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Nous avons aussi utilisé les versions préliminaires du livre avec nos nombreux
étudiants qui suivent le cours d’introduction à la gestion des opérations (GOP).
Nous cherchions à leur faire découvrir les différentes facettes de la GOP, en
leur démontrant à quel point ils sont touchés quotidiennement par des décisions
prises par des gestionnaires d’opérations.
Nous abordons les prochaines années, ancrées dans la révolution numérique, avec un livre qui, nous l’espérons, permettra de mieux comprendre les
enjeux auxquels sont confrontés nos entreprises et les défis qu’elles doivent
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Les entreprises d’aujourd’hui évoluent dans un environnement turbulent. Elles font
face à de multiples changements, au rythme rapide et continu et aux répercussions 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’efficience 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’approvisionnement 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.
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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 supplémentaire 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 opérationnel. 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, vérifiant 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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LA 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 transversal 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 Marie-Pierre Spooner, Ph. D., est Hocine Bourenane, M. Sc., est
aussi –, les entreprises ont toutes un élément fondamental professeure dans les programmes professeur au Département de
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