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Fournisseur Production Transport

La production dans un environnement incertain

Client MENSAH, Peter, MERKURYEV, Yuri, et LONGO, Francesco. Using ICT in developing a resilient supply chain strategy. Procedia Computer 
Science, 2015, vol. 43, p. 101-108.

Chaque année, 75 % des organisations sont confrontées à une perturbation majeure dans la chaine de valeur (Scholten et al., 2020)

ASLAM, Haris, KHAN, Abdul Qadeer, RASHID, Kamran, et al. Achieving supply chain resilience: the role of supply chain ambidexterity and supply chain agility. Journal of Manufacturing Technology Management, 2020.
Scholten, K., Stevenson, M. and van Donk, D.P. (2020), “Dealing with the unpredictable: supply chain resilience”, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 40 No. 1, pp. 1-10.
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Fournisseur Production Transport

La production dans un environnement incertain

Client MENSAH, Peter, MERKURYEV, Yuri, et LONGO, Francesco. Using ICT in developing a resilient supply chain strategy. Procedia Computer 
Science, 2015, vol. 43, p. 101-108.

ASLAM, Haris, KHAN, Abdul Qadeer, RASHID, Kamran, et al. Achieving supply chain resilience: the role of supply chain ambidexterity and supply chain agility. Journal of Manufacturing Technology Management, 2020.
Scholten, K., Stevenson, M. and van Donk, D.P. (2020), “Dealing with the unpredictable: supply chain resilience”, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 40 No. 1, pp. 1-10.

Les incertitudes environnementales et les perturbations ne se
limitent pas aux frontières organisationnelles ; elles ont plutôt
un impact sur l'ensemble de la supply chain (ASLAM, 2020)

Chaque année, 75 % des organisations sont confrontées à une perturbation majeure dans la chaine de valeur (Scholten et al., 2020)

Risque



Contexte : L’impact de la pandémie du COVID-19 sur les 
industries 

Secteur 
pharmaceutique

Secteur aéronautique Secteur 
automobile

90%

54%

Regulation Pénurie des 
semiconducteurs Stockage de produits

Hausse en demande 
de produits sanitaires

BELLIT, Sonia et BELMA, Charlène. L’industrie à l’épreuve de la crise. 2021 6

70%

40%

Secteur 
agroalimentaire

Secteur

Changement 

en chiffre 

d’affaire

Facteurs

Baisse

Hausse
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Vente et livraison de 
produits d'épicerie frais 
partout en Amérique du 
Nord

Panera bread 
chain 

Invention d’un nouveau 
ventilateur "CoVent" en 
quelques semaines

Dyson

Vente de produits de 
nettoyage ( gants, eau 
de javel  ) en Florida

Fuddruckers 
burgers

Des produits 
cosmétiques à la 
production de gels 
hydroalcooliques

Pierre Fabre

Contexte : Exemples de l’impact de la pandémie du
COVID-19 sur les industries



Comment les entreprises peuvent s’adapter 
dynamiquement à une perturbation tout en maintenant le 
meilleur niveau de performance  ?

Problématique



Etat de l’art



PALM, Daniel et KALES, Philipp. Efficiency-oriented risk prioritisation method for supply chains in series production. 2016 10

Identification

Control

Récupération 

Analyse

Supply Chain Risk Management 
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Identification

Control

Récupération 

Analyse

Supply Chain Risk Management 



Etape 1 : La détection et l'identification des risques

12

Caractéristiques

Source



Sources du 

risque

13

Du point de vue de la source : les risques de la chaîne
d'approvisionnement proviennent de différents domaines

Retard de livraison, qualité de 

produits non conforme, pénurie 

de matière première

Approvisionnement

Distorsion de l’information, 

cyber attaque

Information

Technologies émergentes

Compétition

Pannes de machines, control, 

process

Resources

Fluctuation de la demande, 

distorsion du marché

Clients

Nouvelles lois, distorsion du 

marché

Regulation / Norms

catastrophes naturelles, guerres, 

épidémie, 

Nature et humains

Crise financière, problèmes 

de trésorerie et de liquidité

Finance

(Juttner, Peck, and Christopher (2003), Christopher and Peck (2004), Lin and Zhou (2011), (Ivanov,2021) )
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SourceNature

Etape 1 : La détection et l'identification des risques

Caractéristiques



Sources du 

risque
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Retard de livraison, qualité de 

produits non conforme, pénurie 

de matière première

Approvisionnement

Distorsion de l’information, 

cyber attaque

Information

Technologies émergentes

Compétition

Pannes de machines, control, 

process

Resources

Fluctuation de la demande, 

distorsion du marché

Clients

Nouvelles lois, distorsion du 

marché

Regulation / Norms

catastrophes naturelles, guerres, 

épidémie, 

Nature et humains

Crise financière, problèmes 

de trésorerie et de liquidité

Finance

Le risque peut être divisés en deux natures :

(Juttner, Peck, and Christopher (2003), Christopher and Peck (2004), Lin and Zhou (2011), (Ivanov,2021) ;(Agrawal, 2021),(SAAD,1998)) 
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Le risque peut être divisés en deux natures : interne 

Retard de livraison, qualité de 

produits non conforme, pénurie 

de matière première

Approvisionnement

Distorsion de l’information, 

cyber attaque

Information

Technologies émergentes

Compétition

Pannes de machines, control, 

process

Resources

Fluctuation de la demande, 

distorsion du marché

Clients

Nouvelles lois, distorsion du 

marché

Regulation / Norms

catastrophes naturelles, guerres, 

épidémie, 

Nature et humains

Crise financière, problèmes 

de trésorerie et de liquidité

Finance

Sources du 

risque

(Juttner, Peck, and Christopher (2003), Christopher and Peck (2004), Lin and Zhou (2011), (Ivanov,2021) ;(Agrawal, 2021),(SAAD,1998)) 



Sources du 

risque
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Retard de livraison, qualité de 

produits non conforme, pénurie 

de matière première

Approvisionnement

Distorsion de l’information, 

cyber attaque

Information

Technologies émergentes

Compétition

Pannes de machines, control, 

process

Resources

Fluctuation de la demande, 

distorsion du marché

Clients

Nouvelles lois, distorsion du 

marché

Regulation / Norms

catastrophes naturelles, guerres, 

épidémie, 

Nature et humains

Crise financière, problèmes 

de trésorerie et de liquidité

Finance

Le risque peut être divisés en deux natures : interne et
externe (perturbation )

(Juttner, Peck, and Christopher (2003), Christopher and Peck (2004), Lin and Zhou (2011), (Ivanov,2021) ;(Agrawal, 2021),(SAAD,1998)) 
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SourceNature

Propagation

Etape 1 : La détection et l'identification des risques

Caractéristiques
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Bullwhip effect :

L'effet par lequel la lenteur de la demande des 
consommateurs crée d'importantes fluctuations de la 
production pour les fournisseurs à l'autre bout de la chaine de 
valeur

WANG, Xun et DISNEY, Stephen M. The bullwhip effect: Progress, trends and directions. European Journal of Operational Research, 2016, vol. 250, no 3, p. 691-701
DOLGUI, Alexandre, IVANOV, Dmitry, et SOKOLOV, Boris. Ripple effect in the supply chain: an analysis and recent literature. International Journal of Production Research, 2018, vol. 56, no 1-2, p. 414-430

Propagation du risque 

Ripple effect : 

Il se manifeste lorsque l'impact d'une perturbation du SC ne 
peut pas être localisé ou est limité à une partie du SC et se 
propage en aval, ce qui entraîne un effet à fort impact sur les 
performances du SC
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Intensity

SourceNature

Propagation

Etape 1 : La détection et l'identification des risques

Caractéristiques



Perturbation instantanée
( Tremblement de terre, incendie, …)

Super-perturbation (crise, pandémie)

Impact Impact instantané
Impact long terme avec une mise à l'échelle 
difficilement prévisible

Diffusion
Échelon unique de la chaine d'approvisionnement 
(avec propagations possibles)

Perturbations simultanées de l'offre, de la demande 
et de la logistique

Récupération Commence quand la perturbation s’arrete 
Commence en meme temps que l’apparition de la 
perturbation

Chronologie Un seul évènement perturbateur Simultanées et/ou séquentielles

IVANOV, Dmitry. Introduction to supply chain resilience: Management, modelling, technology. Springer Nature, 2021 21

Intensité des perturbations
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Identification

Control

Récupération 

Analyse

Supply Chain Risk Management 
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Perturbation aléatoire Perturbation hazadeuse Perturbation profonde

Evènement

Occurrence

Impact

✔

✔

✔

✘

✔ ✘

✘

✘✘

(Golan et al. 2020; Paul and Chowdhury 2021; Queiroz et al. 2020; El Baz and Ruel 2021).

Étape 2 : L'évaluation de la perturbation
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Identification

Control

Récupération 

Analyse

Supply Chain Risk Management 



Etape 3 : Traitement/atténuation du risque
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Supply Chain Risk  Management

(SCRM)

Supply Chain Resilience

(SCRes)

Supply Chain Risk Viability

(SCV)

Supply Chain Adaptability

(SCA)

Supply Chain Robustness

(SCR)

PETTIT, Timothy J., CROXTON, Keely L., et FIKSEL, Joseph. The evolution of resilience in supply chain management: a retrospective on ensuring supply chain resilience. Journal of Business Logistics, 2019, vol. 40, no 1, p. 56-65.
AKHIGBE, E. A. et ONUOHA, B. C. Strategic agility and organizational resilience of food and beverage firms in Rivers state, Nigeria. International Journal of Business Systems and Economics, 2019, vol. 12, no 2, p. 80-93.
HOBBS, Jill E. The Covid-19 pandemic and meat supply chains. Meat Science, 2021, vol. 181, p. 108459.
DURACH, Christian F., WIELAND, Andreas, et MACHUCA, Jose AD. Antecedents and dimensions of supply chain robustness: a systematic literature review. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2015
WIELAND, Andreas et WALLENBURG, Carl Marcus. The influence of relational competencies on supply chain resilience: a relational view. International journal of physical distribution & logistics management, 2013.
IVANOV, Dmitry. Viable supply chain model: integrating agility, resilience and sustainability perspectives—lessons from and thinking beyond the COVID-19 pandemic. Annals of operations research, 2020, p. 1-21.
IVANOV, Dmitry et DOLGUI, Alexandre. Viability of intertwined supply networks: extending the supply chain resilience angles towards survivability. A position paper motivated by COVID-19 outbreak. International Journal of Production Research, 2020, vol. 58, no 10, p. 2904-2915.
IVANOV, Dmitry. Supply chain viability and the COVID-19 pandemic: A conceptual and formal generalisation of four major adaptation strategies. International Journal of Production Research, 2021, vol. 59, no 12, p. 3535-3552.
IVANOV, Dmitry, TSIPOULANIDIS, Alexander, et SCHÖNBERGER, Jörn. Supply chain risk management and resilience. In : Global Supply Chain and Operations Management. Springer, Cham, 2021. p. 485-520.
EL BAZ, Jamal et RUEL, Salomée. Can supply chain risk management practices mitigate the disruption impacts on supply chains’ resilience and robustness? Evidence from an empirical survey in a COVID-19 outbreak era. International Journal of Production Economics, 2021, vol. 233, p. 107972.
PONOMAROV, Serhiy Y. et HOLCOMB, Mary C. Understanding the concept of supply chain resilience. The international journal of logistics management, 2009.

((Pettit, 2019); (AKHIGBE,2019);(HOBBS,2021))((DURACHE,2015); (Wieland and Wallenburg 2013) )

((Ivanov, 2020);(Ivanov,2021)) ((EL BAZ, 2021);(PONOMAROV,2009))



Réversibilité
(Ivanov, 2021)

Niveau 
d’application

(Ivanov,2021)

Durée de la 
perturbation

(Eckstein,2015) 
(Ivanov,2021)

Temps de 
récupération

(Ivanov,2021)

Changement
structurel

(Wieland and 
Wallenburg 2013), 

(Ivanov,2021)
(ENGELHARDT,2012)

Objectif
(Ivanov,2021)

Robustesse
Operationnel 

Tactique
Courte

Court
Retour à 
l’état stable

Performance

Adaptabilité Strategique
Moyenne
Longue

Longue 
Retour à 
l’état stable

Performance

Viabilité Strategique Longue
Long
Nouvel état 
stable

Survivre
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Etape 3 : Traitement/atténuation du risque

✔

✔

✘

✔

✔

✘

IVANOV, Dmitry. Lean resilience: AURA (Active Usage of Resilience Assets) framework for post-COVID-19 supply chain management. The International Journal of Logistics Management, 2021.
ECKSTEIN, Dominik, GOELLNER, Matthias, BLOME, Constantin, et al. The performance impact of supply chain agility and supply chain adaptability: the moderating effect of product complexity. International Journal of Production Research, 2015, vol. 53, no 10, p. 3028-3046
WIELAND, Andreas et WALLENBURG, Carl Marcus. The influence of relational competencies on supply chain resilience: a relational view. International journal of physical distribution & logistics management, 2013
ENGELHARDT-NOWITZKI, Corinna. Improving value chain flexibility and adaptability in build-to-order environments. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2012
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Identification

Control

Récupération 

Analyse

Supply Chain Risk Management 



Étape 4 : L'étape de control n'est généralement pas prise
en compte par les organisations car le risque disparait
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L'environnement VUCA (Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambigüité ) de la chaine 
d'approvisionnement exacerbe la possibilité de sa perturbation (Chowdhury et Quaddus, 2017)

La queue de la perturbation : les répercussions des backlogs et des retards de 
commandes accumulés sur la période de perturbation dues à (Ivanov, 2019)   :

- L'inertie des décisions d'activation et de désactivation du plan de secours
- Inventaire et production non coordonnés des politiques de contrôle 

IVANOV, Dmitry et ROZHKOV, Maxim. Disruption tails and post-disruption instability mitigation in the supply chain. IFAC-PapersOnLine, 2019, vol. 52, no 13, p. 343-348.
Chowdhury M M H, Quaddus M (2017). Supply chain resilience: Conceptualization and scale development using dynamic capability theory. International Journal of Production Economics, 188: 185–204

1

2
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Research gap et piste de recherche
• L’adaptabilité de la supply chain de l’organisation

L’adaptabilité à elle seule ne suffit pas pour atteindre un niveau supérieur de résilience dans une supply chain
 Notion d’ambidexterité dans la supply chain qui se définit par l’application de l’adaptabilité et de l’alignement simultanément 

(H.Aslam, 2020)
 Triple-A (Agilité, adaptabilité, alignement ) littérature dans la supply chain (H. Lee, 2004)

• L’adaptabilité au sein de l’organisation
Les travaux de recherches se focalisent essentiellement sur l’importance de l’intégration externe ( fournisseur, producteur, 
transporteur, client ) et négligent l’intégration en interne ( production, achats, ventes ) (Flynn , 2010) ;  se focalisant que sur la 
planification ( S&OP ).
 Cooperation entre le service marketing et production peut aider à améliorer les capacités de fabrication et à répondre à la 

demande du marché . Chen et al. (1992). 
 Partage d’information et prise de decision conjointe avec le service des achat et le service commercial (Thomé, 2012)

• Le management du risque en production :  Les supply chain sont des systems complexes caractérisés par leur structure en 
réseau, reliant des entités indépendantes qui n'ont pas toujours le même objectif au même moment (Cerabona, 2021)

 Transition d’une approche traditionnelle en silo à une approche holistique d’inteconnexion globale entre integration interne et 
externe d’une organisation
Internet physique (Systèmes cyber-physiques ) : L’approche holonique permet la génération de chemins possibles vers des 
options d’adaptation proposées en considérant différents critère de similitude entre la productibilité et l’objectif attendu
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Physics Of Decision (POD) risk management approach

Espace de description                                                       
Le système est plus sensibles aux potentiels suivants :
• Charges : représentent les coûts obligatoires pour le bon fonctionnement du 

système (par exemple salaires, dépenses énergétiques, etc)
• Environnement : comprend tous les potentiels générés par l'environnement du 

système (par exemple nouvelles taxes liées au Brexit, etc)
• Innovations : représentent l'ensemble des actions et mesures mises en place 

pour améliorer le système (par exemple, achat de nouveaux équipements, etc.)
• Interactions : correspondent aux potentiels créés par les interactions entre les 

différents partenaires (par exemple, demande client, délais, etc)
Espace de performance 
L'intérêt de cet espace est de suivre l'évolution de la performance dans le temps en 
obtenant trajectoire de performance (Benaben et al., 2021).
La performance de la supply chain évolue suivant l'apparition de perturbations, dont 
l'impact sur la performance est conçu par des forces.

"Physical Internet inspired Atomic Modeling for Supply 
Chain Risk Management” (CERABONA, 2021) 

CERABONA, Thibaut, BENABEN, Frederick, GITTO, Jean-Philippe, et al. Physical Internet inspired Atomic Modeling for Supply Chain Risk Management. In : IPIC 2021-8th International Physical Internet Conference. 2021. p. 10 p.



Questions de recherche



QR 1 : Qu’est-ce que l’adaptabilité et quels sont les niveaux
d’adaptation possibles ?
QR 2 : Quels sont les facteurs qui facilitent l’adaptabilité des
systèmes de production ?
QR 3 : Après perturbation, quelles sont les étapes essentielles au
processus décisionnel pour arriver à un choix final efficient
convenant à toutes les parties prenantes concernées ?
QR 4 : Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour évaluer la
performance de différents niveaux d’adaptation ?

32



Méthodologie



Finalisation de 
la qualification 
de la 
problématique 
industrielle et 
formalisation 
des questions 
de recherche

Juin 22 Avril 23 Oct 23Sept  22 Oct 22

ROY, Mario et PRÉVOST, Paul. La recherche-action: origines, caractéristiques et implications de son utilisation dans les sciences de la gestion. Recherches qualitatives, 2013, vol. 32, no 2, p. 129-151.
CLASS, Barbara et SCHNEIDER, Daniel K. Manuel de recherche en technologie éducative. Université de Genève, Suisse. publie—EduTech Wiki(en-ligne https://edutechwiki. unige. ch/fr/Manuel_de_recherche_en_technologie_% C3% A9ducative, 2015.

Cas d’école Question de recherche 1
Question de recherche 2

Mesures  
Expérimentations

Verrous scientifiques
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 Etat de l’art
 Développement 

proposition
 Expérimentation
 Analyse et 

discussion 

Question de recherche 3
Question de recherche 4

 Etat de l’art
 Développement 

proposition
 Expérimentation
 Analyse et 

discussion 

Avril 24

Cas industriel 

 Expérimentation
 Validation des 

propositions de 
recherche

Oct 24

Consolidation 
des 
informations et 
résultats 

Rédaction du 
mémoire de la 
thèse



Merci pour votre attention
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Selma FERHAT
E-mail : selma.ferhat@mines-paristech.fr

Mines ParisTech, Centre de Gestion Scientifique
60 Bd Saint-Michel, 75272 Paris

mailto:selma.ferhat@mines-paristech.fr


Case study : "Manufacture of hydroalcoholic gels in a cosmetic factory"
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