’autocorrection. 
On peut noter tout de même que pour la plupart des 
entreprises le problème consiste principalement à 
améliorer l’outil de production existant. 
Paradoxalement, on constate que la connaissance du 
fonctionnement d’un système déjà en place n’est pas 
parfaite loin s’en faut. Or pour maîtriser ses 
processus et améliorer ses opérations une entreprise 
doit connaître l’ensemble des données du problème. 
Elle doit aussi bien saisir le fonctionnement du 

système afin de pouvoir déterminer l’impact d’un 
changement. La modélisation du système de 
décision, du système d’informations et du système 
physique permet de mieux comprendre quelles 
données entrent en compte dans le problème et 
comment elles évoluent lors des transformations 
successives. L’impact d’un changement dans un 
système complexe peut être perçu par la simulation. 
 
Cet article est composé de trois parties. La première 
pose la problématique, décrit le cas étudié et fait un 
état de l’art. La partie suivante présente les modèles 
créés. Enfin la dernière partie fait une analyse de 
chacun des modèles et tente de démontrer leur apport 
avant de conclure sur l’étude. 
 

2. CAS ETUDIE 
 
Les entreprises des filières bois ont vu se 
complexifier leurs chaînes logistiques, leurs produits, 
leurs processus de fabrication. Elles cherchent 
aujourd'hui à avoir une réelle maîtrise de leurs flux 
physiques en même temps qu'une maîtrise de leurs 
résultats. Pour cela, une vision globale, et 
anticipative, de leurs chaînes logistiques est 
nécessaire. 
L’étude porte sur l’entreprise Parisot Meubles, situé à 
Saint Loup sur Semouse depuis 1936. Le site 
emploie prés de 1000 personnes sur un site industriel 
de 49 hectares. Parisot Meubles conçoit, produit, 
commercialise des meubles en kit de style moderne à 
base de panneaux. Six grandes familles de produits 
composent le catalogue de l’entreprise : Les 
chambres à coucher, les séjours et salles à manger, 
les meubles de complément, les petits meubles, les 
meubles de rangement, les meubles de bureau. 
Le site est constitué de plusieurs unités de 
production. L’étude s’est concentrée sur l’unité UGV 
dont je détaille l’organisation ci-après. Créé en 1996 



     

l’unité autonome de production UGV s’organise en 
quatre îlots. Un îlot dit de débit, un îlot dit de 
perçage, un autre d’usinages complémentaires et 
enfin un îlot Emballage. A l’entrée de l’îlot on trouve 
un stock de Grandes Plaques Panneaux (GPP). De 
plus cette unité de production est directement en 
contact avec l’unité de distribution client (UDC). Les 
pièces produites ici peuvent avoir des gammes très 
différentes, les flux à l’intérieur de l’atelier sont donc 
complexes. Il sort chaque jour 3600 colis de l’Usine. 
Confronté à la réduction de la taille de ses séries, 
l’entreprise doit revoir l’organisation de ses 
processus de fabrication afin d’augmenter la 
flexibilité du système et l’efficience des opérations 
manufacturière. Le cas décrit présente un système 
hybride où la majeure partie des prises de décisions 
est faite de manière centralisée, mais où il reste un 
certain nombre de décisions qui sont prises 
localement. Ce sont les décisions locales, prises par 
les responsables de l’unité de production ou par les 
opérateurs sur la chaîne de production, qui peuvent 
apporter la flexibilité attendue par l’entreprise. Il 
était donc nécessaire de cartographier les flux 
d’informations ainsi que les flux de matière, et de 
comprendre leurs évolutions et leurs circulations. 
Ces informations sont à la base des mécanismes de 
prise de décisions locales, ceux là mêmes que l’on 
cherche à maîtriser. 
 
2.1 La méthodologie. 
 
La première difficulté rencontrée pour modéliser un 
système de production est l’absence d’information 
sur le fonctionnement du système. L’audit est une 
réponse à ce problème, soit il apporte une 
connaissance précise du système, soit si le 
fonctionnement est déjà bien identifié il apporte une 
mise à jour des informations. 
L’étape suivante du travail fut la réalisation de 
modèles représentant les flux de matières, 
d’informations et de décisions. Les problèmes étaient 
de choisir quels formalismes utiliser pour représenter 
tous ces flux. 
Il existe de nombreuses architectures de référence 
relatives à diverses approches de modélisation 
(SADT, CIMOSA, GIM, GERAM…). Il en découle 
de nombreux langages de modélisation en entreprise 
parmi lesquels CIMOSA, IDEF etc.… Les choix 
effectués seront détaillés dans la suite du document. 
On peut simplement constater que lorsque l'étendue 
et la complexité d'un système de production 
augmentent, certaines méthodes proposent 
l'utilisation conjointe de plusieurs modèles pour 
assurer le développement du système. En effet, 
quelque soit le formalisme utilisé, un modèle ne 
représente qu'un aspect d'un système et à un stade 
donné de son développement. L'objectif des 
méthodes multi modèles est par conséquent d'assister 
l'ingénieur soit sur plusieurs aspects 
complémentaires du systèmes, soit sur plusieurs 
étapes successives de son développement, ou soit sur 
les deux à la fois. 
La dernière étape des travaux réalisés est l’analyse 
du système de production à l’aide des modèles créés. 
Il existe deux solutions pour dégager les résultats des 

diverses modélisations effectuées. La première 
solution consiste à recouper entre eux les modèles et 
voir s’il existe des incohérences dans le système. La 
difficulté dans ce cas est d’organiser les modèles afin 
qu’ensemble ils forment un tout cohérent. L’analyse 
et la lecture du modèle global seront alors 
simplifiées. L’utilisation de cadre de modélisation est 
une solution à ce problème. 
Certains défauts ne sont toutefois pas visibles par 
recoupement, particulièrement s’ils concernent la 
circulation des flux d’informations ou de matière. La 
simulation peut aider à résoudre ces problèmes, en 
fournissant des informations sur le comportement du 
système. Le problème du grand nombre de 
paramètres est contourné par l’obtention de 
statistiques sur leurs valeurs. 
 
2.2 Etat de l’art. 
 
Avant d’aller plus loin, attardons nous sur ce que 
propose la littérature dans le domaine de la 
modélisation des systèmes de production. Il est 
intéressant de voir quels concepts sont développés 
actuellement et bien sûr quelles techniques ou 
approches de modélisation ont déjà été abordées. 
A la fin des années soixante Arthur Koestler proposa 
le mot holon qui provient de la contraction du mot 
grec holos signifiant « en entier » et du suffixe –on 
qui rappel l’aspect particule comme pour un proton. 
Deux observations ont poussé Koestler à proposer le 
concept d’holon. Un système simple évoluera vers un 
système complexe d’autant plus rapidement que ses 
états intermédiaires seront stables, le système 
résultant de cette évolution sera hiérarchique. Et bien 
qu’il soit facile d’identifier des sous parties du 
système, celles dans le sens strict du terme n’existent 
nulle part. Koestler a donc proposé le mot holon pour 
décrire la nature hybride de ses sous parties dans les 
systèmes réels (Valckenaers et al, 1998). A partir des 
travaux de Koestler le consortium HMS (Holonic 
Manufacturing Systems) a adapté ces concepts aux 
caractéristiques des systèmes de production. On 
retrouve fréquemment dans la littérature des 
méthodes d’implémentation de ce concept, souvent 
via des architectures multi agents de HMS. 
On distingue plusieurs niveaux d’organisation des 
systèmes de production. Cela part d’architectures 
dites fragmentées qui sont constituées d’îlots 
d’automatisation cloisonnés opérants de façon 
indépendante, à des architectures dites adaptables 
composées d’îlots d’automatisation capables de 
s’auto organiser et de s’adapter à des variations 
inconnues de leur environnement (HMS). 
 De nombreuses études ont été réalisées afin de 
développer des modèles des systèmes de production. 
On distingue différentes approches pour les décrire. 
Les approches de modélisation cartésiennes sont 
basées sur l'analyse fonctionnelle des systèmes, qui 
décomposent hiérarchiquement une fonction en sous 
fonctions jusqu'à atteindre un niveau de 
décomposition suffisamment fin pour leur codage. 
Les méthodes SADT « The Structure Analysis and 
Design Technique » ou IDEF sont basées sur cette 
approche. L’avantage de ces méthodes est qu’elles 
présentent une décomposition que l’on peut qualifier 



     

de naturelle, ainsi qu’un scénario fonctionnel. En 
revanche les modèles produits par ces méthodes se 
présentent sous forme d’un puzzle de modules non 
réutilisables. On trouve par exemple des modèles où 
la spécification des règles de transformation faite à 
l’aide de la méthode SADT est incluse dans un 
réseau de Petri (Santarek et Buseif, 1997). Le réseau 
de pétri apporte un point de vue dynamique au 
modèle. La méthode SADT peut être cartographiée 
sur un réseau de Petri de plusieurs manières, qui 
différent par leur facilité d’analyse, d’utilisation ou 
par leur expressivité (Zaytoon et Villermain-
Lecolier, 1996). 
On peut aussi utiliser une méthode qui conduit à des 
architectures fondées sur les objets que le système 
manipule, plutôt que sur la fonction qu’il est censé 
réaliser. Ceci constitue l’approche objet. Le langage 
UML (Unified Modelling Language) est l’outil 
utilisé pour réaliser des modèles selon cette 
approche. Les diagrammes UML permettent de 
représenter le système suivant trois axes : 
fonctionnel, statique et dynamique. L'avantage 
principal de l'approche orientée objet est la 
possibilité de traduire chaque composant du système 
réel dans un élément équivalent de code : l'objet. 
Avec cette caractéristique, le développeur peut 
réaliser une transition plus rapide et meilleure du 
modèle conceptuel vers la mise en oeuvre du logiciel 
(Anglani et al, 2002).  
Une autre approche peut être l’utilisation du 
paradigme systémique. Dans ce cas, le système, sur 
chacun de ses pôles, est décrit dans un référentiel 
temps, espace, forme selon les points de vue 
suivants : la communication qui décrit le système 
dans l'espace, la mémorisation qui décrit le système 
dans le temps, le traitement qui décrit le système 
dans la forme. Couplé avec la notion d’objet on 
obtient une nouvelle approche de modélisation. La 
modélisation proposée par CIMOSA se base sur une 
approche systémique, approche processus orienté 
objet. ClMOSA offre une approche modulaire pour 
la modélisation d'architecture; le système peut être 
facilement étendu avec des nouveaux processus de 
domaine et les modifications du système peuvent être 
limitées à peu de processus de domaine (Zwegers et 
al, 1997). 
Un domaine n’a pas encore été abordé ici, c’est celui 
de la modélisation de la décision. En effet afin de 
créer des systèmes d’aide à la décision, il est 
nécessaire de connaître et de comprendre les 
mécanismes de décisions existants. La méthode 
GRAI (Graphes à Résultats et Activités Inter reliés) 
est la référence dans ce domaine. Le modèle GRAI 
décompose le système étudié en trois parties. Le 
système opérant transforme les entités d’entrée en 
entités de sortie. Le système de prise de décision qui 
contrôle la conversion de l’une vers l’autre. Et le 
système d’information fait le lien entre le système 
opérant et le système de prise de décisions, ainsi 
qu’avec l’environnement (Merlo et Girard, 2004). 
Comme ce qui a été vu avec l’architecture CIMOSA, 
il peut être intéressant de coupler différentes 
approches afin de créer un modèle plus complet d’un 
système. Kim et al proposent l’utilisation en 
complémentarité d’IDEF et UML. Les activités de 

conception et leurs besoins peuvent être analysés en 
utilisant la notation IDEF. Certains aspects 
spécifiques de ce modèle peuvent être convertis en 
UML. Le modèle obtenu peut alors servir à la 
conception de logiciel. 
Un des regroupements d’approches le plus connu se 
nomme GIM (GRAI Integrated Method). Il couple 
l’approche décisionnelle avec l’utilisation de la 
méthode GRAI, l’approche fonctionnelle avec IDEF0 
et l’approche systémique avec Merise. Roboam et al 
proposent une méthodologie d’analyse et de 
conception de système de production basée sur cette 
approche. 
La littérature nous montre que la décentralisation des 
mécanismes de décisions et la conception de système 
sous forme de multiples entités autonomes 
communicantes sont le cheval de bataille de la 
recherche dans ce domaine aujourd’hui. Les 
approches de modélisations sont diverses et variées, 
mais il ressort que les méthodes d’analyse ou de 
conception de système de production regroupant 
différentes approches sont privilégiées. En effet ces 
dernières apportent soit une facilité d’analyse ou 
d’utilisation plus importante, soit des possibilités de 
mises en œuvre simplifiées. 
 

3. MODELISATION. 
 
Pour appuyer une démarche d’urbanisation du 
système d’information ou d’architecture d’entreprise, 
il existe plusieurs outils, les plus utilisés étant, outre 
Metis et MEGA, Casewise Corporate Modeler, Aris 
(IDS Scheer) et System Architect. Les modèles de 
flux de matière et de flux d’information sont réalisés 
à l’aide du logiciel MEGA car celui-ci est l’outil le 
plus répandu en France dans des contextes 
d’urbanisation et de définition de processus. METIS, 
développé en Norvège, est peu implanté en France, 
mais relativement présent à l’étranger notamment 
aux Etats-Unis. MEGA possède ses propres règles de 
modélisation qui s'appuie sur un méta modèle et qui 
s'inspire de BPMN (Business Process Modeling 
Notation) et UML. 
La suite de l’article détaillera les modèles réalisés 
pour représenter les divers flux du système. Une 
brève explication sur les flux du système réel sera 
donnée, puis le choix du mode de représentation sera 
expliqué. Suivons pour chaque type de flux une 
description et une analyse du modèle. 
 
3.1 Les flux de matières. 
 
L’usine UGV est composée de quatre îlots de 
production. Au début de la chaîne se trouve l’îlot 
Débit qui découpe les grandes plaques de panneaux 
de particules. Une fois les pièces débitées, elles sont 
empilées pour former un pont. Ce pont va ensuite se 
déplacer le long de la chaîne suivant la gamme des 
pièces qu’il comporte. Les autres îlots sont pour les 
usinages transversaux, les usinages complémentaires 
et l’emballage. Ces îlots sont approvisionnés par un 
stock de grandes plaques panneaux et par un stock 
composants (Quincaillerie, carton ou polystyrène 
pour l’emballage etc.…). Les colis créés en bout de 



chaîne partent ensuite vers l’unité de distribution 
client (UDC). 
 
La représentation des flux de matières s’est faite en 
utilisant les règles de modélisation de processus et de 
procédure développé par MEGA. Tout comme la 
méthode SADT consiste à décomposer en couche de 
plus en plus fine un système, cette méthode 
modélisation permet de décrire de plus en plus 
précisément la circulation des flux matière dans la 
zone de production. L’avantage de cette 
représentation est qu’elle permet de créer un 
diagramme rappelant clairement le plan de l’atelier. 
La lecture et la conception d’un tel modèle sont alors 
grandement simplifiées. Les définitions données par 
le méta modèle des concepts principaux qui seront 
abordés par la suite sont : 
Un acteur représente une personne ou un groupe de 
personnes qui interviennent dans les processus ou 
dans le système d'information de l'entreprise. Un 
acteur peut être interne ou externe à l'entreprise : un 
acteur interne représente un élément de l'organisation 
d'une entreprise tel qu'une direction, un service ou un 
poste de travail. Il est défini à un niveau plus ou 
moins fin en fonction de la précision à fournir sur 
l'organisation 
Un processus est une chaîne de valeur fournissant un 
bien ou un service à un client interne ou externe à 
l'entreprise. Cette chaîne de valeur est décrite par une 
séquence d'activités de transformation. Elle est mise 
en oeuvre par des procédures. 
Une procédure décrit la marche à suivre pour mettre 
en oeuvre tout ou partie du processus d'élaboration 
d'un produit ou un flux. Une procédure est 
représentée par une succession d'opérations 
déclenchées par la réception d'un message. 
Un message représente un flux circulant à l'intérieur 
de l'entreprise ou échangé entre l'entreprise et son 
environnement. C'est généralement un flux 
d'information comme une commande ou une facture. 
Par commodité, un flux financier ou un flux de 
matière est également représenté par un message. 
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La modélisation proposée par MEGA permet de 
représenter conjointement les flux de matière et les 
flux d’information. L’information sera donc 
représentée par des messages, en vert sur les 
diagrammes pour distinguer l’information de la 
matière. Comme il a été dit précédemment une 
grande partie des communications se font par voie 
orale, elles sont représentées en rouge. Enfin les 
Termod et la gestion des déclarations de production 
sont modélisés par une opération utilisant un service. 

Fig. 1. Logigramme de la procédure Appro des UT. 

L’étude porte sur le processus du modèle nommé 
Produire Un diagramme d’environnement décrit ses 
relations avec l’extérieur. Les processus en relation 
avec ce dernier sont : Planifier la production, 
Maintenance, Approvisionner en composant et 
Approvisionner en GPP. Les flux de matière (en 
bleu) entre dans une boîte noire et ressortent sous 
forme de message vers un rôle nommé Stocker et 
Distribuer. Cette boîte est détaillée par un ensemble 
de procédures représenté sur le diagramme de mise 
en œuvre du processus. C’est ce diagramme qui 
représente la zone de production telle qu’elle est dans 
la réalité. Il est donc composé d’un acteur de type 
structure nommé UGV et de quatre autres acteurs 
structure qui représentent chacun des îlots de 
production. Le fonctionnement est le suivant : une 
procédure principale gérant la distribution de 
l’information est composé de quatre sous- 
procédures. La première d’entre elles gère 
l’approvisionnement en pièces d’un îlot, la seconde 
décrit l’étape de transformation de la matière, elle est 
couplée à une procédure gérant les aléas pouvant 
survenir et enfin une procédure dirige les ponts vers 
un  îlot suivant selon gamme. Chacune des 
procédures est décrite par une succession 
d’opérations représentées dans un logigramme    
(Fig. 1) 
 
3.2 Les flux d’informations. 
 
L’information est encore très centralisée dans le 
fonctionnement de l’usine UGV. Les acteurs clés à la 
source des informations circulant dans la zone de 
production sont, l’agent planning et la responsable de 
l’optimisation matière. Ce sont eux, qui à partir d’un 
plan directeur de production génèrent le planning 
utilisé par les opérateurs dans les îlots de production. 
De plus, ils fournissent aux responsables d’îlots les 
dossiers meubles, qui comportent un grand nombre 
d’informations nécessaires au bon déroulement et au 
suivi de la production. 
D’autre part la communication dans la zone de 
production se fait principalement par voie orale. Les 
personnes communiquant le plus sont les 
responsables d’îlot entre eux et les opérateurs, mais 
aussi les opérateurs travaillant entre les îlots. Dans 
chaque îlot, on trouve un ou plusieurs tableaux 
fournissant aux employés des informations sur la 
production du jour, les démarches qualité, la sécurité 
ainsi que des évaluations de performance. 
Les seules informations informatisées dans la zone 
de production sont celles fournies par les Termod ; 
c'est-à-dire les Terminaux servant à faire les 
déclarations de production.  
 

     



     

Le méta modèle de MEGA défini cet objet comme 
un l'élément de découpage d'une application qui est 
mis à la disposition de l'utilisateur final de cette 
application dans le cadre de son travail. Enfin, on 
distinguera deux types de flux d’informations : suite 
du traitement et Pour information. Le premier étant 
représenté par un trait plein, le second par un trait en 
pointillé. Cette séparation permet de différencier une 
information qui doit encore être traité des autres.  
 
Tout comme pour les flux de matière, les 
informations arrivent sur le processus Produire dans 
le diagramme d’environnement. Ce flux provient du 
processus Planifier la Production. Il contient tous les 
documents nécessaires à la production plus les 
déclarations de production. Le second point d’entrée 
de l’information dans le système provient du Bureau 
d’étude et des méthodes représentées par un rôle. Un 
rôle est un participant à une collaboration, un 
workflow, une procédure ou un processus. Il peut en 
être l'initiateur c'est-à-dire le demandeur du service 
ou représenter un sous-traitant réalisant un traitement 
extérieur au service. Enfin, l’information provient 
aussi du processus Maintenance.  
On retrouve ces différents flux à l’intérieur du 
diagramme de mise en œuvre du processus. Les 
procédures consomment et produisent de 
l’information, qui ensuite circule dans le système.  
On peut distinguer deux types d’informations. L’une 
est dynamique, l’autre plus statique. Ceci signifie en 
fait que les informations nécessaires à la production 
se déplacent dans l’atelier et évoluent en 
permanence ; alors qu’il existe des informations 
plutôt fixes. En effet, les affiches expliquant 
comment remplir les documents, vérifier la sécurité 
ou encore les petites indications sur les voies de 
rouleaux désignant un emplacement réservé sont 
autant d’informations nécessaires au bon 
fonctionnement mais qui sont modifiées que 
rarement. Celles-ci peuvent être modélisées en 
joignant un ou plusieurs documents à un acteur, une 
procédure, un processus ou une opération. 
Un point particulier du modèle est la gestion des 
aléas. Dans le cas de ces procédures les flux 
d’informations ne sont pas l’exacte représentation de 
la réalité. Même si les informations sont bien celle 
qui circulent dans l’atelier, leur agencement est 
adapté afin de faire fonctionner une simulation du 
système. 
 
3.3 Les flux de décisions. 
 
A première vue les prises de décisions dans l’atelier 
sont quasi inexistantes. En effet une modification du 
planning doit se faire en accord avec l’agent 
planning, la réactivité est donc supprimée. 
Néanmoins, si l’on regarde de plus prés le système, 
on constate qu’il est truffé de petites décisions qui, 
prises individuellement ne semblent pas importantes. 
Mais lorsque l’on s’intéresse à leur impact, leur rôle 
devient non négligeable dans le fonctionnement de la 
chaîne de production. Ignorer les petites décisions est 
l’erreur à ne pas commettre car leur nombre et leur 
enchaînement ne sont pas négligeables. On 
comprendra donc qu’il est nécessaire de modéliser 

les mécanismes de décision pour compléter la 
représentation du système. Cette modélisation 
pouvant être à la source de plus de visibilité et plus 
de contrôle. 
 
La méthode GRAI est bien adaptée pour, une analyse 
globale du système de production, une représentation 
synthétique, une hiérarchisation des fonctions, une 
validation élargie des spécifications, une mise en 
oeuvre et une exploitation simple. 
La grille GRAI représente une vision globale de la 
structure du système étudié. Aussi, elle situe les 
centres de décisions les uns par rapport aux autres et 
met en évidence les principaux liens décisionnels et 
informationnels de l'organisation analysée. Elle 
respecte les critères de décomposition de la 
macrostructure qui sont, l'horizon, la période de prise 
de décision et le groupement des activités 
décisionnelles sur un niveau donné suivant leurs 
fonctionnalités. On pourra remarquer que les grilles 
d’audit ont été réalisées dans la perspective de 
l’utilisation de cette méthode. 
 
L’activité ayant la période la plus grande qui nous 
intéresse est un plan directeur de production prédictif 
établi pour quatre semaines. Cette activité fournit un 
cadre de décisions permettant de figer le PDP sur une 
semaine. De ce point, un autre cadre de décisions 
mène à l’optimisation de la découpe des panneaux et 
par la suite à divers ordonnancements. Ces 
ordonnancements entraînent à leurs suites les 
commandes de matière en fonction des besoins. 
A ce niveau on arrive aux activités de décisions 
effectuées par les acteurs présents dans la zone de 
production. Les plus courantes sont le tri selon la 
qualité, l’approvisionnement des machines et le 
rangement dans les stock d’encours. Plus 
exceptionnellement on trouve une activité de 
réordonnancement à l’entrée d’un îlot. Celle-ci 
apparaît lors d’aléa ne nécessitant pas d’arrêt de 
production ou lors d’un manque de compétences des 
opérateurs présents. On remarque que l’impact 
engendré par ce genre de décision est totalement 
ignoré. 
 

4. ANALYSES ET CONCLUSION 
 
4.1 Cohérence entre modèles. 
 
Afin d’appréhender la cohérence entre les modèles, il 
à été décidé d’utiliser le framework Zachman. Il se 
présente sous forme d’un tableau donc les colonnes 
présentent les points de vue suivant : Quoi, 
Comment, Où, Qui, Quand et Pourquoi. Les lignes 
elles permettent de classer les modèles par niveau de 
conceptualisation. Le passage d’une colonne à une 
autre se fait par un modèle Entité – Relation 
(Zachman, 1987). La simplicité de ce cadre de 
modélisation en fait l’outil idéal pour une utilisation 
dans l’industrie. 
Si l’on observe les modèles en imaginant les 
changements à apporter pour que la prise de 
décisions soit plus décentralisée, l’utilisation du 
framework prend tout son sens. En effet on constate 
que dans l’optique de changement défini 



     

précédemment, les objets traités par le système 
resteraient inchangés. Au contraire les processus ou 
procédures assigné à chaque acteur serai 
complètement redistribué. Le modèle actuel 
comporte deux processus bien distincts qui sont 
Produire et Planifier la production, qui risquerai de 
fusionner. Ceci implique aussi des modifications 
d’infrastructure technique, tel que l’implantation de 
technologie RFID pour développer le contrôle par le 
produit. La création de nouvelles bases de données 
serait alors nécessaire. Ces modifications 
s’accompagneraient de changement dans le système 
applicatif. Et au final les objectifs à atteindre seraient 
changés et le système se tournerait vers d’autres 
améliorations. La connaissance du système actuel via 
les modèles et leurs positionnements dans le 
framework permet d’aborder sereinement ces 
changements. 
 
4.2 Analyse des flux de matière et 
d’informations. 
 
Au premier abord le modèle nous montre quelques 
singularités du système. C’est une organisation 
complexe ou les flux se croisent et se divisent à 
chaque sortie d’îlot. On peut remarquer sur le modèle 
qu’aucune procédure ne décrit une gestion des stocks 
d’encours. Le passage d’un îlot à un autre semble 
direct. Dans les faits, l’audit a montré une absence de 
gestion, au mieux un peu de rangement, mais pas 
d’actions régulières. Les décisions dans ce cas sont 
prises de manière totalement anarchique sans aucun 
cadre permettant d’avoir un contrôle ou de la 
visibilité sur le système. Le second point particulier 
est le retour en arrière dans le flux effectué par 
certaines pièces. D’après l’interview du responsable 
d’îlot concerné, ce dysfonctionnement provient du 
critère prioritaire dans l’élaboration des gammes : le 
prix. 
La première remarque que l’on peut faire, est que le 
flux d’information suit relativement bien le flux 
physique. Néanmoins sur le diagramme de mise 
oeuvre du processus on constate facilement la 
centralisation du système d’informations. Il y a un 
canal d’information descendant de la partie 
planification vers la partie production. Les 
informations circulant par voie orale semblent être 
les plus décentralisées, mais l’on a aucun contrôle ou 
aucune visibilité dessus. De plus l’audit a montré que 
la pertinence des informations diminue au fur et à 
mesure que l’on avance le long de la chaîne de 
production. Ceci est particulièrement vrai pour les 
déclarations de production accessibles via les 
terminaux. Le modèle ne permet pas de représenter 
le transfert d’information lors de changement 
d’équipe par exemple. Mais là aussi, l’audit a montré 
qu’il y avait un manque de contrôle et de visibilité.  
 
4.3 Analyse des flux de décisions. 
 
Lors de la réalisation de l’audit, il est apparu que 
certaines décisions sont prises sans que l’on 
connaisse leurs impacts. La modélisation des 
mécanismes de décision permet de déterminer les 
conséquences d’une décisions, c'est-à-dire ses 

répercutions à travers le système. En effet la grille 
GRAI permet de voir quelles seront les activités 
impactées. Dans notre cas on constate que les 
réordonnancements peuvent en engendrer d’autres, 
ils peuvent aussi jouer sur les choix faits lors des 
rangements dans les stocks d’encours. Ce sont pour 
ces opérations que l’on trouve les 
dysfonctionnements majeurs du système. Une fois les 
causes d’un problème identifier, il devient plus facile 
de proposer une solution viable. 
 
4.4 Conclusion. 
 
Il existe de nombreuses méthodes de modélisations, 
chacune ayant leurs inconvénients et leurs avantages. 
Les modèles proposés ont l’avantage de représenter 
les flux d’information et de matière sur des 
diagrammes cohérents entre eux. On peut voir ainsi 
en quoi l’information influence les flux de matière et 
vis versa. L’architecture du système d’information, 
de l’entreprise Parisot Meubles, reste très centralisée, 
mais il tend à se rapprocher des systèmes distribués. 
L’organisation de l’atelier en îlot de production en 
est la preuve. Les modèles accompagnés du 
framework Zachman permettraient de travailler sur la 
circulation des flux de matière, d’information, de 
décision ainsi que sur la structure du système. On 
peut ajouter qu’avec l’aide de simulation de 
nouvelles organisations pourraient être évaluées. 
Néanmoins certaines données permettant de 
paramétrer le système restent encore à collecter et à 
vérifier. 
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