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LES ÉLÉMENTS  
INTERACTIFS  
ET MÉDIATIQUES

 Barre de navigation

La barre de navigation située en haut de 
chaque page permet d’atteindre le début 
de la section en cours et de ses chapitres. 
Cliquez sur l’icône  pour vous rendre 
automa tiquement à la table des matières.

 Hyperliens

À l’intérieur du livre, de nombreux liens 
permettent d’accéder à des contenus 
complémentaires disponibles sur le Web. 
Ces liens cliquables sont surlignés en jaune.

 Vidéos

Plusieurs vidéos explicatives sont insé-
rées au fil du texte. Pour en visionner le 
contenu, cliquez sur la vidéo. Vous serez 
amené vers YouTube. Une connexion 
Internet est donc nécessaire.

 Boîtes de réponse

À la fin de chaque chapitre sont proposés 
quelques exercices. Vous pouvez répondre 
aux questions énoncées en utilisant les 
boîtes grises prévues à cet effet. Cliquez  
sur une boîte pour la sélectionner, puis 
composez votre réponse en utilisant votre 
clavier. Si vous utilisez le logiciel gratuit 
Acrobat Reader sur PC ou sur Mac, vous 
pouvez sauvegarder vos réponses en 
sélectionnant fichier/sauvegarder.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXTXBUw8abGJ_y-dd1km84yBcDsWx_Ht0
http://get.adobe.com/fr/reader/


Barre  
de navigation

Hyperliens Vidéos Boîtes 
de réponse

Notations  
et surlignement

Prix

Acrobat Reader  
sur ordinateur      gratuit

Acrobat Reader  
sur tablette iOS et Android      gratuit

PDF Expert sur iOS      9,99 $

ezPDF Reader sur iOS      3,99 $

ezPDF Reader sur Android      4,54 $
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COMMENT LIRE 
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NUMÉRIQUE

 À propos du format PDF

Le présent livre est en format PDF. Il s’agit d’un format 
compatible avec la grande majorité des tablettes, téléphones 
intelligents et ordinateurs sur le marché.

 Pour lire le fichier sur un ordinateur

Que vous utilisiez un ordinateur MAC ou PC, un ordi-
nateur de bureau ou un portable, l’application gratuite 
Acrobat Reader est la meilleure solution pour accéder 
au contenu de ce livre. Assurez-vous d’avoir la version 
la plus récente du logiciel afin de profiter de tous les 
éléments interactifs.

 iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) et Android

L’application gratuite Acrobat Reader est disponible pour les 
environnements iOS (iPhone, iPod Touch et iPad) et Android. 
Vous pouvez la télécharger à partir du App Store (iOS) 
ou de Google Play (Android).

Bien qu’elle affiche le contenu complet du livre, 
l’application Acrobat Reader mobile ne permet pas d’uti-
liser l’ensemble des éléments interactifs, dont les vidéos. 
Vous pouvez plutôt télécharger PDF Expert (9,99 $) ou 
ezPDF Reader (2,99 $) sur iOS ou ezPDF Reader (4,54 $) sur 
Android, qui permettent de lire certains de ces éléments 
(voir tableau ci-dessous).

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-reader/id469337564?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/pdf-expert-5-fill-forms-annotate/id743974925?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ezpdf-reader-pdf-reader-annotator/id396101792?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=udk.android.reader&hl=fr
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INTRODUCTION

Les entreprises d’aujourd’hui évoluent dans un environnement turbulent. Elles font 
face à de multiples changements, au rythme rapide et continu et aux répercus-
sions complexes. La gestion de leurs opérations s’inscrit ainsi dans un contexte 
marqué, entre autres, par la déréglementation des activités, par l’entrée en jeu de 
nouveaux concurrents toujours plus performants, par l’innovation technologique 
et par l’évolution des préférences de la clientèle. Contraintes par ces pressions 
de l’environnement d’affaires, elles n’ont d’autre choix que de faire preuve d’ef-
ficience et d’efficacité, de fiabilité, de souplesse et de capacité d’adaptation, tout 
en améliorant sans cesse la qualité de leurs produits (biens et services).

Dans les dernières décennies, nous avons observé un exode des entreprises 
manufacturières vers les pays en développement. L’objectif initial était de diminuer 
les coûts associés à la fabrication. Par contre, de nombreuses problématiques 
ont émergé de cette décision et ont apporté d’autres défis pour nos entreprises : 
perte d’expertise et diminution du nombre des employés qualifiés, délais d’ap-
provisionnement plus longs, incapacité de répondre de manière efficiente aux 
variations de l’offre et de la demande, gestion des stocks plus coûteuse, gestion 
de la qualité plus ardue, formation des employés, logistique et transport plus 
complexes, planification et ordonnancement du travail plus difficiles, gestion de 
la performance plus cruciale, pour n’en nommer que quelques-uns. Cet exode 
n’est donc pas seulement positif. Conséquemment, nous remarquons le retour 
en Amérique du Nord de plusieurs entreprises manufacturières. Elles sont 
convaincues qu’il y a plus d’avantages à se concentrer sur l’amélioration de leur 
performance pour assurer leur compétitivité qu’à délocaliser leur production. 
Les entreprises manufacturières sont aussi confrontées à une multitude de 
compétiteurs qui offrent de nouveaux produits développés sur de nouvelles 
technologies ou à partir de modèles d’affaires novateurs. 

INTRODUCTION
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Quant aux entreprises de services, elles représentent maintenant plus de 
70 % de l’emploi et plus des deux tiers du produit intérieur brut dans les pays 
industrialisés. Ces entreprises de services (services financiers, services publics, 
transport aérien, restauration, tourisme, services professionnels, services 
clients, etc.) vivent aussi de grands changements. Les problèmes économiques 
actuels créent une pression supplémentaire sur les entreprises de services. Par 
exemple, bien que les banques canadiennes se soient bien relevées de la crise 
économique, elles font particulièrement attention à la gestion de leurs institutions 
afin d’assurer le maintien de leur performance. Nous remarquons que dans les 
services publics, la main-d’œuvre qualifiée est rare et les budgets réduits, mais 
il faut malgré tout continuer à offrir des services aux citoyens. Dans le système 
de santé, les pressions sont immenses et la démographie fait en sorte qu’il y a 
une augmentation de la population vieillissante qui crée un flot d’usagers supplé-
mentaire dans un système déjà surchargé. Le transport aérien est confronté à 
des déréglementations qui ouvrent la porte à de nouvelles entreprises basées sur 
de nouveaux modèles d’affaires qui offrent des vols à prix réduits. La gestion de 
la flotte d’avions, de son entretien, des employés, des syndicats, de la demande, 
des destinations, des nouvelles plateformes de réservation, de l’expérience 
client, etc. posent des défis qui sont vécus au quotidien par les gestionnaires 
de ces organisations.

Nous pourrions continuer de mentionner les nombreux défis que rencontre 
chaque type d’entreprises, qu’elles soient manufacturières ou de services. Nous 
pourrions aussi élaborer sur leurs similitudes et leurs différences, sur le type de 
stratégies qu’elles valorisent, sur la façon de mettre en marché leurs produits et 
services, sur la manière dont elles gèrent leurs employés ou leur budget, mais 
fondamentalement, elles ont toutes une chose en commun : elles gèrent des 
processus au sein d’un système opérationnel. Tout est opérations !

En effet, si vous regardez autour de vous, tout fait partie d’un système opé-
rationnel. Lorsque vous visitez, par exemple, l’épicerie du coin, vous participez à 
un système opérationnel et en êtes un témoin privilégié (chapitre 2). Ce système 
fait partie d’un ensemble de décisions de planification (embauche, augmentation 
des surfaces de vente, etc.) qui lui permet de fonctionner (chapitre 9). Vous 
voyez les employés qui s’affairent à des tâches selon un ordre particulier établi 
par leur superviseur (chapitre 4) afin de réaliser toutes les étapes nécessaires à 
la mise en tablettes de la marchandise (chapitre 10). Ces denrées alimentaires 
doivent être en quantité suffisante pour répondre à la demande, mais pas trop 
abondante afin d’éviter qu’elles ne périssent (chapitre 7). Pour prévenir une telle 
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situation, vous croisez le commis d’épicerie inspectant les contenants de lait, véri-
fiant que les plus récents sont à l’arrière pour garantir la fraîcheur des produits 
(chapitre 5). Vous vous promenez dans les différents rayons en fonction de vos 
besoins (chapitre 6). Votre transaction sera enregistrée dans le système de caisse 
et une facture vous sera remise. Une carte fidélité vous sera peut-être même 
offerte, et vous recevrez ainsi des offres personnalisées par courriel (chapitre 8). 
Dans ce marché, vous devez emballer vous-même vos achats (chapitre 3). En 
vous dirigeant vers votre voiture, les bras chargés de produits aussi divers que 
leur provenance, vous croisez le livreur de pain, parti de l’usine de fabrication 
quelques heures plus tôt (chapitre 11).

Dans les entreprises, on a des millions d’exemples comme celui-ci (certains 
aussi simples, d’autres très complexes). Il s’agit d’apprendre à voir les choses 
différemment, de changer votre paradigme, et vous serez en mesure d’observer 
votre vie personnelle et professionnelle de tous les jours sous un angle nouveau, 
celui de la gestion des opérations.

Vous deviendrez un participant actif à l’amélioration de votre qualité 
de vie, de votre environnement de travail et au bien-être de la société en 
général. Vous serez en mesure de voir les composantes d’un système (simple ou 
complexe), de comprendre et modéliser leurs interactions, d’agir pour modifier 
ce qui ne fonctionne pas adéquatement et d’utiliser des outils spécifiques pour 
résoudre vos problèmes.

Nous avons créé ce livre pour vous accompagner dans votre changement 
de paradigme. Nous avons structuré les chapitres de façon à vous permettre 
d’assimiler les notions théoriques progressivement afin que vous puissiez établir 
les liens et éventuellement bâtir et intégrer vos connaissances en gestion des 
opérations. Bon cheminement !
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SECTION 1LA GESTION DES OPÉRATIONS 
FAIT UNE DIFFÉRENCE

PLAN DE LA SECTION
La GOP est au cœur de la stratégie des entreprises dans un contexte mondial 
d’affaires marqué par une complexification des produits, un cycle de vie de plus 
en plus court, une volatilité de la demande, des exigences clients de plus en 
plus pointues, des concurrents partout sur la planète et une pression toujours 
accrue de réduire les coûts. C’est dans ce contexte de GOP du xxie siècle que 
ce livre a été écrit. Cette section s’intéresse à la GOP comme un élément de 
différenciation au sein des organisations et des réseaux d’affaires. Ainsi, dans le 
premier chapitre, nous introduisons la GOP ainsi que son positionnement trans-
versal au sein de l’organisation. Nous élaborons ces notions dans le chapitre 2, 
où la GOP est explorée d’un point de vue processuel, puis selon la perspective 
de chaîne de valeur. Le chapitre 3 considère certains aspects stratégiques de 
l’entreprise (et de son réseau), tels que la stratégie opérationnelle, la productivité 
et la compétitivité.
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Faire preuve d’efficience et d’efficacité tout en améliorant 

sans cesse la qualité des produits, c’est là le plus grand 

défi rencontré par les entreprises manufacturières ou de 

services. Si les pressions exercées par l’environnement 

d’affaires turbulent varient selon les secteurs d’activité – et 

les stratégies utilisées pour progresser malgré ces pressions 

aussi –, les entreprises ont toutes un élément fondamental 

en commun : elles gèrent des processus au sein d’un système 

opérationnel. Tout est opération !

Cette introduction à la gestion des opérations vous 

donnera les outils pour comprendre les composantes d’un 

système (simple ou complexe), modéliser leurs interactions 

et agir pour corriger ce qui ne fonctionne pas adéquatement. 

Vous comprendrez qu’une entreprise compétitive possède une 

vision et une mission, déclinées en stratégie et en objectifs 

opérationnels, qui permettent d’orienter le système opéra-

tionnel et d’utiliser les ressources de la façon la plus efficiente 

possible. Vous intégrerez progressivement des notions sur la 

gestion des stocks et de la chaîne d’appro visionnement, sur 

la création de valeur, sur l’apport de la technologie et plus 

encore. Surtout, vous verrez que l’atteinte ou le maintien 

d’un système d’opérations performant demande des ajuste-

ments constants qui passent par la mesure de la réalisation 

des objectifs et la correction des écarts.
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