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Sommaire
Depuis plus de 25 ans, les entreprises industrielles utilisent avec succès les techniques de simulation pour améliorer la 
performance de leurs processus de production ; les entreprises de services commencent à peine. 
- Dans les services, l’introduction de ces approches se heurte à une double difficulté. Les gestionnaires ont généralement 

une approche des processus à un niveau agrégé par le biais de flux en valeur et perçoivent souvent assez mal l’intérêt d’une 
vision plus fine des processus. Par ailleurs, le transfert de technologie de ce que l’on a fait en modélisation/simulation de 
biens à la modélisation/simulation de services pose un certain nombre de problèmes méthodologiques spécifiques que l’on 
examinera. 
-En matière de production de biens, on illustrera l’utilisation de la simulation dans le cadre de la production synchrone dans la 
chaîne logistique, simulation permettant d’exploiter au mieux les informations disponibles chez le client et chez le fournisseur. 
On examinera ensuite l’usage que l’on peut faire des techniques de simulation de processus pour répondre à des questions 
sans réponse théorique, comme celle de la définition de la capacité d’une unité de production (en « revisitant » les 
approches fondatrices de Conway, Maxwell & Miller) ou celle de la détermination des stocks de sécurité de composants 
alternatifs d’un client industriel ayant une production de masse de produits fortement diversifiés, lorsqu’il doit transformer une 
séquence de réquisitions de ces composants alternatifs, en des commandes envoyées à son fournisseur qui doivent tenir 
compte de contraintes de lotissement .
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