
S1.2 : Receive
Product :

Mise à quai du 
camion

S1.1 Schedule 
product :

Création des 
missions

S1.2 : Receive
Product :

Déchargement

S1.3 Verify
product :
Contrôle

S1.4 : 
Transfert 
Product : 

Transfert au 
stock

S1.2 : Receive
Product :
Départ du 

camion

S1 

D1

P2-4

D1 PF S1 PF D1 PFPF

MP et Emb

Stockage

Picking

PF

MP et Emb

Apport de catégories de performance classifiant les indicateurs 
 Identification des points incontournables de la performance 

Order fulfillment cycle time : temps à quai du camion
source cycle time : temps entre l’arrivée du camion et le rangement des produits en stock
Cost to source : somme des coûts du processus

% de camions à 
l'heure

% de déchargements 
de camions dans les 
temps
Cycle time S1.2
Cost S1.2

 % des 
commandes 
correspondantes 
au bon de 
livraison

Usines du client

FM Logistic Plateforme de Brumath

Grande 
distribution

Fournisseurs 
Emballages et 

Matières Premières

Entrepôts 
Distributeurs

APPORTS

Modélisation des 
différents processus 
composant la Supply 
Chain

Indicateurs de performance
Classifiés par catégories de 
performance et par niveaux 

Perfect order fullfilment : taux de service
Order fulfillment cycle time : temps de cycle
SC management cost : somme des coûts
Cost of goos solds : sommes des coûts de transformation
Ruturn on SC fixed assets : retour sur investissement des actifs
Ruturn on working capital : retour sur investissement du BFR

Niveau 
stratégique

Niveau 
processus

Niveau 
sous-processus

Apport d’une schématisation du processus 
 Identification des acteurs de la Supply Chain
 Mise en évidence des entrées, sorties et flux

Mise en évidence des points de non performance 
 Simulation de nouveaux scénarios

Classification des indicateurs et positionnement 
  Localisation des points de non performance
  Mise en évidence de la propagation des indicateurs

Apport de définitions précises 
 Langage commun, benchmarking

LEPORI Elvia
Génie Mécanique 

Option ISP

LGECO 

(INSA Strasbourg)

HUMANIS 

(EM Strasbourg)

Apport d’indicateurs de performance
Apport d’indicateurs mesurant la performance du client 
 Mise en exergue des sources de non performance dans la SC

Activités non correspondantes au processus
 Redondance d’indicateurs

Processus importants manquants

Modèle imposant
 Nécessite une maîtrise d’un grand nombre de définitions

 Modélisation préconisée et importante du niveau 4
 Pas de modélisation

Etendue importante du processus
 Navigation dans le processus difficile

 Suivi de 159 indicateurs
   Suivi long et fastidieux

FM Logistic ne possèdent pas la gestion du stock
 Processus non applicables
 50% des indicateurs non applicables 

Processus et catégories de performance non mesurés

LIMITES

« La flexibilité est la capacité d’un prestataire 
logistique à répondre rapidement aux changements 
de la demande en termes de volume et de variété 
sans compromettre le coût et la qualité. »

· Cas d’application picking de colis, année 

2011 

· Relevé des volumes préparés 

journalièrement en nombre de colis

· Calcul du delta de volume entre de deux 

jours consécutifs 

· Histogramme des deltas de volume en 

pourcentage du volume moyen du mois 
de Mars

Indicateur de performance :
Variation de volume entre deux jours 
consécutifs ramené aux volumes 
moyens hebdomadaires, mensuels et 
annuel
 

 
 Mise en évidence d’une grande 
flexibilité
 Croissance du volume maximal de 
150% du volume moyen annuel 
 Variations très fréquentes en 2011

· Evaluation de la performance de 

processus et de catégories manquant
 Etude d’autres modèles 

proposant des indicateurs

· Suivi d’un grand nombre d’indicateurs 

fastidieux
 Aide à la décision de la sélection 

des indicateurs
 Définition d’indicateurs composites 

· Modélisation du niveau 4 non 

proposée
Etude d’un formalisme

Modélisation des processus 

Evaluation de la performance 
des processus par niveaux

Décomposition du sous-processus S1

Etude de flexibilité

Perspectives de recherches

Dans un environnement en constante évolution, la quête de 
compétitivité est un facteur majeur. Le prestataire logistique, 
maillon de la Supply Chain, se doit de maintenir et d’accroître sa 
compétitivité. Cette dernière est extrêmement liée à l’amélioration 
continue de sa performance. 

L’évaluation de la performance est un travail ardu. Le modèle 
SCOR (Supply Chain Operations Reference), proposé par le Supply 
Chain Council, apporte des réponses pour mener ce travail en 
Supply Chain. 

Ce PFE explore les apports et les limites du modèle SCOR quant 
à son application dans un entrepôt logistique. Cette étude s’appuie 
sur un cas d’application dans un entrepôt du prestataire FM 
Logistic. 

Ce PFE est inscrit dans le cadre d’une initiation à la recherche au 
sein des laboratoires de recherches LGECO (INSA de Strasbourg) 
et HUMANIS (EM Strasbourg).

Apports et limites du modèle SCOR 
pour l’évaluation de la performance 

en Supply Chain Management :
Application à un entrepôt logistique

Juin 2012

Déchargement 
Mise en stock

Approvisionnement de la zone 
de préparation de commande

Planification

Produits finis

· Application manuelle longue et  

navigation dans le modèle difficile
Etude d’informatisation du 

modèle
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