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RESUME : Cet article analyse le problème de gestion des stocks dans un réseau de distribution de produits de même 
type. Ce problème est analysé comme un problème de programmation stochastique avec recours. Les décisions de la 
première  phase concernent l’approvisionnement des stocks locaux à partir de fournisseurs ou d’entrepôts externes au 
réseau de distribution. La seconde phase, dite phase de recours, introduit la coopération entre distributeurs, à travers 
l’échange de produits entre eux, qui survient dès que les demandes locales réelles se sont manifestées. En utilisant la 
méthode des scénarios, ce problème est formulé comme un programme linéaire déterministe pour lequel on garantit 
l’existence d’une solution. Un exemple industriel appuie cette approche de modélisation et permet d’évaluer la 
complexité du problème dans le cas de données réelles. 
 
MOTS-CLES : Gestion de stocks, Théorie des Jeux, Programmation stochastique. 
 

1 INTRODUCTION 

Un problème auquel sont confrontées de nombreuses 
entreprises, en particulier dans la vente de détail, est ce-
lui du choix entre une installation locale de stockage de 
produits ou une installation commune à plusieurs entre-
prises. Le stockage commun permet des économies 
d’échelle. En revanche, il peut occasionner des coûts de 
transport importants. Quant au stockage local, il est coû-
teux du point de vue de l’investissement mais bon mar-
ché en utilisation. Pour profiter des avantages des deux 
techniques tout en limitant leurs inconvénients, on envi-
sage l’installation de stocks locaux pouvant aussi être 
utilisés par les autres entreprises.  Nous nous situons 
dans le cadre monoproduit, où les marchandises stockées 
par les distributeurs sont de même type et parfaitement 
échangeables. Le problème qui se pose alors est double. 
Il s’agit d’une part pour chaque entreprise, de déterminer 
sa propre quantité à commander, en fonction de la de-
mande estimée à chaque point de vente. Il s’agit d’autre 
part d’organiser les échanges de produits entre les entre-
prises en fonction des demandes locales réelles. 
  
La première partie de l’article consiste en une étude bi-
bliographique sur le problème de gestion de stocks en 
deux étapes. On pose ainsi les principes d’une utilisation 
à la fois privée et collective de stocks locaux. Puis on 
s’appuie sur les travaux existants, en particulier (Plam-
beck et Taylor, 2005), (Chatain et Zemsky, 2007, Wong 
et al., 2007) pour modéliser le problème et le résoudre 
comme un jeu biforme. Ce type de jeux combine des 
aspects stratégiques et des aspects coopératifs. Il néces-
site de développer une méthodologie appropriée, inspirée 

de la théorie des jeux stratégiques  et de la théorie des 
jeux coopératifs.  
 
Le problème de minimisation du coût total du système se 
présente comme un problème de programmation stochas-
tique avec recours (voir par exemple Birge et Louveau, 
1997). Dans la première phase, les distributeurs consti-
tuent leur stock sur la base d’une demande future incer-
taine, aussi bien pour leur propre zone de distribution 
que pour les zones des autres distributeurs. La phase 
suivante, dite « phase de recours », consiste à ajuster les 
stocks aux demandes réelles observées, en organisant des 
échanges de produits entre vendeurs.  
 
La modélisation proposée dans cet article repose sur la 
méthode des scénarios, qui permet d’approcher un pro-
blème de programmation linéaire stochastique par un 
programme linéaire de grande dimension. Nous mon-
trons en particulier que, malgré l’éventualité de stocks 
locaux résiduels et de ruptures de stocks locales, le pro-
blème peut être formulé comme un problème avec re-
cours total, ce qui garantit l’existence d’une solution 
optimale. Deux options émergent alors pour la résolution 
des problèmes de ce type : soit la résolution directe de 
très grands problèmes de programmation linéaire, soit 
leur décomposition et la mise en œuvre d’algorithmes 
itératifs. 
 
L’étape ultérieure, qui sort du cadre de cet article, con-
sistera à construire une politique de répartition des éco-
nomies générées par la pratique coopérative entre les 
acteurs du système de façon à assurer la stabilité et 
l’efficacité du réseau d’entreprises. 
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Un exemple industriel sert de support et d’application 
numérique à cette étude. Il s’agit d’un réseau de distribu-
tion d’articles de literie, plus particulièrement de mate-
las, fabriqués dans la région de Tlemcen, en Algérie. Cet 
exemple illustre la méthodologie proposée et permet 
d’évaluer la complexité numérique du problème à ré-
soudre.  

2 ANALYSE DU PROBLEME DE GESTION DES 
STOCKS PAR LA THEORIE DES JEUX 

Le problème de base considéré dans ce travail est celui 
de la gestion des stocks entre deux niveaux d’une chaîne 
de distribution : entre un entrepôt central et plusieurs 
grossistes, ou entre un grossiste et plusieurs détaillants. 
Dans ce cadre, l’étude traite plus particulièrement le pro-
blème de gestion des stocks chez les vendeurs, sur la 
base d’une période de livraison commune. Cette période 
constitue un horizon décisionnel sur lequel la demande 
est incertaine au départ, mais devient connue avec certi-
tude au cours de l’horizon. Ce problème décisionnel à 
deux étapes peut être interprété comme un jeu biforme, 
tel qu’introduit par Brandenburger et Stuart (2007). Dans 
le cas étudié, le jeu biforme consiste en l’enchainement 
d’un jeu stratégique entre chaque vendeur et le fournis-
seur, et d’un jeu coopératif pour lequel les produits peu-
vent être échangés entre les vendeurs de façon à satis-
faire au mieux les demandes locales. Comme le modèle 
étudié peut s’appliquer aussi bien à un réseau de détail-
lants face à un grossiste qu’à un réseau de grossistes face 
à un entrepôt central, nous parlerons par la suite d’un 
fournisseur et d’un réseau de vendeur, de façon à couvrir 
les deux cas. 
 
2.1 Les modèles de jeu biformes 

Un tour d’horizon des travaux réalisés sur des problèmes 
voisins du problème posé va nous permettre d’en affiner 
la représentation. 
 Anupindi et al. (2001) analysent un système constitué de 
n détaillants. Les détaillants possèdent des installations 
de stock locales ainsi que des entrepôts centralisés. Dans 
la première étape du jeu (étape non-coopérative), chaque 
détaillant détermine son niveau de stock local et réserve 
un niveau de stock dans chaque entrepôt centralisé. Dans 
la deuxième étape du jeu (étape coopérative), après les 
réalisations des demandes, les détaillants peuvent former 
des coalitions et livrer les produits entre les différentes 
installations de stock appartenant à cette coalition, dans 
le but de compenser la demande non-satisfaite d’un dé-
taillant grâce au stock résiduel d’un autre. Les auteurs 
montrent qu’en général, le cœur de ce jeu biforme n’est 
pas vide et déterminent une allocation d’utilité qui est 
dans le cœur.  
Plambeck et Taylor (2005) analysent un modèle consti-
tué de deux entreprises de fabrication. Dans la première 
étape, chaque entreprise détermine sa capacité de pro-
duction et son investissement sur l’innovation, qui in-
fluence sa productivité future. Dans la deuxième étape, 
les entreprises s’associent pour mettre en commun leurs 

capacités de production résiduelles. Les auteurs ont mon-
tré que cette politique est plus profitable que des poli-
tiques indépendantes, tout en assurant les investisse-
ments sur l’innovation.  
Chatain et Zemsky (2007) étudient les relations entre des 
entreprises de fabrication qui veulent externaliser la ges-
tion de certaines de leurs fonctions et les fournisseurs qui 
sont leurs prestataires potentiels. Dans la première étape 
du jeu, les fournisseurs décident de rentrer ou non dans 
le marché. La deuxième étape est constituée des négocia-
tions entre les fournisseurs et les entreprises dans le mar-
ché.  
Wong et al. (2007) utilisent un jeu biforme dans le con-
texte de la mise en commun des pièces de rechange. Les 
entreprises possèdent des stocks des pièces de rechange 
utilisées dans le cas d’une panne dans le système de pro-
duction. Dans la première étape du jeu, chaque entreprise 
décide de son niveau de stock nominal pour le stock lo-
cal des pièces de rechange. Dans la deuxième étape, les 
entreprises ont l’option de livrer les pièces de rechange 
entre elles et négocient donc sur l'allocation des coûts 
résultants. 
 
Ces études bibliographiques confirment d’une part que le 
problème posé consiste bien en la résolution d’un jeu 
biforme. D’autre part, ils incitent à formuler le processus 
décisionnel comme deux problèmes d’optimisation im-
briqués: un problème de décision stratégique en environ-
nement incertain, puis un problème de décision coopéra-
tive au sein du réseau de vendeurs. En terme de pro-
grammation stochastique, le modèle global peut être vu 
comme un modèle de recours, tel qu’étudié en particulier 
par Wetz (1983), Rockafellar and Wetz (1991), Kolom-
vos (2007). 
 
2.2 Représentation par modèle de recours 

En programmation stochastique, les modèles de recours 
sont des modèles décisionnels à plusieurs étapes, pour 
lesquel des décisions sont prises séquentiellement, en 
fonction d’informations qui deviennent plus précises 
d’une étape à la suivante (Birge et Louveau, 1997).  
Dans le modèle à deux étapes, les décisions de la pre-
mière étape sont prises sur la base de prévisions, prenant 
souvent la forme de distributions de probabilité des va-
riables du problème. Dans la deuxième étape, les va-
riables du problème deviennent déterministes et sont 
connues du ou des décideurs. Les décisions de la pre-
mière étape ne peuvent pas être remises en question, 
mais elles sont complétées par les décisions de la se-
conde étape.  
Le problème essentiel de la programmation stochastique 
en deux étapes avec recours, est le choix des décisions de 
la première étape qui doivent anticiper non seulement les 
informations incertaines qui arriveront à la deuxième 
étape, mais aussi les décisions de recours qui seront 
prises quand les données deviendront connues. 
La résolution exacte des problèmes de programmation 
stochastique en deux étapes avec recours étant générale-
ment très difficile, voire impossible, les chercheurs du 
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domaine ont plutôt exploré les méthodes approximatives. 
Parmi celles-ci, la méthode dite de « scénarios », telle 
que proposée par Rockafellar et Wets en 1991 a consti-
tué une avancée déterminante. Selon cette méthode, le 
problème global d’optimisation à deux étapes est repré-
senté sous une forme déterministe, obtenue en rempla-
çant les espérances mathématiques des variables du pro-
blème par des moyennes entre échantillons, ces échantil-
lons provenant de scénarios respectant les principaux 
moments (moyenne, variance) des lois de probabilité des 
variables. Les valeurs des variables de décision de la 
première étape peuvent alors être obtenues par résolution 
de ce problème global.  
Le modèle de recours et la méthode des scénarios sont 
particulièrement bien adaptés au problème de gestion de 
stocks dans un réseau de vendeurs. Les variables du pro-
blème sont alors les demandes à chacun de ces centres, 
ces demandes étant estimées à la première étape et con-
nues avec précision à la seconde étape.  

3 GESTION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
DANS UN RESEAU DE VENDEURS 

3.1 Gestion locale prévisionnelle en environnement 
incertain 

Les commandes passées par chaque vendeur au 
fournisseur sont supposées périodiques avec la même 
périodicité et la même date de commande pour tous. Le 
système est donc supposé synchronisé, et le problème 
posé à chaque détaillant sur chaque période de référence 
est analogue au problème dit de « vendeur de journaux ». 

3.1.1 Calcul des quantités économiques de recomplè-
tement  

Le modèle du «vendeur de journaux » repose sur 
l’hypothèse d’une demande aléatoire  ix  sur la période 

de référence, pour chaque vendeur  ni ,,1 . Les 
demandes aux différents vendeurs sont supposées 
indépendantes et réparties suivant des lois gaussiennes, 

notées ),( 2
iimN  , dont les fonctions de répartition sont 

notées )( ii yF , avec : 

)()(
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où F est la fonction de répartition de la loi normale 
centrée réduite, qui prend la valeur : 
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Si l’on suppose que pour tous les vendeurs, les coûts 
d’achats, de stockage et de rupture de stocks sont 
proportionnels aux quantités, avec comme coûts 
unitaires respectifs ic , ih , ir  tels que iii rch  . 

 

Pour chaque vendeur  ni ,,1 , en l’absence de tout 
échange entre vendeurs,  la fonction de coût à minimiser 

dépend de la quantité de recomplètement, iy et de l’état 

de stock initial  0
iy . Elle s’écrit : 
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3.1.2 Quantités de recomplètement associées à une 
qualité de service 

 
Il est à noter que la formule (4) peut être généralisée au 
cas où les paramètres de coût ne sont pas connus avec 
précision ou sont jugés secondaires vis-à-vis de la 
fiabilité du système. En effet, si l’on impose la 
probabilité maximale de rejet d’une demande, notée  , 
qui correspond à une qualité de service 1 , alors la 
condition (4) peut être remplacée par (5) : 
 

)1(* 1  
ii Fy .        (5) 

 
La formule (4) peut alors être considérée comme un 
choix particulier de qualité de service, justifié par le 
calcul économique. 
La formule (5) conduit au niveau de commande du 
vendeur donné par : 
 

)1(* 1   Fmy iii        (6) 

 
En supposant que la même qualité de service 1 est 
requise de tous les vendeurs, le quantité totale de 
recomplètement des vendeurs sur la période de 
référence, notée QTRD (pour Quantité Totale de 
Recomplètement Décentralisé) est : 
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Le coût total associé à ce recomplètement est noté 
CTRD. Il vaut : 
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3.1.3 Quantités de recomplètement pour un modèle de 
recours – approche stratégique. 

 
Dans le cas d’une politique à deux étapes, la première 
phase est prévisionnelle et la deuxième phase vise à 
compenser les écarts entre les demandes réelles et les 
demandes prévues chez les différents détaillants. Mais 
les deux phases ne sont pas indépendantes. De plus, la 
phase prévisionnelle anticipe la demande locale, comme 
pour la section précédente, mais elle doit aussi anticiper 
les échanges entre détaillants qui doivent prendre place 
dans la seconde phase. En notant, comme 

précédemment,  niyi ,,1),(   les quantités de 

recomplètement, on introduit maintenant les prix 
unitaires et les quantités de produits échangées entre 

couples de détaillants : ),( ijij q du détaillant i vers le 

détaillant j et ),( jiji q , du détaillant j vers le détaillant 

i avec     ijnjni  ,,,1,,,1  .  

En outre, on doit tenir compte des coûts de transport, 
supposés proportionnels aux quantités transportées, avec 
des coûts d’échange unitaires notés ))(( ijd . Les coûts de 

transport sont payés par les acheteurs de marchandises, 
en plus des prix d’achat de ces marchandises. 
Dans une approche locale et stratégique, le problème qui 
se pose à chaque détaillant est de minimiser le critère de 
coût suivant : 
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On reconnait bien ici un problème de théorie des jeux 
stratégiques dans le fait que le critère d’utilité de chaque 
joueur dépend du comportement des autres joueurs.  
 

3.1.4 Formulation du problème à partir de la méthode 
des scénarios – cas du recours complet 

 
 Dans le cadre des jeux coopératifs, on supposera que 
toutes les décisions sont prises collectivement, de façon 

à minimiser la fonction de coût globale, .
1




n

i
iII   

Le problème à résoudre est alors un problème 
d’optimisation stochastique à deux étapes. Lorsque la 
décision de recomplètement est prise, les paramètres de 
la deuxième phase ne sont pas encore connus. Ils doivent 
donc être anticipés de façon probabiliste. Une méthode 
efficace pour résoudre de tels problèmes consiste à 
décomposer les variables du problème de décision en 
deux ensembles : un ensemble relatif aux décisions de la 
première étape et un ensemble de variables de recours, 
qui dépendent de la réalisation des variables aléatoires. 
Ici, il est naturel de choisir comme variable de première 
étape, les variables de recomplètement, 

 niiy ,,1),(    et comme variables de deuxième 

étape les quantités de produits )( ijq , 

 ,,,1( ni   nj ,,1  ), qui pourront transiter entre 

les détaillants lorsque les demandes se seront réalisées. 
 
La complexité de résolution du problème de 
programmation stochastique à deux étapes conduit à 
utiliser une méthode dite de « scénarios », telle que 
proposée par Rockafellar et Wets, 1991. Plutôt que de 
représenter chaque demande ix  comme une variable 

aléatoire de loi de probabilité ),( 2
iimN  , on construit 

des scénarios qui respectent approximativement ces lois. 
 
 Par exemple, et pour ne pas trop augmenter le nombre 
de scénarios à traiter, on pourra envisager 3 possibilités 

de valeurs possibles, notées ix~ pour chaque demande 

ix  :  

 iii mx 2~   avec probabilité  ix~Prob =1/8 

 ii mx ~  avec probabilité  ix~Prob =3/4 

 iii mx 2~   avec probabilité  ix~Prob =1/8. 

 
Un scénario, noté ks  est caractérisé par l’instanciation 

des n variables de demandes. Ainsi, le nombre total de 

scénarios est de n3 , soit par exemple 729 scénarios pour 
n=6.  
 
Notons aussi que les variables de décision 

 niyi ,,1),(  sont des variables relatives à la première 

phase, et qu’il ne s’agit pas d’ajuster leurs valeurs pour 
chaque scénario. Leurs valeurs doivent être communes à 
tous les scénarios. Cependant, elles ne seront 
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déterminées qu’après résolution conjointe des deux 
phases.  
 

A chaque scénario k défini par  k
n

k xx ~,,~
1   est associée 

une probabilité pk définie par : 

 k
i

n

i
k xp ~Prob

1
 .         (10) 

En supposant que le recours est complet, c'est-à-dire que 
pour chaque scénario, la demande locale peut être 
satisfaite entièrement, sans rupture de stock ni stock 
excédentaire, le problème global peut être formulé sous 
la forme linéaire suivante : 
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Les variables du problème (PL) sont d’une part les 

variables de recomplètement,  niiy ,,1),(  , 

communes à tous les scénarios, d’autre part les variables 
de recours, qui diffèrent selon le scénario. Ces variables 

de recours sont les quantités k
ijq , qui représentent les 

quantités de produits transitant du vendeur i vers le 
vendeur j dans le scénario k. L’hypothèse de recours 
complet correspond à la satisfaction parfaite de toutes les 

demandes k
ix~ . Nous allons voir dans la section suivante 

comment cette hypothèse de recours complet peut être 
levée. 
 

3.1.5 Formulation du problème à partir de la méthode 
des scénarios –cas général 

 
Pour passer du cas de recours complet au cas général, il 
suffit d’ajouter un vendeur fictif, numéroté par exemple 
n+1, et de faire jouer à ce centre le rôle de fournisseur 
externe fictif pour le cas des demandes qui excèdent 
l’offre et le rôle de centre de demande fictif vers lequel 
seront expédiés le produits en excédent. L’introduction 
de ce centre fictif s’accompagne d’une définition 
naturelle des coûts unitaires de transport qui le 
concernent : 
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Le programme linéaire modifié prend alors la forme 
suivante, très proche du cas avec recours complet. 
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Le fait que le cas général ait été ramené au cas avec 
recours complet est intéressant car il garantit l’existence 
d’une solution optimale bornée pour le problème (PLG). 
 
On constate ainsi que le problème de programmation 
stochastique avec recours peut être résolu de façon 
approximative par la méthode des scénarios, par un 
programme linéaire à 2Kn2+n variables et Kn 
contraintes, ce qui donne par exemple, pour K=3n, et 
n=6, 52494 variables et 4374 contraintes. Toutes les 
variables du problème étant réelles positives, le 
problème peut être résolu par les logiciels courants, 
comme C-PLEX ou XPRESS-MP  pour des problèmes 
de moins de 1000000 de variables, c’est à dire pour 
lesquels le nombre de distributeurs est au plus n=8. Pour 
les problèmes de plus grande taille, on peut signaler 
l’existence de techniques de décomposition avec 
itérations primales-duales, comme la méthode dite « L-
shaped » de Van Slyke and Wetz (1969).  
 
Il est à noter que les seules variables dont la valeur 
optimale est significative pour le problème de décision 
sont les n variables de recomplètement,  

 niiy ,,1),(  .  

 
3.2 Gestion des échanges entre vendeurs en envi-

ronnement déterministe 

Ayant calculé les quantités optimales de recomplète-

ment, notées  niiy ,,1),*(   par résolution du pro-

blème (PLG), la formulation de ce problème nous in-
dique aussi comment résoudre le problème de gestion 
des échanges dans la seconde phase du problème, lors-
que la demande en chaque centre i, est devenue détermi-
niste, notée ix̂ . Il est important que ce problème 

d’échange entre vendeurs soit résolu globalement et non 
localement, pour conserver la propriété d’optimalité du 
fonctionnement coopératif. Il s’agit donc alors de ré-
soudre le problème, noté (PLD), de minimisation du coût 
total des échanges en environnement déterministe 
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3.3 Evaluation de performances des politiques de 

gestion de stocks avec recours 

3.3.1 Evaluation des coûts liés aux échanges de pro-
duits entre vendeurs 

 
Du point de vue du calcul des performances de la 
politique de gestion de stocks avec recours, on peut 
évaluer de façon approximative, à partir de la solution du 
problème (PLG), les espérances mathématiques des 
quantités transportées de tous les centres i vers tous les 
centres ij  , ainsi que les stocks résiduels moyens et 

les demandes moyennes non satisfaites chez chaque 
vendeur. 

3.3.2 Evaluation des performances de la politique de 
commande 

 
Dans le cadre de la politique d’échanges de produits 
entre vendeurs, la commande du réseau de vendeurs au 
fournisseur peut être considérée globalement. La 
demande totale du réseau de vendeurs est alors la somme 
des demandes vers tous les vendeurs : 
 

.
1




n

i
ixX  

En tant que somme de n variables aléatoires gaussiennes 

supposées indépendantes, ),( 2
iimN  , la demande totale 

X est une variable aléatoire gaussienne de distribution 
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Pour le réseau de vendeurs considéré globalement, le 
montant de la commande brute initiale obtenu par la 
formule du « vendeur de journaux » est : 

)1()*( 1

1

*  




n

i
iYY . 

 

Cette quantité totale de recomplètement, obtenue grâce 
au fonctionnement coopératif du réseau de vendeurs, est 
notée QTRC (pour Quantité Totale de Recomplètement 
Coopératif) : 
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Par comparaison des quantités QTRC et QTRD, on peut 
noter une diminution significative de la quantité 
commandée grâce au fonctionnement coopératif de la 
chaine. Cette diminution vaut : 
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Cependant, le gain lié à la diminution de la quantité 
commandée risque d’être compensé par le coût lié aux 
échanges de produits entre vendeurs.  
 
La différence entre ces deux quantités déterminera s’il 
est rentable ou non d’introduire cette phase de 
fonctionnement coopératif.  
 
Le coût total associé au recomplètement coopératif 
dépend de la répartition des commandes entre les 
différents centres de distribution, cette répartition étant 
elle-même liée aux coûts de transport entre les points de 
vente. 

4 APPLICATION A UN EXEMPLE 
INDUSTRIEL 

4.1 Description du modèle 

Dans ce travail, on s’intéresse essentiellement à une 
chaîne logistique aval, c'est-à-dire à un processus de dis-
tribution multi-échelon de produits finis. Les produits 
finis considérés sont des matelas. Bien qu’en réalité ils 
puissent être de différents types et de différents prix, on 
se ramène à une formulation monoproduit. La chaine 
logistique considérée est constituée d’un entrepôt central  
qui alimente plusieurs centres de distribution identifiés 
par leur zones de localisation, qui à leur tour alimentent 
des grossistes dans la région où chaque grossiste est 
connecté à un ensemble de détaillants et chaque détail-
lant est connecté à un ensemble de clients finaux c’est a 
dire qu’un produit passe par plusieurs étages avant 
d’arriver au client final. La chaîne étudiée est illustrée 
par la Figure 1. 
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avec : 
 GT :   Grossiste Tlemcen 
 GO :   Grossiste Oran 
 GB :   Grossiste Blida 
 GA1 :   Grossiste Alger1 
 GA2 :   Grossiste Alger2 
 GAn : Grossiste Annaba 
 D1,D2,……….Dn,Dn+1,Dn+2,…………Di,…

……Dk  représentent les différents détaillants 
 

Les centres de distribution sont classés par ordre crois-
sant de la distance par rapport à l’entrepôt central. Dans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cette étude nous nous concentrons sur l’impact de déci-
sions et d’échanges entre le 1er échelon et 2ème échelon.  
Au delà du 2ème échelon, nous ne disposons  pas de toutes 
les informations nécessaires pour effectuer une étude 
détaillée sur le  3ème échelon et 4ème échelon. Cependant, 
un des objectifs futurs du travail sera d’identifier les 
sous-réseaux de distribution pour lesquels la pratique 
d’échanges coopératifs apporte un gain économique im-
portant, la configuration qui paraît la plus prometteuse 
est lorsque le fournisseur est relativement éloigné des 
vendeurs, certains d’entre eux pouvant alors tirer profit 
de leur proximité géographique pour échanger des pro-
duits à moindre coût. 

1er échelon                             2 eme échelon                         3 eme échelon            4 eme échelon 
 

Figure 1 Schéma d’un réseau de distribution 
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Dans la première étape,  la demande des centres de dis-
tribution est satisfaite par l’entrepôt central. Ensuite, 
lorsque les demandes des clients se réalisent, la demande 
excédentaire d’un peut éventuellement être satisfaite par 
les autres centres de distribution voisin. Ce sous-réseau 
d’approvisionnement et d’échanges est représenté sur la 
Figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 Le sous-réseau étudié 
 
On suppose qu’en environnement de demande aléatoire, 
chaque vendeur utilise une politique locale de gestion de 
stock du type « vendeur de journaux » sur une période de 
référence commune à tout le réseau. Ainsi, comme ex-
pliqué précédemment, le stock de sécurité de chaque 
vendeur garantit un certain niveau de service pour les 
clients. 
 
Comme dans l’étude théorique qui précède, les de-
mandes des centres de distribution sont supposées suivre 
la même loi de probabilité mais les paramètres des dis-
tributions (moyenne, écarts-type) peuvent être différents. 
 
Plusieurs connexions de transport existent entre les diffé-
rentes zones de distribution. La livraison s’effectue avec 
plusieurs véhicules ou chaque livraison exige un char-
gement complet. L’entreprise possède trois types de vé-
hicules de différente tailles : grand(G), moyen(M), pe-
tit(P) et lorsque la demande est à grande rotation et les 
moyens de transport internes n’arrive pas à satisfaire 
toute les demandes, l’entreprise utilise la location de 
camions selon le besoin. 

Le coût de transport dépend de la distance parcouru, sa-
chant que la localisation des centres de distribution se 
trouve dans des villes distinctes qui sont séparées par des 
distances géographique relativement importantes, sché-
matisée sur la Figure 3. Dans une première approche, 
nous supposons que le cout de transport ne dépend que 
de la distance parcourue, et qu’il est proportionnel aux 
quantités transportées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
où R1= 2 Km, R2=150 Km, R3= 450 Km,R4= 500 Km,     
R5= 500 Km, R6=1000 Km, R7= 150 Km, R8=200 Km,    
R9= 50 Km, R10=2Km, R11=500Km, R12=450Km, 
R13=500Km, R14= 500Km, R15=1000Km, R16= 
350Km, R17=350 Km, R18=850Km,  R19=50 Km, 
R20=550Km, R21= 500 Km 
 
1: Unité de production Tlemcen( UP Tlemcen) 
2: Centre de Distribution Tlemcen(CD Tlemcen) 
3: Centre de Distribution Oran (CD Oran) 
4: Centre de Distribution Blida(CD Blida) 
5: Centre de Distribution Alger 1(CD Alger 1) 
6: Centre de Distribution Alger 2(CD Alger 2) 
7: Centre de Distribution Annaba(CD Annaba) 
 

Figure 3 Le graphe du réseau de transport 
 

A partir de cette description, le modèle 
d’approvisionnement avec recours fournit une décompo-
sition en deux étapes de la politique de commande des 
différents vendeurs, la première étape étant basée sur des 
données prévisionnelles de demande et la seconde sur 
des données réelles. 
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4.2 Détermination de la politique prévisionnelle 
d’approvisionnement 

L’horizon d’approvisionnement est supposé commun à 
tous les grossistes. Au début de cet horizon, chaque 
grossiste passe une commande à l’entrepôt. On suppose 
que cette commande sera la seule passée sur tout 
l’horizon. Elle doit donc anticiper d’une part la demande 
locale à laquelle sera confronté le grossiste, et d’autre 
part les échanges futurs entre grossistes, qui permettront 
d’ajuster les stocks aux demandes réelles.  
 
La répartition de la quantité de commande coopérative 
(QTRC) sur les six grossistes suit une logique prévision-
nelle. Le facteur prédominant reste la demande locale 
moyenne prévue. Mais les coûts de transport intervien-
nent aussi dans cette répartition, à travers les paramètres 

ijd . Comme nous l’avons vu précédemment, ces para-

mètres permettent aussi de représenter les coûts de stoc-
kage résiduel et les coûts de rupture de stock chez 
chaque grossiste, par introduction d’un grossiste virtuel, 
numéroté 7. La résolution du problème (PLG) fournit 
alors les quantités optimales de recomplètement, 

 6,,1),*( iiy . On en déduit la quantité totale de 

recomplètement coopératif : 
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i
iyQTRC  

La solution du problème (PLG) permet en outre le calcul 
de la qualité de service estimée pour chaque grossiste, 
notée  6,,1),( ii , par : 
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4.3 Organisation des échanges entre centres de dis-

tribution 

Dans la deuxième phase de l’approvisionnement, les 
demandes en chaque centre de distribution sont suppo-
sées connues. Le problème à résoudre est alors le pro-
blème de transport à coût minimum (PLD) de la section 
(3.2). Tel qu’il a été formulé, ce problème est très simple 
à résoudre dans les réels. De plus, comme sa matrice de 
contraintes est unimodulaire, sa solution est naturelle-
ment entière si les données sont elles-mêmes entières.  
 
Cependant, l’introduction d’un parc de véhicules de dif-
férentes tailles conduit à compliquer le problème, en 
introduisant en particulier des variables binaires, tout en 
détruisant l’unimodularité de la matrice des contraintes.  
Le problème reste néanmoins assez facile à résoudre en 
variables mixtes par les logiciels classiques de Pro-
grammation linéaire comme C-PLEX ou XPRESS-MP. 

5 CONFRONTATION ENTRE THEORIE ET 
PRATIQUE 

Le modèle de recours proposé traduit bien la réalité 
industrielle courante qui nécessite une planification dans 
un univers essentiellement incertain, suivie 
d’ajustements visant à adapter le plan aux événements 
qui surviennent dans la réalité. La solution proposée 
dans cet article consiste à modéliser la phase de recours 
d’une façon approximative, pour en déduire les quantités 
de commande des différents centres de distribution. 
 
Un modèle d’optimisation a aussi été proposé pour gérer 
la phase d’ajustement des demandes à l’état des stocks. 
Toutefois,  les données que nous possédons actuellement 
ne nous permettent pas encore de proposer un paramé-
trage réaliste de ce problème. La première condition pour 
l’application de la méthode est la détermination des 
coûts de transfert unitaires, des coûts de rupture et des 
coûts de stockage excédentaires définissant la matrice 

))(( ijd .  En outre, la viabilité de la méthode dépend de 

la politique de répartition des économies attendues de la 
collaboration entre vendeurs.  Pour résoudre ce pro-
blème, la théorie des jeux coopératifs indique que cette 
politique de répartition des gains doit être efficace et 
rationnelle, de façon à assurer la stabilité de la coalition 
de vendeurs.  Cependant, en pratique, la répartition des 
gains attendus nécessite une négociation entre vendeurs 
et l’établissement d’un protocole d’échanges. Plusieurs 
protocoles sont actuellement à l’étude, avec l’objectif de 
rendre opérationnelles les propriétés d’efficacité et de 
rationalité du partage . L’exemple industriel présenté sert 
donc actuellement de cadre applicatif à notre étude et ce 
n’est qu’ultérieurement que des résultats quantitatifs 
permettront d’évaluer les différentes politiques envisa-
gées aux différents maillons du réseau de distribution. 

6 CONCLUSIONS 

Le modèle de recours proposé traduit bien la réalité 
industrielle courante qui nécessite une planification dans 
un univers essentiellement incertain, suivie 
d’ajustements visant à adapter le plan aux événements 
qui surviennent dans la réalité. Cependant, la phase 
d’ajustement est généralement gérée par des décideurs 
humains, car elle nécessite de la réactivité, de l’initiative 
et une prise de décision multicritère. Cette phase est 
donc difficile à modéliser, mais elle  influence la 
première phase, celle de la planification. La solution 
proposée dans cet article consiste à modéliser la phase de 
recours d’une façon approximative, par une technique de 
scénarios reflétant les   distributions de probabilité des 
demandes locales. Les problèmes linéaires qui ont été 
formulés permettent la mise en œuvre du schéma 
d’approvisionnement en deux phases. La phase 
prévisionnelle permet le calcul d’approvisionnement des 
stocks locaux et la phase d’ajustement permet 
d’organiser globalement les échanges entre les centres 
locaux en fonction des demandes réelles reçues. 
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