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Résumé court 

Cette thèse propose des outils d’aide à la décision pour la gestion de processus de 

maintenance basés sur les décisions stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble. 

L’approche développée fournit un cadre de référence des processus de maintenance et 

propose une méthodologie basée sur l’analyse des processus et des processeurs (les 

ressources humaines, matérielles et les pièces de rechange). Elle permet de générer et 

d’évaluer des scénarii d’association processus-processeur. Les scénarii générés sont 

analysés à travers trois filtres technique, stratégique et économique. La méthodologie 

adoptée considère à la fois les processeurs internes disponibles et les partenaires externes  

dont la relation peut être de type sous-traitance, impartition ou alliance (réseau). Cette 

façon de faire donne lieu au concept de la maintenance distribuée. La thèse introduit une 

nouvelle vision de la maintenance qui permet de contribuer à la compétitivité des 

entreprises indépendamment de leur taille. 

 

 

----------------   ---------------------------  --------------------------- 

Hédi Kaffel         Sophie D’Amours         Daoud Aït-Kadi 
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Résumé long 

Les problèmes relatifs à l’implantation d’un système de maintenance se résument 

généralement à la pénurie des ressources humaines compétentes, la carence des ressources 

matérielles et la déficience du système informationnel. Pour remédier à ces problèmes, un 

système d’aide à la décision pour la gestion des processus de maintenance basé sur les 

décisions stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble est établi. Une nouvelle 

méthodologie de conception du système de maintenance est ainsi proposée. Cette 

méthodologie est basée sur l’analyse des processus. 

L’approche proposée permettra au gestionnaire de la fonction maintenance de bien penser 

le système en lui offrant des outils qui l’aideront à prendre des décisions éclairées quant à la 

gestion des processus de maintenance et des processeurs (ressources humaines, matérielles 

et pièces de rechange). Cette approche fournit un cadre de référence des processus de 

maintenance, analyse ces processus, permet de générer et d’évaluer des scénarii 

d’association processus-processeur. Les scénarii générés seront analysés à travers des filtres 

de nature technique, stratégique et économique. L’approche que nous proposons permettra 

de tirer profit des processeurs internes disponibles et de partenaires soigneusement 

sélectionnés tout en envisageant des relations de sous-traitance, d’impartition et d’alliance 

(réseau), d’où l’émergence du concept de la maintenance distribuée. 

Cette recherche a débouché sur plusieurs contributions intéressantes dans le domaine de la 

maintenance. Plusieurs extensions possibles au modèle développé peuvent être envisagées. 

Les stratégies mises au point peuvent s’appliquer avantageusement dans tous les secteurs 

industriels. 

----------------   ---------------------------  --------------------------- 

Hédi Kaffel         Sophie D’Amours         Daoud Aït-Kadi 
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CHAPITRE I  

INTRODUCTION 

 

 

Cette thèse comporte un ensemble de recherches qui s’inscrivent dans le cadre d’une 

problématique globale portant sur la conception d’un système de maintenance. D’une part, 

elle établit les balises d’un système d’aide à la décision pour la gestion de processus de 

maintenance basé sur les décisions stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble. 

D’autre part, elle propose au gestionnaire une démarche de conception du système de 

maintenance en respectant à la fois les critères techniques de réalisation du processus de 

maintenance, les critères stratégiques et économiques. Cette thèse introduit le concept de la 

maintenance distribuée. 

Dans le nouveau contexte industriel, les entreprises subissent de grandes pressions de la 

part de leurs clients. Ces derniers deviennent de plus en plus exigeants et demandent, en 

outre, des produits et des services de bonne qualité, à moindre coût, livrés rapidement et au 

bon moment et un service après-vente défiant la compétition. Pour satisfaire la demande en 

qualité et en quantité tout en respectant les délais de livraison et les coûts, l’entreprise 

manufacturière doit disposer d’un outil de production fiable, donc bien entretenu.  

Maintenir l’appareil de production n’est pas une tâche facile. Les concepts de la 

maintenance définissent des façons de faire pour maximiser la performance globale de 

l’entreprise. La mise en œuvre de ces concepts exige des ressources humaines compétentes, 
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des outils et du matériel adaptés aux équipements et aux installations à entretenir, un 

système de gestion de pièces de rechange adéquat et un système d’information bien pensé 

pour assurer un échange efficace entre les différents intervenants. Cependant, pour les 

entreprises, l’acquisition de ces ressources ainsi que la complexité du système de 

maintenance constituent souvent un frein à l’implantation d’un système de maintenance 

sérieux et efficace. Les audits de maintenance effectués auprès de plusieurs entreprises 

indiquent que le système de maintenance est généralement considéré comme un centre de 

coûts et est conçu selon une vision interne. Cet audit fait aussi ressortir que les problèmes 

d’implantation d’un système de maintenance économique, techniquement efficace et ayant 

un impact stratégique se résument généralement à la pénurie de ressources humaines 

compétentes, à la carence de ressources matérielles nécessaires et à la déficience d’un 

système d’information capable de nous indiquer qui fait quoi, quand et comment. Les 

informations disponibles, consignées par les différents intervenants sont souvent 

incomplètes, non fiables et complètement éparpillées. Un des facteurs responsables de cette 

anarchie est le manque de vision des responsables et l’absence d’un système d’information 

qui, non seulement, puisse recueillir et stocker l’information, mais aussi la valider et la 

gérer de manière à permettre à tous les intervenants de prendre des décisions éclairées et de 

partager intelligemment l’information. 

C’est sur ce problème que porte notre réflexion. Les entreprises n’ont actuellement accès à 

aucun outil d’évaluation de la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour la conception d’un 

système de maintenance ou pour définir spécifiquement les éléments nécessaires pour 

l’implantation d’un tel système. Un système de maintenance adéquat au système de 

production d’une entreprise doit à la fois satisfaire les critères techniques, maximiser 

l’impact stratégique et optimiser les critères économiques. 

L’objectif de cette thèse est de permettre au gestionnaire de la fonction maintenance de bien 

concevoir son système en lui offrant des outils qui l’aideront à prendre des décisions 

éclairées quant à la gestion des processus de maintenance et des ressources. Les résultats de 

cette recherche permettront au gestionnaire de tirer profit de ressources internes disponibles 

et de partenaires soigneusement sélectionnés. 
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Les principales questions soulevées dans cette thèse auxquelles nous tentons d’amener des 

éléments de réponse sont les suivantes : 

�� Quel est l’état actuel du système de maintenance dans l’entreprise manufacturière et 

comment poser le diagnostic ? 

�� Quelle est l’architecture du système de maintenance la plus adéquate pour le système 

de production ? 

�� Quelles sont les ressources internes et externes qui peuvent intervenir dans le système 

de maintenance de l’entreprise ? 

�� Quels sont les critères sur lesquels se base le choix des ressources de maintenance ? 

Pour répondre à toutes ces questions, une nouvelle démarche pour la gestion des processus 

de maintenance dans une entreprise manufacturière est introduite. Cette démarche combine 

les principes de gestion des processus aux aspects techniques de la maintenance. Elle mise 

aussi fortement sur le potentiel de la sous-traitance, de l’impartition et des réseaux pour 

définir de nouveaux modèles d’affaires, ce qui nous amène à proposer le concept de la 

maintenance distribuée. 

La méthodologie préconisée pour résoudre la problématique traitée dans cette thèse 

s’échelonne sur plusieurs étapes. La première consiste à présenter une revue de la littérature 

sur le système de maintenance. Il est question lors de cette étape de présenter les concepts 

de fiabilité et de défaillance dont immerge le concept de maintenance. Il est aussi question 

de présenter la typologie de maintenance et les conditions de réussite d’un tel système. Ces 

conditions se résument généralement à des ressources humaines compétentes, des 

ressources matérielles adaptées, un système de gestion des pièces de rechange bien rodé et 

un système d’information qui est capable de nous dire qui fait quoi? Quand? Et comment? 

Cette revue de la littérature nous permettra d’identifier d’une part les conditions de réussite 

d’un système de maintenance dans une entreprise et d’autre part les activités (processus) 

nécessaires pour réaliser les différents types de maintenance et les ressources humaines et 

matérielles (processeurs) nécessaires pour la réussite de chaque activité. 

En se basant sur l’ensemble des processus recensés lors de la première étape, le système de 

maintenance est modélisé sous forme de diagramme de processus organisationnel. Ce 
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diagramme permet de présenter l’ensemble des processus nécessaires à l’implantation d’un 

système de maintenance dans une entreprise. Ce système constitue une des contributions de 

cette thèse. 

Le système de maintenance génère un grand volume de processus. Il est question, lors de la 

troisième étape, de présenter, en se basant sur une revue de la littérature, l’ensemble des 

modes de gestion des processus. Ces modes de gestion sont basés sur les décisions 

stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble. Pour chaque, les différents modes de 

gestion sont présenté ainsi que les avantages et les inconvénients d’application de ces 

modes et les conditions d’application aux entreprises de service. 

La quatrième étape consiste à faire le lien entre les étapes précédentes. Il est question de 

faire une analyse des processus de maintenance pour choisir la meilleure option de gestion. 

Cette étape est réalisée en deux phases. Au cours de la première, un questionnaire est établi 

pour déterminer l’état du système de maintenance, le système de production, le système 

d’information, l’outillage et les pièces de rechange dans l’entreprise. La deuxième phase 

présente une démarche qui analyse des critères techniques, stratégiques et économiques des 

couples processus-processeur nécessaires pour réaliser les activités de maintenance. 

Finalement une application dans le contexte d’un atelier mécanique permet de valider 

l’ensemble des contributions de la thèse. 

Pour résoudre cette problématique en utilisant la méthodologie ci-dessus présentée, la thèse 

est structurée selon le plan suivant. Dans le deuxième chapitre, le système de maintenance 

est présenté. Au début de ce chapitre, nous définissons le système de maintenance avec ses 

différentes facettes préventive et corrective. Nous présentons aussi les conditions 

d’implantation et de réussite d’un système de maintenance adéquat au système de 

production ainsi que les liens avec les critères de compétitivité de l’entreprise. Ensuite, il 

est question de la gestion de la maintenance. Nous abordons l’impact d’un tel système et la 

problématique de la gestion des flux d’information. En fin de ce chapitre, nous discutons 

des approches contemporaines dans ce domaine. 

Le troisième chapitre complète le deuxième et présente l’ensemble des processus 

nécessaires à l’implantation d’un système de maintenance dans une entreprise. Au début de 

ce chapitre, nous présentons les outils de support à la ré-ingénierie et les méthodes de 
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modélisation des systèmes. Ensuite, nous exposons le formalisme MEPROCAD sur lequel 

notre choix s’est porté. Enfin, nous élaborons à l’aide du formalisme choisi, le diagramme 

des processus organisationnel (DPO) qui présente les différents processus nécessaires à 

l’implantation d’un système de maintenance dans une entreprise. 

Le volume de processus manipulé au sein d’un système de maintenance dans une entreprise 

ainsi que l’absence de ressources humaines, matérielles et de pièces de rechange, combiné à 

l’ensemble des obstacles rencontrés lors de l’installation d’un système de maintenance 

adéquat au système de production, nous amènent à chercher de nouvelles façons de 

concevoir le système de maintenance dans une entreprise. Le quatrième chapitre va dans ce 

sens en présentant une revue de la littérature sur les différentes alternatives de gestion qui 

s’offrent aux gestionnaires du système de maintenance. Pour chaque option de gestion 

résultant d’un choix stratégique de faire, faire-faire ou faire ensemble, il est question de 

définir l’option, de déterminer l’impact concurrentiel de celle-ci sur l’ensemble du 

processus de maintenance et par conséquent sur l’entreprise en général. Nous soulignons 

pour chaque option, les avantages et les inconvénients. Nous concluons ce chapitre en 

présentant les critères de sélection des partenaires. 

Cette revue des méthodes de gestion résultant du choix stratégique nous incite à repenser le 

système de maintenance selon le concept de la maintenance distribuée. Ce concept sera 

élaboré au cinquième chapitre. L’application de ce concept sera effectuée en deux étapes. 

Au cours de la première étape, nous proposons une méthode de diagnostic du système 

existant. Ce diagnostic touche le système de maintenance, le système de production ainsi 

que les ressources humaines, matérielles, les pièces de rechanges et le système 

d’information. À la deuxième étape, nous analysons en fonction du diagnostic posé, les 

critères de sélection de la méthode de gestion du processus. Ces critères sont de nature 

technique, stratégique et économique. En ce qui concerne le volet technique, un ensemble 

de questions combiné à une méthode de choix des processeurs, en se basant sur des critères 

purement techniques, est proposé. Ces processeurs peuvent être internes, externes ou en 

collaboration interne-externe. Pour le volet stratégique, des questionnements de nature 

stratégique seront posés pour mieux cibler l’impact stratégique de chaque couple 

processus–processeur et sélectionner les couples processus-processeurs qui ont un impact 

stratégique important dans l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Quant au volet 
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économique, les chercheurs dans le domaine ont proposé quatre types de modèles basés 

respectivement sur la maximisation de la fiabilité des composantes, l’optimisation de la 

périodicité de la maintenance préventive, les théories économiques et le cycle de vie d’un 

composant. Nous proposerons un modèle économique qui permet de chiffrer les différentes 

alternatives d’affectation processus-processeur et nous discuterons les compromis liés aux 

décisions de faire, faire-faire et faire ensemble. 
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PARTIE I : La problématique 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II : LES CONCEPTS DE FIABILITÉ ET DE 

MAINTENANCE 

 

 

2.1 Introduction 

Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à l’importance des coûts induits par les 

défaillances accidentelles des systèmes de production. Alors que la maintenance, jusqu’à 

très récemment, était considérée comme un centre de coûts, nous sommes de plus en plus 

conscients qu’elle peut contribuer d’une manière significative à la performance globale de 

l’entreprise. La complexité des mécanismes de dégradation des équipements a fait en sorte 

que la durée de vie de ces derniers a toujours été traitée comme une variable aléatoire. Cet 

état de fait a incité plusieurs entreprises à adopter des approches plutôt réactives, n’étant 

pas en mesure de justifier économiquement les avantages que peut procurer la mise en 

place d’une maintenance préventive. 

L’absence de données fiables et d’outils efficaces de traitement de ces données a réduit la 

fonction maintenance à des tâches de dépannage, et par le fait même, à une fonction dont 

les coûts ne cessent d’augmenter et dont la contribution à la performance de l’entreprise 

n’est pas évidente. Les responsables des services de maintenance dans les entreprises ne 

sont pas toujours en mesure de défendre rigoureusement leur budget d’opération et encore 

moins leur contribution à l’efficacité de l’entreprise. En plus de ces lacunes, les petites et 

moyennes entreprises manquent souvent de ressources pour mettre en place des systèmes 

efficaces de gestion de la maintenance. 
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Dans ce chapitre, nous rappellerons certains concepts de fiabilité et de maintenance, non 

seulement pour introduire certaines définitions, mais également pour mettre en évidence 

l’ampleur de l’effort nécessaire pour mettre en place un système de maintenance. 

Au deuxième paragraphe, nous introduirons les concepts de durée de vie, de défaillance, de 

taux de panne et de durée de vie moyenne. Nous proposerons également une démarche qui, 

à partir de données disponibles, génère la loi de dégradation d’un équipement. Ce 

paragraphe vise essentiellement à démontrer que la durée de vie d’un équipement est une 

variable aléatoire et que les caractéristiques de ce dernier se dégradent avec l’usage. Seules 

les actions de maintenance peuvent maintenir ou rétablir l’équipement dans des conditions 

normales d’opération. Le troisième paragraphe introduit les concepts de maintenabilité et 

de disponibilité et présente les différents types de maintenance. Ces définitions sont 

particulièrement importantes pour uniformiser le discours. Elles sont empruntées 

essentiellement à la norme AFNOR [1], [2] et enrichies occasionnellement par des éléments 

introduits dans la littérature publiée sur le sujet (Jardine et al. [74], Alfares [5], Al-Najjar et 

Alsyouf [7], Bamber et al. [14], Beichelt [19]). 

Pour mieux saisir l’ampleur du projet de mise en place d’un système de maintenance, nous 

passerons en revue les principales fonctions qui doivent être assurées par un service de 

maintenance et les interactions entre la fonction maintenance et les autres fonctions de 

l’entreprise. Ces questions seront abordées au cinquième paragraphe. Une attention 

particulière sera accordée aux conditions de réussite d’un système de maintenance. Nous 

ferons également état dans ce chapitre, des principaux éléments qui caractérisent les 

nouvelles approches contemporaines. 
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2.2 La notion de fiabilité d’un système 

Un système peut être défini comme un ensemble de composants interdépendants, conçus 

pour réaliser une fonction donnée, dans des conditions données et dans un intervalle de 

temps donné. Pour chaque système, il importe de définir clairement les éléments qui le 

caractérisent, à savoir : la fonction, la structure, les conditions de fonctionnement, les 

conditions d’exploitation et l’environnement dans lequel il est appelé à opérer. 

La fiabilité d’un système s’exprime par la probabilité que ce dispositif accomplisse une 

fonction requise dans des conditions d’utilisation et pour une période de temps déterminée 

(AFNOR [2] ). C’est donc une grandeur comprise entre 0 et 1. Nous la désignons, dans ce 

qui suit par R(t) où t désigne la durée de la mission (équation 2.1). 

 

R(t) = P { durée de vie du système > t } (2.1) 

 

Rappelons que la durée de vie d’un système est une mesure de la quantité de service rendu. 

Selon le système étudié, elle s’exprime en terme de temps, de kilomètres, d’heures de 

fonctionnement ou autre.  

Le fait que la défaillance d’un système puisse survenir à n’importe quel moment nous 

amène à considérer cette grandeur comme une variable aléatoire à laquelle nous pouvons 

associer une fonction de densité f(t). Il importe de rappeler que f(t).dt est la probabilité que 

la durée de vie d’un système soit comprise entre t et t + dt (équation 2.2), ou encore la 

probabilité qu’il tombe en panne entre t et t + dt (figure 2.1 ). 

 

f(t). dt = P { t < durée de vie du système < t + dt } (2.2) 

 

Il va sans dire que : 
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0

��
��

dttf  
(2.3) 

 

Il est souvent difficile de caractériser la défaillance d’un système. Nous convenons dans ce 

qui suit qu’un système est considéré défaillant ou hors d’usage s’il n’est pas en mesure de 

réaliser la fonction pour laquelle il a été conçu. Pour certains systèmes, nous parlons de 

défaillance lorsque les grandeurs caractéristiques évoluent en dehors de certaines limites de 

fonctionnement établies auparavant. Cette seconde définition sera exploitée lorsque nous 

introduisons les concepts de maintenance conditionnelle. Nous désignons par F (t), la 

fonction de répartition ou la fonction de distribution associée aux durées de vie. F (t) peut 

s’interpréter comme la probabilité que la durée de vie du composant soit supérieure ou 

égale à t (équation 2.4).  

 

F(t) = P { durée de vie du système � t } (2.4) 

 

Nous supposons qu’en tout temps, le système est soit «en opération» ou «hors d’usage», il 

s’ensuit que : 

 

1)()(0 ���� tFtRt  (2.5) 

 

De par la définition de la fonction densité f (t) et en se basant sur les concepts de base de 

probabilité, nous avons : 

 

�
��

�

t

dxxftR )()(  
(2.6) 
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��

t

dxxftF
0

)()(  
(2.7) 

 

De même : 

 

dt
tdFtf )()( �  

(2.8) 

 

Ou encore : 

 

dt
tdRtf )()( ��  

(2.9) 

 

 

f(t)

t

F(t) R(t)

t*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 1 : la fonction densité de durée de vie 
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La défaillance d’un équipement peut être caractérisée par un taux appelé taux de panne. Ce 

taux est aussi appelé taux de défaillance, taux de hasard ou taux de mortalité. Il est défini 

comme étant la probabilité conditionnelle que l’équipement tombe en panne entre l’instant t 

et t + �t sachant qu’il a survécu jusqu'à l’instant t. Il peut aussi être défini comme la 

proportion de composants ayant survécu jusqu’à l’instant t (équation 2.10). Il représente 

également la vitesse d’arrivée de la panne (Monchy [108]). 

 

ttN
ttNtNt

�

���
�

)(
)()()(�  

(2.10) 

 

Avec  

N(t) :  Nombre de composants ayant survécu jusqu’à l’instant t. 

N(t+ �t) : Nombre de composants ayant survécu jusqu’à l’instant t+ �t. 

Si nous représentons le taux de panne en fonction du temps, nous obtenons une courbe 

appelée « en baignoire » qui est divisée en 3 parties (figure 2.2) : la première est appelée 

période de mortalité infantile ou le taux de panne est en décroissance ce qui correspond 

aussi au rodage; la deuxième partie n’est autre que la durée de vie utile : c’est la zone ou le 

taux de panne est constant; la dernière partie est appelée le vieillissement ou l’usure : en 

atteignant cet âge, le composant commence à vieillir et le taux de panne augmente en 

fonction du temps. 

 

t

Jeunesse Vieillesse 

Maturité 

��(t) 

 

 

 

 

Figure 2. 2 : la courbe en baignoire. 
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Il importe de rappeler que la fiabilité est une fonction décroissante de l’usage fait de 

l’équipement. Elle est reliée au taux de panne �(t) par la relation suivante : 

 

���

t
dxxtR

0
))(exp()( �  (2. 11) 

 

Où t est la durée de la mission considérée. 

La vie utile d’un composant comporte des cycles de fonctionnement. Au cours d’un cycle, 

l’état du composant passe de l’état «en fonction» à l’état «hors d’usage» (figure 2.3). Si 

nous analysons ce cycle, nous remarquons qu’il est composé de la moyenne de temps de 

bon fonctionnement (MTBF). Cette moyenne est définie comme la durée moyenne de bon 

fonctionnement du composant (figure 2.3 ). L’expression du MTBF est donnée par 

l’équation 2.12. La moyenne de temps de bon fonctionnement comporte la MUT (Mean Up 

Time) qui est la moyenne de temps de fonctionnement et la MDT (Mean Down Time) qui 

est la moyenne de temps de panne. Cette dernière est composée de la moyenne de temps 

technique de réparation (MTTR) qui est la durée moyenne de réparation du composant sur 

un horizon de temps T (figure 2.3) et une fraction de temps nécessaire à la détection de la 

panne et à la remise en route du composant. 

 

hors d’usage 
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MDT

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3: la présentation de
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La durée moyenne entre deux défaillances (MTBF) correspond à l’espérance mathématique 

de la variable aléatoire T. Son expression est donnée par l’équation 2.12. 

 

�
�

�

0
)( dttRMTBF  (2. 12) 

 

Il résulte de ces définitions une grandeur qui caractérise un appareil au même titre que la 

fiabilité : la disponibilité. Elle est définie comme la probabilité de bon fonctionnement d’un 

dispositif à l’instant t. Augmenter la disponibilité d’un matériel consiste à diminuer le 

nombre de ses arrêts et à réduire le temps nécessaire pour résoudre les causes de ceux-ci. 

Ainsi, la disponibilité, notée D, est donnée par l’équation 2.13 (Ait-Kadi [4]). 

 

MTTRMTBF
MTBFD

�

�  (2. 13) 

 

D’un point de vue pratique, la figure 2.4 présente un schéma global de détermination des 

caractéristiques de la fiabilité opérationnelle d’un composant à partir d’une banque de 

données, de l’historique des pannes ou du retour des expériences. Ces données nous 

permettent de déterminer la durée de vie observée et de déduire les différentes 

caractéristiques telles que le taux de panne, la fiabilité, la défaillance, etc. 
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Figure 2.4: la détermination expérimentale des différentes caractéristiques d’un 

composant 
Pour mettre en place une politique de maintenance adéquate, il est important de comprendre 

les phénomènes de défaillance et de dégradation des composants. Il existe deux types de 

défaillances : la défaillance catalectique complète et soudaine et la défaillance par dérive. 

Cette dernière est due à un phénomène d’usure (Monchy [108]). 

La norme AFNOR [1] définit la défaillance comme une altération ou une cessation d’un 

bien à accomplir une fonction requise. 

L’analyse de la défaillance est faite non seulement dans le but de réparer ou dépanner un 

système défaillant, mais également de chercher à éviter la réapparition du défaut. Une 
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expertise doit permettre, à l’issue d’une défaillance d’un équipement, de déterminer  les 

causes qui peuvent être soit un processus intrinsèque ou une imputation externe (accident 

ou mauvaise utilisation) (Monchy [108]). Elle doit aussi permettre d’identifier la nature de 

la défaillance, de la détecter, d’en déduire les conséquences, d’en déterminer l’amplitude et 

finalement, de comprendre le processus de manifestation qui est caractérisé par la vitesse de 

propagation ou le caractère. 

Les principaux modes de défaillances sont divisés dans les trois catégories suivantes : 

�� la santé – matière : il s’agit de défauts pré-existants dans les pièces en service. Il 

apparaît suite à un défaut soit lors de l’élaboration de la matière, soit lors de 

l’élaboration de la pièce finie, ou lors du montage; 

�� les modes de défaillances mécaniques en fonctionnement : il s’agit de plusieurs types 

de défaillances mécaniques. Elles apparaissent suite à un choc, à une surcharge, à une 

fatigue mécanique ou thermique, à un fluage, à l’usure, à l’abrasion, à l’érosion ou à la 

corrosion; 

�� les modes de défaillances électriques : ces défaillances surgissent suite à la rupture 

d’une liaison électrique, au collage, à l’usure de contact ou au claquage d’un 

composant. 

Pour remédier à ces défaillances, les concepts de maintenance et de maintenabilité ont vu le 

jour. Comme le mentionne Monchy [108], les défaillances sont à la maintenance ce que les 

maladies sont à la médecine : leur raison d’exister. 
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2.3 La maintenabilité et la maintenance 

2.3.1 Les critères de maintenabilité. 

Les normes NF X 60-300 et X 60-301 spécifient cinq types de critères de maintenabilité. 

Le premier critère est relatif à la surveillance de la maintenance préventive. Il est important 

de connaître à ce niveau l’accessibilité de la composante, sa démontabilité et son 

interchangeabilité. Le deuxième est relatif à la maintenance corrective, plus 

particulièrement, le temps de recherche de panne ou de défaillance et le temps de 

diagnostic. Le troisième critère est relatif à l’organisation de la maintenance, pris en compte 

par la périodicité du préventif, le regroupement à des périodes identiques, l’homogénéité de 

la fiabilité des composants, la présence d’indicateurs et de compteurs et la complexité des 

interventions. L’avant-dernier critère est lié à la qualité de la documentation technique. 

Celui-ci comporte la valeur du contenu, la disponibilité de la documentation, le mode de 

transmission et les principes généraux de rédaction et de présentation de la documentation 

technique. Le dernier critère de maintenabilité est lié au suivi du bien par le fabricant. Il 

sera question de l’évolution du fabricant, de la qualité du service après-vente et de 

l’obtention des pièces de rechange. 

2.3.2 Définition de la maintenance. 

Les normes NF X 60-010 et 60 011 définissent la maintenance comme l’ensemble des 

actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure 

d’assurer un service déterminé. 

Retour et al. [127] présentent la fonction maintenance comme un ensemble d’activités 

regroupées en deux sous-ensembles : les activités à dominante technique et les activités à 

dominante gestion (voir figure 2. 5). 
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Figure 2. 5. le contenu de la fonction maintenance (Retour et al. [127]) 

Dans la définition de la maintenance, nous trouvons deux mots-clés : maintenir et rétablir. 

Le premier fait référence à une action préventive. Le deuxième fait référence à l’aspect 

correctif (voir figure 2. 6). Nous présentons dans les paragraphes qui suivent les définitions 

de chaque type de maintenance. 
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Figure 2. 6: les différents types de maintenance. 
La maintenance corrective est définie comme une maintenance effectuée après défaillance 

(AFNOR X 60-010 [2]). Elle est caractérisée par son caractère aléatoire et requiert des 
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ressources humaines compétentes et des ressources matérielles (pièces de rechange et 

outillage) disponibles sur place. La maintenance corrective débouche sur deux types 

d’intervention. Le premier type est à caractère provisoire, ce qui caractérise la maintenance 

palliative. Le deuxième type est à caractère définitif, ce qui caractérise la maintenance 

curative. 

La maintenance préventive est définie quant à elle comme une maintenance effectuée dans 

l’intention de réduire la probabilité de défaillance d’un bien ou d’un service rendu. Les 

activités correspondantes sont déclenchées selon un échéancier établi à partir d’un nombre 

prédéterminé d’unités d’usage (maintenance systématique) ou de critères prédéterminés 

significatifs de l’état de dégradation du bien ou du service (maintenance conditionnelle). 

La maintenance préventive systématique est une maintenance effectuée selon un échéancier 

établi selon le temps ou le nombre d’unités d’usage (AFNOR [1]). La périodicité des 

remplacements est déterminée selon deux méthodes : la première est de type bloc et la 

seconde, de type âge. La politique de remplacement de type âge suggère de remplacer 

l’équipement à la panne ou après T unités de temps de bon fonctionnement. La politique de 

type bloc suggère de remplacer l’équipement après une période prédéterminée de temps T, 

2T, etc. indépendamment de l’âge et de l’état du composant. 

La maintenance préventive conditionnelle est une maintenance subordonnée à un type 

d’événement prédéterminé (AFNOR [1]). Divers outils comme l’analyse de la vibration et 

l’analyse d’huile, permettent de détecter les signes d’usure ou de dégradation de 

l’équipement. Ceci s’effectue en mesurant, à chaque inspection, la valeur d’un paramètre de 

contrôle tel que l’amplitude de déplacement, de vitesse ou d’accélération des vibrations, le 

degré d’acidité, ou la teneur de particule solide dans l’huile. L’action ne se déclenche que 

lorsque le paramètre de contrôle dépasse un seuil déterminé empiriquement, fixé par le 

constructeur ou par les normes de santé et de sécurité au travail. 

La maintenance prédictive (ou prévisionnelle) est une maintenance préventive subordonnée 

à l’analyse de l’évolution surveillée de paramètres significatifs de la dégradation du bien, 

permettant de retarder et de planifier les interventions.  
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2.3.3 Relation entre la maintenance et la fiabilité 
La figure 2. 7 présente la contribution des différents types de maintenance en ce qui 

concerne la fonction de fiabilité (R(.)) et la durée de vie utile de l’équipement.  
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Fiabilité 

0 

1 

t 

Maintenance améliorative 

 

Figure 2. 7: l’impact de la maintenance sur la fiabilité des équipements. 
Il va sans dire qu’une réduction du taux de panne �(.) entraîne une amélioration de la 

fonction de fiabilité R(t). C’est dans cette optique que la maintenance améliorative a été 

instaurée. La maintenance préventive, avec toutes ses variantes, va en revanche tenter de 

ramener le taux de panne à son niveau le plus bas en remplaçant la composante usée sans 

améliorer les caractéristiques intrinsèques de l’équipement. 

2.4 Le système de maintenance 

2.4.1 Les fonctions et les tâches associées à la maintenance 
Après avoir présenté quelques définitions de la maintenance et de ses différents types, nous 

situons dans ce qui suit la maintenance par rapport au processus de production. Ainsi, nous 

présentons les fonctions et les tâches associées à la maintenance. Nous identifions trois 

fonctions associées à la gestion de la maintenance (figure 2. 8). Ces tâches associées à 

chacune de ces fonctions, bien que différentes dans leurs descriptions, sont 

complémentaires dans leurs finalités.  
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Figure 2. 8: les fonctions et les tâches associées à la maintenance 
La première fonction consiste à optimiser toutes les tâches en fonction des critères retenus 

dans le cadre de la formulation de la politique de maintenance. Cette partie regroupe quatre 

tâches principales. 

La première tâche, relative à l’étude technique, consiste à : 

�� rechercher des améliorations dans le système de production susceptibles d’apporter la 

valeur ajoutée recherchée; 

�� participer à la conception des travaux neufs tout en tenant compte de l’aspect 

maintenance de l’appareil de production; 

�� participer à l’analyse des accidents de travail pour essayer d’y remédier en apportant 

des consignes de sécurité dans un premier lieu, et des actions de maintenance 

corrective et préventive dans un second lieu. 

La deuxième tâche, relative à la préparation et l’ordonnancement, consiste à : 

�� établir les fiches d’instructions nécessaires pour effectuer les interventions; 

�� constituer la documentation pour tous les genres d’intervention; 

�� établir les plannings des interventions préventives et d’approvisionnement (la 

politique de gestion du stock étant dépendante de celle de l’entreprise); 

�� recevoir et classer les documents relatifs à l’intervention. 
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La troisième tâche, relative à l’étude économique et financière, comporte plusieurs étapes 

telles que : 

�� gérer les approvisionnements pour optimiser la gestion des matières premières 

nécessaires au processus de production; 

�� analyser les coûts de maintenance, de défaillance et de fonctionnement, ce qui aura un 

impact direct sur la politique de maintenance choisie par l’entreprise manufacturière et 

aussi sur le coût de production; 

�� participer à la rédaction des cahiers de charges pour tenir compte de la maintenabilité 

et de la fiabilité des systèmes à commander; 

�� gérer le suivi et la réalisation des travaux pour ainsi mettre à jour la partie historique 

du dossier technique des machines. 

En se fondant sur l’étude économique et financière, l’entreprise doit : 

�� choisir des procédures de maintenance corrective, préventive conditionnelle et 

préventive systématique; 

�� déterminer des domaines d’actions préventives prioritaires; 

�� étudier les procédures de déclenchement des interventions; 

�� élaborer et choisir les procédures de contrôle; 

�� élaborer et choisir les procédures d’essai et de réception des nouveaux équipements 

pour assurer l’existence des différents éléments nécessaires à la maintenance; 

�� assurer la sécurité dans l’organisation pour faire régner un climat de confiance. 

Pour remplir la fonction étude et méthode avec toutes ses composantes telles que citées    

ci-dessus, le personnel doit disposer des dossiers techniques résumant les caractéristiques 

techniques des machines et des pièces d’usure; des fiches d’historique résumant les 

opérations déjà effectuées, en d’autres termes, le comportement de la machine; de la 

documentation du fournisseur constamment mise à jour et résumant l’évolution des 

techniques et des banques de données (éventuellement). 
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Pour la fonction exécution - mise en oeuvre, une expérience considérable sur le matériel 

des entreprises modernes et une connaissance approfondie des différentes technologies sont 

nécessaires.  

Les principales tâches pour remplir cette fonction sont les suivantes :  

�� installer les machines et le matériel (réception, contrôle, etc.); 

�� informer le personnel sur la façon d’utiliser les équipements et faire la mise à niveau; 

�� appliquer les consignes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

�� gérer l’ordonnancement et l’intervention de la maintenance et établir le diagnostic de 

défaillance du matériel; 

�� coordonner les interventions de la maintenance et remettre en marche le matériel 

après intervention; 

�� gérer les ressources matérielles (les pièces de rechange, l’outillage, etc. ). 

Le troisième type de fonction, à savoir la documentation, est complémentaire aux deux 

autres. Ses principales tâches consistent à : 

�� établir et mettre à jour l’inventaire du matériel et des installations ; 

�� constituer et compléter les dossiers techniques, historiques et économiques ainsi que 

le dossier des fournisseurs; 

�� constituer et compléter une documentation générale (technique, scientifique, 

d’hygiène et de sécurité). 

Le système de maintenance ainsi situé permet de préciser, de limiter et de dégager les 

responsabilités et les attentes envers ce système. Cependant, ceci constitue une condition 

nécessaire mais non suffisante pour réussir l’implantation d’un système de maintenance 

dans une entreprise. Nous présentons dans ce qui suit les autres conditions de réussite. 
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2.4.2 Les conditions de réussite d’un programme de gestion de la 

maintenance 

Un programme de gestion de la maintenance ne peut atteindre les résultats voulus sans la 

préparation du terrain et sans l’implication du personnel. Ces deux conditions sont 

importantes pour la réussite d’un système de gestion de la maintenance. Il faudra également 

ajouter d’autres conditions pour la réussite de l’implantation (Jones [76], Bamber et al. 

[14], Alfares [5], Al-Najjar et Alsyouf [7], Beichelt [19], Ben-Daya et Alghamdi [20]) : 

�� se définir un objectif fixe : cet objectif va permettre de tracer les lignes directrices de 

la politique de maintenance. Il dépend énormément de la mission de l’entreprise. 

Prenons, par exemple, une entreprise hôtelière qui cherche le confort de son client. 

Celle-ci ne peut pas avoir le même département de maintenance qu’une entreprise 

minière qui cherche à diminuer le prix de revient par kilogramme de minerai; 

�� favoriser une direction et un personnel motivés pour l’instauration de la maintenance; 

�� se prévaloir de procédures rigoureuses de collecte, de traitement et d’archivage de 

données pertinentes. Ces données seront utilisées dans le système de gestion de la 

maintenance; 

�� assurer la communication entre les différents membres de l’équipe; 

�� se doter de procédures de suivi, d’évaluation de la performance et d’affichage des 

indicateurs de performance. 

Nous citons dans ce qui suit quelques objectifs que doivent se fixer les entreprises 

manufacturières. Il faut cependant rappeler que ces objectifs sont étroitement liés à la 

mission de l’entreprise (Chu et al. [44], Finlow-Bates et al. [57], Jambekar [73], Jardine et 

al. [74] et Kumar [80]) : 

�� la limitation du nombre d’interruptions de service et la réduction des durées de pannes 

accidentelles; 

�� le maintien des équipements en bon état pour opérer en toute sécurité; 

�� la maximisation de l’efficacité de l’équipement; 
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�� la minimisation des coûts d’opération; 

�� le maintien d’un niveau de qualité élevé du travail effectué par le service de 

maintenance pour, entre autres, améliorer la qualité des produits et allonger la durée de 

vie des équipements. 

L’objectif visé est de réduire l’inventaire de pièces de rechange, d’accroître la capacité de 

production, ainsi que le profit global de l’entreprise. 

2.4.3 Les niveaux de maintenance 

Une autre condition pour réussir un système de maintenance serait de spécifier les niveaux 

de maintenance dans l’entreprise. Monchy [108], Nakajima [113, 114] Lyonnais [96] 

présentent cinq niveaux. Ceux-ci font référence à la complexité des tâches à effectuer et 

aux ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de chacune des tâches 

(tableau 2. 1). 

Tableau 2.1 : les ressources nécessaires pour chaque niveau de maintenance. 

Niveaux Personnel d’intervention Moyens 

1 er Exploitant sur place Outillage léger défini dans les instructions 

d’utilisation. 

2 e Technicien habilité sur place. Outillage léger défini dans les instructions 

d’utilisation, plus pièces de rechange 

trouvées à proximité, sans délai. 

3 e Technicien spécialisé, sur place ou 

en local de maintenance. 

Outillage prévu plus appareils de mesure, 

banc d’essai, contrôle, etc. 

4 e Équipe encadrée par un technicien 

spécialisé, en atelier central 

Outillage général plus spécialisé, matériel 

d’essai, de contrôle, etc. 

5 e Équipe complète, polyvalente en 

atelier central 

Moyens proches de la fabrication par le 

constructeur. 
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1er niveau : réglage simple prévu par le constructeur au moyen d’organes accessibles sans 

aucun montage d’équipement ou échange d’équipements accessibles en toute 

sécurité. 

2e niveau : dépannage par échange standard d’éléments prévus à cet effet ou d’opérations 

mineures de maintenance préventive. 

3e niveau : identification et diagnostic de pannes, réparation par échange de composants 

fonctionnels, réparations mécaniques mineures. 

4e niveau : travaux importants de maintenance corrective ou préventive. 

5e niveau : travaux de rénovation, de reconstruction ou réparations importantes confiées à 

un atelier central. 

2.5 Le système de gestion de la maintenance 

2.5.1 La pertinence d’un système de gestion de la maintenance 

La pertinence d’un système de gestion de la maintenance a été démontrée dans plusieurs 

ouvrages (Monchy [108], Lyonnais [96], Nakajima [113, 114], Lavina [86], Liptrot et 

Palarchio [93], Madu [97], Pintelon et al. [120], Pricket [124] et Jardine et al. [74]). En 

effet, un système de gestion de la maintenance bien adapté aux besoins de l’entreprise 

manufacturière peut l’aider à demeurer compétitive aussi bien à l’échelle nationale qu’à 

l’échelle internationale. Pour illustrer cette pertinence, nous procéderons en deux étapes. 

Au cours de la première, nous mettons en évidence les conséquences de l’implantation d’un 

système de gestion de la maintenance sur l’entreprise. Au cours de la deuxième étape, nous 

essaierons d’établir le lien entre les résultats cités lors de la première étape et les critères de 

compétitivité d’une entreprise manufacturière. 

Un système de gestion de la maintenance implanté adéquatement a un impact à différents 

niveaux : l’infrastructure, les ressources (humaines et matérielles), la gestion (pièces de 

rechange, inventaire, etc.) et la sécurité (figure 2.9). C’est ce que nous détaillerons dans ce 

qui suit. 
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Figure 2. 9: l’impact du système de gestion de la maintenance. 
Sur le plan de l’infrastructure, l’implantation de ce système permet de (Tsang et al. [141], 

Sherwin [134], Vernier [146] et Ben-Daya et Alghamdi [21]) : 

�� protéger les investissements en assurant aux machines et aux bâtiments une vie utile 

prolongée grâce à un entretien régulier et efficace; 

�� veiller au rendement de ces investissements en utilisant au maximum les équipements 

et en réduisant ainsi au minimum les périodes d’interruption (non planifiées) du 

système de production. 

Sur le plan des ressources, l’effet du système de gestion de la maintenance se situe aussi 

bien aux niveaux des ressources humaines que des ressources matérielles. En ce qui 

concerne le premier volet, ce système permet de (Vineyard et al. [147], Whisterkamp [151], 

Vernier [146] et Wang [148]) : 

�� superviser et diriger le personnel du service d’entretien afin d’améliorer au maximum 

l’utilisation et l’allocation de ces ressources; 

�� assurer efficacement la formation technique du personnel, pour qu’il maîtrise les 

tâches qu’il est en train d’accomplir. 

En ce qui concerne le volet matériel, le système de gestion de la maintenance permet de 

(Prikett [124], Whisterkamp [151], Vernier [146] et Wang [148] : 

�� améliorer l’utilisation de ces ressources (les équipements, l’outillage et les pièces de 

rechange); 
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�� optimiser leur allocation (pour éviter le gaspillage); 

�� réduire les coûts de production. 

Au niveau de la gestion, il permet de (Jardine et al. [74], Whisterkamp [151], Wang [148] 

et Vernier [146]): 

�� consigner les dépenses et de bien estimer les coûts des travaux d’entretien et de 

maintenance afin de tenter de les réduire; 

�� contrôler les coûts d’entretien afin de tenir une comptabilité en vue de l’établissement 

des budgets futurs. 

Sur le plan de la sécurité, ce système permet de (Monchy [108], Lyonnais [96] et Vernier 

[146]) : 

�� mettre en place un système de prévention des accidents en assurant la sécurité de 

fonctionnement des équipements et la sécurité des bâtiments; 

�� avoir un climat serein de travail au sein de l’entreprise, créant ainsi une ambiance de 

travail sécuritaire. 

Finalement, le système de gestion de la maintenance influence aussi les critères de 

compétitivité de l’entreprise, à savoir la qualité, le prix, le temps, la flexibilité, le service et 

la notoriété (Martel et Oral [103]). Ces derniers sont tributaires des actions de maintenance 

suivantes : 

�� assurer une longue vie utile aux machines et aux bâtiments; 

�� diminuer les périodes d’interruption de production; 

�� superviser le personnel des services d’entretien; 

�� réduire les coûts des services d’entretien; 

�� améliorer l’efficacité des ressources humaines; 

�� éviter le gaspillage des ressources matérielles; 

�� assurer la formation technique du personnel de service; 
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�� assurer l’indépendance des cadres et des travailleurs locaux sur le plan technique et 

pendant la phase d’exploitation; 

�� estimer les coûts des travaux d’entretien; 

�� mettre en place un système de prévention des accidents de travail; 

�� évaluer le fonctionnement des équipements en vue des décisions d’achat futures. 

Effectivement, en augmentant la durée de vie utile des machines du système de production, 

la maintenance permet d’amortir sur une longue durée les équipements et réduit par 

conséquent le prix de revient du produit fini. La diminution de la période d’interruption de 

la production permet de son côté de réduire le coût par unité produite. Par ailleurs, la 

supervision, la formation et l’amélioration de l’efficacité des ressources humaines du 

service de maintenance permettent d’agir sur tous les critères de compétitivité. De même, 

un bon estimé des travaux de maintenance et leur optimisation permettent au gestionnaire 

d’améliorer le contrôle des coûts.  

2.5.2 Présentation d’un système de gestion de la maintenance 

Le cadre de référence du système de gestion de la maintenance que nous présentons à la 

figure 2.10, comporte quatre étapes aussi importantes les unes que les autres.  

La première étape concerne la réception du matériel et la documentation. La deuxième est 

relative au choix du type de maintenance à effectuer en fonction des paramètres choisis. À 

partir du type de maintenance choisi (préventive conditionnelle, systématique, corrective ou 

améliorative), nous précisons les étapes du processus de maintenance telles que la 

planification des interventions, les procédures de détection des défaillances, l’exécution et 

le suivi de l’intervention (troisième étape). La dernière étape concerne la réalisation et le 

suivi de l’opération de maintenance. Le système sera expliqué au troisième chapitre de la 

présente thèse où nous précisons d’une façon plus détaillée les processus et les processeurs 

nécessaires pour mener à bien ces opérations.  
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Figure 2. 10: le système de gestion de la maintenance 
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2.5.3 La gestion des flux d’information 
À travers cette dynamique de gestion des opérations dans la maintenance, un volume 

important d’information circule à travers les différents processus. Pour étudier cet aspect de 

la fonction maintenance et en se référant aux travaux sur l’organisation des systèmes (Le 

Moigne [88], Boulding [30] et Lefrançois et al. [90]), le système de gestion de la 

maintenance peut être subdivisé en trois sous-systèmes : 

�� le sous-système de décision et de pilotage; 

�� le sous-système d’information; 

�� le sous-système opérant. 

Le sous-système de décision comprend de nombreuses fonctions : régulation, décision et 

coordination. Il définit, entre autres, les objectifs et les orientations à moyen et à long 

terme. 

Le sous-système opérant comprend la réalisation des opérations qui assurent l’atteinte des 

objectifs de l’entreprise. En général, il reçoit des intrants, les transforme grâce à l’utilisation 

de ressources en extrant (produits ou services à valeur ajoutée). Il se charge de l’exécution 

des travaux et de la gestion des opérations de maintenance.  

Les échanges entre les sous-systèmes de pilotage et opérant s’effectuent via le système 

d’information. Sa structure doit permettre de relier d’une manière intelligente les différents 

intervenants, de leur acheminer une information complète et de les renseigner sur l’état du 

système en tout temps et ce, d’une manière sûre et sans équivoque. Un sous-système 

d’information peut être plus ou moins simple à concevoir, cela dépend essentiellement de 

l’effort requis pour investiguer au-delà des limites de l’action et pour forcer la révision 

fondamentale des façons de faire. Le modèle que nous proposons au chapitre cinq de cette 

thèse fournit des éléments de réponse aux entreprises qui visent ces objectifs. 

Rôle du système d’information dans la maintenance  

Un système de gestion de la maintenance génère un volume important d’informations 

(figure 2. 11 Kaffel et al. [76]). Jusqu'à très récemment, ces informations étaient exploitées 

pour facturer les services rendus par les équipes de maintenance et pour établir les budgets 

d’achat de nouveaux équipements et d’outillage. L’usage de ces informations pour assurer 
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la planification, le lancement et le suivi des opérations étaient très limités (Vernier [146]). 

Sur le plan technique, très peu d’entreprises disposent de banques de données exploitables. 

Le cas échéant, les données sont généralement introduites par le personnel technique. Elles 

sont incomplètes, imprécises et peu fiables. 

 Émission d’une 
demande de travail 

Dossier Technique

Création d’un 
ordre de travail 

Planification et 
ordonnancement Préparation LancementClôture 

et suivi 

 

Figure 2.11: la procédure de traitement d’une demande de travail 
Indépendamment du type de maintenance considéré, la figure 2. 11 montre le processus de 

traitement d’une requête adressée aux services de maintenance ainsi que les informations 

considérées à chacune des étapes de traitement. 

Le système d’information et de décision a pour mission de planifier et d’ordonnancer les 

travaux de maintenance, de faire les collectes d’information et les suivis de l’exécution des 

travaux. La mission du système opérant est d’exécuter les travaux, de remettre des rapports 

d’intervention et de discuter avec les membres du système de décision les différentes 

difficultés rencontrées au cours des travaux et des éventuelles améliorations pouvant être 

apportées au système global. 

La figure 2. 12 présente une schématisation des flux d’information entre les différents 

acteurs du système de gestion de la maintenance. Il faut toutefois mentionner que, vu la 

taille réduite des équipes dans les PME manufacturières, il est difficile de distinguer le 

système de décision du système opérant.  

Le système de décision, tel qu’il a été défini ci-dessus, doit gérer les informations qui lui 

sont destinées pour bien s’éclairer quant aux stratégies de maintenance à adopter selon la 

mission de l’entreprise. Cependant, le système de décision doit gérer les données pour 

transmettre la bonne information au système opérant. 
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Pour faciliter la tâche de l’opérant, et pour qu’il puisse transmettre des rapports 

d’intervention précis, ce dernier doit utiliser des procédures et des schémas clairs et 

détaillés avec des repères topologiques des composants (Vernier [146], Afnor [1], [2]). Le 

schéma en sa possession devra être conforme à l’appareil dépanné, c’est-à-dire mis à jour, à 

chaque fois que des modifications de fabrication sont apportées. 
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Figure 2. 12: le flux d’information à travers le service de maintenance 
Sur son rapport, l’intervenant doit signaler sans ambiguïté tous les composants changés, le 

mode de défaillance et toutes les indications utiles sur les causes probables et les conditions 

d’apparition de la défaillance. Cependant, de nouvelles approches ont vu le jour pour aider 

la personne intervenante à réaliser le processus auquel elle est affectée. Ces méthodes, 

comme la télé-maintenance, la maintenance productive totale ou la maintenance centrée sur 

la fiabilité seront présentées dans ce qui suit. 
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2.6 Les approches contemporaines 

2.6.1 La télé-maintenance 

La télé-maintenance est une forme évoluée de maintenance ( Hayes et al. [71], Kolski et 

Millot [79], Baudhuin [17], Groth et al. [64] Laugier et al. [84] et McWherther et al. 

[106]). Elle est basée sur le principe suivant : les capteurs, mesurant des grandeurs 

intimement liées à l’état de la machine, sont reliés à une centrale de surveillance qui 

enregistre toutes les alarmes et les mesures (Monchy [108], Vernier [146], Lavina [86], Al-

Najjar et Alsyouf [7], Ben-Daya et Alghamdi [20], Maruyama [104] et Lyonnais [96]). Des 

tableaux synoptiques visualisent la localisation de l’information. Cette technique permet 

d’une part, le suivi et l’enregistrement des données sur chaque machine pour des fins de 

comparaison et d’autre part, la détection d’aléas de fonctionnement. L’agent de surveillance 

qui constate une évolution d’une dégradation ou l’apparition d’un défaut, a la responsabilité 

de mettre hors service, de consigner la partie lésée de l’installation et d’alerter les agents 

d’intervention (Malcolm [100]). Cette technique voit son application dans les chaînes de 

production automatisées ou auto-programmables. 

Avec l’évolution fulgurante de la technologie lors de la dernière décennie, la télé-

maintenance a pris une place de plus en plus grande dans les entreprises manufacturières. 

Cette technologie permet de faire le contrôle et le suivi de l’évolution de l’état des 

machines de production à l’interne ou à l’externe. Elle sera à considérer lors de 

l’implantation d’un système de maintenance distribuée. 

2.6.2 La Maintenance Productive Totale (TPM) 

Nakajima [113, 114] définit la T.P.M comme une approche où tous les employés 

participent à la maintenance préventive par des activités d’équipe. C’est la définition qui est 

adoptée d’emblée dans la littérature sur la T.P.M. Il ajoute que le terme “Total” de TPM a 

trois significations : le rendement global des installations, un système global de réalisation 

et une participation de tout le personnel. La TPM vise à modifier la manière de penser des 

employés vis-à-vis de la maintenance et à améliorer leur niveau de connaissance (Bamber 

et al. [14], Ben-Daya [21], Cooke [45], Finlow-Bates et al. [57], Tsang et Chan [140]). 
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Hartmann [69], Nakajima [113, 114] et Shirose [136] définissent la T.P.M en cinq points 

clés : 

1. le fonctionnement optimal des installations; 

2.  un système exhaustif de maintenance préventive, incluant la maintenance 

autonome et la détection des micro-dégradations par un programme de propreté; 

3.  une approche multidisciplinaire (design + production + maintenance); 

4.  l’implication de tous les employés et à tous les niveaux; 

5.  la réalisation des activités de maintenance préventive par petits groupes 

autonomes. 

L’implantation du concept de la T.P.M doit s’effectuer progressivement, tel qu’exposé par 

Nakajima [113]. Il propose une période de deux à trois ans aux membres de l’usine 

(incluant travailleurs et administrateurs) pour adopter cette philosophie. Il conseille 

d’essayer ce programme dans le cadre d’un projet-pilote avant de généraliser l’expérience. 

L’aspect principal à considérer, lors de l’implantation de la T.P.M, est le facteur humain 

(Maggard [99]). Peu de problèmes sont à prévoir du côté technique. Il est donc crucial de 

bien planifier et gérer le facteur humain pour garantir la réussite d’un tel changement. Les 

pré-requis à la TPM semblent être plus du côté culturel d’entreprise et du potentiel 

d’apprentissage des employés, que du côté technique de la maintenance. Les méthodes 

d’implantation proposées (Nakajima [113, 114] et Shirose [136]) sont semblables mais non 

génériques. 

2.6.3 La maintenance basée sur la fiabilité 

La RCM (Reliability Centred Maintenance) a vu le jour dans l'industrie aéronautique au 

cours des années 60. À la fin des années 50, le coût des activités de maintenance dans cette 

industrie était devenus exorbitant et a justifié une recherche spéciale sur l'efficacité de ces 

activités. En conséquence, un groupe de travail des forces armées américaines a pris en 

charge l’étude de nouvelles alternatives de l’entretien préventif (Wheaton [149]). Ce groupe 

de travail a développé une série de directives pour les compagnies aériennes. Le premier 

ensemble a été émis en 1967 et a servi de base, entre autres, au programme d'entretien pour 
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le Boeing 747. D’autres directives ont donné naissance à la maintenance basée sur la 

fiabilité (RCM), définie par Moubray [110], comme un processus qui détermine les besoins 

en maintenance du composant dans son contexte opérationnel. 

Par la suite, la RCM2 a été présentée par Moubray [110]. Elle ne présente pas une variation 

significative des principes initiaux de la RCM à un niveau théorique bien qu'il ait découvert 

quelques petites lacunes dans la logique (notamment le manque des principes initiaux de la 

RCM dans la considération explicite de l'impact potentiel d'une panne sur l'environnement, 

et la logique concernant le traitement pertinent des pannes cachées). Cependant : 

1. les questions de RCM ont été raffinées pour améliorer la clarté et la convivialité. 

Ceci permet d’appliquer plus facilement les principes de la RCM; 

2. le processus intègre une approche de gestion du changement pour le 

développement et la mise en place de nouvelles stratégies d'entretien du matériel; 

3. il est bien davantage qu'un ensemble de principes d'ingénierie; il est conçu pour 

renforcer et mettre en valeur les qualifications des hommes de maintenance et des 

opérateurs. 

Le processus contient une partie formation et une partie mise en place. Cette dernière se 

compose de plusieurs étapes (Moubray [110]):  

1. présenter l'approche aux décideurs dans l'organisation; 

2. choisir le matériel approprié pour l'analyse initiale et estimer les avantages 

potentiels de cette analyse; 

3. choisir l'équipe appropriée pour conduire l'analyse; 

4. mener le processus d’apprentissage pour les membres d'équipe; 

5. former l'équipe et conduire l'analyse; 

6. conduire l’audit technique et managérial de l'analyse; 

7. développer les programmes de maintenance révisés; 

8. mettre en application les programmes de maintenance révisés; 

9. évaluer les avantages obtenus; 
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10. répéter les étapes 2 à 9. 

Les étapes 2 et 3 sont critiques pour le succès du projet d’implantation de la RCM. 

2.7 Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons défini la fiabilité et la défaillance d’un système. Il est 

important de connaître les grandeurs et les mécanismes qui en résultent pour pouvoir 

implanter un système de maintenance efficace et rentable. Puis, nous avons défini le 

système de gestion de la maintenance avec ses différents aspects préventifs et correctifs. 

Nous avons dressé la typologie de ce dernier et nous l’avons positionné par rapport au 

système de production.  

Dans le prochain chapitre, nous détaillerons ce système en le décomposant en un ensemble 

de processus pour proposer de nouvelles façons de concevoir le système de maintenance en 

se basant sur des critères de sélection que nous définirons au chapitre cinq de la présente 

thèse. 
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GESTION DE LA MAINTENANCE 

 

 

3.1 Introduction 

Ce chapitre commence par exposer quelques méthodes de ré-ingénierie des entreprises ainsi 

que des techniques de modélisation des entreprises et des processus. Il présente ensuite la 

modélisation des processus du système de maintenance. Cette modélisation couvre la durée 

de vie utile d’un composant depuis son acquisition jusqu’à sa mise au rebut. Elle permettra 

de nous donner un cadre de référence pour la conception d’un système de maintenance. 

Ce chapitre sera structuré de la façon suivante : dans la deuxième section, nous 

présenterons un des outils de support à la ré-ingénierie les plus utilisés : la méthode GRAI; 

la troisième section s’intéresse aux méthodes de modélisation des systèmes. Les méthodes 

SADT, IDEF avec ses variantes et CIMOSA seront décrites. À la quatrième section, nous 

définirons les éléments principaux du formalisme utilisé pour modéliser les principaux 

processus du système de maintenance qui sont présentés dans la cinquième section. 

3.2 Les outils de support à la ré-ingénierie 

Hammer et Champy [68] définissent la ré-ingénierie comme « une révision fondamentale et 

une re-conception radicale des processus d’affaires pour améliorer les indicateurs de 

performance comme le coût, la qualité, le service et la vitesse. » 
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Le concept de ré-ingénierie, mis en application par le biais d'une démarche structurée 

faisant appel à la modélisation, à l'analyse et à la simulation, a rendu essentiel le recours à 

des outils d'aide à la représentation et à l’analyse des processus. Ces outils ont comme 

principaux objectifs d'accroître la productivité des équipes de travail, de produire les 

livrables nécessaires à la démarche et d'explorer et d'évaluer facilement divers scénarii.  

Selon Davenport [50], les outils à privilégier pour analyser et réviser des processus doivent 

être en mesure de :  

�� décrire graphiquement les étapes du processus;  

�� représenter le flux de matériaux et d'informations à travers chaque étape;  

�� saisir et illustrer le taux de circulation dans le processus, les ressources, le temps de 

réalisation des opérations et les événements déclencheurs des opérations;  

�� décomposer le processus en niveaux hiérarchiques pour permettre une analyse selon 

le degré de détail voulu;  

�� présenter une interface interactive et conviviale;  

�� réaliser des simulations en temps réel;  

�� identifier les goulots d'étranglement et les contraintes du processus;  

�� relier les données et les procédures aux outils de développement des systèmes 

d'ingénierie (CASE : Computer-Aided Systems Engineering).  

Ces outils visent à identifier les responsabilités des intervenants, analyser les processus, 

identifier facilement la redondance des opérations, visualiser la dynamique des processus, 

effectuer des changements de métriques (fréquence, durée et coût), en évaluer l'impact et 

comprendre aisément les résultats.  

La modélisation des processus constitue un élément de base de la démarche d'analyse et de 

re-conception des processus d'affaires dans le contexte de la ré-ingénierie. Elle vise à 

fournir une image globale et précise des processus. En effet, le modèle de processus est non 

seulement un outil d'analyse, mais aussi un outil de communication qui permet à tous les 

intervenants de partager leur vision des processus. Par la représentation graphique de la 

chaîne des opérations, il schématise les mécanismes de transformation de la matière et de 
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l'information. Il permet aussi d'identifier les responsabilités des intervenants à titre 

d'individu ou d'unité administrative. En fait, le modèle de processus (Diagramme de 

processus opérationnel [DPO], etc. ) présente fidèlement qui fait quoi? quand ?et comment? 

(Lefrancois [89]).  

Par ailleurs, à partir de cette représentation graphique, il est possible d'identifier et d'évaluer 

le niveau de complexité du processus, la fréquence des transferts d'informations, le 

dédoublement de certaines opérations, la pertinence de la séquence des opérations, les 

situations conflictuelles, la circulation inutile de l'information, le mauvais synchronisme 

des opérations, etc.  

De plus, une représentation graphique présente moins d’ambiguïté ou de nuance qu’une 

description simplement écrite. Dans ce contexte, le modèle de processus apparaît comme un 

outil de communication qui permet de gérer les divergences de point de vue pour conduire 

à une vision et une compréhension commune des divers intervenants.  

À cause de la multitude de concepts manipulés et de la diversité des approches disponibles, 

plusieurs techniques de modélisation ont vu le jour. Parmi les plus connues, on retrouve : 

GRAI, SADT, IDEF et CIMOSA. Nous présentons dans ce qui suit ces méthodes. 

3.2.1 La méthode GRAI 
La méthode GRAI (Graphe à Résultats et Activités Inter reliés) s’appuie sur un modèle 

conceptuel élaboré à partir des théories sur les systèmes hiérarchisés et des théories des 

systèmes d’organisation (Doumeingts et al. [53], [54]). Elle comporte une phase d’analyse 

et une phase de conception. 

L'entreprise comme système est décomposée, dans un premier temps, en deux parties : le 

système physique et le système de pilotage. Le système de pilotage est à son tour 

décomposé en deux autres parties : le système de décision et le système d'information. 

Le système de décision élabore l'ensemble des décisions qui permettent de piloter le 

système physique, à partir d'un ensemble d'informations. Le système d'information contient 

les informations nécessaires au pilotage du système physique par le système de décision. 

Ces informations peuvent être d'origine interne ou externe. Le système physique décrit la 

transformation du flux physique par les ressources.  
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L’utilisation de la méthode engage la participation de plusieurs acteurs et impose des 

séquences d'actions pour atteindre des objectifs bien déterminés. Il convient tout d'abord de 

présenter les acteurs de l'étude, les personnes qui participent, à différents niveaux, à la mise 

en œuvre sur le terrain des différentes activités présentées dans la démarche :  

Le groupe de pilotage : il est constitué des décideurs de l'étude. Ils valident les résultats de 

chaque phase. Le rôle de ce groupe est de définir les objectifs et le domaine de l'étude.  

Le groupe de synthèse : il regroupe les principaux utilisateurs du système étudié. Le rôle de 

ce groupe est de fournir des informations et de proposer des solutions. 

Le groupe d'analystes/spécialistes : il regroupe les personnes spécialisées dans l'application 

de la méthode GIM (GRAI Integrated Method). Son rôle principal est la collecte 

d’informations et l'élaboration de modèles en conformité avec les informations collectées. 

Le groupe des interviewés : il est composé de personnes compétentes de l'entreprise et/ou 

de l’extérieur qui recherchent les solutions les mieux adaptées pour améliorer les défauts 

détectés. 

Deux analyses sont nécessaires au cours de cette phase, la première est de nature 

descendante, elle permet d’identifier la structure hiérarchisée du système analysé et de 

prendre en compte les contraintes dues à sa structure interne et à son environnement. 

L’analyse ascendante succède à l’analyse descendante en débutant par le système physique 

dont elle identifie les contraintes d’exécution.  

La superposition de l’analyse ascendante et de l’analyse descendante permet de détecter les 

incohérences au niveau de la structure, des informations ou des ressources. C’est à partir de 

cette analyse que le nouveau système qui remédie aux inconvénients est conçu.  

Les étapes à suivre lors de la ré-ingénierie d’une entreprise par la méthode GRAI 

(Doumeingt et al. [53]) sont présentées dans la figure 3.1 et nous les détaillerons dans ce 

qui suit : 

1. et 2. les phases de modélisation : la modélisation de la vue fonctionnelle et des trois 

systèmes (physique, décisionnel, informationnel); 
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Figure 3.1 : le cycle de vie d’une méthode de modélisation (Doumeingt et al. [53]) 

3. la phase d’analyse des résultats : il sera question d’analyser les résultats et de rédiger le 

rapport d'analyse de cohérence (mise en évidence des points forts et des points faibles à 

améliorer); 

4. la phase de conception orientée utilisateur : cette phase a pour but de construire la 

nouvelle vue fonctionnelle (au niveau conceptuel) et les nouveaux modèles physique, 

décisionnel et d'information (au niveau structurel); 

5. la phase de conception orientée technique : cette phase utilise comme point de départ les 

spécifications utilisateurs et les traduit en spécifications techniques en utilisant les 

compétences des spécialistes dans les domaines techniques concernés; 

6. la phase d'acquisition/développement, menée à partir des résultats de la phase de 

conception orientée technique, comprend la recherche des composants sur le marché, et le 

choix de ceux qui correspondent au cahier des charges techniques. Elle peut aussi 

représenter la phase de développement des éléments de solutions qui sont trop spécifiques 

pour être disponibles sur le marché; 

7. la phase d'exploitation correspond à l'implantation des éléments de solutions choisis ou 

développés. 
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3.3 Les méthodes de modélisation des systèmes 

3.3.1 Les méthodes SADT et IDEF0 
IDEF0 (ICAM [Integrated Computer-Aided Manufacturing] DEFinition) est une méthode 

conçue pour modéliser les décisions, les actions et les activités d’une organisation ou d’un 

système. La méthode IDEF0 est dérivée d'un langage graphique bien établi : SADT 

(Structured Analysis and Design Technique) (Lissandre [94]). L’Armée de l’air des États-

Unis a sollicité les développeurs de SADT pour créer une méthode capable d’analyser la 

perspective fonctionnelle d'un système. En fait IDEF0 n’est autre que SADT adaptée aux 

besoins du programme ICAM. Lors d’une modélisation fonctionnelle, SADT et IDEF0 

cherchent à répondre aux questions suivantes (Vernadat [145]) : 

�� Quelles fonctions sont mises en œuvre par le système ? 

�� Quels objets sont traités par les fonctions ? 

�� Quelles ressources sont nécessaires à l’exécution des fonctions ? 

SADT et IDEF0 sont avant tout des langages de communication d’idées et utilisent donc 

une syntaxe simple : les boîtes représentent les activités et les flèches concrétisent la 

relation entre les activités. Plusieurs types de flèches sont utilisés par le formalisme, nous 

citons (figure 3.2 ) : 

�� les entrées : représentent les objets (information ou matière) à traiter ou qui vont subir 

une transformation, 

�� les contrôles : représentent les informations nécessaires à l’exécution de la fonction et 

qui ne subissent pas de modification. 

�� les sorties : représentent les objets traités ou qui ont subi une transformation, 

�� les mécanismes : représentent les moyens (ressources humaines et matérielles) 

nécessaires à l’exécution de la fonction. 
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Contrôles 
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Figure 3.2 : la modélisation suivant IDEF0 
 

3.3.2 Présentation D’IDEF3 
La méthode IDEF3 a été proposée en 1992 pour remédier aux limites d’IDEF0 en matière 

de modélisation du comportement de l’entreprise. IDEF3 modélise les processus sous 

forme d’un enchaînement d’étapes, appelées unités de comportement. Ces dernières sont 

connectées entre elles par des boîtes de jonction (asynchrones ou synchrones). Les liens 

peuvent être de précédence, relationnels ou de flux d’objets. Une unité de comportement est 

une activité dans le processus, elle est représentée par une boîte rectangulaire qui contient 

le nom de l'unité et un numéro qui situe l'unité dans la décomposition hiérarchique du 

processus (figure 3.3). 
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1 Niveau de décomposition 
 

 
Numéro de l'activité
Figure 3.3 : l’unité de comportement dans le modèle IDEF3 

s boîtes de jonction sont des connecteurs logiques entre les unités de comportement 

rvant à modéliser les processus. Elles peuvent être convergentes ou divergentes pour 

résenter deux flux qui se rencontrent ou qui se séparent. Elles peuvent être utilisées en 

de synchrone ou asynchrone selon que les flux démarrent ou finissent au même moment 

 non. Il existe trois types de boîtes de jonction dans IDEF3 : les connecteurs AND, OR et 

R. Le tableau 3.1 présente les boîtes de jonction avec leurs symboles et leurs 

scriptions. 
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Tableau 3.1 : les boîtes de jonction IDEF3 

Type Type de 
synchronisa

tion 

symbole Type de 
jonction 

Description 

Convergente Toutes les tâches en amont 

s'achèvent 

Asynchrone  

Divergente Toutes les tâches en aval 

commencent 

Convergente Toutes les tâches en amont 

s'achèvent simultanément 

 

AND 

 

Synchrone  

Divergente Toutes les tâches en aval 

commencent simultanément 

Convergente Une ou plusieurs tâches en amont 

s'achèvent 

Asynchrone  

Divergente Une ou plusieurs tâches en aval 

commencent 

Convergente Une ou plusieurs tâches en amont 

s'achèvent simultanément 

 

OR 

 

Synchrone  

Divergente Une ou plusieurs tâches en aval 

commencent simultanément 

Convergente Une seule tâche en amont va 

s'achever 

XOR  

Divergente Une seule tâche en aval va 

commencer 

  &

 &

 O

 O

 X

3.3.3 Présentation du modèle de processus de CIMOSA 
CIMOSA, acronyme de Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture, est 

une architecture qui modélise des systèmes intégrés de production. Elle a été développée 

par le consortium AMICE (AMICE [9]) dans le cadre du projet ESPRIT. Cette architecture 

comprend un cadre de modélisation, une plate-forme d’intégration et une méthodologie 

d’intervention. CIMOSA (Vernadat [145]) considère que toute entreprise se compose : 
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�� d’un grand ensemble de processus communicants chargés de réaliser les objectifs 

fixés par l’entreprise; 

�� d’un ensemble d'entités fonctionnelles (ou agents) réalisant les processus 

opérationnels en fonction de l'état du système. 

De plus, la modélisation en CIMOSA repose sur deux principes fondamentaux. Le premier 

consiste à séparer clairement les fonctionnalités de l’entreprise et le comportement de 

l’entreprise. Le deuxième principe consiste à distinguer processus (les tâches à réaliser) et 

processeurs (les agents qui exécutent les tâches). CIMOSA distingue deux types de 

processus : le processus structuré et le processus semi-structuré. Le premier est un 

processus dont nous connaissons parfaitement la structure de contrôle (une procédure de 

test). Le deuxième type est un processus dont les étapes sont connues, mais dont le flux de 

contrôle n’est que partiellement connu (opération de maintenance corrective par exemple). 

Dans les deux cas, le flux de contrôle est décrit au moyen d’un langage formel permettant 

l’écriture d’une séquence de la forme when (condition) do action, ce qui veut dire : lorsque 

l’ensemble des conditions est rempli alors faire les actions indiquées (Vernadat [145]). 

3.4 Choix du formalisme 

Dans le cadre de la présente thèse, nous avons eu besoin de modéliser les processus de 

maintenance et d’identifier le profil des processeurs nécessaires à la réalisation de cette 

tâche dans le but d'une ré-ingénierie du système de maintenance dans une entreprise 

manufacturière. Nous avons utilisé MEPROCAD, un outil conçu par la compagnie 

québécoise APG solutions et Technologie (CGI), orienté spécifiquement vers la 

modélisation, la documentation, l'analyse et la simulation des processus d'affaires et basé 

sur le formalisme des DPO.  

Ce logiciel facile d'utilisation permet, par sa fonction de modélisation de :  

�� construire les diagrammes de processus opérationnels. 

�� documenter les processus.  

�� schématiser la circulation de flux de matière et d’information. 

�� produire des rapports d'analyse variés.  
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La fonction de documentation de MEPROCAD permet d'appuyer les modèles de processus 

par une documentation structurée. En effet, la documentation structurée relativement à 

chaque composant du modèle de processus permet à l'utilisateur de produire des rapports 

d'analyse tels que la liste des opérations, les actions nécessitant une ressource humaine et 

matérielle, une unité administrative donnée ou une règle décisionnelle particulière, etc. 

(Lefrançois [89]).  

Il est donc facile d'évaluer et de comparer divers scénarii pour ensuite sélectionner celui qui 

permet de mieux atteindre les objectifs d'amélioration. Ainsi, l'utilisateur peut mesurer les 

impacts de :  

�� la fusion ou de l'élimination de certaines opérations, notamment celles qui n'ont 

aucune valeur ajoutée;  

�� l'ajout ou le retrait de ressources;  

�� une répartition différente de ressources;  

�� l'introduction de nouveaux systèmes d'information, de nouvelles technologies comme 

l'EDI et le commerce électronique, etc.  

En permettant l'analyse des processus actuels et le prototypage des nouveaux processus, 

MEPROCAD assure une analyse et une prise de décision basée sur des mesures 

quantitatives, ce qui est essentiel à une démarche rigoureuse d'amélioration de la 

performance organisationnelle.  

3.4.1 Présentation du Logiciel MEPROCAD 

Structuré en trois sections principales, le diagramme de processus organisationnels (DPO) 

positionne les entités externes (ex : clients et fournisseurs), les opérations manuelles 

réalisées par les divers intervenants et les opérations informatiques réalisées par les 

systèmes informatisés qui les supportent. En plus de cette structure spécifique, un 

formalisme constitué de composants graphiques standards permet de représenter sans 

ambiguïté les entités, les opérations, les dépôts d'information et de matière, les formulaires, 

et même les interfaces avec les systèmes informatiques. La figure 3.4 présente les différents 

composants d’un DPO modélisé par MEPROCAD. 
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�� entité externe : source/destination externe au processus qui transmet/reçoit de 

l'information ou un extrant (ex: fournisseur, client, employé); 

�� dépôt d'information : lieu utilisé pour stocker de l'information ou de la matière (ex.: 

classeur, coffre-fort, filière, magasin, etc.);  

�� flux avec ou sans support : données ou matières véhiculées entre les composants et 

qui nécessitent ou non un support;  

�� opération manuelle : action ou tâche qui permet de transformer un intrant en extrant; 

�� opération informatisée : traitement effectué par un système informatisé (ex.: imprimer 

les rapports d'état);  

�� opérateur (ET - OU): indiquant le choix entre deux cheminements différents ou 

proposant des cheminements simultanés;  

�� support d'information : interface entre les opérations manuelles et les opérations 

informatiques utilisée pour communiquer de l'information. Il en existe trois types : 

support papier, interface écran et support disquette.  

 

Une entité externe

Une opération manuelleUne opération informatisée

Un dépôt

Un support

Un flux avec support

Un flux sans support

Identification de l’entité

Numéro de l’entité

Numéro de l’opération

Fréquence de l’opération.

Nom de l’opération

Identification de la ressource

Numéro du support

Identification du support

Numéro du dépôt

Identification du dépôt
 

Figure 3.4 : les symboles utilisés par MEPROCAD 
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Un intérêt marqué du DPO-MEPROCAD tient au fait que, pour chaque représentation 

graphique d'une opération manuelle, le numéro et le titre de l'opération sont explicitement 

identifiés sur le diagramme en plus de la fréquence et de la ressource responsable. Ainsi, 

nous distinguons les opérations, leur séquence dans le temps (de gauche à droite), leur 

fréquence et le responsable de réalisation. De plus, il est possible de subdiviser la section 

des opérations manuelles en sous-sections correspondant aux divers secteurs ou directions 

de l'organisation pour ainsi positionner chaque opération dans la structure 

organisationnelle. Ceci constitue un élément d'analyse important puisqu'il permet 

d'identifier rapidement les transferts de dossiers, les responsabilités partagées, etc.  

Le DPO-MEPROCAD permet donc, non seulement d'établir une compréhension commune 

des processus au moyen d'une représentation graphique simple, mais aussi :  

�� d’illustrer la décomposition des processus en niveaux hiérarchiques pour une analyse 

détaillée au besoin;  

�� de démontrer l'arrimage des opérations avec les systèmes d'information et de support;  

�� d’identifier QUI est responsable de QUOI;  

�� de positionner les opérations dans l'organisation; 

�� d’établir un pont entre l'analyse des processus et les spécifications des systèmes 

d'information à implanter par la récupération des données véhiculées au sein du 

processus.  

3.5 Étude des processus d’un système de maintenance 

Nous présentons, en nous basant sur la figure 2.10 et en nous inspirant des travaux de 

l’AFNOR [1], [2], Vernier [146], Lavina [85], Nakajima [113, 114] et Lyonnais [96], les 

processus nécessaires à l’implantation d’un système de maintenance d’un composant dans 

une entreprise manufacturière. Cette analyse est décrite en quatre parties. La première 

comporte les préparatifs des actions et le choix du type de maintenance. Une fois le choix 

établi, les trois autres parties détaillent les processus à suivre pour chaque type de 

maintenance (corrective, préventive conditionnelle et préventive systématique). Il faut 

toutefois mentionner que la maintenance améliorative n’est pas traitée dans ce qui suit. 
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3.5.1 Les préparatifs 

Les préparatifs pour implanter un système de maintenance comprennent les processus à 

réaliser une seule fois dans la vie utile d’un composant (figure 3.5). Selon l’état de 

l’équipement, que ce soit une nouvelle acquisition ou qu’il soit déjà en exploitation, le 

premier processus à entreprendre est de recevoir l’équipement par le département ou le 

service maintenance (processus 1). Le deuxième processus est de codifier les équipements 

et chaque composant le constituant (processus 2). Cette étape sert à remplir le dossier 

d’inventaire d’équipement (le dépôt D1). Cette codification est utile d’une part, pour 

organiser le magasin de pièces de rechange et d’autre part, pour classer les dossiers 

techniques relatifs à chaque composant.  
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Figure 3.5: les différentes étapes des préparatifs 
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La troisième étape consiste à monter (la première fois) et à mettre à jour (suite à chaque 

intervention) le dossier technique (processus 3 et dépôt 2). Suite à cette étape, nous 

procédons à l’identification des processeurs. Ceux-ci peuvent être des ressources humaines 

ou matérielles (constitution du dossier des ressources [processus 4 et dépôt 3]). Outre les 

renseignements personnels (âge, adresse, situation civile, etc.), la partie personnelle du 

dossier ressource comportera, pour chaque acteur de la maintenance, qu’il soit ingénieur en 

chef, contremaître ou ouvrier, des renseignements sur sa formation, ses qualifications et son 

expérience sur les équipements de travail aussi bien dans l’entreprise dans laquelle il 

travaille actuellement que dans celles où il peut avoir déjà travaillé dans le passé. Le dossier 

des ressources comporte aussi la liste d’outillage requis pour mener à bien les opérations de 

maintenance. 

Suite à ces processus, une analyse complète du système et de son environnement sera 

réalisée (processus 5). Elle servira à définir l’environnement dans lequel travaille le 

composant (la température, le moyen de fixation, l’isolation, etc.). Elle reposera sur les 

données existant dans le dossier technique (dépôt D2).  

Le sixième processus consiste à saisir les données techniques et d’exploitation. Ces 

données proviennent du service d’exploitation, du service de comptabilité et de finance et 

des fournisseurs des services technologiques. En effet, le service d’exploitation donne des 

informations sur les temps et les conditions d’utilisation et d’exploitation de la machine. 

Les fournisseurs des services technologiques permettent de connaître les moyens de 

contrôle existants sur le marché (analyseurs de vibration, analyseurs d’huile, etc.), leurs 

performances et leur prix. Le service de comptabilité et de finance nous permet d’évaluer 

les coûts de la maintenance et de la réparation. Ces données, issues des trois services, sont 

nécessaires pour l’étude et le choix du type de maintenance pour le composant.  

Ce processus est détaillé à la figure 3.6. Les données saisies des différents services et 

fournisseurs au processus 6 de la figure 3.5, permettent de choisir la méthode adéquate 

quant à la décision de politique de maintenance à appliquer. En effet, l’analyse diffère selon 

la disponibilité de cette information (processus 7.1 dans la figure 3.6). Si le taux de 

défaillance est connu, nous procédons à son analyse, sinon la méthode de comparaison des 

coûts est adoptée.  
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Figure 3.6: l’étude et le choix du type de maintenance pour chaque composant 

Dans le premier cas, nous suivons l’évolution du taux de panne du composant en fonction 

du temps (processus 7.2.1). Nous choisissons le type de maintenance en fonction de 

l’évolution de ce taux, de l’incidence sur la sécurité (processus 7.3) et la progressivité de la 

panne. Dans le deuxième cas, c’est-à-dire la comparaison des coûts, nous procédons de la 

façon suivante : nous commençons par établir les coûts de défaillance Cd et les coûts 

prévisionnels de maintenance Cm (processus 7.2.2). Ensuite, nous procédons à la 

comparaison de ces derniers (processus 7.4). Si le coût de défaillance est inférieur au coût 

de maintenance, il est préférable d’adopter la politique corrective (processus 7.6) ; sinon, la 

politique de maintenance préventive est choisie (processus 7.5). Lors de ce dernier choix, 

nous sommes en présence de deux cas de figure. Si le composant présente des paramètres 
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mesurables (huile dans une boîte à vitesse, éléments tournants, etc.), il faut choisir la 

maintenance conditionnelle (processus 7.5.2), sinon la maintenance systématique est 

adoptée (processus 7.5.1). 

Une fois le choix fixé, et avant de détailler les actions de la maintenance corrective, 

préventive systématique ou conditionnelle, nous définissons dans ce qui suit le dossier 

technique et nous présentons sa composition. 

L’efficacité de la maintenance s’appuie sur une connaissance exhaustive du matériel et de 

son comportement. Le dossier machine, aussi appelé dossier technique d’équipement ou 

dossier de maintenance, est la référence permettant la connaissance intime d’un 

équipement, son origine, ses technologies et ses performances. La documentation relative à 

la connaissance individualisée d’une machine, de ses défaillances, de sa santé est appelée 

dossier historique. 

Le dossier machine, comprend essentiellement deux parties. La première concerne le 

fabriquant, appelée dossier constructeur. Cette partie contient tous les documents fournis 

par ce dernier, la correspondance échangée et les documents contractuels qui lient le 

constructeur à l’entreprise manufacturière. La deuxième partie, appelée fichier interne, 

correspond à un fichier standard, établi et mis à jour par le bureau de méthodes. 

Le dossier machine doit être bien constitué pour être opérationnel. Il doit adapter les détails 

descriptifs et les informations aux besoins des agents de maintenance, en préparation ou en 

intervention. Il ne doit pas contenir trop d’informations pour ne pas nuire à son efficacité, 

mais s’il est trop succinct, le dossier devient inutile. Le dossier machine comporte deux 

parties. La première concerne le constructeur et la seconde est appelée la partie interne du 

dossier. Nous détaillons dans ce qui suit la composition de chaque partie. 

La partie constructeur : elle comprend deux sortes de documents. Le premier contient les 

documents commerciaux relatifs à la vente, soit les quatre parties suivantes : 

�� l’échange de correspondance (appel d’offre, etc.) ; 

�� le bon de commande et les documents contractuels avec les conditions de garantie (les 

clauses, la durée de garantie, etc.) ; 
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�� le procès-verbal de réception, le certificat de prise en charge avec les réserves 

(anomalies constatées) ; 

�� les références relatives au service après-vente du réseau commercial. 

Le deuxième document contient les informations techniques fournies par le constructeur. Il 

appartient au service de maintenance, lors des négociations d’achat, d’exiger les documents 

qui lui seront ultérieurement utiles, tels que : 

�� les caractéristiques de la machine : capacités, performances en consommation, 

puissance installée, etc.; 

�� la liste des accessoires fournis avec la machine; 

�� la nomenclature des pièces détachées comme les références, le stock minimal, etc.; 

�� les plans détaillés de tous les circuits, schémas et plans électriques, électroniques, 

hydrauliques ou pneumatiques; 

�� la notice de mise en action (délignage, manutention, nettoyage de réception, 

scellement fondation et les différents branchements); 

�� le rodage, les premiers réglages et les vérifications diverses; 

�� la notice de fonctionnement et de mise en route; 

�� les règles de conduite; 

�� les consignes de sécurité; 

�� la notice de maintenance; 

�� la notice de lubrification qui contient le type de lubrifiant, les points à graisser, les 

fréquences conseillées, etc.; 

�� les organigrammes de dépannage, les documents d’aide au diagnostic des défaillances 

les plus probables; 

�� la liste d’outillage spécifique. 
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La partie interne du dossier machine : cette partie du dossier maintenance concerne les 

spécificités de la machine. Le responsable de la maintenance doit dans un premier temps, 

établir une forme standard de dossier et les classer à partir du code d’inventaire relatif à la 

machine. Dans un deuxième temps, il doit définir les rubriques utiles. Dans chacune de ces 

rubriques sont indiqués, soit les documents constructeurs correspondants, soit les 

documents élaborés par le bureau des méthodes. En effet, le composant peut travailler sous 

des conditions différentes de celles établies par le constructeur, ce qui fait que les consignes 

doivent être adaptées aux conditions de travail (Ex : Un aspirateur dans une boulangerie ne 

nécessite pas autant de maintenance que celui utilisé dans une mine). Dans un troisième 

temps, il faut tenir à jour toutes les rubriques. Il est particulièrement important de noter 

toutes les modifications opérées sur le matériel. En fait, il sera difficile de chercher la panne 

dans un système à partir d’un schéma non-corrigé après modification. 

3.5.2 Les différentes phases d’une action de maintenance corrective 

Si le choix a été porté sur la maintenance corrective (voir figure 3.6), c’est-à-dire intervenir 

après la constatation de la défaillance, nous procédons de la façon suivante (figure 3.7 ) : 

après le constat de la défaillance (processus M.C.1), le composant défaillant doit être mis 

en situation sécuritaire comme l’arrêt du moteur, la coupure du courant, etc. (processus 

M.C.2). Cette action doit se faire en se référant au dossier machine du composant (dépôt 

D2). Ce placement doit être accompagné d’une analyse du système (processus M.C.3). 

Ensuite, nous passons à la détection et à la localisation des éléments défaillants (processus 

M.C.4). 
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Figure 3.7 : les étapes d’une action de maintenance corrective 
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Le prochain processus (M.C. 5) consiste à conduire le diagnostic. Cette conduite se déroule 

de la façon suivante (voir figure 3.8 ). En s’appuyant sur les données disponibles dans le 

dossier technique, le technicien ou le processeur responsable, émet une hypothèse possible 

de la cause de la défaillance (processus M.C 5.1) par exemple : le moteur chauffe, une des 

causes possibles est peut-être la défaillance du ventilateur de refroidissement. Suite a cette 

hypothèse, le processeur procède à la vérification de celle-ci (processus M.C 5.2) en testant 

le composant défaillant. 

Si l’hypothèse est vérifiée, le technicien la met en évidence et identifie ainsi l’origine de la 

défaillance (processus M.C 5.3). Sinon, une autre hypothèse sera émise. Il faudra porter une 

attention particulière à cette étape pour trouver l’élément défaillant et éviter de changer des 

éléments fonctionnels et de perdre du temps (reprendre le processus de diagnostic) et de 

l’argent ( faire redémarrer rapidement la machine ). 

 

Figure 3.8 : la conduite du diagnostic 

La prochaine étape (processus M.C. 6 dans la figure 3.7) consiste à vérifier si le composant 

défaillant est sous garantie. Si c’est le cas, il faut appeler le constructeur pour l’aviser de la 

panne et préparer le processus de réparation suivant les clauses du contrat avec le 

fournisseur ou son service après-vente. Si le contrat de garantie couvre les pièces et la 

main-d’œuvre, il ne reste qu’a superviser l’intervention et mettre à jour le dossier 

technique.  

Si le contrat de garantie couvre seulement les pièces de rechange, nous recevons les pièces 

(processus M.C. 9) et préparons l’intervention (processus M.C. 16). Par contre, si l’élément 

défaillant n’est pas sous garantie, il faut étudier la possibilité d’intervenir ( M.C. 7). 
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Cette étude de la possibilité d’intervention dépend de la disponibilité des processeurs. Ils 

peuvent être de nature humaine (compétences ou aptitudes à intervenir sur ce composant) 

ou matérielle (montages et outillage spécialisés). S’il s’est avéré impossible d’intervenir, il 

faut étudier les conséquences de cette impossibilité (processus M.C.8). Ainsi, nous pouvons 

y remédier et éviter des interruptions similaires dans l’avenir. Les modifications apportées 

ainsi qu’un compte rendu de cette étude seront insérés dans le dossier technique (dépôt D2). 

Si l’intervention est possible, il faut la préparer (processus M.C.10) avant de l’exécuter 

(processus M.C.11). Ensuite, il faut procéder aux contrôles et aux essais (processus 

M.C.12). Le technicien procède à la rédaction du compte rendu de l’intervention qu’il range 

dans le dossier technique (processus 3). Nous supposons dans ce cas l’intervention parfaite 

et l’essai concluant. 

3.5.3 Les différentes phases d’une action de maintenance préventive 

systématique 

Nous présentons dans ce qui suit les activités de maintenance préventive systématique 

(figure 3.9). Une fois que nous décidons d’appliquer ce type de maintenance, il nous faut 

préciser les activités à entreprendre (processus M.P.S 1).  

En effet, le responsable est amené à choisir entre la politique de type âge (qui consiste à 

remplacer les composants après un âge T ou à la défaillance) ou de type bloc (qui consiste à 

remplacer après une période T de bon fonctionnement ou à la défaillance). Ensuite, il 

détermine la périodicité de chacune des activités (processus M.P.S 2). Une fois que les 

périodicités sont déterminées, il procède au regroupement des activités selon les 

périodicités (processus M.P.S 3). Une fois ce regroupement établi, il commence la 

préparation de l’intervention (processus M.P 4). Cette préparation est faite en cinq 

processus simultanés (voir figure 3.10).  
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Figure 3.9 : les actions de maintenance préventive systématique 

Le premier processus consiste à émettre le bon de travail (processus M.P 4.1 dans la figure 

3.10). Le deuxième consiste à extraire du dossier technique du composant, la procédure 

d’intervention qu’il faudrait inclure dans le bon de travail (processus M.P 4.2). La troisième 

étape consiste à affecter le personnel qualifié pour exécuter le processus (processus M.P. 

4.3). La quatrième étape consiste à réquisitionner le matériel nécessaire pour mener à bien 

l’intervention. Le dernier processus (processus M.P 4.4) consiste à vérifier la disponibilité 

des pièces de rechange. 
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Figure 3.10 : la préparation de l’intervention de maintenance 

3.5.4 Les différentes phases d’une action de maintenance préventive 

conditionnelle 

La dernière étape présentée dans ce système de maintenance concerne les processus 

nécessaires à l’implantation de la maintenance préventive conditionnelle (figure 3.11). Une 

fois que nous aurons choisi ce type de maintenance (figure 3.6), nous inventorions les 

modes de défaillance en se basant sur l’historique et le dossier constructeur du composant 

(processus M.P.C 1 dans la figure 3.11). Suite à cette action, nous définissons les 

paramètres et les moyens de suivi de la performance du composant (processus M.P.C 2). 

Ces paramètres et moyens dépendent, entre autres, de la fonction et de la structure du 

composant. Ensuite, nous définissons les moyens de contrôle et les seuils acceptables. Les 

moyens de contrôle (appareillage et montage) dépendent d’une part, de la complexité de 

l’équipement et d’autre part, de l’appareillage disponible et fourni par les fournisseurs des 

services technologiques (voir figure 3.5). Les seuils, quant à eux, seront fixés par le 

constructeur ou par les normes en vigueur dans la zone où l’entreprise manufacturière est 

installée (processus M.P.C 3 dans la figure 3.11). Suite à ces définitions, nous établissons la 

périodicité de chacune des activités (processus M.P 2). La périodicité est établie dans un 

premier temps en fonction des données du constructeur, puis elle est modifiée en fonction 

des conditions d’utilisation.  
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Figure 3.11 : les actions de maintenance préventive conditionnelle 
Une fois le calendrier des interventions dressé, nous procédons à la mesure, 

l’enregistrement et l’analyse de celle-ci (processus M.P.C 5 et M.P.C 6 dans la figure 3.11). 

Selon le résultat obtenu, nous nous trouvons devant deux cas de figures. 

Si le seuil fixé dans le processus «définir des moyens de contrôle et des seuils » n’est pas 

atteint, le résultat de la mesure est enregistré dans le dossier technique et nous attendons la 

prochaine mesure. Le deuxième cas consiste à avoir un seuil déjà atteint, nous déclenchons 

dans ce cas l’intervention préventive à partir du processus M.P 4 (voir les figures 3.9 et 

3.10).  
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3.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté des outils de ré-ingénierie de processus et de 

modélisation. Cette présentation nous a permis de cibler un outil adéquat de modélisation 

des processus de maintenance. À l’aide de cet outil, nous avons proposé un diagramme de 

processus organisationnel (DPO) pour chaque type de maintenance. Il comprend les 

différents processus et processeurs nécessaires à l’accomplissement de chaque tâche. 

Les DPO proposés sont génériques et valides pour chaque entreprise manufacturière quelle 

que soit sa taille, sa mission ou son domaine d’activité. Nous avons mis l’accent sur 

l’information dans la fonction maintenance, nous avons explicité son rôle, sa nature, ainsi 

que les flux d’information à tout moment dans les processus de maintenance. Nous avons 

précisé qui est responsable de quoi, quand, comment et sur quelles bases les décisions sont 

prises afin de mieux comprendre l’essence même des processus et de reformuler si possible 

de nouvelles stratégies organisationnelles. 

Il est clair que le système de maintenance, tel que décrit dans les chapitres deux et trois, 

demande des ressources. Ces ressources humaines compétentes et les ressources matérielles 

dispendieuses et partiellement occupées font en sorte que ce système représente pour 

certaines entreprises une énigme difficile à résoudre. Il faudra repenser la fonction 

maintenance pour que l’entreprise demeure compétitive. Le chapitre suivant va dans ce 

sens en proposant une panoplie d’outils de gestion de processus. 

 



CHAPITRE IV : LES MODES DE GESTION 

 

 

4.1 Introduction 

La revue de littérature exposée au chapitre deux de la présente thèse fait ressortir les 

exigences d’implantation d’un système de maintenance. Ces exigences concernent 

notamment la disponibilité des ressources humaines et matérielles et d’un système 

d’information assorti d’outils d’analyse et d’aide à la décision. Ces décisions portent sur les 

ressources requises pour effectuer les activités de maintenance, sur les méthodes à utiliser 

et sur les instants auxquels les activités doivent être exécutées. L’entreprise peut décider, 

pour chaque processus de maintenance, de le réaliser en totalité ou en partie par des 

processeurs internes ou externes. Le choix est dicté essentiellement par les décisions 

stratégiques de faire, faire-faire ou faire ensemble. 

La première option fait appel uniquement aux processeurs internes; la seconde option fait 

intervenir des processeurs externes pour réaliser une partie ou la totalité des processus de 

maintenance; la troisième option fait appel à des alliances stratégiques avec d’autres 

partenaires pour réaliser les processus propres au système de maintenance. 

Ces options amènent le preneur de décision à se prononcer sur les questions suivantes : 

�� Comment choisir la meilleure option stratégique pour chaque processus de 

maintenance ? 

�� Quels critères de sélection retenir ? 
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�� Comment choisir le partenaire externe ? 

�� Quels avantages l’entreprise peut-elle tirer de faire affaire avec un partenaire externe 

? 

�� Quelles sont les modalités d’opération avec les partenaires retenus pour une relation 

gagnant-gagnant ? 

Ce chapitre tente d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Il est structuré comme 

suit : la deuxième section sera consacrée à la décision stratégique de faire. La troisième 

section traitera la décision de faire-faire et les modalités inhérentes à sa mise en œuvre 

(sous-traitance et impartition). Pour chaque option, nous reprendrons les concepts ainsi que 

les différentes variantes utilisées. La troisième décision stratégique, à savoir le faire 

ensemble, sera traité à la quatrième section. Nous définirons le réseautage avec ses 

différents composants et nous nous étalerons sur les avantages et les inconvénients de ce 

dernier. Nous survolerons, au cours de la cinquième section, les théories des contrats pour 

connaître la nature des liens qui peuvent se tisser entre les partenaires.  

4.2 Faire : internaliser 

Ce choix de gestion implique que toutes les activités de maintenance soient assurées par les 

ressources internes de l’entreprise. Il va sans dire que, pour chaque processus concerné, les 

ressources nécessaires sont disponibles pour exécuter efficacement les différentes activités, 

tant techniques que de gestion, tout en apportant à l’entreprise un avantage concurrentiel. 

4.3 Faire-faire 

La réalisation d’une partie ou de la totalité des processus de maintenance est confiée à des 

intervenants externes. Les organisations ayant opté pour cette option se sont 

fondamentalement basées sur des considérations économiques et technologiques. Les 

activités de chaque processus concerné sont sous-traitées ou imparties. 

4.3.1 La sous-traitance 

Selon Berrayre [16] la sous-traitance est définie comme l’opération par laquelle une 

entreprise confie à une autre le soin d’exécuter pour elle et selon un cahier des charges 
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préétabli, une partie des actes de production ou de service dont elle conservera la 

responsabilité économique totale. Cette définition met l’accent sur le volet opérationnel de 

la sous-traitance.  

Allouche et Schmidt [6] considèrent la sous-traitance comme une option stratégique qui se 

résume essentiellement à concéder en tout ou en partie les activités qui, si l’entreprise 

devait les réaliser elle-même, nuiraient à l’application de sa démarche stratégique. En 

fondant sa décision sur des critères économiques, techniques et temporels, l’entreprise 

s’assure de tirer profit de chacun des processus qu’elle confie à un sous-traitant autant sur 

le plan économique qu’en expertise. Cette relation initiée par des préoccupations techniques 

peut évoluer vers une forme relationnelle voire organisationnelle. 

Quinn [125] a recensé les principaux types de sous-traitance : 

�� sous-traitance de capacité; 

�� sous-traitance de spécialité; 

�� sous-traitance en chaîne ou sous-traitance en cascade; 

�� sous-traitance de service; 

�� sous-traitance de marché (appelée également sous-entreprise); 

�� sous-traitance industrielle; 

�� sous-traitance opaque ou transparente; 

�� sous-traitance communautaire ou institutionnalisée ou cotraitance; 

�� sous-traitance marginale; 

�� sous-traitance d’économie; 

�� sous-traitance sauvage; 

�� sous-traitance par dérapage; 

Parmi ces multiples formes de sous-traitance, les deux premières ont été plus souvent 

appliquées dans le monde industriel. 
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La sous-traitance est dite de capacité lorsque la firme requérante, possédant le savoir-faire 

et l’équipement pour réaliser l’activité considérée, a recours à une autre firme soit 

occasionnellement, soit de manière conjoncturelle pour écrêter les pointes saisonnières ou 

les soubresauts de la demande, ou de façon habituelle dans une relation structurelle (Hafsi 

et Toulouse [66]). La sous-traitance de capacité a pour objet de pallier les insuffisances 

momentanées ou imprévues de capacité. L’entreprise aura recours à cette forme de sous-

traitance pour profiter d’une opportunité d’affaire sachant qu’elle peut compter sur des 

sous-traitants pour honorer ses engagements (Wheelwright et Hayes [150]). Elle peut aussi 

être dictée par un désengagement progressif d’une ou de plusieurs activités (Roulet [131]). 

La sous-traitance est dite de spécialité lorsque la firme requérante fait appel à une ou 

plusieurs firmes disposant d’une compétence ou d’un équipement spécifique qu’elle ne 

possède pas. Cette forme de sous-traitance apparaît lorsque la firme concernée se trouve 

dans l’impossibilité d’acquérir les compétences désirées ou tout simplement lorsqu’elle 

décide de ne pas se doter de ces compétences et ce, pour des raisons économiques ou 

stratégiques. Un exemple de sous-traitance de spécialité serait celui de l’analyse vibratoire 

pour la détection précoce des défauts. Cette analyse requiert des connaissances pointues du 

domaine. Les organisations sont souvent moins portées à acquérir ce type de compétences 

surtout dans le cas où elles ne sont sollicitées qu’occasionnellement.  

Barreyre [16] présente un graphique permettant de situer chaque type de sous-traitance par 

rapport aux autres selon les trois critères (figure 4.1) suivants : la durée de la relation, 

l’étendue de la délégation et les compétences relatives du partenaire. 

La sous-traitance peut se faire avec un ou plusieurs sous-traitants. Lorsqu’une entreprise 

retient les services d’un seul sous-traitant, elle peut en tirer les avantages d’un pouvoir de 

négociation, d’une meilleure coordination et d’une plus grande collaboration.  

Le choix de plusieurs sous-traitants offre à son tour, les avantages d’une réduction du 

risque d’interruption, d’une mutation de la compétition et de la possibilité d’évaluer et 

d’intégrer de nouveaux sous-traitants (Dilworth [52]).  
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Étendue de la délégation 

Compétence du partenaire 

Durée de la relation 

De réalisation d’ensemble 

De fabrication d’une pièce 

De façon simple Occasionelle 
Conjoncturelle 

Structurelle 

De spécialité 

De capacité 

 

Figure 4.1 : le classement des sous-traitances selon trois variables (Barreyre [16]). 
Sept valeurs majeures de la sous-traitance sont identifiées par Bouche et Barreyre [28, 29]. 

Ces valeurs peuvent fort bien se combiner. 

1 - La réduction des coûts. 

Le coût peu élevé peut résulter d’une main-d’œuvre moins chère, d’une 

technologie approuvée, d’une organisation efficace et de partenariat avec des 

fournisseurs.  

2 – La meilleure rentabilité des investissements. 

Une entreprise a intérêt à sous-traiter, même si le coût d’acquisition est supérieur 

au coût de la réalisation à l’interne, dans le cas où la capacité de financement, 

dégagée par la sous-traitance, est utilisée pour des investissements plus rentables et 

correspondant mieux à sa vocation; 
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3 – La mobilité stratégique. 

Une entreprise fortement intégrée est plus vulnérable qu’une entreprise qui a 

diversifié son portefeuille d’activités. En matière de désengagement, il est plus 

aisé d’abandonner un produit lorsque l’entreprise est horizontale; 

4 – La flexibilité et la santé organisationnelle. 

La sous-traitance permet de libérer des ressources pour réaliser des activités plus 

rentables pour l’entreprise; 

5 – L’accroissement des chances d’innovation. 

La sous-traitance nous amène à collaborer avec d’autres partenaires. Ceci permet 

de mieux comprendre les besoins du client, d’améliorer nos compétences et 

d’innover (Berrayre [16]); 

6 – L’amélioration de l’image et l’internationalisation de l’entreprise.  

Le fait de recourir à des partenaires dans des pays étrangers facilite parfois la 

pénétration commerciale sur le marché de ce même pays (Carle [38]); 

7 – La synergie résultant de la coopération interentreprises. 

La sous-traitance peut être utilisée comme un moyen permettant de bénéficier 

d’effet de synergie tant sur le plan technique, commercial que sur le plan de 

l’approvisionnement. 

Malgré tous ces avantages, plusieurs inconvénients résultent de l’application de la sous-

traitance. Barreyre [16] distingue : 

1 –  un abandon de la maîtrise d’un facteur clé de réussite technique ou commerciale; la 

perte d’un avantage distinctif; 

2 –  un approvisionnement aléatoire; 

3 –  un partenaire défaillant par suite d’événements comme une grève; 

4 –  un fournisseur ayant plusieurs clients et dont la priorité est accordée à certains 

clients privilégiés au détriment d’autres moins importants; 
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5 –  un partenaire qui abuse de son pouvoir de négociation. Il profite de la situation pour 

exiger d’un client captif des avantages exorbitants au moment où il a 

particulièrement besoin de lui; 

6 –  un partenaire peu scrupuleux ou simplement imprudent en matière de respect des 

secrets commerciaux ou techniques qui lui sont confiés; 

7 –  un partenaire refusant certaines clauses relatives, notamment, aux modalités de 

révision des prix, à la propriété industrielle des produits résultant de la collaboration 

technique, aux contraintes attachées à une concession exclusive, etc.; 

8 –  un fournisseur trop lointain; 

9 –  l’excès de puissance et de dynamisme d’une firme qui pourrait éventuellement 

tenter d’opérer une manœuvre d’intégration verticale qui ferait alors d’elle une 

concurrente. 

Marchesnay [101] ajoute aux inconvénients cités par Barreyre [16] le risque de dépendance 

excessive à l’égard d’un partenaire fragile, trop passif ou au contraire, trop puissant. 

Nous avons dressé dans ce paragraphe un tableau schématisant d’une façon générale 

l’option stratégique de la sous-traitance avec ses différentes facettes, ses avantages en terme 

de valeur ajoutée et ses inconvénients. Nous traiterons dans ce qui suit la sous-traitance 

dans les activités spécifiques à la maintenance. 

4.3.2 La sous-traitance et la maintenance 

La littérature concernant l’application du concept de la sous-traitance dans la maintenance 

est assez jeune. Humphreys [72] cite le domaine du génie civil et précisément la gestion des 

barrages comme le premier champ d’application de la sous-traitance dans le domaine de la 

maintenance. Cette pratique s’est ensuite répandue pour couvrir d’autres domaines comme 

la production et la maintenance. 

Un sondage réalisé auprès d’entreprises nord américaines révèle que 35 % de ces dernières 

sous-traitent partiellement ou totalement leur processus de maintenance (Campbell [37]). 

Elles précisent que la décision de sous-traitance est prise dans un souci de concentration sur 

les compétences-clés.  
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La sous-traitance, si elle n’est pas faite selon un plan judicieusement préparé, risque de ne 

pas apporter les effets désirés. Campbell [37] présente six étapes pour sous-traiter dans une 

entreprise : 

1. Quelle est la faisabilité de la sous-traitance ? Une évaluation préliminaire devrait 

inclure une analyse de données, de coût et de service. Il faudra aussi avoir l’accord 

de la direction sur les implications de la décision de sous-traiter. 

2. Est-ce que le niveau de performance est atteignable ? L'objectif est d’évaluer 

l'impact de la sous-traitance sur les stratégies d'affaires, d’organisation et de coût. 

Il est nécessaire d’évaluer la possibilité d’atteindre ces objectifs. 

3. Est-ce que l’entreprise est prête à la sous-traitance ? Pour mesurer l’aptitude de 

l’entreprise à sous-traiter, une revue des ressources humaines disponibles, de la 

structure organisationnelle, des méthodes de gestion et de la capacité de gérer le 

contrat doit être établie. 

4. Quelles sont les alternatives de sous-traitance ? Il est important de déterminer si le 

processus doit être éliminé, rationalisé ou géré d’une autre façon. Sinon, il faudra 

identifier les ressources externes qui peuvent prendre en charge ce processus. 

5. Comment la proposition de sous-traitance est-elle structurée ? Quels sont les 

aspects légaux, quel est le profil idéal du sous-traitant et quelles conditions 

d'affaires sont requises pour sous-traiter? Une fois qu’une liste de sous-traitants est 

arrêtée, un modèle de demande peut être préparé. 

6. Quelles sont les tactiques de négociation ? Ceci peut inclure l'étendue du travail, le 

mécanisme d’évaluation des offres, les changements de contrat et la conclusion. 

La démarche proposée par Campbell [37] ne fournit pas un plan d’action qui fait suite aux 

réponses aux questionnements posés. Le modèle que nous proposerons dans le cinquième 

chapitre fournit un plan d’action découlant d’un ensemble de questionnement de type 

technique, stratégique et économique et ainsi présente un modèle d’analyse de processus de 

maintenance. Ce modèle comporte des outils d’analyse et de diagnostic et se base sur des 

critères techniques, stratégiques et économiques pour évaluer les alternatives de gestion 
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pour le processus. Ces possibilités sont basées sur des décisions stratégiques de faire, faire-

faire et faire ensemble. 

Pour choisir le sous-traitant, l’entreprise se trouve devant plusieurs alternatives (Lavina et 

Loubère [86]), citons le fournisseur d’équipement (service après-vente), une firme 

recommandée par le fournisseur, une entreprise de prestation de services reconnue par 

l’entreprise et une firme choisie suite à un appel d’offre. 

Le choix entre ces alternatives est dicté par des considérations économiques, techniques ou 

stratégiques. Une fois le choix fixé, un contrat est rédigé, définissant les clauses techniques, 

juridiques et financières de l’entente. Nous référons, à titre indicatif aux normes NF X 60 

100 à 60 103 qui définissent tous les types de contrat de maintenance. Monchy [108] 

présente cinq formes de contrats de sous-traitance. Le premier est appelé « contrat de 

maintenance ». Il s’agit d’une prise en charge de l’ensemble des opérations de maintenance 

sur un type de matériel à un prix forfaitaire avec des garanties négociées. Le deuxième est 

nommé « le forfait ». Il s’agit d’une prise en charge d’un ensemble de processus de 

maintenance sur un type de matériel (sous-traitance de spécialité). Le travail est défini de 

façon qualitative et quantitative. Il peut prendre deux formes : gré à gré avec des entreprises 

privilégiées ou consultation suite à un appel d’offres. Le troisième est « Le bordereau ». Il 

s’agit d’une définition d’un prix à l’unité d’œuvre de réalisation. L’avant dernier est « La 

régie contrôlée ». Il s’agit d’une fourniture par le prestataire de main-d’œuvre spécialisée 

(définition d’un taux horaire par qualification), de matière consommable ou de location de 

matériel et d’outillage. Dans ce cas, les ressources humaines ont leur propre encadrement 

extérieur. Le dernier type de contrat est de type « missions temporaires ». Elles sont 

relatives aux processus épisodiques ou à l’absorption d’un surcroît temporaire de travail 

(sous-traitance de spécialité). 

4.3.3 L’impartition 

L’impartition est la deuxième alternative du faire-faire. Associée par son étymologie latine 

aux notions de partage, de délégation et de confiance envers le partenaire, elle désigne un 

choix économique, un état d’esprit et une stratégie d’affaire (Bouche et Barreyre [28, 29]). 
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Il y a impartition lorsqu’une entreprise (ou un gestionnaire), placée devant l’option de faire 

ou faire-faire choisit la seconde alternative (Barreyre [16]). 

Nous pouvons parler d’attitude managériale de politique d’impartition, lorsque l’organisme 

qui s’adresse ainsi à l’extérieur ne considère pas seulement son intérêt à court terme, mais, 

se plaçant dans une perspective stratégique, considère l’autre comme un partenaire avec 

lequel il faut s’attacher à développer une collaboration susceptible de produire des effets de 

synergie où chacun y trouve son compte (Ansoff [10]).  

L’impartition est une stratégie d’affaire qui consiste à confier à une entreprise externe la 

responsabilité d’exécuter certains processus de l’entreprise. Cette relation implique un 

rapport étroit entre l’organisation et l’impartiteur, les transformant souvent en alliés 

stratégiques. L’impartition peut être totale ou partielle selon l’importance et le volume des 

activités imparties ainsi que la durée de l’entente (Barreyre [16]). 

L’impartition est un phénomène de plus en plus répandu dans la gestion des entreprises 

manufacturières. C’est une solution attrayante proposée par les impartiteurs qui semblent 

plus flexibles et aptes à partager les risques inhérents au développement et à la gestion des 

processus. 

Au début, les entreprises manufacturières considéraient l’impartition pour améliorer la 

productivité, moderniser les ressources matérielles et mettre à jour les compétences des 

ressources humaines. Le but, à ce moment, n’était pas de remettre en question la façon de 

procéder des entreprises, mais plutôt de laisser les impartiteurs opérer les systèmes actuels. 

Elles cherchaient alors le savoir-faire du partenaire externe, son expérience technique et de 

gestion, de façon à maximiser les extrants avec le minimum de ressources. Elles 

s’assuraient aussi de profiter des mises à jour de leurs opérations de façon à demeurer à la 

fine pointe de la technologie sans se soucier du processus de développement. 

À l’heure actuelle, enrichies par leurs expériences, les entreprises recherchent à travers 

l’impartition une collaboration avec des fournisseurs. Cette collaboration leur permettait de 

se concentrer sur leurs compétences-clés, de profiter de l’expertise du partenaire, de 

développer une synergie et de consolider leur avantage concurrentiel. 
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Le principe d’impartition s’applique à des formes très diverses de relations interentreprises. 

Teston et al. [138] citent quelques-uns de ces liens que nous exposons dans ce qui suit : 

�� la fourniture : correspond à une prestation normalisée (article sur catalogue, etc.); 

�� la fourniture spéciale : désigne un type de relation où une entreprise réalise pour une 

autre un sous-ensemble, correspondant à un besoin spécifique de cette dernière, tout en 

conservant la propriété industrielle de l’objet sur lequel elle appose sa marque et dont 

elle assume la responsabilité en cas de défaillance. L’entreprise impartitrice définit ici 

son cahier de charges en termes de fonctions à remplir et de contraintes d’utilisation; 

�� la cotraitance ou coproduction : les partenaires se partagent la responsabilité d’une 

réalisation d’un produit ou d’un service; 

�� La commission ou mandat : elle constitue une forme d’impartition dans laquelle le 

partenaire remplit une fonction d’achat, de vente, de recrutement de personnel, de 

recouvrement de facture, etc.; 

Bouche et Barreyre [28, 29] présentent quelques avantages de l’impartition comme la 

réduction des coûts, la rentabilité des investissements, la flexibilité organisationnelle, 

l’amélioration de l’image de l’entreprise à l’échelle nationale et internationale, la synergie 

résultant de la coopération interentreprises et l’accès à des compétences et à des ressources 

externes. 

L’impartition peut engendrer des inconvénients redoutables. Barreyre [16] et Marchesnay 

[108] distinguent plusieurs types comme la perte d’un avantage concurrentiel, la non-

fiabilité du partenaire, la disparition de ce dernier, le privilège d’un partenaire par rapport à 

un autre, le respect de la confidentialité et la distance (différence de culture, variation de 

taux de change, lourdeur administrative, etc.). 

Ainsi, un élément de risque important est inhérent à cette décision d’impartir aussi bien 

pour le client que pour le fournisseur. Les cas d’échec d’impartition montrent que les 

entreprises rencontrent souvent des difficultés dans la gestion du contrat d’impartition. La 

difficulté de suivi des contrats, les litiges sur la non-performance et l’irréversibilité des 

contrats sont autant d’écueils qui doivent être gérés lors de l’impartition. C’est pour cette 

raison que la confiance est si importante. 
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4.4 Faire ensemble 

La troisième option est le faire ensemble. De nos jours, les accords de coopération entre les 

entreprises se multiplient. De tels accords sont plus souvent conclus librement et misent 

généralement sur la participation active des partenaires. Ils reposent d’emblée sur une 

complémentarité des ressources, des technologies et du savoir-faire (Butera [34]). 

Cependant, les partenaires peuvent aussi chercher, en s’associant, à combler un besoin 

commun comme celui de la maintenance. 

Les accords de coopération peuvent porter sur des activités concurrentielles ou non et leurs 

formes peuvent aller de la simple collaboration à des accords de licence, de la création d’un 

consortium au lancement d’une coentreprise. L’accord de coopération recouvre les liens de 

coopération susceptibles d’être noués entre entreprises, qu’ils soient formels, ou informels, 

à court, à moyen ou à long termes. Il en découle trois types d’alliance : informelle, formelle 

et stratégique (Poulin et al. [122]). 

L’alliance est de type informelle lorsque les obligations entre les nœuds sont modestes, ce 

qui donne une grande souplesse à la relation, chacun protégeant ainsi son indépendance. 

L’alliance ne fait l’objet d’aucun contrat (Gulati [65] et Gemunden et al. [59]). 

L’alliance est de type formelle lorsque les flux entre les entreprises (les transferts de 

technologies, les investissements, etc.) prennent un volume considérable. Une partie ou la 

majorité des liens entre les entreprises peuvent devenir officielles par la rédaction de 

contrats ou par la conclusion de diverses ententes commerciales. Elles prennent le plus 

souvent la forme d’accord, de licence ou de franchise (Gulati [65] et Gemunden et al. [59]). 

L’objectif de l’alliance de type stratégique est de susciter un grand mouvement de 

collaboration en vue de mener à bien un grand nombre d’activités (gestion des ressources 

humaines, maintenance des outils de production, etc.). Les alliances stratégiques peuvent 

prendre de multiples formes passant de l’état simple d’accord de coopération et d’accord de 

licence aux formes plus complexes entraînant la création de nouvelles entités : consortium 

(courte durée) ou coentreprise (longue durée). 

Les résultats de ces alliances sont excellents (Gulati [65], Gemunden et al. [59], Fréry [58] 

et Blankenburg et al. [25]). Le concept réseau qui en résulte est de plus en plus répandu. 
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Les membres du réseau bénéficient d’un pouvoir de négociation plus grand, d’une 

économie d’échelle, d’une expertise, d’un outillage à la fine pointe de la technologie, de 

réduction de risque, de flexibilité et de concentration sur les activités qu’ils maîtrisent le 

plus.  

4.4.1 Le résautage 

Bakis [13] présente l’historique du concept réseau. Il souligne que ce concept n’est pas 

nouveau. Il a émergé au 18ième siècle et s’est répandu au fur et à mesure des années. Le 

concept réseau a été utilisé en mathématique, spécialement dans le domaine de la recherche 

opérationnelle, par Euler en 1736 et par Sainte-Lagüe au début du 20ième siècle. Les 

sciences sociales ont aussi utilisé ce concept (Berkowitz [22]). Les sciences de 

l’administration ont nouvellement adhéré à ce concept. Dans cette thèse, nous considérons 

la vision des sciences de l’administration. 

Beaudry [18] affirme que l’entreprise qui configure et gère ses processus avec une 

flexibilité et une orchestration de synergie entre les processeurs internes et son réseau de 

clients et de fournisseurs s’appelle une entreprise réseau. Butera [34], quant à lui, définit 

l’entreprise réseau comme un système où les processus organisationnels sont dépendants de 

la caractérisation de la relation inter-firmes. De leur côté, Poulin et al. [122] définissent le 

réseau comme un ensemble de nœuds et de liens entre ces nœuds. Chaque nœud ayant ses 

caractéristiques propres, et chaque lien étant porteur de flux, de relations d’intensité et de 

caractéristiques particulières. 

Le réseautage, établi entre organisations et entreprises pour assurer ou développer leur 

compétitivité, contribue considérablement au processus de mondialisation. Pfohl et Buse 

[119] et Palmer et Richards [116] soutiennent que le réseautage est au cœur même de la 

dynamique de la mondialisation et de la compétition internationale. Les réseaux permettent 

à leurs membres de s’intégrer et de s’insérer dans les rouages de la mondialisation. Le 

réseautage est un mode stratégique de coopération entre entreprises. Il se fonde sur le 

concept de compétences-clés. Selon ce concept, chaque partenaire se concentre sur ses 

compétences, tout en profitant de celles de ses partenaires (Montreuil [109]).  
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Poulin et al. [122] continuent en définissant les différents constituants du réseau. Le nœud 

d’un réseau industriel peut être un individu, un service, un département, une entreprise, ou 

même un groupe d’entreprises, en fonction de l’échelle d’analyse. Les liens du réseau 

déterminent la façon dont les différents nœuds sont reliés et interagissent entre eux. Ceux-ci 

incarnent diverses formes de partenariat (lien de sous-traitance ou d’impartition etc.). Les 

relations entre les partenaires d’un réseau définissent le cadre dans lequel ils interagissent, 

en définissant les objectifs communs, la nature de partenariat et les règles de 

fonctionnement. Le flux se définit comme étant l’écoulement de matière entre les nœuds. 

Le terme matière doit être pris au sens large, dans la mesure où il peut représenter autant 

des biens tangibles qu’intangibles. 

La typologie des réseaux a été étudiée par plusieurs auteurs. Lewis [92] propose quatre 

types de réseau. Le réseau vertical intègre la participation de partenaires dans l’exercice de 

certaines fonctions de l’entreprise. Le réseau à valeur ajoutée utilise la force de la sous-

traitance pour augmenter la valeur du produit. Le réseau de transfert technologique assure 

le transfert technologique à travers des liens de communication efficaces inter-firmes. 

Finalement, le réseau propriétaire constitue un regroupement de firmes appartenant en 

partie ou en totalité à la même entreprise. Miles et Snow [107] caractérisent des réseaux 

stables, internes et dynamiques. D’Amours et al. [48] ont présenté le concept du réseau 

manufacturier symbiotique. 

Les réseaux d’entreprises adoptent des formes différentes en fonction de (Pfohl et Buse 

[119]) : la nature du partenariat, la situation des partenaires, la raison d’être du réseau et 

finalement, la structure du réseau.  

La nature du réseau peut être formelle ou informelle, selon le niveau de confiance créé et 

selon les ressources engagées. Certains réseaux sont ponctuels, c’est-à-dire qu’ils ne se 

forment que pour conclure un seul marché. On retrouve ainsi le réseau dynamique au sein 

duquel les relations évoluent au fil du temps. Le réseau est qualifié de stable quand la 

nature du partenariat reste sensiblement la même pendant une longue période.  

En regard de la situation des partenaires dans le réseau, nous pouvons distinguer les réseaux 

horizontaux (entre membres qui sont concurrents), les réseaux verticaux (quand les 

partenaires sont des fournisseurs, des sous-traitants ou des clients). Finalement, quand les 
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partenaires sont des organisations de soutien, nous parlons de réseaux diagonaux. Le réseau 

est qualifié de local, national ou international selon son étendue géographique. Moyennant 

l’instauration d’alliances stratégiques, tactiques ou opérationnelles, le réseautage renforce 

la compétitivité des entreprises. De telles alliances supposent non seulement une 

dynamique de collaboration, mais aussi une dynamique d’apprentissage mutuel. La 

structure du réseau s’établit en fonction des facteurs suivants (Palmer et Richards [116]) : la 

répartition du pouvoir, le type d’interaction entre les membres, les investissements 

financiers (partage de la contribution financière et du risque) et la structure même de 

l’entité créée en tant que réseau. 

Nous pouvons associer bien d’autres caractéristiques et bien d’autres buts aux réseaux 

d’entreprises. Au-delà du caractère singulier de tout réseau, perdure l’ambition unifiante du 

réseautage, à savoir l’établissement d’un processus décisionnel collectif et consensuel, et 

d’une relation « gagnant-gagnant » entre chaque membre individuel. Ainsi, le processus 

décisionnel collectif et consensuel demeure un facteur déterminant dans tout réseau, depuis 

sa création jusqu’à sa dissolution éventuelle (Pfohl et Buse [119]). 

Miles et Snow [107], Martel et Oral [103] Pfohl et Buse [119], Palmer et Richards [116] et 

Poulin et al. [122] présentent dix avantages à l’entreprise lors de l’utilisation du concept 

réseau :  

1. Réaliser des économies d’échelle; 

2. Maîtriser la complexité des processus et des marchés; 

3. Réagir plus vite aux changements; 

4. Augmenter la flexibilité de l’entreprise; 

5. Maîtriser les technologies d’avenir; 

6. Accéder à des sources plus variées de capital et de financement; 

7. Profiter d’une expertise de pointe; 

8. Réduire les risques associés aux projets; 

9. Conquérir de nouveaux marchés; 

10. Alléger la structure interne. 
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4.5 Les critères de choix de la décision stratégique de faire, 

faire-faire et faire ensemble 

La décision de faire, faire-faire ou faire ensemble diffère d’une entreprise à une autre. Avec 

l’évolution des formes d’organisation, des besoins des entreprises et des attentes des 

clients, le processus décisionnel qui reposait sur un critère économique en autant que les 

délais de livraison soient raisonnables s’est raffiné au fil des temps. D’Amours et al. [49] 

soulignent qu’il faut garder en tête que le plus bas soumissionnaire n’est pas toujours le 

meilleur. On doit, entre autres, s’assurer de sélectionner l’entreprise avec l’expérience la 

plus appropriée aux besoins de l’entreprise avec le personnel le plus qualifié, de même que 

favoriser la communication entre les équipes. 

Les auteurs ne se sont pas entendus sur une liste de critères bien définie. Une des premières 

recherches sur les critères de choix a été élaborée par Dickson [51] qui présente 23 critères 

regroupés dans le tableau 4.1. 

La décision stratégique est devenue un enjeu majeur avec l’expansion des concepts de 

gestion de la qualité totale (TQM) et du juste à temps (JIT) (Pullman et Verma [123]), dans 

l’environnement manufacturier actuel, où flexibilité, agilité et dynamisme sont devenues 

synonymes d’avantages compétitifs (Duffy [55] et Klunk et Rose [78]). 

Duffy [55] mentionne que le critère de choix se base sur la capacité de l’entreprise 

partenaire à apprendre, ainsi que sa capacité d’adaptation et d’analyse afin qu’elle contribue 

de façon plus directe à la réalisation des objectifs de l’entreprise. 

Outre les critères de qualité, de fiabilité, de stabilité financière et de capacité de production, 

l’entreprise doit chercher en son partenaire un potentiel d’innovation, une agilité, des 

compétences, une structure organisationnelle, une politique de fonctionnement et une 

philosophie d’entreprise qui s’apparentent à celle du partenaire (D’Amours et al. [49]). 

Selon le choix adopté, il en résulte une forme de partenariat entre deux ou plusieurs 

entreprises qui nécessite un cadre légal matérialisé par un contrat. 
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Tableau 4.1 : les critères de Dickson [51] 

Rang Critères Évaluation 

1 Qualité 

2 Livraison 

3 Performances passées 

4 Garantie 

5 Capacité de production 

 

 

Extrême importance 

6 Prix 

7 Capacité technique 

8 Situation financière 

9 Conformité de processus 

10 Système de communication 

11 Réputation et position dans l’industrie 

12 Désir de faire des affaires 

13 Gestion et organisation 

14 Contrôle des opérations 

 

 

 

Importance 

considérable 

15 Réparation 

16 Attitude 

17 Impression 

18 Habiletés d’emballage 

19 Relation avec la main-d’œuvre 

20 Localisation géographique 

21 Volume des achats passés 

22 Formation et support 

 

 

 

 

Importance moyenne 

23 Réciprocité de la relation Faible importance 
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4.6 Théorie des contrats 

Un contrat est un arrangement interentreprises nécessaire à tout processus d’interaction 

entre deux ou plusieurs entreprises (Brousseau [32]) et par lequel elles s’obligent à céder ou 

à s’approprier, à faire ou ne pas faire certaines choses. Le contrat n’est pas seulement un 

système de coordination unidimensionnel à finalité unique, mais une articulation de 

plusieurs mécanismes essentiels, destinés à organiser la coordination technique, garantir la 

réalisation des promesses, partager le risque et inciter à l’effort. 

La démarche contractuelle regroupe notamment la théorie de l’agence, la théorie des coûts 

de transaction et l’analyse des conventions. Les approches contractuelles apportent une 

solution à de nombreux problèmes et une contribution dans le domaine des sciences de 

l’administration (Aoki [11], Chang [41] et Ménard [105]). 

4.6.1 La théorie de l’agence 

La théorie de l’agence s’intéresse à la mise au point de contrats bilatéraux dans le cas où il 

y a asymétrie informationnelle entre les deux parties. Ce problème est formulé par Ross 

[130] mais il dérive de la théorie des assurances d’Arrow [12]. Pour qu’un problème soit 

qualifié d’agence, trois conditions doivent être réunies : l’agent dispose d’une certaine 

marge de manœuvre, l’action de l’agent affecte le bien-être des deux parties et les actions 

entreprises par l’agent sont difficilement observables par l’autre partie. 

Le problème d’agence a donné lieu à deux types de littérature (Jensen [75]) : la positive et 

la normative. La première repose sur l’hypothèse fondamentale qu’il y a auto-sélection 

concurrentielle des mécanismes les plus efficaces et que l’étude des mécanismes existants 

nous amène à des conclusions normatives en matière de contrats optimaux. La deuxième 

conduit à imaginer des fonctions extrêmement complexes de rémunération de l’agent. La 

théorie normative de l’agence parvient à justifier l’existence du métayage, mais elle est 

faible lorsqu’il s’agit d’en indiquer les termes exacts (Arrow [12]). 

La théorie de l’agence fait apparaître les contrats comme un système qui, grâce à un 

mécanisme de rémunération particulier, permet de résoudre l’ensemble des problèmes 

inhérents aux asymétries informationnelles auxquelles les agents économiques doivent faire 

part lorsqu’ils coopèrent. 
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4.6.2 La théorie des coûts de transaction 

La théorie des coûts de transaction n’est pas exclusive qu’à la théorie des contrats, mais 

aussi à celle des organisations puisque ces dernières sont des réseaux de contrats 

(Brousseau [32]). Elle est plus générique et ne spécifie pas l’asymétrie entre les agents. À 

partir de l’analyse des origines et de la nature des coûts de l’échange, Williamson [153], 

met en évidence la nature des règles d’interaction entre les agents économiques pour 

coordonner leurs activités à moindre coût. 

Une différence majeure entre Williamson et les théoriciens de l’agence réside dans le fait 

que les agents sont incapables de mettre au point un contrat prévoyant le comportement des 

deux parties compte tenu de l’ensemble des éventualités que leur réserve l’avenir. Le choix 

d’un arrangement contractuel par rapport à un autre dépend des coûts de transaction qui lui 

sont associés (Williamson [154]). 

La théorie des coûts de transaction a donné lieu à une vaste littérature empirique : les 

recherches qui traitent les contrats interentreprises : Goldberg et Erickson [59] sur les 

contrats à long terme, Crew et Crocker [46] sur les contrats portant sur les éléments 

immatériels et Masten [102] sur la corrélation entre les caractéristiques des transactions et 

la nature des contrats. D’autres recherches se sont réalisées sur l’organisation optimale 

d’une institution ou d’un réseau de contrats (Carle [38]) et des réflexions ont été menées 

autour des politiques de réglementation de la concurrence. 

La théorie des coûts de transaction propose une analyse plus complète sur les modalités de 

coordination de nombreuses catégories de relations interindividuelles. Elle met l’accent sur 

des aléas difficilement prévisibles auxquels les agents doivent faire face (Brousseau [32]). 

4.6.3 La théorie des conventions 

La théorie des conventions se veut l’approche la plus généraliste possible des problèmes 

d’organisation technique (Orléans [115]). Le contrat est une catégorie de convention. Nous 

présentons dans ce qui suit les différences majeures entre conventions et contrats 

(Brousseau [32]) : 

�� le contrat concerne implicitement une relation bilatérale, la convention implique un 

grand nombre de partenaires; 
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�� le contrat est passé entre les individus alors que la convention peut lier les 

collectivités. Une collectivité n’est pas une institution, mais une catégorie d’agents aux 

caractéristiques similaires qui acceptent (avec ou sans contraintes) de suivre ce que la 

convention leur impose; 

�� la notion de convention ne prête pas de confusions juridiques comme celle du contrat. 

La convention doit être explicite et écrite, ce qui n’est pas toujours le cas des contrats.  

Les conventions sont des systèmes de règles prescrivant des comportements en fonction de 

certaines circonstances (Brusseau et Bessy [31]).  

La théorie des conventions est une démarche plus synthétique que les théories de l’agence 

et des coûts de transaction. Cette théorie est d’une grande importance lorsqu’il sera 

question de l’entreprise réseau. 

4.7 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre les options de gestion qui s’offrent au gestionnaire 

lors du design du processus. Ce choix, découle de décisions stratégiques de faire, faire-faire 

ou faire ensemble. Le premier choix est d’exécuter le processus à l’interne. Cette décision 

implique une disponibilité des ressources humaines et matérielles et un système 

d’information bien rodé. Le deuxième consiste à confier partiellement ou totalement le 

processus à une tierce entreprise. Cette relation peut prendre plusieurs formes soit la sous-

traitance ou l’impartition. Cette décision implique la délégation d’une partie ou de la 

totalité du savoir-faire à une entreprise externe. Le troisième choix, découlant du choix 

stratégique de faire ensemble, consiste à s’allier stratégiquement avec d’autres partenaires 

pour réaliser partiellement ou totalement les processus. Les relations établies lors du choix 

de faire-faire et faire ensemble nous ont mené à spécifier les liens entre les différentes 

organisations. Nous avons pour cela présenté les différentes théories des contrats. 

Nous avons dressé un tableau qui présente, d’une part, les besoins en maintenance et, 

d’autre part, les différentes alternatives de gestion découlant des choix stratégiques de faire, 

faire-faire et faire ensemble étalés lors du présent chapitre. Ces outils de gestion visent à 

fournir un support relativement riche pour le développement d’un nouveau concept que 

nous exposerons lors du prochain chapitre. 
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PARTIE II : Le développement d’une nouvelle méthode pour la 

gestion des processus de maintenance dans une entreprise 

manufacturière 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE V : LA MAINTENANCE DISTRIBUÉE : 

CONCEPTS, ÉVALUATIONS ET MISE EN ŒUVRE 

 

 

5.1 Introduction 

Dans le deuxième chapitre, nous avons évoqué les différents problèmes relatifs à 

l’implantation d’un système de maintenance dans une entreprise manufacturière. Ces 

problèmes se résument généralement à la pénurie de ressources humaines compétentes, la 

carence de ressources matérielles nécessaires et la déficience d’un système d’information 

capable de nous indiquer qui fait quoi, quand et comment. Ensuite, nous avons proposé au 

troisième chapitre un cadre conceptuel du système de maintenance qui identifie les 

processus nécessaires à l’implantation d’un tel système. Puis, nous avons énuméré, au 

quatrième chapitre, les différentes méthodes de gestion des processus basées sur des 

décisions stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble. Ce qui nous amène à introduire 

un nouveau concept, celui de la maintenance distribuée. Ce concept exploite les 

connaissances de la maintenance et de l’organisation réseau. Il permettra la conception d’un 

système de maintenance basée sur l’analyse des processus, sur l’approche réseau et sur 

l’évaluation des options stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble.  

Traditionnellement, le système de maintenance a été conçu avec une vision interne. 

Aujourd’hui, les concepts de sous-traitance, d’impartition et de réseautage nous permettent 

d’aborder la conception d’un système de maintenance d’une façon nouvelle et structurée. 

Cette façon est appelée la maintenance distribuée.  
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Ce chapitre est structuré de la façon suivante : la deuxième section est consacrée à la 

définition du concept de la maintenance distribuée avec ses avantages et ses inconvénients. 

La troisième section présente l’évaluation du système de maintenance existant. Cette 

évaluation nous permet de connaître l’état actuel du système de maintenance. La quatrième 

section est consacrée à l’implantation de la maintenance distribuée. Au cours de cette étape, 

il sera question de l’analyse des processus de maintenance et d’une évaluation du potentiel 

d’externalisation basée sur des critères techniques, stratégiques et économiques. 

5.2 Le concept de la maintenance distribuée 

La maintenance distribuée est définie comme une approche de mise en œuvre de la 

maintenance basée sur l’analyse des activités et des ressources selon une approche réseau. 

L’architecture du système résultant comprend un ensemble de processeurs (humains, 

matériels et informationnels), internes ou externes à l’entreprise, qualifiés pour réaliser un 

ensemble de processus. Les couples processus-processeur sont sélectionnés selon une 

analyse des impacts techniques, stratégiques et économiques. 

Cette définition utilise une terminologie (processus, processeurs). Parmi les définitions 

données au terme processus, nous en retiendrons deux. Selon Lefrançois [89], un processus 

est un ensemble d’opérations ou d’actions, reliées selon certaines contraintes de 

précédence, qui utilisent des intrants, réalisées par des ressources, initiées par des stimuli, 

de façon à créer des extrants qui ont de la valeur pour le client. Selon Vernadat [145], un 

processus est une séquence, partiellement ordonnée, d’étapes (sous processus ou activités), 

déclenchée par un événement pour atteindre un but fixé. L’activité est une étape 

élémentaire nécessitant du temps et des ressources pour l’exécution de chacune de ses 

opérations fonctionnelles. 

Dans le cadre de cette thèse, un processus pi est défini comme étant un ensemble 

d’activités, partiellement ordonnées, reliées selon certaines contraintes de précédence, 

déclenchées par des intrants, réalisées par des ressources, initiées par des stimuli, de façon à 

améliorer la compétitivité de l’entreprise. Soit � l’ensemble des processus pi inhérents au 

système de maintenance.  
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Nous désignerons par Pi le processeur requis pour le processus pi. Pi n’est autre que 

l’ensemble de ressources nécessaires à la réalisation du processus pi. Vernadat [145] définit 

une ressource comme un objet d’entreprise jouant le rôle de support à l’exécution d’un ou 

de plusieurs processus. Lakhal et al. [83] désignent les processeurs comme des ressources 

durables par opposition à des ressources consommables. 

Dans le cadre de la présente étude, le processeur comprend les ressources humaines RHij, 

les ressources matérielles RMi, le système d’information SIi et les pièces de rechange PRi. 

Nous définissons dans ce qui suit les composants du processeur : 

La ressource humaine RHij est la personne j nécessaire à la réalisation d’un ou de plusieurs 

processus pi. Elle peut être soit interne à l’entreprise (RHij
I ) ou externe (RHij

E ). 

La ressource matérielle RMi est l’outillage nécessaire pour la réalisation du processus pi. 

Elle peut être soit interne à l’entreprise (RMi
I) ou externe (RMi

E). 

Le système d’information SIi est le support du flux d’information requis ou résultant de la 

réalisation du processus pi. 

Les pièces de rechange PRi sont les composants neufs ou usagés des systèmes constituant 

la chaîne de production, utilisés pour maintenir ou rétablir un système en état d’opération. 

Les pièces de rechange peuvent être soit stockées par l’entreprise (PRi
I) ou consignées à 

l’externe PRi
E. 

Pour implanter ce concept, plusieurs étapes sont nécessaires. La première étape consiste à 

diagnostiquer le système de maintenance existant de l’entreprise. Elle se résume en un 

questionnaire qui nous permet de déterminer les maillons les plus faibles dans le système 

existant. Ces maillons sont considérés en premier lieu lors du processus de ré-ingénierie. 

Partant de ces résultats, nous analysons le processus du point de vue stratégique. Si le 

processus est stratégique pour l’entreprise, des efforts sont déployés pour trouver des 

solutions internes. Par contre, si le processus n’est pas stratégique, nous déterminons les 

processeurs internes et externes susceptibles de le réaliser. Un ensemble de scénarii 

composés de couples (processus–processeur) techniquement réalisables sera généré. Il faut 

toutefois mentionner que l’entreprise, garde tout le long de l’analyse, l’option d’acquisition 

des ressources humaines ou des ressources matérielles manquantes. Une fois ces couples 

formés, et dans le cas d’existence de partenaire externe dans les scénarii, nous évaluons 
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stratégiquement ces derniers. Connaissant l’impact stratégique du processeur et les 

caractéristiques stratégiques des partenaires, il en résulte des couples techniquement et 

stratégiquement réalisables. Par ailleurs, cette étape permet d’établir la nature des liens avec 

les partenaires externes. Ces liens sont basés sur les décisions stratégiques de faire-faire et 

de faire ensemble. Dans le cas où nous aurions plusieurs scénarii pour un seul processus, le 

critère économique, dernière étape de ce modèle, permet de faire un choix éclairé. Pour 

cela, une fonction coût est associée à chaque scénario permettant à l’entreprise de choisir 

parmi la panoplie de scénarii issus des étapes précédentes. 

5.2.1 Exemples d’application 

Nous retrouvons le concept de la maintenance distribuée dans certaines applications 

militaires (Butler [35], Cahlink [36], Valrey [144] et Burton-Rose et Madson [33]) et 

médicales (Riley [129] et Smith [137]). Le manque de ressources compétentes et le 

caractère pluri-technique des installations a motivé les initiatives de maintenance 

distribuée. Nous en exposons dans ce qui suit quelques exemples : 

Le premier est le projet REMAFEX (Léger et al. [91]). Ce projet a été initié par 

l’Université de Nancy en 1996 en collaboration avec des entreprises françaises, portugaises 

et belges (SEMA GROUP, CCIL LYON SATOLAS, CRAN, EDF, etc.). L'objectif de ce 

projet est de créer un système qui comble des lacunes des systèmes de surveillance et de la 

maintenance de quelques entreprises géographiquement distribuées. C’est un cas de réseau 

d’entreprises. 

Le deuxième exemple est un cas industriel qui applique la maintenance dans des sites 

pluritechniques. Une entreprise française spécialisée en maintenance industrielle des 

installations hôtelières a implanté en Tunisie une unité de maintenance dont les ressources 

sont partagées entre différents hôtels de la région.  

Le concierge dans un bloc appartement et l’unité de réparation et d’entretien dans un centre 

commercial sont aussi des exemples qui démontrent la faisabilité de la maintenance 

distribuée.  

Cependant, nous constatons un manque d’outils qui permettent au gestionnaire de choisir la 

meilleure option stratégique de gestion des processus de maintenance. Nous tentons dans le 
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présent chapitre de remédier à cette carence en offrant un outil qui supporte le décideur face 

à la complexité inhérente au partage des ressources. 

5.2.2 Les avantages de la maintenance distribuée 

Plusieurs avantages peuvent être tirés de l’implantation du concept de la maintenance 

distribuée dans une entreprise manufacturière. En appliquant ce concept, l’entreprise 

orchestre, d’une manière plus intelligente, les actions du système de maintenance, réalise le 

processus de maintenance rapidement et efficacement, profite d’un système d’information 

adapté aux besoins et d’un suivi rigoureux des opérations. Ce qui lui permet, d’une part, 

d’avoir une architecture cohérente et efficace du système de maintenance et d’autre part de 

maîtriser l’outil de production. En outre, la maintenance distribuée permet de diminuer les 

arrêts aléatoires, de maîtriser la chaîne logistique, de gérer intelligemment les ressources 

humaines et matérielles et de profiter à la fois d’une économie d’échelle, d’une expertise 

externe et de la flexibilité. 

5.2.3 La maintenance en réseau 

La maintenance distribuée supporte différentes structures ou visions de l’entreprise comme 

la vision réseau qui n’existait pas auparavant. En effet, l’entreprise peut faire partie d’un 

réseau d’entreprises qui se partagent une unité de maintenance (figure 5.1). Une fois cette 

unité de maintenance leader installée et que les liens entre l’unité de maintenance et les 

entreprises commencent à prendre forme, d’autres liens entre les différents membres du 

réseau seront établis. En effet, si pour un processus de maintenance déterminé, l’unité de 

maintenance juge que la ressource humaine existant dans l’entreprise X est partiellement 

inexploitée et est qualifiée à réaliser un processus de maintenance dans l’entreprise Y, alors 

elle l’affecte à cette tâche.  
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Entreprise i 

Entreprise 2 Entreprise 1 

Unité de 
maintenance 

Entreprise i 

Unité de 
maintenance 

Entreprise 2 

Unité de 
maintenance 

Entreprise 1 

Figure 5.1 : la création d’une unité de maintenance leader à partir des unités de 
maintenance des entreprises manufacturière 

De même, si l’unité de maintenance a besoin pour la réalisation d’un processus de 

maintenance dans une entreprise W, d’une ressource matérielle existant et partiellement 

inexploitée dans l’entreprise T, alors l’affectation sera faite (figure 5.2). Ceci crée une 

interaction entre les membres du réseau et ce dernier n’aura plus de leader. Nous parlons 

dans ce cas de réseau dynamique de maintenance. 
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Figure 5.2 : la migration de l’unité de maintenance dans le réseau 
 

L’intensité de la relation entre l’unité de maintenance et l’entreprise peut varier de 

l’intégration à la coentreprise (figure 5.3). 
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Figure 5.3 : intensité croissante du lien entre l’unité de maintenance et l’entreprise 
 

Le concept de la maintenance distribuée reste un cadre théorique. Ce que nous proposons 

dans ce qui suit est de doter les gestionnaires d’outils qui leur permettront de dépasser le 

cadre théorique vers une application que chaque gestionnaire pourrait facilement appliquer 

dans son entreprise quel que soit son champ d’action. 

5.3 L’évaluation d’un système de maintenance 

Nous ne pouvons établir un programme efficace de gestion de la maintenance sans 

connaître l’état des installations de production et celui de la fonction maintenance. Il faudra 

connaître l’état actuel du système de production, les ressources disponibles, la façon dont 

les pièces de rechange sont gérées, les processus de maintenance déjà implantés et les 

priorités accordées aux machines de production et leur criticité. Pour y parvenir, nous 

utilisons une méthodologie d’évaluation en deux étapes. Au cours de la première, nous 

procédons à la collecte d’informations sur le système de production et de maintenance. La 

deuxième consiste à analyser, à travers un questionnaire, le fonctionnement du système de 

maintenance actuel (Lavina [85]). 
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5.3.1 La collecte d’informations 

Cette collecte touche plusieurs aspects de la production et de la maintenance. Dans un 

premier temps, il faut prendre connaissance de l’unité de production concernée. Il est 

important de connaître : les caractéristiques de fonctionnement (fonctionnement saisonnier 

ou continu) l’horaire de travail (nombre de plages de travail), la configuration de l’unité à 

maintenir (un ou plusieurs sites) et l’historique des interventions effectuées sur les 

équipements. Dans un deuxième temps, nous prenons connaissance de la politique de 

production de l’entreprise ainsi que de la structure organisationnelle de la fonction 

maintenance. Il est question de l’organigramme de la fonction maintenance et des 

ressources humaines qui sont affectées. Pour chaque ressource humaine, il faut connaître 

les champs d’expertise et d’action et l’expérience dans les interventions de maintenance. 

Dans un troisième temps, nous évaluons le coût associé à la maintenance. Le dernier point 

de cette collecte sert à établir l’impact de la maintenance sur l’unité de production. 

5.3.2 Le diagnostic du système existant 

Afin d’évaluer le système déjà existant et les besoins en maintenance de l’entreprise, nous 

proposons le questionnaire suivant inspiré des travaux de Lavina [85]. Ce questionnaire est 

établi en 12 rubriques. Pour chaque rubrique, une série de questions est posée. Pour chaque 

question, cinq choix de réponses sont offerts. Pour chaque réponse, un pointage est attribué. 

À la fin de chaque rubrique, le total des points est additionné. 
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A - Organisation générale Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Avez-vous défini par écrit et fait approuver 

l’organisation de la fonction maintenance ? 

0 - - - 30 

2. Les responsabilités et les tâches définies dans 

l’organisation sont-elles vérifiées périodiquement?

0 - - - 10 

3. Les responsabilités et les tâches des différents 

acteurs sont-elles clairement définies ? 

0 - - - 20 

4. Le personnel d’encadrement et de supervision 

est-il suffisant ? 

0 10 - 20 30 

5. L’activité de chaque intervenant est-elle 

contrainte par un budget de fonctionnement ? 

0 - 5 - 10 

6. Existe t-il un responsable pour assurer la 

coordination des travaux, des approvisionnements, 

des études d’installations et de la formation ? 

0 5 - 15 20 

7. Existe t-il des fiches de fonction pour chacun des 

postes d’exécutant ? 

0 - 10 - 20 

8. Les agents exploitant le matériel disposent-ils de 

consignes écrites pour les tâches de maintenance ? 

0 10 - 20 30 

9. Vous réunissez-vous périodiquement avec les 

ouvriers pour examiner les travaux à effectuer ? 

0 - 5 - 20 

10. Les objectifs sont-ils écrits et sont-ils contrôlés 

régulièrement ? 

0 5 - 20 30 

11. Êtes-vous consultés par les ouvriers, ou par les 

services d’ingénierie à l’occasion de l’étude ou de 

l’installation de nouveaux équipements ? 

0 10 - 20 30 

A - 250 Points possibles       Sous - total : 
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B - Méthode de travail Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Pour les interventions importantes en volume 

d’heures et/ou répétitives, privilégie-t-on la 

préparation du travail ? 

0 10 - 20 30 

2. Utilisez-vous des supports imprimés pour 

préparer les travaux ou établir des devis ? 

0 - 10 - 20 

3. Disposez-vous de modes opératoires écrits pour 

les travaux complexes ou délicats ? 

0 - 10 - 20 

4. Avez-vous une procédure écrite définissant les 

autorisations de travail pour les travaux à risque ? 

0 - - - 25 

5. Conservez-vous et classez-vous de manière 

particulière les dossiers de préparation ? 

0 5 - 10 15 

6. Y a t-il des actions visant à standardiser les 

organes et les pièces ? 

0 5 - 20 30 

7. Avez-vous des méthodes d’estimation des temps 

autres que l’estimation globale ? 

0 - 5 - 10 

8. Utilisez-vous la méthode PERT pour la 

préparation des travaux longs ? 

0 5 - 10 20 

9. Avez-vous recours à des méthodologies 

formalisées de dépannage ? 

0 10 - 20 30 

10. Réservez-vous des pièces en magasin, faites-

vous préparer des kits en fonction de vos 

interventions ? 

0 10 - 20 30 

11. La documentation est-elle strictement classée et 

facilement accessible ? 

0 5 - 10 20 

B - 250 Points possibles       Sous - total : 
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C - Suivi technique des équipements Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Disposez-vous de listes récapitulatives par 

emplacement des équipements de votre unité ? 

0 10 - 20 30 

2. Chaque équipement possède t-il un numéro 

d’identification unique autre que le numéro 

chronologique d’immobilisation ? 

0 5 - 10 20 

3. Sur le site, tout équipement a t-il son numéro 

d’identification visible ? 

0 5 - 10 15 

4. Les modifications, nouvelles installations ou 

suppression d’équipements, sont-elles enregistrées 

systématiquement ? 

0 5 - 10 15 

5. Un dossier technique est-il ouvert pour chaque 

équipement ou installation ? 

0 10 - 20 30 

6. Possédez-vous un historique des travaux pour 

chaque équipement ? 

0 10 - 20 30 

7. Disposez-vous d’informations concernant les 

heures passées, les pièces consommées et les coûts 

équipement par équipement ? 

0 10 - 25 40 

8. Y a t-il un responsable de la tenue de l’historique 

des travaux ? 

0 5 - 15 20 

9. Assurez-vous un suivi formel des informations 

relatives aux comptes-rendus des visites ou des 

inspections préventives ? 

0 - 15 - 30 

10. Les historiques sont-ils analysés une fois par   

an ? 

0 5 - 15 20 

C - 250 Points possibles       Sous - total : 
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D - Gestion portefeuille de travaux Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Avez-vous un programme établi de maintenance 

préventive ? 

0 10 - 25 40 

2. Disposez-vous de fiches de maintenance 

préventive ? 

0 5 - 10 20 

3. Existe t-il un responsable des actions de 

maintenance préventive ? 

0 - - - 10 

4. Les utilisateurs des équipements ont-ils des 

responsabilités en matière de réglage et de 

maintenance de routine ? 

0 5 - 15 20 

5. Avez-vous un système d’enregistrement des 

demandes de travaux ? 

0 10 - 25 40 

6. Y a t-il une personne particulièrement 

responsable de l’ordonnancement des travaux ? 

0 5 - 10 20 

7. Avez-vous défini des règles permettant d’affecter 

les travaux selon les priorités ? 

0 10 - 20 30 

8. Connaissez-vous en permanence la charge de 

travail ? 

0 5 - 15 30 

9. Existe t-il un document “Bon de travail” 

permettant de suivre toute intervention, qui soit 

utilisé systématiquement pour tout travail ? 

0 5 - 15 30 

10. Les responsables se rencontrent-ils sur une base 

régulière pour regarder les différents problèmes ? 

0 10 - 20 30 

11. Disposez-vous d’un planning hebdomadaire de 

lancement des travaux ? 

0 - 15 - 30 

D - 300 Points possibles       Sous - total : 
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E - Tenue des stocks de pièces de rechange Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Disposez-vous d’un magasin pour stocker les 

pièces de rechange ? 

0 - - - 20 

2. Avez-vous le libre service pour les articles à 

consommation courante ? 

0 - 5 - 10 

3. Tenez-vous à jour des fiches de stock ? 0 10 - 20 30 

4. Éliminez-vous automatiquement les pièces 

obsolètes ? 

0 - 5 - 10 

5. Suivez-vous la consommation des articles par 

équipement ? 

0 - 5 - 10 

6. La valeur et le nombre d’articles en stock est-il 

facilement disponible ? 

0 - - - 20 

7. Les pièces sont-elles bien rangées et identifiées ? 0 - - - 20 

8. A t-on bien défini le seuil de déclenchement et 

les quantités à réapprovisionner pour chaque 

article en stock ? 

0 5 - 15 20 

9. Les pièces interchangeables sont-elles   

identifiées ? 

0 8 - 20 30 

10. Les procédures d’approvisionnement sont-elles 

suffisamment souples pour stocker au maximum 

chez le fournisseur ? 

0 10 - 20 30 

E - 200 Points possibles       Sous - total : 
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F - Achat et approvisionnement des pièces et 

matières 

Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. A t-on une procédure formalisée et adaptée 

d’émission des demandes d’achat et de passation 

des commandes ? 

0 - 10 - 20 

2. Y a t-il une ressource dans le service 

particulièrement chargée des suivis des demandes 

d’achat ? 

0 5 - 10 20 

3. Toute demande de pièces à coût élevé requière t-

elle l’accord du responsable du service ? 

0 - 15 - 30 

4. Les délais d’émission d’une demande sont-ils à 

votre avis suffisamment courts ? 

0 - 15 - 30 

5. A t-on des marchés négociés pour les articles 

standards ? 

0 10 - 20 30 

6. Pour les articles à consommation régulière, 

passez-vous par des fournisseurs autres que le 

constructeur de l’équipement ? 

0 - 15 - 30 

7. Disposez-vous d’un processus d’homologation 

des fournisseurs ? 

0 5 - 10 20 

8. Lors des différentes négociations avec les 

fournisseurs, y a t-il une grande cohésion entre le 

service achat et le service de maintenance ? 

0 5 - 10 20 

F - 200 Points possibles       Sous - total : 
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G - Organisation matérielle de l’atelier 

maintenance 

Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. L’espace atelier de maintenance est-il suffisant ? 0 - 15 - 30 

2. Votre atelier pourrait-il être mieux situé par 

rapport aux équipements à entretenir ? 

40 30 - 10 0 

3. Les bureaux des superviseurs sont-ils de plein 

pied sur l’atelier ? 

0 - 10 - 20 

4. Votre atelier dispose t-il de chauffage et d’air 

conditionné ? 

0 - 5 - 10 

5. Le magasin d’outillage et de pièces de rechange 

est-il au voisinage de votre atelier ? 

0 5 - 15 20 

6. Y a t-il un responsable du magasin ? 0 - 5 - 10 

7. Le magasin outillage est-il affecté exclusivement 

à la maintenance et aux travaux neufs ? 

0 - 10 - 20 

8. Chaque intervenant dispose t-il d’un poste de 

travail bien identifié ? 

0 - 10 - 20 

9. Les moyens de manutention de l’atelier sont-ils 

adaptés ? 

0 10 - 20 30 

G - 200 Points possibles       Sous - total : 
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H - Outillage Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Disposez-vous d’un inventaire d’outillage et 

d’équipement de test en votre possession ? 

0 5 - 10 20 

2. Cet inventaire est-il mis à jour régulièrement ? 0 5 - 10 15 

3. Disposez-vous de tous les outillages spéciaux et 

équipements de test dont vous avez besoin ? 

0 10 - 20 30 

4. Exécutez-vous la maintenance préventive à l’aide 

d’équipements de test en votre possession ? 

0 5 - 15 25 

5. Les outillages et équipements de test sont-ils 

facilement disponibles et en quantité suffisante ? 

0 5 - 15 25 

6. L’étalonnage des appareils de mesure est-il bien 

défini et effectué ? 

0 - 5 - 15 

7. Avez-vous défini par écrit le processus de mise à 

disposition et d’utilisation d’outillage ? 

0 - - - 10 

8. Chaque exécutant dispose t-il d’une boîte à outils 

personnelle ? 

0 - 15 - 30 

9. Disposez-vous de suffisamment de moyens de 

manutention sur le site ? 

0 10 - 20 30 

H - 200 Points possibles       Sous - total : 
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I - Documentation technique Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Disposez-vous d’une documentation technique 

générale et suffisante ? 

0 5 - 15 20 

2. Pour tous les équipements, disposez-vous de 

plans d’ensemble et de schémas nécessaires ? 

0 15 - 30 40 

3. Les notices techniques d’utilisation et de 

maintenance ainsi que la liste des pièces détachées 

sont-elles disponibles pour les équipements ? 

0 10 - 20 30 

4. Les plans des installations sont-ils facilement 

accessibles et utilisables ? 

0 10 - 20 30 

5. Les plans et schémas sont-ils mis à jour ? 0 10 - 20 30 

6. Enregistre t-on les travaux de modification des 

équipements et classe t-on les dossiers de 

préparation correspondants ? 

0 5 - 15 20 

7. Les contrats de maintenance sont-ils facilement 

accessibles ? 

0 5 - 15 20 

8. Les moyens de reprographie et classement sont-

ils suffisants ? 

0 - - - 10 

I - 200 Points possibles       Sous - total : 
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J - Personnel et formation Non Plutôt 
non 

Ni oui 
ni non 

Plutôt 
oui 

Oui

1. Le climat de travail est-il généralement positif ? 0 10 - 25 40 

2. Les responsables encadrent-ils les travaux 
effectués par les ouvriers sous leur responsabilité ?

0 10 - 20 30 

3. Les problèmes sont-ils souvent examinés en 
groupe incluant les ouvriers ? 

0 10 - 20 30 

4. Existe-il des entretiens annuels d’appréciation du 
personnel d’encadrement et exécutant ? 

0 5 - 15 20 

5. Les ressources humaines sont-elles suffisamment 
disponibles ? 

0 10 - 20 30 

6. Considérez-vous globalement que la compétence 
technique de votre personnel est satisfaisante ? 

0 15 - 35 50 

7. Dans le travail quotidien, estimez-vous que le 
personnel a l’initiative nécessaire ? 

0 10 - 20 30 

8. Les responsables assurent t-ils le 
perfectionnement de leur personnel ? 

0 - 15 - 30 

9. Les responsables reçoivent-ils une formation aux 
nouvelles technologies ? 

0 - 15 - 30 

10. Votre personnel reçoit-il régulièrement une 
formation à la sécurité ? 

0 5 - 20 30 

11. La formation du personnel est-elle programmée 
et maîtrisée par le service maintenance ? 

0 5  15 20 

12. La qualification et habilitation du personnel 
sont-elles suivies rigoureusement ? 

0 5  15 20 

13. Avez-vous des pertes importantes de temps de 
production ? 

0 20  10 0 

14. La relation entre votre personnel et le service 
client est-elle bonne ? 

0 - 5 - 10 

J - 400 Points possibles       Sous - total : 
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K - Sous-traitance Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui

1. Avez vous un processus formel d’évaluation des 

sous-traitants ? 

0 - - - 10 

2. Les descriptifs des travaux et cahier des charges 

sont-ils soigneusement élaborés ? 

0 15 - 30 40 

3. La sélection des sous-traitants s’effectue t-elle 

selon des critères de technicité et de compétence ? 

0 5 - 15 20 

4. Avez-vous localement la possibilité d’avoir 

recours à de multiples entreprises sous-traitantes ? 

0 5 - 15 20 

5. Sous-traitez-vous les tâches dont vous ne 

disposez pas de technicité suffisante ? 

0 10 - 20 30 

6. Vos contrats avec les sous-traitants incluent-ils 

des clauses de résultats ? 

0 5 - 15 20 

7. Développez-vous l’assurance de la qualité et le 

partenariat avec vos sous-traitants ? 

0 10 - 20 30 

8. Créez-vous et mettez-vous à jour un dossier par 

affaire selon une procédure prédéterminée ? 

0 5 - 15 20 

9. Le suivi des travaux du sous-traitant est-il 

effectué par une personne ? 

0 10 - 20 30 

10. Disposez-vous d’une documentation facilitant la 

maintenance par des entreprises externes ? 

0 10 - 20 30 

K - 250 Points possibles       Sous - total : 
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L - Contrôle de l’activité Non Plutôt 

non 

Ni oui 

ni non 

Plutôt 

oui 

Oui 

1. Disposez-vous d’un tableau de bord permettant 

de décider des actions correctives à entreprendre ? 

0 15 - 30 40 

2. Existe t-il des rapports réguliers de suivi des 

heures de travail, des pièces consommées et des 

coûts de main-d’œuvre ? 

0 15 - 30 40 

3. Les performances du service sont-elles suivies ? 0 15 - 30 40 

4. L’efficacité du personnel maintenance est-elle 

contrôlée ? 

0 10 - 30 20 

5. Maîtrisez-vous votre charge de travail ? 0 10 - 20 30 

6. Disposez-vous des coûts de maintenance 

équipement par équipement ? 

0 10 - 20 30 

7. Le service de maintenance dispose t-il d’un outil 

de gestion informatisé de l’activité ? 

0 - 15 - 30 

8. Disposez-vous d’informations de synthèse dans 

un délai suffisamment court ? 

0 10 - 20 30 

9. Émettez-vous régulièrement un compte-rendu 

d’activité ? 

0 10 - 20 30 

L - 300 Points possibles       Sous - total : 

 

Pour interpréter les résultats du questionnaire, nous proposons le tableau 5.1 tiré de Lavina 

[85]. Ce tableau présente les résultats d’un questionnaire réalisé dans une entreprise. Pour 

chaque domaine, le score obtenu est comptabilisé et le pourcentage par rapport au 

maximum possible est calculé. Dans les colonnes du tableau, on trouve respectivement les 

domaines d’analyse, le score obtenu pour chaque rubrique, le maximum possible et 

finalement le rapport du score obtenu par rapport au maximum possible. 
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Le tableau 5.1 permet d’identifier six domaines présentant des faiblesses ou dont l’action 

est prioritaire. Ce sont les domaines dont le pourcentage indiqué à la quatrième colonne du 

tableau 5.1 est inférieur à celui du score total (organisation générale, stock de pièces de 

rechange, achats et approvisionnement de pièces, outillages, personnel et formation et 

contrôle de l’activité). 

Tableau 5.1 : le dépouillement du questionnaire (Lavina [85]) 

Domaines d’analyses Scores obtenu Max. possible Pourcentage

a. Organisation générale 60 250 24 % 

b. Méthode de travail 235 250 94 % 

c. Suivi technique des équipements 240 250 96 % 

d. Gestion du portefeuille de travaux 290 300 97 % 

e. Stock de pièces de rechange 105 200 53 % 

f. Achats et approvisionnement des pièces 110 200 55 % 

g. Organisation matérielle de l’atelier 145 200 73 % 

h. Outillage 55 200 28 % 

i. Documentation technique 155 200 78 % 

j. Personnel et formation 240 400 60 % 

k. Sous-traitance 235 250 94 % 

l. Contrôle de l’activité 190 300 63 % 

SCORE TOTAL 2060 3000 69 % 

 

Nous établissons dans ce qui suit le rapport entre le questionnaire que nous avons présenté 

et notre modèle de maintenance établi dans le chapitre 3. Ceci est réalisé en associant 

chaque rubrique du questionnaire à plusieurs composants du système en question comme le 

montre le tableau 5.2. 

Avec cette association, le gestionnaire est en mesure d’identifier quel processus sera pris en 

considération lors de l’analyse. 
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Tableau 5.2 : le lien entre le questionnaire et le système de maintenance 

Rubrique du Questionnaire Actions dans le système de maintenance 

a. Organisation générale Figure 3.5 et 3.10, le dossier des ressources et le 

dossier technique 

b. Méthode de travail Les actions de maintenance préventive et 

corrective. Figure 3.7, 3.9 et 3.12 et le dossier 

technique 

c. Suivi technique des équipements Préparatifs des actions de maintenance.  

Figure 3.5. 

Les actions de maintenance préventive et 

corrective. Figure 3.6, 3.7 et 3.10 

e. Stock des pièces de rechange Figure 3.11 et le dossier des ressources. 

f. Achats et approvisionnement des 

pièces 

Figure 3.11 

g. Organisation matérielle de l’atelier Le dossier des ressources et les différents plans 

d’aménagement 

h. Outillage Le dossier des ressources et les fournisseurs des 

services technologiques 

i. Documentation technique Le dossier technique et sa mise à jour 

j. Personnel et formation Le dossier du personnel et sa mise à jour 

k. Sous-traitance  

l. Contrôle de l’activité Les différentes actions de maintenance 

(préventive et corrective). 

d. Gestion du portefeuille de travaux 
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5.4 La mise en œuvre 

Le système de maintenance doit supporter la réalisation d’un ensemble de processus 

nécessaires à l’implantation d’un système de maintenance. Nous proposons un modèle 

d’aide à la décision (figure 5.4), qui permet au gestionnaire de la fonction maintenance de 

prendre un choix éclairé quant à l’option stratégique de gestion de chaque activité de 

maintenance. Afin d’aboutir à ce choix, plusieurs étapes sont à franchir. La première 

consiste à analyser les processus d’un système de maintenance. Cette analyse consiste à 

déterminer l’impact stratégique du processus. Si l’impact de ce processus est important, 

l’entreprise ne doit pas s’en départir et doit le garder à l’interne. Pour les processus dont 

l’impact stratégique est moins important, nous passons l’ensemble de ces processus à 

travers différents filtres. Le premier est de type technique. Il permet, à partir des 

caractéristiques techniques, d’identifier les processeurs internes et externes nécessaires au 

bon accomplissement du processus. Nous obtenons à la sortie un ensemble de scénarii 

composés de couples processus-processeur techniquement réalisables. 

Le deuxième filtre est de nature stratégique. Il consiste à faire une analyse stratégique du 

processeur externe et à caractériser le lien entre l’entreprise et le processeur. Ce lien est 

basé sur des décisions stratégiques de faire-faire et faire ensemble. Plusieurs 

questionnements accompagnent la caractérisation stratégique des scénarii. Ces 

interrogations nous aident à différencier entre un scénario stratégiquement réalisable ou 

non. Le troisième filtre est de nature économique. Il consiste à chiffrer les scénarii obtenus 

en calculant une fonction de coût. Il faut toutefois mentionner qu’il peut avoir une 

émergence de nouveaux scénarii lors de l’analyse stratégique ou économique suite à une 

meilleure connaissance technique. 

Nous détaillons dans ce qui suit toutes les étapes nécessaires à l’élaboration du modèle. Il 

faudra cependant mentionner qu’un exemple d’application de ce modèle à un processus de 

maintenance est présenté à l’annexe A. 
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2. Générateur des scénarii techniquement réalisables 

1. Analyse des processus d’un système de maintenance 

Figure 5.4 : la méthodologie de conception du système de maintenance 
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5.4.1 L’analyse des processus 

Cette étape concerne l’analyse de la dimension stratégique du processus. Dans une 

première partie, nous présentons le modèle d’aide à la décision stratégique élaboré par 

Poulin et al. [122]. S’inspirant de ce modèle, nous proposons une analyse stratégique des 

processus de maintenance.  

Le modèle d’aide à la décision stratégique élaboré par Poulin et al. [122] analyse la 

dimension stratégique. Pour cette fin, il introduit un système de pastille (figure 5.5). Trois 

critères sont pris en compte lors de cette évaluation : importance, performance et potentiel. 

L’importance du processus dans la stratégie de l’entreprise est déterminée par sa pertinence 

pour l’élaboration de l’avantage concurrentiel de celle-ci. La performance d’un processus 

est mesurée par sa capacité à atteindre des objectifs à moindres coûts. Le potentiel quant à 

lui, est déterminé par la capacité du processus à devenir plus compétitif et est mesuré par sa 

contribution à augmenter l’avantage concurrentiel. 

Poulin et al. [122] définissent les trois critères comme suit. L’importance d’un processus 

est définie comme étant la pertinence de celui-ci pour l’atteinte d’un avantage concurrentiel 

de l’entreprise. La performance d’un processus est présentée comme la capacité de ce 

dernier à atteindre les objectifs qui lui sont propres à moindre coût. Le potentiel, quant à 

lui, est défini comme la capacité du processus à devenir plus compétitif, voir à augmenter 

sa contribution au développement de l’avantage concurrentiel de l’entreprise. 

Chaque pastille constitue une échelle de mesure. Le niveau le plus faible est indiqué par un 

signe (-). Le niveau le plus fort est indiqué par un signe (+). Le niveau atteint par l’élément 

évalué par chaque critère mentionné ci-dessus s’indique par une encoche sur la pastille. Ce 

niveau est déterminé d’une façon subjective par le gestionnaire. 

 

 

 

Figure 5.5 : les pastilles du modèle de Poulin et al. [122] 

Potentiel 
- 

Performance Importance 

+ +- - +
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L’analyse des résultats donnés par les pastilles constitue un support particulièrement riche à 

la décision stratégique. Les trois variables doivent être abordées conjointement parce 

qu’elles ne sont pas indépendantes. 

Pour analyser l’impact stratégique des processus de maintenance, une série de questions 

doit être posée : 

�� Dans quelle mesure la réalisation de l’action de maintenance coïncide t-elle avec la 

politique de gestion de l’entreprise ?  

�� Peut-on réaliser cette activité autrement ?  

�� Quelles autres opportunités avons-nous pour exploiter les ressources que nous 

affectons à ces actions de maintenance ?  

�� Quel est le risque concurrentiel de se départir complètement ou partiellement de cette 

tâche ? 

Deux étapes sont nécessaires à cette étude. Au cours de la première, le réseau interne de 

l’unité de maintenance est analysé. Au cours de la deuxième, les critères importance, 

performance et potentiel du processus étudié sont évalués. 

Première étape : la mise en contexte de l’unité de maintenance dans l’entreprise. 

La mission de l’unité de maintenance dépend énormément de la stratégie de l’entreprise 

dont elle fait partie. Porter [121] identifie pour chaque entreprise deux stratégies primaires à 

savoir coût et différenciation. Les stratégies principales ou primaires citées ci-dessus sont 

généralement accompagnées par des stratégies de soutien. Ces stratégies aident à consolider 

les primaires. Porter [121] distingue trois stratégies de soutien : l’innovation, la croissance 

et l’alliance. Chaque entreprise manufacturière ne peut afficher qu’une seule stratégie 

primaire mais peut avoir plusieurs stratégies de soutien. 

Il découle de la stratégie de l’entreprise manufacturière une mission attribuée au système de 

maintenance. Lyonnais [96] et Ait-Kadi et al. [3] présentent plusieurs missions attribuées à 

un système de maintenance dans une entreprise manufacturière. Il s’agit de :  
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�� la minimisation des coûts de maintenance par unité produite. Ceci implique aussi une 

réduction du stock des pièces de rechange. Cette mission est en harmonie avec la 

stratégie coût; 

�� l’assurance d’un seuil de rendement et de disponibilité de machine pour permettre de 

satisfaire les critères délai et qualité. Il en découle des sous missions telles que : 

l’accroissement de la durée de vie des équipements, l’augmentation du temps entre les 

réparations, l’accroissement de l’espérance de vie des équipements et le souci de la 

sécurité et une maintenance méticuleuse indépendamment du prix. Cette mission 

coïncide avec une stratégie de différenciation  

Deuxième étape : l’analyse du processus de maintenance en évaluant l’importance, la 

performance et le potentiel. 

La deuxième étape consiste à analyser le processus de maintenance à étudier. Nous 

évaluons les critères importance, performance et potentiel. Nous présentons ces trois 

critères, tout en adaptant ces définitions à la maintenance. 

L’importance du processus est déterminée par l’effet qu’il peut avoir sur l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise. Par exemple, si le fait d’externaliser un processus fait perdre à 

l’entreprise une maîtrise de son système de production, il vaudrait mieux le garder à 

l’interne. Il faudra analyser l’impact de ce processus sur la réalisation et l’accomplissement 

de la stratégie choisie par l’entreprise manufacturière.  

La performance du processus est chiffrable par des critères tels que les variables de succès 

et les critères de compétitivité. Les responsables de maintenance doivent tenir compte d’un 

facteur de pondération entre ces différents critères pour déterminer la performance d’un 

processus. 

Le premier type de critère, à savoir les variables de succès, tient compte de la qualification 

de la main-d’œuvre, la capitalisation, le climat de travail au sein du département de 

maintenance, le niveau technologique du département en question, la préoccupation par la 

qualité du travail et la gestion de l’environnement. Le deuxième type de critère, soit les 

critères de compétitivité, prend en considération le prix, le service après vente, la vitesse, la 

fiabilité, la flexibilité de design, la flexibilité de volume, l’innovation, la performance, la 
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qualité, la notoriété et l’image ainsi que l’appréciation globale. Les facteurs de pondération 

doivent tenir compte de la stratégie primaire affichée par l’entreprise manufacturière. 

Le potentiel est présenté comme étant la capacité du processus à augmenter l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise. 

Le tableau 5.3 présente pour chaque processus du système de gestion de la maintenance, en 

fonction des valeurs des indicateurs importance, performance et potentiel, les décisions 

stratégiques à prendre (garder à l’interne ou se départir). 

Tableau 5.3 : le diagnostic des processus internes 

Évaluation des processus internes 

Importance Performance Potentiel 

Action. 

- - - Externaliser 

- - + Externaliser 

- + - Externaliser 

- + + Externaliser ou faire la ré-ingénierie 

+ - - Garder à l’interne et faire la ré-ingénierie 

+ - + Garder à l’interne et faire la ré-ingénierie 

+ + - Garder à l’interne et faire la ré-ingénierie 

+ + + Garder en portant une attention stratégique 

Il est important de mentionner que lors du diagnostic, si un processus est jugé important 

dans le développement de l’avantage concurrentiel de l’entreprise (processus stratégique). 

Il est essentiel de le garder à l’interne même si les autres indicateurs (performance et 

potentiel) ne sont pas favorables. Il faut toutefois penser à une ré-ingénierie interne du 

processus ou à revoir les façons de faire. 
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5.4.2 Le générateur de scénarii techniquement réalisables 

Plusieurs interrogations techniques accompagnent la réalisation des processus de 

maintenance. Celles-ci concernent trois volets, les ressources humaines (internes et 

externes), les ressources matérielles (internes et externes) et l’organisation. 

Concernant les ressources humaines, le gestionnaire s’interroge sur la disponibilité de la 

ressource humaine interne et son taux d’occupation, l’habilité de la ressource humaine 

interne à réaliser le processus de maintenance et à utiliser les ressources matérielles 

externes, l’existence d’une ressource humaine externe, sa disponibilité et ses habilités à 

utiliser les ressources matérielles internes et son temps de réponse. Concernant les 

ressources matérielles internes, le gestionnaire s’interroge sur leur utilisation et leur portée 

sur la production, leur disponibilité, leur gestion, leur stockage et leur maintenance. De 

même, il s’interroge sur les ressources matérielles externes, leur disponibilité, leur gestion 

et leur maintenance. Concernant l’organisation externe, le gestionnaire s’interroge sur la 

disponibilité du service par un autre organisme externe, sa fiabilité et sa joignabilité. 

Concernant le processus, le gestionnaire s’interroge sur la fréquence de cette action de 

maintenance, le rodage de la plate-forme existante pour ce genre d’action, le support du 

système d’information pour cette action de maintenance du point de vue gestion 

d’historique et documentation des travaux et les critères de réussite du processus. 

Nous proposons dans ce qui suit un plan à suivre pour générer des scénarii processus-

processeur techniquement réalisables. Pour ce faire, nous adoptons les hypothèses de travail 

suivantes : 

�� L’organisme externe considéré possède le savoir-faire nécessaire à la réalisation des 

processus pi sur lequel il est censé intervenir, même s’il lui manquait une ressource 

humaine ou matérielle. 

�� L’analyse considère un seul organisme externe. Elle peut être étendue pour d’autres 

organismes. 

�� L’analyse considère une seule ressource humaine interne. Elle peut être étendue pour 

d’autres ressources. 
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Les étapes qui permettent la génération de systèmes de processeurs techniquement en 

mesure de réaliser le processus pi de maintenance (figure 5.6) sont les suivants : 

Étape 1 : Étude de la procédure d’exécution 

Cette procédure nous indique les ressources matérielles, les pièces de rechange et les 

compétences requises pour l’exécution du processus en question. 
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Étape 2 : Analyse de la documentation technique 

Étape 5 : Génération des systèmes techniquement réalisables 

Étape 4 : Exploration des ressources externes 

Étape 3 : Analyse des ressources internes 

Étape 1 : Étude de la procédure d’exécution 

 

Figure 5.6 : Étapes de sélection des processus techniquement réalisables 
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Étape 2 : Analyse de la documentation technique 

Dans la mesure du possible, il faut ramasser tout l’historique et les documents relatifs à ce 

processus. Cette dernière action permet de dégager les ressources humaines et les 

entreprises externes ayant déjà exécuté l’intervention. 

Étape 3 : Analyse des ressources internes. 

À partir de la documentation technique consultée lors de l’étape 1 de la présente étude, 

nous dégageons la liste des ressources humaines qui sont en mesure de mener à terme le 

processus. Cette liste permet d’identifier les ressources non prises en compte dans le passé. 

Il faut aussi vérifier la disponibilité des ressources matérielles en fonction de leur utilisation 

dans la production. 

Étape 4 : Exploration des ressources externes. 

Cette étape permet le recensement des organismes externes pouvant réaliser le processus et 

déterminer leur temps de réponse et leur implication dans l’entreprise. 

Étape 5 : Génération des systèmes internes ou externes techniquement réalisables 

Cette étape permet, à partir des hypothèses citées ci dessus et des résultats des étapes 

précédentes de générer des systèmes techniquement réalisables. Chaque composant de 

l’ensemble des ressources, tel que défini dans le paragraphe 5.2.1, se voit attribuer la 

mention D s’il est disponible et la mention ND s’il ne l’est pas. 

Des variables binaires sont utilisées pour déterminer les différents scénarii d’association 

processus-processeur techniquement réalisables. Les contraintes sur les ressources à 

satisfaire dans le cas ou l’association doit être faite à l’interne ou à l’externe ou en 

collaboration entre l’interne et l’externe sont exprimées par ces variables binaires. Nous 

présenterons dans ce qui suit ce programme : 

Les variables binaires de décision 

Y1 :  l’état de la ressource humaine à l’interne (disponible ou pas),  

Y2 :  l’état de la ressource matérielle à l’interne (disponible ou pas),  

Y3 :  l’état de la pièce de rechange à l’interne (disponible ou pas),  
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Y4 :  l’état de la ressource humaine à l’externe (disponible ou pas),  

Y5 :  l’état de la ressource matérielle à l’externe (disponible ou pas),  

Y6 :  l’état de la pièce de rechange à l’externe (disponible ou pas),  

L’état pour les différentes ressources et pièces de rechange prend la valeur 1 si la ressource 

ou la pièce est disponible et prend la valeur 0 si elle ne l’est pas. 

Pour que le processus de maintenance se fasse à l’interne, il faut que la condition (5.1) soit 

satisfaite. Cette condition stipule qu’il faut qu’à la fois les ressources humaines, matérielles 

et pièces de rechange soient disponibles à l’interne pour pouvoir réaliser le processus à 

l’interne. Il faut cependant mentionner que l’entreprise se garde la possibilité d’acquérir les 

ressources plus tard. 

 

Y1  Y2  Y3 = 1 (5.1) 

 

Pour que le processus de maintenance puisse se réaliser complètement à l’externe, il faut 

que la condition (5.2) soit remplie. Cette condition stipule qu’il faut qu’à la fois les 

ressources humaines, matérielles et pièces de rechange soient disponibles à l’externe pour 

pouvoir déléguer la réalisation du processus à l’externe. 

 

Y4  Y5  Y6 = 1 (5.2) 

 

Pour que le processus de maintenance puisse se réaliser en collaboration entre l’interne et 

l’externe, il faut que les conditions (5.3), (5.4) et (5.5) soient satisfaites. Ces conditions 

stipulent que les ressources humaines, matérielles et les pièces de rechange soient 

disponibles soit à l’interne ou à l’externe. 

 

Y1 + Y4 � 1 (5.3) 
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Y2 + Y5 � 1 (5.4) 

Y3 + Y6 � 1 (5.5) 

 

Il faut cependant mentionner que le choix n’est pas unique. Pour un processus donné, nous 

avons le choix de faire à l’interne, à l’externe ou en collaboration. Plusieurs choix de 

processeurs apparaissent au gestionnaire. Les variantes sont détaillées dans l’annexe B. Il 

faut cependant retenir que le critère technique seul n’est pas suffisant pour faire la sélection 

des processus. Les critères stratégiques et économiques, que nous exposons dans la suite du 

document, nous permettrons d’ajuster le tir et de raffiner la sélection. 

5.4.3 Le filtre Stratégique 

Si les scénarii générés au cours de l’étape précédente impliquent des partenaires externes, 

nous analysons stratégiquement ces derniers. Plusieurs questionnements sont pris en 

considération face à un partenaire externe comme :  

�� Qu’elle est la fiabilité du partenaire ?  

�� Est-il facilement joignable ?  

La première étape de cette analyse stratégique est dédiée à la détermination des critères 

d’évaluation du partenaire externe. La deuxième étape permettra de synthétiser les 

partenaires et spécifier les liens qui peuvent se tisser entre les partenaires. Ces liens seront 

basés sur des décisions stratégiques de faire-faire et faire ensemble. 

Évaluation des nœuds et des partenaires externes 

Au cours de cette étape, nous procédons à l’évaluation stratégique des nœuds externes et 

des partenaires. Le responsable des processus de maintenance a déjà fait un tri technique 

des nœuds et des partenaires (générateur de systèmes techniquement réalisables, figure 5.7). 

Commençons par mentionner qu’une nuance existe entre un nœud externe et un partenaire. 

Un nœud externe est une entreprise qui possède les compétences nécessaires pour intervenir 

dans l’entreprise. Un partenaire est un nœud externe qui a déjà eu au moins un échange ou 

un lien de partenariat avec l’entreprise. Cette différence entre nœud externe ou partenaire a 
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un impact sur l’étude économique (filtre économique). La non-connaissance mutuelle de 

l’entreprise et du nœud externe comporte un risque qui influence la fonction coût. 

Une fois les nœuds externes et les partenaires recensés, une évaluation des différents 

critères de sélection est de mise. Nous définissons les critères qui permettent de 

sélectionner le nœud ou le partenaire externe, à savoir : importance pour l’entreprise, 

importance pour le nœud externe, performance et potentiel. Nous présentons les définitions 

de ces critères. 

 

SIi

PRi
I, E

RMi
I, ERHi

I,E

SIi RMi
E

PRi
E

RHi
E

PRi
I-E 

RHi
E-I RMi

I-SIi 

PRi
I 

RHi
I RMi

I 
SIi 

Faire 

pi

Faire Faire-faire

pipi 

Nœuds / 

Définir les liens 

Sc5 Sc4
Sc3 Sc2 Sc1 

SIi RMi
E

PRi
E

RHi
E

PRi
E 

RMi
I 

SIi RHi
I

SIi RMi
I

PRi
I

RHi
E

PRi
I

RHi
I 

SIi RMi
E

PRi
I 

RHi
I RMi

I 
SIi 

pi

Filtre Stratégique

Sélection des scénarii stratégiquement réalisables 

Évaluation des partenaires externes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.7 : les étapes de sélection de scénarii stratégiquement réalisables 

 

 

 

 



 120 

L’importance par rapport à l’entreprise (IN) : Il est nécessaire de connaître l’importance de 

l’organisme externe pour l’entreprise. Si le nœud ou partenaire externe développe une 

technologie de pointe de surveillance d’équipement indispensable au système de 

production, ce nœud ou partenaire sera stratégiquement important pour l’entreprise. 

L’importance par rapport au nœud ou partenaire externe (IL) : détermine le degré 

d’influence de l’entreprise dans le processus décisionnel du nœud ou du partenaire externe.  

La performance (PF): La performance du partenaire ou du nœud externe est définie par la 

contribution à la création de valeur dans l’entreprise. La performance du nœud ou 

partenaire externe est indépendante de la performance de l’entreprise. 

Le potentiel  (PT) : Le potentiel de la relation entre un nœud ou un partenaire et l’entreprise 

est défini comme le volume monétaire échangé entre les deux entreprises. Ces données 

permettent d’apprécier le volume d’affaire réalisé et l’intensité de la relation. 

Le tableau 5.4 présente, en fonction des critères ci-dessus mentionnés, les critères de 

sélection des partenaires ou des nœuds externes et les actions stratégiques qui en découlent. 

Il faut toutefois mentionner que le facteur importance stratégique du nœud ou du partenaire 

externe par rapport à l’entreprise est déterminant dans l’action stratégique possible. 

Cependant, nous pouvons conserver des partenaires ou des nœuds externes qui ne sont pas 

importants pour nous mais qui ont des performances favorables et un bon potentiel. Le 

choix sera laissé au gestionnaire de voir, après le passage du filtre, si le processus sera 

externalisé ou pas. 
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Tableau 5.4 : l’évaluation des nœuds ou partenaires Externes 

Évaluation  

IN IL PF PT 

Actions stratégiques possibles. 

+ + + + Conserver le lien en portant une attention stratégique constante au lien. 

+ + + - Conserver le lien tout en cherchant à améliorer le potentiel du nœud ou 

du partenaire et en ajustant la fonction risque. 

+ + - + Conserver le lien tout en cherchant à améliorer la performance du nœud 

ou du partenaire et en ajustant la fonction risque. 

+ + - - Conserver le lien tout en cherchant à améliorer la performance et le 

potentiel du nœud ou du partenaire et en ajustant la fonction risque. 

+ - + + Conserver le lien tout en cherchant à améliorer notre importance vis à vis 

du nœud ou du partenaire et en ajustant la fonction risque. 

+ - + - Conserver le lien tout en cherchant à améliorer notre importance vis à vis 

du nœud ou du partenaire et son potentiel en ajustant la fonction risque. 

+ - - + Conserver le lien tout en cherchant à améliorer notre importance vis à vis 

du nœud ou du partenaire et sa performance en ajustant la fonction 

risque. 

+ - - - Rompre le lien. 

- + + + Conserver le lien pour des activités non stratégiques. Le soin est laissé au 

filtre économique pour la sélection de cette possibilité. 

- + + - Conserver le lien pour des activités non stratégiques. Le soin est laissé au 

filtre économique pour la sélection de cette possibilité. 

- + - + Rompre le lien. 

- + - - Rompre le lien. 

- - + + Conserver le lien pour des activités non stratégiques. Le soin est laissé au 

filtre économique pour la sélection de cette possibilité. 
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- - + - Rompre le lien. 

- - - + Rompre le lien. 

- - - - Rompre le lien. 

 

Quatrième étape : Synthèse 

Cette étape se veut une synthèse des deux précédentes. Une fois que les indicateurs sont 

déterminés pour chaque processus de maintenance, il est possible de voir les différents cas 

de figure qui s’offrent au gestionnaire (tableau 5.5). 

Tableau 5.5 : la synthèse des actions stratégiques 

Évaluation des processus internes 

Importance Performance Potentiel 

Action 

- - - Sous-traiter, impartir, faire en réseau 

- - + Sous-traiter, impartir, faire le processus avec un 

nœud ou un partenaire pour lequel l’activité est 

importante 

- + - Sous-traiter, impartir, faire le processus avec un 

nœud ou un partenaire pour lequel l’activité est 

importante. Préparer le processus pour qu’il soit 

externalisable. 

- + + Sous-traiter, impartir, faire le processus avec un 

nœud ou un partenaire pour lequel l’activité est 

importante. Externaliser le nœud interne qui fait ce 

processus (créer une filiale). 

 

La prochaine étape de notre modèle sera de passer les couples sélectionnés à travers le filtre 

économique. 
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5.4.4 Le filtre économique 

Quatre types de modèles de calcul de coût de maintenance existent dans la littérature. Le 

premier est basé sur la fiabilité et la disponibilité des systèmes. Le deuxième repose sur la 

maintenance et la détermination des coûts de maintenance à partir d'une problématique de 

choix de politique de maintenance. Le troisième type de modèle est basé sur les théories 

économiques où plusieurs chercheurs proposent des méthodes de sélection de partenaires 

dans un environnement réseau en se basant sur la maximisation de la valeur ajoutée de 

l’activité. Le quatrième type de modèle est basé sur la théorie du cycle de vie. 

Park [118], Christer et Wang [42] et Kumar et Westbuerg [81] ont fait des études 

préliminaires sur l'estimation du coût de maintenance d'un composant en se basant sur la 

moyenne de vie résiduelle. Cette grandeur à été modélisée par Christer et al. [43] comme 

un processus stochastique non stationnaire. Rausand et Reinertsen [126], quant à eux 

définissent la moyenne de vie résiduelle à l'instant t0 comme : 
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Avec: 

R(.) :  la fonction de fiabilité du composant. 

À partir de cette définition, plusieurs paramètres de fonctionnement comme la fonction 

densité de probabilité, la fiabilité et la moyenne de temps de fonctionnement pourront être 

déterminées. Nous avons choisi de présenter le modèle d’Andersen et Rasmussen [8] qui 

permet de calculer le coût de maintenance en se basant sur la durée de vie résiduelle.  

Les auteurs présentent quatre hypothèses. La première stipule que l'intervention préventive 

n'altère pas l'état de fonctionnement du système sur lequel l'intervention a lieu. La 

deuxième précise que lorsqu'un composant subit une intervention, son état après celle-ci 

devient as good as new. La troisième hypothèse définit l'horizon de temps comme étant 
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supérieur à la durée de vie résiduelle. La dernière stipule que les différents composants d'un 

système sont économiquement indépendants. 

À partir de la durée moyenne résiduelle, la fonction coût du composant à l'instant tr est 

donnée par l'expression suivante : 
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(5.7)

 

Avec: 

P (tr) :  la probabilité de défaillance du composant avant le temps tr, 

R (tr) :  la probabilité de survie du composant jusqu'au temps tr, 

f (t) :  la fonction densité de probabilité déduite à partir de la durée moyenne 

résiduelle, 

CCD (t) :  le coût du temps d'arrêt dû à une intervention de maintenance corrective, 

CPD (t) :  le coût du temps d'arrêt dû à une intervention de maintenance préventive, 

CCR (t) :  le coût associé à la maintenance corrective, 

CPR (t) :  le coût associé à la maintenance préventive, 

Le facteur c0(u) est une somme des coûts d’énergie, des pertes et des coûts de maintenance 

mineure en fonction du temps. 

Les auteurs précisent que pour des distributions de la durée de vie moyenne résiduelle 

différentes, ils parviennent à trouver une périodicité de remplacement préventive et le coût 

associé. 
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Cependant, le modèle d'Andersen et Rasmussen [8] présente plusieurs inconvénients. 

D’abord, la durée de vie moyenne résiduelle est déterminée à partir d'un historique bien 

établi, ce qui risque de faire défaut dans certaines entreprises manufacturières. De plus le 

modèle ne tient pas compte de la dépendance économique entre les composants et n’inclut 

pas le facteur risque. Il permet le calcul de la fonction coût de maintenance sans pour autant 

l'optimiser. Finalement, le modèle ne tient pas compte du processus d’apprentissage. 

Le deuxième type de modèle de calcul de coût de maintenance est basé sur les informations 

tirées de l’historique de l’équipement. En effet, depuis les années 1950, la maintenance 

basée sur l'état de l'équipement (maintenance conditionnelle) a fait ses preuves dans 

plusieurs contextes du milieu industriel et remplace progressivement la maintenance 

corrective. L'augmentation de la complexité des systèmes, le développement technologique, 

le coût exorbitant des machines de production et l'avènement des nouvelles technologies de 

surveillance ont aidé à l'instauration de cette discipline. 

Plusieurs modèles mathématiques et statistiques d'optimisation du coût de la fonction 

maintenance (Scraf et Hashem [132], Bouamra [26], Bouamra et Scraf [27] Goodbody et 

Christer [63] et Scraf [133]) ne tiennent pas compte de l'état technique de l'équipement, des 

contraintes de support logistique, du cycle de vie du produit, des facteurs d'incertitude, de 

sécurité et d'environnement et de la dépendance des équipements (Thorstensen et 

Rasmussen [139]). 

Le défi qui se pose est de combiner les modèles mathématiques comportant des 

informations subjectives avec l'expérience au niveau diagnostique du personnel pour établir 

une décision adéquate concernant le choix de la nature de maintenance. La nature multi-

objective de cette décision doit contenir en plus du critère coût, les critères de sécurité et les 

critères environnementaux. Ce qui rend la tâche difficile. 

Parmi les modèles de calcul de coût de maintenance basés sur les informations de 

maintenance, nous citons le modèle de Löfsten [95]. Ce modèle permet de minimiser le 

coût de maintenance incluant l'aspect préventif et correctif, et choisir la meilleure 

alternative de maintenance. 

L’auteur présente quatre hypothèses à son modèle. La première stipule que lorsqu'un 

composant subit une intervention préventive, son état après celle ci devient as good as new. 
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La deuxième précise que le changement d'un composant se fait par une nouvelle pièce. La 

troisième indique que quand une panne survient, le composant est remplacé sans délai. La 

dernière stipule que le coût de maintenance corrective augmente en fonction du temps entre 

deux interventions de type préventif. 

Nous traitons le cas d’un composant qui possède une durée de vie T. Au cours de cette 

durée de vie, nous inspectons le composant n fois. La durée t = T/n entre chaque inspection 

est constante (durée calculée par la stratégie de type âge ou bloc ). 

La fonctionnelle à minimiser est la suivante : 
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Sujet à : 
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Avec:  

Ctot : le coût total de maintenance sur la durée de vie, 

Ct :  le coût total de maintenance à la période t, 

T:  la durée de vie du composant, 

t :  la périodicité de remplacement préventive, 

i :  le taux d'amortissement, 
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PMt :  le coût de maintenance préventive dans la période t (en dollars), 

CMt :  le coût de maintenance corrective dans la période t (en dollars), 

S :  l’état du composant, 

S min :  l’état minimum requis pour le composant, 

fa :  la fonction qui détermine l'état du composant en fonction de l'état précédant et 

des coûts de maintenance préventive et corrective et les facteurs de panne, 

fb :  la fonction qui détermine le coût de maintenance corrective du composant en 

fonction de l'état précédant et des coûts de maintenance préventive et corrective 

et les facteurs de panne, 

Ce modèle présente une technique d'optimisation du coût de maintenance sur un horizon de 

temps déterminé en se basant sur les caractéristiques de l'équipement comme la durée de 

vie et la périodicité d'inspection préventive. Cependant, le modèle de Löfsten [95] présente 

plusieurs inconvénients. D’abord, il ne tient pas compte de la dépendance économique entre 

les composants et n'inclut pas le facteur risque de faire affaire avec un partenaire externe. 

De plus, il ne prend pas en considération les pièces de rechange ainsi que le processus 

d’apprentissage. Finalement, les pertes (de matière et d’énergie) dues à un arrêt préventif 

ou correctif ne sont pas prises en considération par le modèle. 

Le troisième type de modèle est basé sur la maximisation de la valeur ajoutée du produit. 

Un des modèles le plus récent dans la littérature dans ce domaine est celui de Lakhal et al. 

[83] qui ont développé un modèle mathématique permettant à l’entreprise réseau 

d’architecturer son réseau d’activités. Ce modèle permet, pour une période de planification 

donnée, de décider du lieu et de la position (interne ou externe) d’une activité après avoir 

analysé son impact sur toutes les activités de l'entreprise, tout en tenant compte de la non-

linéarité des fonctions de coût. Comme objectif, le modèle retient la maximisation de la 

valeur ajoutée globale de l'entreprise. Les résultats du modèle sont interprétés comme des 

allocations de flux entre les activités et des décisions relatives à l’internalisation et à 

l’externalisation des activités de la chaîne produit - marché (le terme chaîne produit - 

marché désigne un système générique d'activités et de ressources nécessaires à la 

production et à la livraison d’un produit fini de consommation à un marché donné). Ce 
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modèle permet explicitement de définir, pour chacune des activités de la chaîne de valeur 

de l’entreprise, sa localisation, la technologie utilisée, les ressources nécessaires, les 

fonctions de valeur des intrants et les quantités à produire d’une manière optimale. a 

Pour appliquer ce modèle, les données suivantes sont nécessaires : le processus 

manufacturier, la nomenclature des produits intrants et extrants, la nomenclature des 

ressources extrants et des fonctions de valeurs des produits intrants et des produits extrants. 

Les nomenclatures sont déterminées par les méthodes utilisées. Celles-ci seront modélisées 

comme des activités alternatives parmi lesquelles le modèle choisit celle qui contribue le 

mieux à la maximisation de la valeur ajoutée globale. Les fonctions de valeurs des produits 

intrants sont déterminées soit par négociation, si le produit est spécifique à l'entreprise et 

pour lequel il n’y a pas un marché en dehors de l'entreprise, soit par les entreprises sources 

suite à un appel d’offres, si le produit est standard et peut avoir un marché. Les fonctions de 

valeurs des produits extrants doivent couvrir en même temps les coûts engagés pour réaliser 

un bénéfice tout en maximisant l’avantage concurrentiel de l'entreprise auprès des clients. 

Le modèle de Lakhal et al. [83], présente certaines défaillances. Il s’applique, comme nous 

venons de le mentionner ci-dessus, à une chaîne de produit marché. Il ne s’adapte donc pas 

aux entreprises de prestation de services comme le cas de la maintenance. Il présente un 

certain nombre d’inconvénients comme le fait qu’il ne prend pas en compte le facteur 

risque de faire affaire avec une entité externe, les scénarii combinés, la gestion des pièces 

de rechange, les pertes dues à un arrêt préventif ou correctif et le partage des ressources 

(faire ensemble). Finalement le modèle est statique. 

Le dernier type de modèle est basé sur le cycle de vie d’un composant. L’analyse de coût 

du cycle de vie d’un produit constitue un outil relativement riche pour le choix de la 

meilleure alternative de conception d’un système (Blanchard [24]). Le coût de cycle de vie 

d’un produit est déterminé par la fonction suivante (équation (5.13)) qui inclut toutes les 

étapes de cycle de vie à savoir conception, acquisition, opération, utilisation, recyclage et 

destruction : 
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C = C R + C I + C O (5.13)

 

Avec  

C R :  le coût de recherche et développement 

C I :  le coût d’investissement 

C O :  le coût d’opération et de maintenance. 

Le coût CO d’opération et de maintenance est déterminé par l’équation (5.14). Cette 

fonction est associée avec tous les aspects d’opération et de maintenance durant le cycle de 

vie d’un produit depuis sa création jusqu'à sa destruction : 

 

CO = C OO + C OM + C ON + C OP (5.14)

 

Avec  

C OO :  le coût d’opération du composant. 

C OM :  le coût de maintenance du composant. 

C ON :  le coût de modification du composant. 

C OP :  le coût de destruction du composant. 

La fonction coût de maintenance, la partie qui nous intéresse le plus dans le cycle de vie du 

produit, est détaillée dans l’équation (5.15). Elle comprend les pièces de rechange, les 

équipements de réparation et de test des composants, le transport et la manutention, le 

réapprovisionnement, le système d’information et de support des activités. Cette fonction 

coût est applicable pour les activités de maintenance préventive et corrective. 
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COM = C OMM + C OMX + C OMS + C OMT+ C OMP+ C OMF+ C OMD (5.15)

 

Avec  

C OMM :  le coût de personnel de maintenance. 

C OMX :  le coût des pièces de rechange. 

C OMS :  le coût des équipements de test. 

C OMT :  le coût de transport et de manutention 

C OMP :  le coût de formation et d’apprentissage. 

C OMF :  le coût d’équipement de maintenance. 

C OMD :  le coût des données techniques. 

Nous détaillerons dans ce qui suit les différents composants de la fonction COM. 

COMM : coût du personnel de maintenance : il est composé du coût (salaire) du personnel 

qui intervient lors d’une action de maintenance préventive ou corrective, le matériel associé 

à ce personnel et la documentation nécessaire pour la réussite de cette intervention. 

Le coût de maintenance corrective comporte le salaire du personnel pour le temps 

nécessaire pour l’accomplissement de la tâche de maintenance corrective. Les pièces de 

rechange associées, les équipements de test, transport et manutention, la formation et 

l’apprentissage ainsi que les coûts des équipements de maintenance ne seront pas couverts 

dans cette équation. 

Le coût de maintenance préventive comporte le salaire du personnel pour le temps 

nécessaire pour l’accomplissement de la tâche de maintenance préventive (conditionnelle 

ou systématique ).  

C OMX : coût des pièces de rechange. Il est ventilé en cinq parties : les pièces de rechange 

d’organisation, les pièces de rechange de transport et de manutention, les pièces de 

rechange d’outillage de maintenance, les pièces de rechange des machines de production et 

les consommables. Il faut toutefois noter que ces coûts sont calculés de la même manière. 
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C OMS : coût des équipements de test et de maintenance. Il est divisé en trois parties : les 

équipements de test et de maintenance, les équipements de transport et manutention et 

l’outillage de test et de maintenance. Les trois composantes de la fonction coût se calculent 

de la même façon.  

C OMT : coût de transport et de manutention. Il comporte plusieurs aspects. Le premier est 

relatif au coût de transport par commande. Le deuxième est le déballage et l’entreposage.  

C OMP : coût de formation et d’apprentissage. Il inclut plusieurs aspects. Il comporte l’aspect 

formation du personnel avec le salaire de l’instructeur et la rémunération des personnes qui 

reçoivent la formation et l’apprentissage. 

C OMF : coût d’équipement de maintenance. Il comporte deux aspects : le premier est le coût 

et l’espace dédié entièrement pour la maintenance. Le deuxième aspect comporte le coût 

des machines et de l’espace qui sont partagés entre la production (ou un autre département) 

et la maintenance.  

C OMD : coût des données techniques. Il comporte le coût de toute structure nécessaire au 

maintien de l’information sur la composante depuis sa réception.  

Le modèle de Blanchard [24] permet de calculer le coût de la fonction maintenance dans le 

cadre d’estimation du coût de cycle de vie d’un composant. Cette estimation permettra de 

choisir entre deux produits. Le volet calcul de la fonction coût de maintenance est assez 

complet. Cependant, le modèle présente certains inconvénients. En effet, il ne prend pas en 

compte le facteur risque de faire affaire avec une entité externe, les pertes (de matière et 

d’énergie) dues à un arrêt préventif ou correctif et le processus d’apprentissage. 

Le modèle économique 

Après avoir fait une revue de la littérature des modèles existants de calcul de coût de la 

fonction maintenance, nous proposons dans ce qui suit, en nous inspirant des différents 

modèles existants, une fonction coût de maintenance propre à notre contexte. 

En fait, le calcul de la fonctionnelle de coût de maintenance est la troisième étape de notre 

modèle d’aide à la décision de gestion des processus de maintenance dans une entreprise. 
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Pour déterminer cette fonction coût, nous procédons de la façon suivante. Nous émettons 

un ensemble d’hypothèses pour le calcul de la fonction coût, ensuite nous détaillons toutes 

les composantes de cette fonction. Une fois la fonction coût établie pour un système de 

maintenance totalement à l’interne, nous discuterons l’impact sur la fonction coût de 

l’externalisation d’une partie ou de la totalité des processeurs (ressources humaines, 

ressources matérielles, pièces de rechange, etc.). 

Le modèle est basé sur les hypothèses suivantes :  

�� les interventions préventives n'altèrent pas l'état de fonctionnement du composant sur 

lequel l'intervention a eu lieu.  

�� Quand une panne survient, le processus de maintenance est enclenché sans délai (pas 

de phénomène d’attente).  

�� Les périodicités des actions préventives sont déterminées à partir des données 

techniques et historiques.  

�� Une des caractéristiques suivantes est supposée connue : la fonction densité de 

probabilité, la fiabilité ou le taux de panne.  

�� Les coûts encourus pour effectuer les actions de maintenance préventive et corrective 

des équipements sont connus. 

La fonction coût de maintenance détaillée dans l’équation (5.16) est structurée comme 

l’indique la figure 5.8. Elle comprend tous les aspects intervenant dans le calcul du coût de 

maintenance comme les pièces de rechange, les coûts du personnel, les équipements de 

réparation et de test des composants, le transport et la manutention, le réapprovisionnement, 

la formation, le système d’information et de support des activités, les données techniques et 

les pertes suite à des arrêts (préventifs ou correctifs) ou baisse de régime. Ceci est valide 

pour les activités de maintenance préventive et corrective.  
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CM = C PM + C PR + C ET + C TM+ C DT + CP (5.16)

 

Avec  

C PM :  le coût du personnel de maintenance. 

C PR :  le coût des pièces de rechange. 

C ET :  le coût des équipements de test et de maintenance. 

C TM :  le coût de transport et de manutention 

C DT :  le coût des données techniques. 

CP :  le coût des pertes d’énergie et de matières suite à une intervention de type 

préventif ou correctif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût des équipements de test CET 

Coût de transport et de manutention CTM 

Coût de pièces de rechange CPR 

Coût du personnel de maintenance CPM 

Coût des données techniques CDT 

Perte CP 

Coût de maintenance CM 

Figure 5.8 : la structure de la fonction coût de maintenance 
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Nous détaillerons dans ce qui suit les différentes composantes de la fonction coût CM.  

CPM : Coût du personnel de maintenance : 

Cette partie de la fonction maintenance (équation 5.17) est composée du coût du personnel 

qui intervient lors d’une action de maintenance préventive (équation 5.20) ou corrective 

(équation 5.19) et la formation du personnel (équation 5.18). 

Les coûts du personnel intervenant lors d’une action de maintenance corrective (équation 

5.19) et préventive (équation 5.20) sont calculés de façon similaire. La fonction coût 

comporte le salaire du personnel pour le temps nécessaire pour l’accomplissement de la 

tâche de maintenance corrective et le coût relatif à la documentation.  

L’intervention du type préventive comprend le diagnostic, l’isolation de l’élément 

défaillant, le démontage et le montage, la vérification, l’essai, la mise en route du 

composant, la remise des équipements de maintenance et la documentation (préparation des 

fiches techniques, rédaction des rapports d’intervention, etc.). 

L’intervention corrective comprend le service, la lubrification, l’inspection, le calibrage, 

l’inspection périodique, l’accomplissement des remplacements périodiques, la remise de 

l’équipement de maintenance et la documentation (préparation des fiches techniques, 

rédaction de rapport d’intervention, etc.). 

Il faut cependant noter que le calcul de la durée d’intervention se fait de la façon suivante. 

Le temps d’intervention préventive est calculé en fonction des fréquences d’intervention 

(déterminées à partir des caractéristiques techniques) et de la durée de chaque intervention. 

La durée de l’intervention corrective est déterminée en fonction du taux de défaillance et de 

la durée de l’intervention. Cependant, un facteur apprentissage est compris lors du calcul du 

temps passé par action de maintenance. En effet, pour chaque action de maintenance, 

corrective soit-elle ou préventive, nous multiplions le coût par un facteur apprentissage qui 

est fonction du nombre d’intervention de même type fait par le même opérateur. 
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CPM = C PMP + C PMC + C FOR (5.17)

C FOR = [(Q SM ) (T TS) (C TSOM)] + [( Q IN) (T TI) (C TIOM)] (5.18)

C PMC = Q C [(T MC * � OC ) + C DC] N C (5.19)

C PMP = Q P [(T MP * � OP ) + C DP] N P (5.20)

T MC = T MC1 * NC b (5.21)

T MP = T MP1 * NP b (5.22)

2log
log rb �  

(5.23)

 

Avec  

C PMP :  le coût du personnel de la maintenance corrective. 

C PMC :  le coût du personnel de la maintenance préventive. 

C FOR :  le coût de formation. 

Q SM  :  le nombre de personnel en formation. 

Q IN :  le nombre d’instructeurs. 

T TS :  la durée de la formation et de l’apprentissage pour le personnel (semaine). 

C TSOM :  le coût de formation par personne par semaine personnel ($/ semaine - 

personne). 

T TI :  la durée de la formation et de l’apprentissage pour les instructeurs (semaine). 

C TIOM :  le coût de formation par personne par semaine instructeurs ($/semaine - 

personne). 

Q C :  la quantité d’intervention corrective (en fonction du taux de panne et de la 

durée de vie du composant) (MA). 

T MC :  le temps moyen pour compléter une action de maintenance corrective (T/MA). 

� OC :  le taux horaire d’un personnel de maintenance corrective ($/T). 
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C DC :  le coût de documentation / action de maintenance corrective. 

N C :  le nombre de composants nécessitant une intervention de maintenance 

corrective. 

Q P :  la quantité d’intervention préventive (en fonction de fréquence de maintenance 

préventive) (MA). 

T MP :  le temps moyen d’action de maintenance préventive (T/MA). 

� OP :  le taux horaire d’un personnel de maintenance préventive ($/T). 

C DP :  le coût de documentation / action de maintenance préventive. 

N P :  le nombre de composants nécessitant une intervention de maintenance 

préventive. 

T NC :  la durée pour réaliser une opération de maintenance corrective. 

T NC1 :  la durée pour réaliser la première opération de maintenance corrective de même 

nature. 

NC :  le nombre d’opérations de maintenance corrective de même nature déjà 

réalisées. 

T NP :  la durée pour réaliser une opération de maintenance préventive. 

T NP1 :  la durée pour réaliser une opération de maintenance préventive. 

NP :  le nombre d’opérations de maintenance préventive de même nature déjà 

réalisées. 

r :  le coefficient d’apprentissage. 

C PR : coût des pièces de rechange. 

Le coût des pièces de rechange, représenté par l’équation (5.24), commune pour la 

maintenance préventive et corrective, est ventilé en cinq parties. La première partie est 

relative aux pièces de rechange d’organisation (CPRO) (ex : les étagères, etc. ), la seconde 

partie concerne les pièces de rechange de transport et de manutention (C PRTM) (ex : les 

chariots élévateurs, etc. ), la troisième partie est relative aux pièces de rechange d’outillage 

de maintenance (C PROM) (ex : l’analyseur de vibration, etc. ), la quatrième partie concerne 
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les pièces de rechange des machines de production (C PRMP) et la dernière partie est relative 

aux consommables (C PRC) (ex : les huiles, etc. ). 

Chaque composante de la fonction coût des pièces de rechange est fonction du coût de 

passation de commande CA, du nombre de commandes passées sur un horizon de temps T0 

(durée de vie du composant) QA, du coût de la pièce de rechange unitaire i CM, de la 

quantité requise de l’item i QM, du coût de maintien d’une pièce i dans l’inventaire CH, de 

la quantité de pièces de rechange de type i dans l’inventaire et du nombre de sites de 

maintenance préventive et corrective N = NP + NC. 

 

CPR = [C PRO + C PRTM + C PRCM + C PRMP + C PRC ] (5.24)

� � � �
�

�
�
�

�
		�

� �N i i
HiHiMiMiAAPRO QCQCQCC

1 1

))(())(())((  
(5.25)

 

Avec  

CPRO :  le coût des pièces de rechange d’organisation. 

C PRTM :  le coût des pièces de rechange de transport et de manutention. 

C PROM :  le coût des pièces de rechange d’outillage de maintenance. 

C PRMP :  le coût des pièces de rechange des machines de production. 

C PRC :  le coût des consommables. 

C A :  le coût de passation de commande ($/commande). 

Q A :  la quantité commandée. 

C M :  le coût d’une pièce i. 

Q M :  la quantité commandée de l’item i. 

C i :  le coût de maintien en inventaire de l’item i. 

Q H :  la quantité d’item i en inventaire. 
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N :  le nombre de composants nécessitant une intervention de maintenance 

préventive et corrective. 

Il faut toutefois noter que CPRTM, CPROM et CPRMP, respectivement coût des pièces de 

rechange de transport et de manutention, coût des pièces de rechange d’outillage de test et 

de maintenance, coût des pièces de rechange des machines de production, coût des 

consommables sont calculés de la même manière que le coût des pièces de rechange 

d’organisation. 

C ET : coût des équipements de test et de maintenance. 

Le coût relatif aux équipements de test et de maintenance, présenté par l’équation (5.26) est 

composé de trois parties. La première est relative au coût organisationnel des équipements 

de test et de maintenance. La deuxième partie est relative aux équipements de transport et 

de manutention. La troisième et dernière partie est relative à l’outillage de test et de 

maintenance. Les trois composantes de la fonction coût se calculent de la même façon. 

Nous exposons dans ce qui suit le coût organisationnel des équipements de test et de 

maintenance (équation 5.27). Ce coût se divise majoritairement en deux parties. La 

première est relative aux actions de maintenance préventive, incluant le volet systématique 

et conditionnel (équation 5.28). Le second est relatif aux actions de maintenance corrective 

(équation 5.29 ). 

 

C ET = [C ETOR + C ETTM + C ETOT ] (5.26)

C ETOR = [C ETORC + C ETORP ] (5.27)

C ETORC = [(Q C )(T MC)(� OC) + (Q C )(C MC) + (Q C )(C DC)](N C) (5.28)

C ETORP = [(Q P )(T MP)(� OP) + (Q P )(C MP) + (Q P )(C DP)](N P) (5.29)

 

Avec : 

C ETOR :  le coût organisationnel des équipements de test et de maintenance. 

C ETTM :  le coût des équipements de transport et de manutention. 
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C ETOT :  le coût d’outillage de test et de maintenance. 

C ETORC :  le coût d’équipement de maintenance corrective. 

C ETORP :  le coût d’équipement de maintenance préventive. 

C MC :  le coût de manutention de matériel de maintenance corrective / action de 

maintenance corrective. 

C MP :  le coût de manutention de matériel de maintenance préventive / action de 

maintenance préventive. 

C OMT coût de transport et de manutention 

Le coût de transport et de manutention, représenté par l’équation (5.30), concerne 

l’ensemble des pièces de rechange et des équipements de test et de maintenance 

(préventive, corrective systématique et conditionnelle). Il comporte plusieurs aspects. Le 

premier est relatif au coût de transport par commande. Le deuxième aspect est relatif au 

déballage et à l’entreposage. Il faut cependant mentionner que le coût de déballage inclut la 

vérification de la conformité de la commande reçue. Le coût relatif au personnel est inclut 

dans le coût de transport. Cependant, le coût relatif à la paperasse sera calculé dans le coût 

des données techniques.  

C OMT est alors calculé de la façon suivante : 

 

C OMT = QT [C T + C P ] (5.30)

C T = (W ) (C TS ) (5.31)

C P = (W ) (C TP ) (5.32)

 

Avec 

C T :  le coût du transport par commande. 

C P :  le coût de déballage et d’entreposage. 

Q T :  le nombre de commandes. 
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W :  le poids du composant i. 

C TS :  les coûts du transport du composant i. 

C TP :  le coût de déballage et entreposage du composant i. 

C OMD : coût des données techniques. 

Les données techniques sont toute structure de papier nécessaire au maintien de 

l’information sur le composant depuis sa réception. L’expression des coûts relatifs à ces 

données est représentée par l’équation (5.33) : 

 

�
�

�

N

i
OMDiOMD CC

1
 

(5.33)

 

Avec 

C OMDi :  le coût associé à une donnée d’un composant. 

N :  le nombre de composants nécessitant la maintenance. 

C P : coût des pertes. 

Le coût des pertes est déterminé en calculant les pertes d’énergie et les pertes de production 

dues à un arrêt de type préventif ou correctif. 

Il faudra cependant mentionner que le calcul de la fonction coût de maintenance se fait sur 

un horizon de temps bien défini, fixé par le gestionnaire. Si ce dernier décide de faire une 

analyse sur une période dépassant une année, il sera recommandé de tenir compte de 

l’actualisation des coûts et des facteurs d’amortissement. Cependant le prolongement de la 

durée de l’analyse est déconseillé à cause de l’évolution dans le monde industriel (venue de 

nouveaux partenaires externes, changement de situation d’un partenaire, acquisition d’une 

nouvelle ressource, etc.) 

Impact de l’externalisation 

Après avoir exposé les différentes composantes de la fonction coût de maintenance, nous 

présentons dans ce qui suit l'impact de l’externalisation du processeur ou l’une de ses 
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composantes. Nous avons établi les différentes combinaisons possibles que nous détaillons 

dans ce qui suit. 

Externalisation des ressources humaines 

Lors de l’externalisation des ressources humaines, la fonction coût introduite à l’équation 

(5.16) sera modifiée de la façon suivante. Le coût du personnel exprimé par les équations 

(5.18) et (5.19) ainsi que le coût de la formation du personnel (équation 5.19) ne seront plus 

pris en compte. 

Cependant, trois autres composantes seront ajoutées à la fonction coût. La première est 

relative au coût de service qui représente le coût du personnel externe qui interviendra. La 

deuxième composante comporte la fonction risque encourue par l’entreprise lorsqu’elle 

collabore avec un partenaire externe. La troisième et dernière composante comporte les 

pertes encourues par les délais d’attente de la ressource externe. 

Externalisation des pièces de rechange 

Lors de l’externalisation des pièces de rechange, la fonction coût introduite par l’équation 

(5.16) sera modifiée de la façon suivante : Le coût des pièces de rechange (équation 5.24) et 

le coût de transport et de manutention (équation 5.30) seront affectés. L’équation (5.24) du 

coût des pièces de rechange comportera seulement les pièces de rechange d’organisation, 

les pièces de rechange de transport et de manutention, les pièces de rechange d’outillage de 

maintenance. La composante coût de pièces de rechange des machines de production ne 

fera plus partie de l’équation (5.24). Pour ce qui est de la partie transport et manutention, il 

faut soustraire les composantes relatives aux pièces de rechange des appareils de 

production. 

Cependant, deux autres composantes seront ajoutées à la fonction coût. La première est 

relative au coût de service. Ceci représente le coût des pièces de rechange facturées par 

l’intervenant externe. La deuxième composante comporte le risque encouru par l’entreprise 

à collaborer avec un partenaire externe. La troisième composante comporte les pertes 

encourues par les délais d’attente de la ressource externe. Nous supposons que les pièces de 

rechange des machines de production sont gardées à l’externe. 
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Externalisation de l’outillage 

Lors de l’externalisation de l’outillage, la fonction coût introduite par l’équation (5.16) sera 

modifiée de la façon suivante. Le coût des équipements de test et de maintenance, le coût 

des pièces de rechange et le coût de transport et manutention seront affectés. L’équation 

(5.24) du coût des pièces de rechange comportera seulement les pièces de rechange 

d’organisation, les pièces de rechange de transport et de manutention, les pièces de 

rechange des machines de production. La composante coût des pièces de rechange 

d’outillage de maintenance ne fera plus partie de l’équation (5.25). Pour ce qui est de la 

partie transport et manutention, il faut soustraire les composantes relatives aux pièces de 

rechange de l’outillage de maintenance. Enfin, pour ce qui est du coût d’équipement de test 

et de maintenance (équation 5.26), il doit être remplacé par le coût de service (le coût de 

location de l’outillage de test et de maintenance), le risque encouru par l’entreprise à faire 

affaire avec un partenaire externe et les pertes encourues par les délais d’attente de la 

ressource externe. 
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5.5 Conclusion 

Ce chapitre a abordé le concept de la maintenance distribuée. Il présente un modèle d’aide à 

la gestion des processus de maintenance. Ce modèle permettrait au gestionnaire de mieux 

architecturer son système de maintenance.  

Nous avons introduit le concept de maintenance distribuée qui va permettre de faire le 

design d’un système de maintenance dans une entreprise manufacturière. Il supportera 

l’architecture de ce système en fonction des caractéristiques des machines existantes, des 

ressources humaines et matérielles disponibles et de la politique de gestion affichée par 

l’entreprise. Ceci permettra au gestionnaire de la fonction maintenance de déterminer, non 

seulement les processus de maintenance adéquats à son système de production, mais aussi 

les processeurs nécessaires. Les critères de sélection du couple processus-processeur sont 

de nature technique, stratégique et économique. 

Nous avons illustré ce modèle à travers un exemple pratique, que nous avons présenté à 

l’annexe A de cette thèse. 

À notre connaissance, cette recherche est parmi les premières qui font état du processus 

d’évaluation d’un système de maintenance permettant de déterminer à la fois l’impact 

technique, stratégique et économique d’une externalisation des différents processus du 

système de maintenance dans une entreprise. 

 



CHAPITRE VI 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

Nous avons abordé dans cette thèse un ensemble de problématiques qui portent sur la 

conception d’un système de maintenance dans une entreprise. Nous avons établi les bases 

d’un système d’aide à la décision pour la gestion d’un processus de maintenance basé sur 

les décisions stratégiques de faire, faire-faire et faire ensemble. 

Nous avons abordé cette problématique comme suit. Nous avons recensé, en se basant sur 

la littérature, les études élaborées sur le système de maintenance, son implantation et son 

diagnostic. Nous avons aussi synthétisé la littérature sur les décisions stratégiques de faire, 

faire-faire et faire ensemble en mettant l’emphase sur les concepts de la sous-traitance, de 

l’impartition et du réseautage.  

Il découle de cette revue de la littérature que maintenir un système de production n’est pas 

une tâche facile. Ceci exige, entre autres, des ressources humaines compétentes et des outils 

et du matériel adaptés aux équipements et aux installations à maintenir, un système efficace 

de gestion des pièces de rechange et un système d’information bien pensé.  

Les audits de maintenance effectués auprès de plusieurs entreprises, indiquent que le 

système de maintenance dans une entreprise a toujours été considéré comme un centre de 

coûts. Ces audits révèlent que le système de maintenance, d’une part, comporte des 
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faiblesses au niveau des systèmes de décision et d’information et, d’autre part, est conçu, 

traditionnellement, avec une vision centralisée interne. 

Dans le but d’apporter des éléments de solutions à ces problématiques, nous nous sommes 

basés sur une revue de la littérature relative aux méthodes de gestion. Cette revue nous a 

présenté des modèles de gestion des processus basés sur les décisions stratégiques de faire, 

faire-faire et faire ensemble. À notre connaissance, aucune méthode de conception d’un 

système de maintenance n’exploite les concepts de la sous-traitance, de l’impartition et du 

réseautage. 

Ce manque nous a incité à développer une méthodologie de conception de système de 

maintenance basée sur l’analyse des processus. Cette méthodologie a été développée en 

plusieurs étapes. La première a proposé une cartographie des processus de maintenance à 

mettre en œuvre. La deuxième étape concerne le développement d’un outil de diagnostic 

s’inspirant des travaux de Lavina [85]. Cet outil a permis d’effectuer le bilan du système de 

maintenance existant en tenant compte des processeurs (les ressources humaines, 

matérielles, les pièces de rechange et le système d’information) et des méthodes. La 

troisième étape présente une démarche basée sur l’analyse des processus et des processeurs. 

Elle a permis de générer et d’évaluer des scénarii d’association processus-processeur. Les 

scénarii générés ont été analysés à travers des filtres technique, stratégique et économique. 

Les critères retenus pour le tri au niveau de chacun des filtres s’inspirent des travaux de 

Poulin et al. [122] pour la partie stratégique, Andersen et Rasmussen [8], Löfsten [95], 

Blanchard [24] et Lakhal et al. [81] pour la partie économique et Kaffel et al. [77], Afnor 

[1], [2], Jardine et al. [70] et Vernier [146] pour la partie technique. 

La méthodologie développée permet de tirer profit des processeurs internes disponibles et 

des partenaires, judicieusement sélectionnés, tout en envisageant des relations de sous-

traitance, d’impartition et d’alliance, d’où l’émergence du concept de la maintenance 

distribuée. Nous avons validé la méthodologie en traitant un cas pour bien illustrer les 

différentes étapes de génération et d’analyse des scénarii. 

Ce concept de maintenance distribuée introduit dans cette thèse est innovateur. Il permet à 

l’entreprise d’entrevoir des retombées fort intéressantes. Il constitue une alternative simple 

et particulièrement intéressante aux problèmes de gestion des opérations de maintenance 
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dans les entreprises manufacturières. La mise en œuvre de ce concept permettra, entre 

autres, aux entreprises de réduire le prix de revient des produits et de disposer d’un outil de 

production fiable, de qualité, tout en respectant les contraintes de délais et de coût posées 

par le client et le marché. 

Le concept introduit dans cette thèse est une réponse à toute entreprise qui désire repenser 

son système de maintenance dans le nouveau contexte économique de plus en plus 

exigeant. Nous avons proposé un outil flexible et facile à implanter. Cet outil fait jaillir le 

potentiel stratégique du système de maintenance dans l’entreprise. 

Les recherches présentées dans cette thèse exposent une méthodologie intégrée qui associe, 

à la fois les critères stratégiques aux critères techniques et économiques pris en 

considération dans d’autres outils d’aide à la décision. Cependant, la méthodologie présente 

certaines limites. En ce qui concerne le filtre économique, il pourrait être amélioré pour 

mieux saisir certains impacts liés à l’externalisation des activités, aux économies d’échelle 

et à la notion de coût d’opportunité. En ce qui concerne le filtre stratégique, les critères 

utilisés, à savoir importance, performance et potentiel sont traités de façon qualitative ce 

qui peut mener à une certaine subjectivité. 

Ces recherches ont permis d’ouvrir d’autres pistes et plusieurs extensions restent possibles 

à ce travail. En effet, il serait intéressant de remédier aux limites de l’étude pour le volet 

économique, technique et stratégique. En ce qui concerne le volet technique, il serait 

intéressant de déterminer l’impact de l’utilisation des ressources de maintenance sur la 

production. En effet, la maintenance par sa définition, est étroitement liée à la production. 

La réussite de l’implantation d’un système de maintenance dans une entreprise dépend 

d’une part de la disponibilité des installations à maintenir pour effectuer les opérations de 

maintenance préventive et d’autre part, de la disponibilité des ressources humaines et des 

ressources matérielles qui pourront intervenir lors des opérations de maintenance. À cet 

égard, il serait intéressant de mieux saisir l’impact du départage des ressources production / 

maintenance. 

En ce qui concerne le volet stratégique, il est important de détailler les critères de choix de 

la décision de gestion du processus de maintenance en fonction de la stratégie adoptée par 

l’entreprise manufacturière. Il serait aussi intéressant d’approfondir l’analyse des critères de 
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choix des fournisseurs externes. Des recherches futures pourront faire une analyse 

multicritère afin de quantifier les critères importance, performance et potentiel. En ce qui 

concerne le volet économique, il serait intéressant de traduire en équations les différents 

impacts de l’externalisation du processus de maintenance. 

Avec l’évolution fulgurante et l’émergence des nouvelles technologies de télémaintenance 

et de surveillance à distance, il serait intéressant d’explorer le potentiel de ces nouvelles 

technologies ainsi que leur impact sur les dimensions technique, stratégique et économique 

de la maintenance. Une autre piste de recherche consisterait à étudier le potentiel de 

l’utilisation des technologies de l’information et des communications dans la conception et 

le pilotage des systèmes de maintenance dans les entreprises. 

Le volet diagnostic de la panne est aussi à explorer : la technologie de groupe permet de 

réduire le temps d’analyse de panne en essayant de chercher des similitudes avec un cas 

déjà rencontré. Cette pratique diminuera le temps de diagnostic et le risque d’erreur. 

Une fois le modèle esquissé, il serait intéressant de développer un prototype informatique 

de la méthodologie proposée. 

Finalement, cette thèse ouvre la voie à un ensemble de sujets et devrait servir à 

l’avancement des connaissances dans le domaine de la gestion de la maintenance. 
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Annexe A : Exemple d’application 

 

 

 

 

 

Nous présentons un exemple d’application du concept de la maintenance distribuée. Pour se 

faire, nous avons choisi un tour dix pouces localisé à l’atelier du département de génie 

mécanique de l’Université Laval, acheté au mois d’octobre 1968.  

Cette étude s’intéresse au processus de changement d’huile. Le dossier technique de cet 

appareil spécifie qu’en plus du réservoir de lubrification des pièces en usinage, trois 

mécanismes nécessitent la lubrification : la boite à vitesse du mandrin porte pièce, la boite 

d’avance du chariot porte outil et la poupée mobile. Il indique aussi le type et le volume 

d’huile nécessaires pour chaque partie. Il faut respectivement cinq litres pour le premier 

mécanisme, autant pour le deuxième et trois litres pour le dernier. Il est mentionné 

également que l’appareil est équipé de voyant pour vérifier le niveau d’huile après chaque 

poste de travail et que la périodicité de changement d’huile est fixée à six mois dans des 

conditions similaires à celle de l’atelier de génie mécanique. Le dossier technique spécifie 

la procédure de changement d’huile ainsi que l’outillage requis pour ce processus. Pour 

réaliser cette opération, il faut être équipé d’un tournevis, d’une clé spéciale pour le filtre à 

huile, la quantité d’huile nécessaire, le bac de récupération d’huile et deux filtres à huile. 
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Nous appliquons le concept de la maintenance distribuée (figure 5.4) à ce processus de 

changement d’huile (processus M.P 5 de la figure 3.9). La première étape consiste à 

analyser le processus de changement d’huile. 

1. Identification du processus (tableau A1). 

Tableau A1 : identification du processus 

Processus pi M.P 5 : Exécution de l’intervention : changement d’huile 

 

2. Analyse du processus (tableau A2) : 

a. Mission et stratégie : la mission de l’atelier est d’assurer un enseignement de qualité 

aux étudiants et d’aider les chercheurs de l’université à réaliser des montages 

nécessaires à leurs travaux de recherche à moindre coût. La stratégie pour l’unité de 

maintenance qui s’y rattache est une stratégie de coût. 

b. Évaluation des critères importance, performance et potentiel du processus à étudier : 

nous avons contacté le gestionnaire de l’atelier mécanique et nous lui avons présenté 

les définitions des différents critères. D’une façon subjective, il a attribué un (-) à 

l’importance et un (+) à la performance et au potentiel. Le tableau 5.4 indique que le 

processus de changement d’huile peut être effectué à l’interne, à l’externe ou en 

collaboration interne-externe. 

Tableau A2 : analyse du processus de changement d’huile 

Mission et stratégie Stratégie coût 

Évaluation des critères importance, 

performance et potentiel du 

processus à étudier 

Importance : - ;  

performance : +;  

potentiel : +. 

Faire le processus de changement d’huile à l’interne 

ou l’externaliser 

 

 

 



 160

3. Générateur des scénarii techniquement réalisables :  

Cinq étapes sont nécessaires. Les résultats sont présentés dans la fiche de génération des 

scénarii techniquement réalisables. 

a. Étude de la procédure d’exécution (tableau A3) : Cette procédure nous indique les 

ressources matérielles, les pièces de rechange et les compétences requises. 

b. Analyse de l’historique : Elle permet d’identifier les ressources humaines et les 

entreprises ayant déjà exécuté l’intervention (tableau A4). 

c. Analyse des ressources internes : Cette analyse identifie d’autres ressources humaines 

capables de réaliser le processus. L’analyse du dossier personnel de l’atelier du 

département génie mécanique révèle qu’une autre ressource humaine est en mesure 

de réaliser ce processus. 

d. Exploration des ressources externes. Outre les entreprises identifiées lors de l’analyse 

de l’historique, trois entreprises E3, E4 et E5 ont été identifiées (tableau A5). 

e. Génération des scénarii techniquement réalisables : À l’aide du programme présenté 

au paragraphe 5.4.3, nous générons les scénarii techniquement réalisables. Les 

résultats obtenus sont présentés au tableau A6. 
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Fiche de génération des scénarii techniquement réalisables 

Tableau A3 : étude de la procédure d’exécution 

Outillage interne RMi
I  Tournevis; clé spéciale et bac à récupération d’huile. 

Pièces de rechange internes PRi
I Deux filtres à huile et treize litres d’huile. 

Tableau A4 : analyse de l’historique 

Ressources humaines internes RHi
I  RHi1

I
 et RHi2

I  

Entreprises externes RHi
E RMi

E PRi
E 

Entreprise E1 RHi
E1 disponible RMi

E1 disponible PRi
E1 disponible 

Entreprise E2 RHi
E2 disponible RMi

E2 disponible PRi
E2 disponible 

Analyse des ressources internes : la ressource RHi3
I est en mesure de réaliser le processus i. 

Tableau A5 : exploration des ressources externes 

 RHi
E RMi

E PRi
E 

Entreprise E3 RHi
E3 disponible RMi

E3 disponible PRi
E3 disponible 

Entreprise E4 RHi
E4 disponible RMi

E4 non disponible PRi
E4 non disponible 

Entreprise E5 RHi
E5 non disponible RMi

E5 disponible PRi
E5 disponible 

Tableau A6 : générateur des scénarii techniquement réalisables 

Scénario 1 RHi1
I, RMi

I et PRi
I Interne 

Scénario 2 RHi2
I, RMi

I et PRi
I Interne 

Scénario 3 RHi3
I, RMi

I et PRi
I Interne 

Scénario 4 RHi
E1, RMi

E1 et PRi
E1 Externe 

Scénario 5 RHi
E2, RMi

E2 et PRi
E2 Externe 

Scénario 6 RHi
E3, RMi

E3 et PRi
E3 Externe 

Scénario 7 RHi
E4, RMi

I et PRi
I Collaboration interne-externe 

Scénario 8 RHi
I, RMi

E5 et PRi
E5 Collaboration interne-externe 
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4. Sélection des scénarii stratégiquement réalisables. Cette sélection est élaborée en 

deux étapes. Les résultats sont présentés dans la fiche de sélection des scénarii 

stratégiquement réalisables. 

a. Évaluation des partenaires externes : Au cours de cette étape, nous procédons à 

l’évaluation pour chaque partenaire externe des indicateurs : importance par rapport à 

l’entreprise (IN), importance par rapport au partenaire externe (IL), performance (PF) 

et potentiel (PT). Pour se faire, nous avons recueilli les informations du gestionnaire 

de l’atelier mécanique qui a attribué subjectivement des valeurs aux différents 

indicateurs. Le tableau A7 présente les résultats obtenus. 

b. Synthèse : Au cours de cette étape nous déterminons la nature du lien qui peut 

s’établir entre l’entreprise et le partenaire externe selon le tableau 5.5. 

Fiche de sélection des scénarii stratégiquement réalisables 

Tableau A7 : évaluation des partenaires externes 

 IN IL PF PT Actions stratégiques 

Entreprise E1 - - + - Rompre le lien 

Entreprise E2 + + - - Conserver le lien 

Entreprise E3 + - + + Conserver le lien 

Entreprise E4 - + - + Rompre le lien 

Entreprise E5 - - + - Rompre le lien 

Tableau A8 : les scénarii techniquement et stratégiquement réalisables 

Scénario 1 RHi1
I, RMi

I et PRi
I Interne 

Scénario 2 RHi2
I, RMi

I et PRi
I Interne 

Scénario 3 RHi3
I, RMi

I et PRi
I Interne 

Scénario 5 RHi
E2, RMi

E2 et PRi
E2 Externe 

Scénario 6 RHi
E3, RMi

E3 et PRi
E3 Externe 
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En se basant sur les critères déterminés à l’étape d’analyse des processus, le lien entre 

l’entreprise et les partenaires externes peut être sous-traitance, impartition ou créer une 

filiale. 

5. Filtre économique. 

Au cours de cette étape, nous devons calculer une fonction coût pour chaque scénario. Par 

manque de données, nous nous sommes basés sur les informations disponibles dans le 

dossier historique de l’intervention et des offres de services faites par les entreprises 

externes. 

Fiche d’évaluation économique 

Tableau A9 : coût du processus par scénario 

Numéro du scénario Type de scénario Coût  

Scénario 1 Interne 49.95$ 

Scénario 2 Interne 49.95$ 

Scénario 3 Interne 59.50$ 

Scénario 5 Externe 44.98$ 

Scénario 6 Externe 74.00$ 

 

La meilleure option à choisir est celle de faire le processus avec l’entreprise E2. Cependant 

le gestionnaire a indiqué que cette option bien que moins coûteuse, ne sera pas prise en 

considération vue la lourdeur administrative. 

Cet exemple nous a permis d’appliquer le concept de la maintenance distribuée pour un 

processus de maintenance préventive d’un tour dans l’atelier mécanique du département 

génie mécanique de l’Université Laval. Il faut cependant mentionner que les critères 

d’évaluation (importance, performance, potentiel, etc.) sont laissés à la discrétion du 

gestionnaire. Il serait intéressant d’établir une analyse multicritère pour chiffrer d’une façon 

plus quantitative les critères ci-dessus mentionnés.  

 



Annexe B : Résultats du programme de sélection des scénarii 

techniquement réalisables 

 

 

 

 

 

RHI RMI PRI RHE RME PRI Possibilité de réalisation technique 

D D D D D D Interne ou externe 

D D D D D ND Interne ou en collaboration interne - externe 

D D D D ND D Interne ou en collaboration interne - externe 

D D D D ND ND Interne ou en collaboration interne - externe 

D D D ND D D Interne ou en collaboration interne - externe 

D D D ND D ND Interne ou en collaboration interne - externe 

D D D ND ND D Interne ou en collaboration interne - externe 

D D D ND ND ND Interne 

D D ND D D D En collaboration interne - externe ou externe 

D D ND D D ND Aucune possibilité1 

D D ND D ND D En collaboration interne - externe1 



 165

RHI RMI PRI RHE RME PRI Possibilité de réalisation technique 

D D ND D ND ND Aucune possibilité 1 

D D ND ND D D En collaboration interne - externe1 

D D ND ND D ND Aucune possibilité 1 

D D ND ND ND D En collaboration interne - externe1 

D D ND ND ND ND Aucune possibilité 1 

D ND D D D D Externe2 

D ND D D D ND En collaboration interne - externe2 

D ND D D ND D Aucune possibilité 2 

D ND D D ND ND Aucune possibilité 2 

D ND D ND D D En collaboration interne - externe2 

D ND D ND D ND En collaboration interne - externe2 

D ND D ND ND D Aucune possibilité 2 

D ND D ND ND ND Aucune possibilité 2 

D ND ND D D D Externe1, 2 

D ND ND D D ND Aucune possibilité 1, 2  

D ND ND D ND D En collaboration interne - externe1, 2 

D ND ND D ND ND Aucune possibilité 1, 2 

D ND ND ND D D En collaboration interne - externe1, 2 

D ND ND ND D ND En collaboration interne - externe1, 2 

D ND ND ND ND D En collaboration interne - externe1, 2 

D ND ND ND ND ND Aucune possibilité 1, 2 

ND D D D D D Externe3 

 



 166

RHI RMI PRI RHE RME PRI Possibilité de réalisation technique 

ND D D D D ND En collaboration interne - externe3 

ND D D D ND D En collaboration interne - externe3 

ND D D D ND ND En collaboration interne - externe3 

ND D D ND D D Aucune possibilité 3 

ND D D ND D ND Aucune possibilité 3 

ND D D ND ND D Aucune possibilité 3 

ND D D ND ND ND Aucune possibilité 3 

ND D ND D D D En collaboration interne - externe ou externe 

ND D ND D D ND Aucune possibilité 1, 3 

ND D ND D ND D En collaboration interne - externe1, 3 

ND D ND D ND ND Aucune possibilité 1, 3 

ND D ND ND D D En collaboration interne - externe1, 3 

ND D ND ND D ND Aucune possibilité 1, 3 

ND D ND ND ND D En collaboration interne - externe1, 3 

ND D ND ND ND ND Aucune possibilité 1, 3 

ND ND D D D D Externe2, 3 

ND ND D D D ND En collaboration interne - externe2, 3 

ND ND D D ND D Aucune possibilité 2, 3 

ND ND D D ND ND Aucune possibilité 2, 3 

ND ND D ND D D Aucune possibilité 2, 3  

ND ND D ND D ND Aucune possibilité 2, 3  

ND ND D ND ND D Aucune possibilité 2, 3 
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RHI RMI PRI RHE RME PRI Possibilité de réalisation technique 

ND ND D ND ND ND Aucune possibilité 2, 3 

ND ND ND D D D Externe1, 2, 3 

ND ND ND D D ND Aucune possibilité 1, 2, 3  

ND ND ND D ND D Aucune possibilité 1, 2, 3  

ND ND ND D ND ND Aucune possibilité 1, 2, 3 

ND ND ND ND D D Aucune possibilité 1, 2, 3 

ND ND ND ND D ND Aucune possibilité 1, 2, 3 

ND ND ND ND ND D Aucune possibilité 1, 2, 3 

ND ND ND ND ND ND Aucune possibilité 1, 2, 3 

Légende : 

1 : L’entreprise n’écarte pas la possibilité d’acquérir la ressource humaine. 

2 : L’entreprise n’écarte pas la possibilité d’acquérir la ressource matérielle. 

3 : L’entreprise n’écarte pas la possibilité d’acquérir les pièces de rechange. 
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