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Résumé
Toute entreprise se doit de respecter les engagements qu’elle a pris auprès de ses clients. Ainsi, elle planifie à court terme
comment s’organiser en interne : elle ordonnance son activité pour tenir les délais vendus. Parmi les méthodes d’ordonnancement
pour les environnements de Production, telles le MRP2 ou le Kanban par exemple, existe aussi celle proposée par la Théorie des
Contraintes (TOC) : le « Drum-Buffer-Rope », appelé aussi « DBR ». Cet article propose un retour d’expérience sur des cas
d’implémentation de cette méthode dans des environnements divers de Production. Il montre comment la flexibilité du DBR,
grâce à l’analyse déterminante fournie par les questions « Changer quoi ? », « Vers quoi changer ? » et « Comment changer ? » et
les « Five Focusing Steps », a permis d’obtenir des résultats probants.
Abstract - Abstract in English
Every company must honour its customers’ commitments. In this way, it schedules its activity in order to respect the sold delivery
time. There are some scheduling methods addressing the Production environment such as MRP2 or Kanban for example. Another
one exists, the proposal from the Theory Of Constrains (TOC): the “Drum-Buffer-Rope” method (DBR). This article aims to
expose a feedback of some implementations of this method through various Production environments. It points out how the
DBR’s flexibility, thanks to the “Five Focusing Steps” and the questions “What to change?”, “What to change to?” and “How to
change?”, allows to get conclusive results.
Mots clés – Drum-Buffer-Rope, Flexibilité, Implémentation, Théorie des Contraintes.
Keywords – Drum-Buffer-Rope, Flexibility, Implementation, Theory Of Constraints.

1 INTRODUCTION
Quelle que soit l’entreprise, pour mener son activité, elle se
doit de la planifier. L’ordonnancement s’occupe ainsi de la
planification à court terme de l’entreprise. Dans le contexte de
la Production, deux courants ont été conceptualisés au cours de
ce dernier siècle : le « push » et le « pull » [Spearman et al.,
1990]. Le « push » est une méthode d’ordonnancement
s’appuyant sur la prévision des ventes, dont fait partie le
Materials Requirements Planning, ou MRP, qui a évolué en
MRP2 (Manufacturing Resources Planning) [Orlicky et Plossl,
1994]. Le « pull », à l’inverse, base l’ordonnancement sur les
commandes réelles, les approches les plus répandues étant sans
conteste le Toyota Production System (TPS) et la Théorie des
Contraintes (TOC). Ohno, en s’inspirant des concepts
fondateurs de Ford sur les flux de production, a créé le TPS
(qui a été repris également sous le nom de Lean Production)
plus connu pour sa méthode d’ordonnancement : le Just-InTime (JIT) [Ohno, 1988]. Ce système s’appuie sur la méthode
appelée Kanban, dont l’objectif est de savoir quand travailler
et surtout quand s’arrêter. La TOC, développée par Goldratt
postule quant à elle, que toute entreprise a un but et est limitée
pour l’atteindre par son maillon le plus faible, la Contrainte
[Goldratt, 1990]. La TOC propose ainsi des méthodes
d’ordonnancement basée sur la demande réelle et respectant la
Contrainte de l’entreprise : le Drum-Buffer-Rope (DBR) pour
le monde de la Production, et le Critical Chain Project

Management (CCPM) pour celui du projet [Goldratt et Cox,
1984; Schragenheim et Ronen, 1990; Goldratt, 1997].
Les méthodes d’Ohno et de Goldratt sont fondées sur quatre
concepts [Goldratt, 2009] :
i.
Permettre de fluidifier le flux et ainsi garantir le Lead
Time (temps total de Production) vendu au client.
ii.
Avoir un mécanisme empêchant toute surproduction.
iii.
Considérer l’efficience globale du système et non les
efficiences locales.
iv.
Avoir un processus permettant de cibler où mener les
actions d’amélioration continue.
L’article a pour objectif d’illustrer, à travers des retours
d’expériences de contextes variés, la flexibilité du DBR grâce
aux questions « Changer quoi ? », « Vers quoi changer ? » et
« Comment changer ? » (abrégées dans les lignes suivantes en
« QVC ») et à l’approche des Five Focusing Steps (5FS).
D’abord l’article expose d’un point de vue théorique comment
l’utilisation des 5FS de la TOC permet de construire le modèle
DBR et sa méthode.
Ensuite, la flexibilité de la méthode DBR est illustrée en
détaillant deux cas d’implémentations, montrant comment il a
été possible de l’adapter aux spécificités de l’entreprise, puis
plus brièvement à travers d’autres exemples dans divers
contextes.
Enfin l’article ouvre la réflexion sur plusieurs parallèles et
différences entre ces mises en œuvre qu’il convient d’étudier
plus en profondeur.

2 LA METHODE “DRUM BUFFER ROPE” (DBR) ET SON
MODELE

L’application des questions QVC à l’ordonnancement d’une
Production, a mené Goldratt à formuler les 5FS. Cette
approche a permis de construire le modèle qui sert de base à la
méthode DBR [Goldratt, et Cox, 1984]. Le modèle et la
méthode étant tous deux appelés DBR, il est précisé dans la
suite de l’article lorsqu’il s’agit du modèle ou de la méthode.
Cette dernière étant basée sur les 5FS [Watson et al., 2007], en
voici la liste :
1/ Identifier la Contrainte
2/ Exploiter la Contrainte
3/ Subordonner le système entier à la Contrainte.
4/ Élever la Contrainte
5/ Ne pas laisser l’inertie s’installer dans le système en itérant
une nouvelle boucle.
Pour la première étape, l’APICS donne la définition suivante
d’une Contrainte : « Tout élément ou facteur qui empêche un
système d’atteindre un niveau supérieur de performance par
rapport à son but. » [Cox et Blackstone, 2004]. Ainsi la
Contrainte donne le rythme et constitue le tambour, le
« Drum » du système. Cela peut être une ressource dont la
compétence est rare, un poste de travail qui constitue le cœur
du métier de l’entreprise, ou le débit d’une machine… Quand
la capacité d’une ressource est le facteur limitant, on parle de
« Capacity Constraint Resource » (CCR) [Umble et Srikanth,
1995].
La seconde étape consiste à décider comment exploiter cette
Contrainte, i.e. « comment, en l’état actuel, s’assurer que sa
production soit maximale », puisqu’elle est le facteur limitant
du système. Il convient ainsi de formaliser les règles de
fonctionnement qui vont permettre ladite exploitation, tant au
niveau de l’ordonnancement que de l’exécution, car ces
informations sont alors connues de tous les acteurs. Il s’agit
ensuite de répartir judicieusement la protection : plutôt que de
protéger chaque opération (avec des stocks d’encours pour une
Production, ou des temps cachés…), on protège avec des
buffers de temps. Le client est préservé de l’ensemble des aléas
avec le Shipping Buffer (SB), et la Contrainte des variations
des opérations amont avec le Constraint Buffer (CB). Le
changement est fondamental. On passe d’une protection
physique qui ne profite au mieux que localement, car
disséminée à travers toutes les opérations, à une protection en
temps qui profitent à l’ensemble du processus, car
stratégiquement répartie en deux endroits du flux : devant le
client et devant la Contrainte. Ainsi ce n’est pas la quantité de
protection qui importe mais son positionnement. C’est en effet
la mutualisation des protections qui permet d’absorber de
façon globale les retards locaux sans mettre en danger la date
client. Dans cet article, le terme « buffer » fait référence au
« time buffer » de la TOC, i.e. la protection pure en temps, et
non au « buffer time » qui est la somme du temps de protection
et du temps de travail. Le temps opératoire cumulé est appelé
« Touch Time » (TT) et le délai total de Production est nommé
« Lead Time » (LT). Le « buffer time » est aussi appelé
« Rope », la Corde. Elle est utilisée pour calculer la séquence
de travail de la Contrainte afin de ne pas la surcharger. En
tirant la Corde depuis la date de livraison client jusqu’à la
sortie de la Contrainte pour l’ensemble du carnet de
commandes, on obtient le travail que la Contrainte doit
effectuer sur la fenêtre de temps étudiée. Il se peut que des
commandes soient à traiter en même temps d’après le
précédent calcul. Il faut donc aussi « déconflicter » la
Contrainte de façon à rendre la séquence de travail réaliste,
c’est-à-dire exploiter au mieux le temps de travail de la

Contrainte. Le plus important devient alors le respect de la
séquence produite sur la Contrainte et non plus le respect des
dates à toutes les opérations et à n’importe quel prix.
La troisième étape a pour objectif d’assurer que l’ensemble du
système est subordonné à la Contrainte. Il s’agit donc au
niveau de l’ordonnancement de faire en sorte que les produits
soient lancés au bon moment : ni trop tôt pour éviter de
surcharger la Contrainte, ni trop tard pour ne pas consommer
les buffers dès le début pour rien. Afin de calculer la date à
laquelle doit être lancé un produit en Production, et donc
obtenir la séquence des lancements, il faut tirer les Cordes en
amont de la Contrainte. L’ordonnancement suit ainsi le modèle
suivant :

Figure 1. Modèle de fonctionnement du DBR
Au niveau de la réalisation il faut s’assurer que les postes nonContraintes effectuent le travail rapidement. Il ne s’agit pas
d’accélérer le débit de ces postes, mais d’éliminer les temps
d’attente inutiles devant le poste. Ainsi en diminuant le stock
d’encours devant la machine, tout nouveau produit arrivant est
plus rapidement traité par celle-ci. Ceci permet de renforcer le
comportement « Road-runner » entre les postes, i.e. d’instaurer
une course-relais entre les opérations, sans temps morts. On
assure donc qu’une fois lancée en Production la commande
arrive le plus vite possible devant la Contrainte, puis le plus
vite possible au client. Les postes différents de la Contrainte,
ayant par définition un débit supérieur, sont libérés de leur
travail plus rapidement. Ces derniers ont alors par rapport à la
Contrainte une surcapacité renforcée qui permet de protéger
encore plus efficacement celle-ci. En effet, en cas d’aléa en
amont de la Contrainte, leur surcapacité permet de
l’approvisionner plus rapidement que ce qu’elle n’est capable
de débiter. Si l’aléa a lieu en aval de la Contrainte, la
surcapacité des Road-runners permet d’avoir une chance de
reconstituer le buffer devant le client, sinon de limiter le retard.
C’est pourquoi la gestion des buffers grâce à l’outil « Buffer
Management » est primordiale [Schragenheim & Ronen,
1991]. Cela permet [Stratton & Knight, 2009; Stratton et al.,
2008] une gestion des aléas par exception, avec de surcroît une
véritable proactivité, une définition claire des priorités sur le
terrain, aider à l’analyse des causes spéciales pour
l’Amélioration Continue de Production, et surveiller la stabilité
du système de Production. Comme pour la seconde étape, il
convient de formaliser les règles de fonctionnement qui
assurent la subordination du système à sa Contrainte, afin que
tous puissent les connaître.
La quatrième étape réside en l’augmentation de la capacité de
la Contrainte pour l’exploiter encore plus. Or plus la différence
est petite entre sa capacité et celles des autres ressources, plus
il sera dur pour celles-ci de pallier aux aléas. Cela représente
un risque certain si l’entreprise n’a pas au préalable éliminé les
sources de consommation exceptionnelle de buffer. Au final, il
arrive que cette étape soit tout simplement esquivée.
La cinquième étape sert quant à elle à pousser l’entreprise à
toujours aller de l’avant. En effet, une fois la Production
améliorée, la Contrainte de l’entreprise peut se situer dans un
autre département tel le Marketing ou les Ventes.
L’application des 5FS permet ainsi de construire la méthode
DBR qui peut se définir comme la somme de son modèle et
des règles d’exploitation et de subordination.

Il convient de noter que les trois premières étapes des 5FS
permettent au modèle d’assurer le fonctionnement des
concepts i. et ii. évoqués dans l’introduction, tandis que le
concept iv. est soutenu par le Buffer Management. Le concept
iii. est, quant à lui, en lien avec la gestion du changement lors
de la phase de transition entre l’ancien modèle et le nouveau.
Le DBR étant une méthode d’ordonnancement basée sur une
logique « pull », il a été conçu en premier lieu pour les
environnements dits « Make To Order » (MTO), i.e. des
productions à la demande (qui s’oppose au « Make To Stock »
encore appelé MTS).
3 APPLICATION DANS UNE ENTREPRISE DE HAUTE
TECHNOLOGIE (A)
3.1 Description de l’entreprise (A)
Le premier cas exposé concerne une entreprise de haute
technologie. Cette entreprise (A) de plus de 430 personnes est
composée d’une partie productive et d’une partie recherche et
développement. Afin de suivre l’évolution rapide du Marché,
elle doit constamment renouveler son catalogue de produits qui
ont donc une courte durée de vie en Production. De fait la mise
en place de lignes de fabrication dédiées est impossible, et la
Production est en mode « job shop ».
La Production est scindée en deux départements. Le premier,
en hachuré sur la Figure 2, sert à fournir au second les produits
semi-finis qui seront eux différenciés le plus tardivement
possible. Dans le premier département les produits sont gravés.
Dans le second département les produits semi-finis sont
découpés, assemblés, et enfin adaptés aux spécifications du
client. Entre chacune de ces étapes ils sont testés et stockés.
Ces stocks existent à la fois pour des raisons techniques et de
délai de réponse au client. En effet, le délai vendu au Marché
est de l’ordre de 5 semaines alors que le délai de Production
était de 10 semaines. Un encours de plus de 350 lots de
fabrication naviguait dans la Production, chacun regroupant de
dix à plusieurs dizaines de milliers de pièces. Par ailleurs, le
TT pour un produit est de quelques heures tandis que le LT se
compte en semaines.
3.2 Problématique de l’entreprise (A)
Cette entreprise (A) fit face au phénomène suivant : les délais
théoriques ne correspondaient plus aux délais réels. Des délais
de 10 semaines encodés dans l’ERP ne s’avéraient pas fiables.
Il a alors été décidé d’encoder 12 semaines mais les retards ont
continué à s’accumuler, si bien que l’encodage est passé à 14
puis 17 semaines.
La quantité entre deux produits aux gammes différentes peut
varier d’un facteur 1000, et le LT ne peut au pire que doubler.
Ce n’est donc pas la quantité du lot qui détermine son LT mais
la façon dont est planifiée la fabrication.
La problématique de l’entreprise (A) fut ainsi de comprendre
en quoi la méthode d’ordonnancement faisait erreur et
comment la corriger afin de réduire les délais tout en les
rendant plus fiables.

3.3 Définition du périmètre de l’implémentation
Il existe une grande différence entre le premier département et
le deuxième au niveau du processus de fabrication. Pour des
raisons techniques le second est le client du premier, d’où
l’existence d’un stock entre eux.
De plus il s’agissait de convaincre l’entreprise (A) que la
démarche TOC porte ses fruits et de rendre l’appropriation des
concepts qui la soutiennent la plus large et rapide possible au
sein du personnel. Il a donc été décidé que le deuxième
département, ayant un processus de fabrication moins sensible
que le premier, servirait de pilote au déploiement de cette
philosophie.
Ensuite, la démarche a été de suivre les trois questions de la
TOC [Eliyahu M. Goldratt, 1990; Dettmer, 1997] : Changer
quoi ? Vers quoi changer ? Comment changer ?
3.4 Application de la philosophie TOC
3.4.1 Changer quoi ?
De toute évidence l’ordonnancement était entré dans un cercle
vicieux. 1/ Les délais s’avèrent non fiables donc (A) veut
s’assurer de proposer des délais qu’elle pourra tenir. 2/ (A)
augmente les temps de protection encodés dans les gammes,
donc pour une même date de livraison, il faut lancer plus tôt en
Production. 3/ Il existe déjà un encours et les nouveaux
produits sont lancés plus tôt, donc l’encours de lots à produire
grossi encore. Or un produit arrivant devant une machine
attendra d’autant plus que le stock devant être traité avant est
important. Ainsi, plus l’encours au sein de la Production est
grand, plus un lot mettra de temps à traverser celle-ci. C’est
pourquoi en lançant plus tôt les produits sans prendre en
compte l’encours existant, le niveau de l’encours a monté et
par conséquent les délais réels se révèlent plus longs que ceux
planifiés. En résumé, le délai était de moins en moins fiable car
la Production était de plus en plus surchargée. La défaillance
de la gestion de la protection apparaît ici clairement.
L’entreprise comptait sur l’augmentation de ses protections
pour pallier aux aléas croissants. Or comme montré dans l’état
de l’art, seul le positionnement des protections importe et non
les quantités. En montrant à (A) qu’il vaut mieux remettre en
cause le placement des protections plutôt que de les accroître,
il lui était alors évident de construire une solution basée sur
une mutualisation de celles-ci.
3.4.2 Vers quoi changer ? Une adaptation du DBR au cas de
l’entreprise (A).
La considération de ce contexte productif avec la vue TOC a
naturellement amené à employer la démarche des 5FS.
La Contrainte du système fut rapidement révélée et confirmée
par l’entreprise (A). Dans les grandes étapes du flux de
Production (Figure 2) celle du Test revient particulièrement
souvent et montre que ces machines sont largement partagées
et appelées au cours de la fabrication. Cette étape de contrôle
ne peut être supprimée en raison de la haute technologie et de
l’aspect « prototypes » des produits. Il s’agit ici d’une
Contrainte physique unique qui limite la vitesse du flux par sa
capacité. En outre, l’analyse des gammes de Production
montre que le TT d’un produit est négligeable comparé à son

Figure 2. Grandes étapes du flux de Production de l’entreprise (A)

Figure 3. Modèle DBR de l’entreprise (A)
LT [Goldratt, 2009]. L’outil DBR semble donc tout indiqué
pour répondre à la problématique de cette entreprise (A).
La seconde étape a été de s’assurer que le maximum est tiré de
l’étape de Test. Comme le Test est considéré comme le
« Drum » de la Production, et qu’il se retrouve plusieurs fois
dans le flux (Figure 2), le DBR a dû être adapté. La Production
est un mix de Make To Stock (MTS) et de Make To Order
(MTO) et il existe des solutions qui pourraient être appropriées
à la situation de (A) [E. M. Schragenheim, 2002; Smith &
Ptak, 2010]. Toutefois, toujours dans un souci d’appropriation
et de démonstration de résultats les plus rapides possibles, il a
été décidé d’implémenter le DBR entre chaque stock avec
toujours la même Contrainte : l’étape de Test. Aussi, afin de
maintenir la continuité de son activité, les buffers ont été
positionnés selon la Figure 3, et les stocks intermédiaires sont
considérés comme des clients. Le modèle DBR chez (A) ne
suit donc pas tout-à-fait le schéma de la Figure 1, puisqu’il est
répété entre les stocks. Ce qui fait la robustesse du DBR n’est
pas l’application stricto sensu du modèle théorique (Figure 1),
mais la décision de comment exploiter la Contrainte et le fait
de tenir la Production sous contrôle. A noter qu’est considéré
comme « Contrainte » l’ensemble des machines de l’étape de
Test. Entre deux stocks, les flux alimentant celles-ci sont
indépendants. De plus, chacune constitue la dernière opération
de la gamme, les stocks étant considérés comme des clients
intermédiaires. Il est donc possible de prendre pour Drum de
chaque flux, la machine limitant ledit flux. Le DBR autorise
ainsi une certaine flexibilité car il permet de considérer
plusieurs Contraintes dans la mesure où celles-ci interviennent
dans des flux indépendants. Ensuite, l’ERP de l’entreprise (A),
qui était utilisé notamment pour les calculs d’ordonnancement,
a alors servi de base de données pour planifier selon le modèle
DBR. Il s’avérait néanmoins difficile d’implémenter le
déconflictage et surtout la consommation des buffers dans cet
ERP. L’outil support au modèle a été par conséquent
développé en macro Excel®, et utilise les temps de gammes,
les buffers et le carnet de commandes encodés dans l’ERP. La
mission première de l’outil est de séquencer le travail de la
Contrainte, les machines du Test. Le programme tient compte
notamment des plages horaires d’indisponibilité de celles-ci,
mettant ainsi en évidence leur impact sur la Production.
La troisième étape s’est attachée à développer la subordination
du système à la Contrainte. Du point de vue de
l’ordonnancement, la macro a permis de générer des listes
faisant clairement apparaître les priorités : la séquence du

lancement des commandes, priorités sur la Contrainte en cas
d’aléas amont, et priorités clients en cas d’aléas aval au Test.
Le suivi est quant à lui supporté par une macro « Buffer
Management ». Grâce à l’analyse QVC, l’outil de suivi conçu
renforce la robustesse du DBR en minimisant l’effort du
Management pour prendre les bonnes décisions. En effet, il
permet de remplir toutes les fonctions décrites dans l’état de
l’art et d’avoir rapidement accès aux informations de la
commande observée (Figure 4) : cette gestion par exception
des commandes identifie immédiatement celles qui dérivent
par rapport à la planification malgré leur grand nombre
(chaque point du graphe de la Figure 4 est une commande).
Les quatrième et cinquième étapes ne furent pas mises en
œuvre car cela nécessite une maturité de l’entreprise dans les
concepts de la TOC qui prend plus de temps que la durée qui
était impartie à cette implémentation.
3.4.3 Comment changer ?
Afin d’initier le changement, il a fallu de nombreuses
formations du personnel pour qu’il puisse s’approprier les
concepts de la TOC. Il s’agissait notamment de « casser la
logique d’efficience locale », i.e. de mettre en place le concept
iii. qui soutient le DBR (cf. introduction).
Pour casser la spirale infernale décrite plus haut, l’encours a
été ramené à un niveau correct en stoppant les lancements qui
sont depuis sous contrôle des listes de priorités.
Le développement de la macro a en outre permis une
implémentation en douceur du concept grâce à une phase où
l’ancien système et le DBR ont cohabité. Les buffers ont été
dimensionnés au début de l’implémentation de sorte que cela
soit transparent pour les opérateurs : ils ont été rajoutés sous
forme d’opérations dans les gammes, et les temps associés font
que le LT est le même avant l’enclenchement de la spirale
infernale
Des règles d’exploitation ont été écrites afin d’être connues de
l’ensemble de l’entreprise ; par exemple : « il faut que les
machines de Test fonctionnent en continu notamment pendant
les pauses déjeuners et heures réservées au nettoyage de
l’atelier ».
La diffusion des règles de subordination a assuré que
l’ensemble des ressources est au service de la Contrainte et
non l’inverse. Par exemple, les ressources les plus compétentes
ont été retirées de la Production directe afin de pouvoir
intervenir le plus rapidement possible là où le flux est ralenti.

Figure 4. Buffer Management de l’entreprise (A)

3.5 Résultats obtenus par l’entreprise (A)
La simplicité du modèle de base du DBR a permis de
transposer celui-ci aux particularités de (A) : la répétition dans
le flux global du département Test, la Contrainte ; l’existence
de flux indépendants entre deux stocks qui a mené à considérer
au sein du département de Test plusieurs machines comme
étant les Contraintes. De plus, la mise en place des règles
d’exploitation et de subordination a été largement acceptée
puisque celles-ci n’existent que pour favoriser le bon
fonctionnement de la Production. En effet, elles prennent en
compte les caractéristiques de (A) qui ne sont pas limitées aux
seuls besoins de la Production : elles se composent aussi de
ceux du département R&D par exemple. La méthode DBR et
son modèle n’étant pas figés dans le marbre, cela a permis
d’obtenir en peu de temps l’adhésion de l’entreprise à
l’approche TOC grâce à de rapides résultats.
L’encours est passé de 6 à 4 millions d’Euros en quatre mois
durant l’implémentation, et jusqu’à 2 millions après quatorze
mois de fonctionnement. En parallèle, le volume d’encours a
diminué de 50%, avec un effet retentissant sur les délais : ils
sont passés de 12 semaines à 5 semaines de Production, et le
taux de Production à temps est passé de 80% à 95%.
Les opérateurs les plus compétents ont vu leur rôle évoluer
vers un niveau de support très reconnu dans la Production. Le
service de planification, qui était noyé sous une replanification
permanente et une chasse aux pièces dans la Production, a
stoppé ses activités chronophages au profit d’une analyse
proactive : les causes de retards qui consomment le plus les
buffers, ciblant plus efficacement l’amélioration continue.
Enfin, la communication et la transparence au sein de
l’entreprise (A) et vers ses clients ont largement augmenté
grâce au Buffer Management notamment.
4 APPLICATION DANS UNE PME MANUFACTURIERE (B)
4.1 Description de l’entreprise (B)
Le deuxième cas de cet article expose celui d’une entreprise
d’une quarantaine de personnes, dont l’activité est la
fabrication de pièces métalliques de petites dimensions et de
hautes performances physiques.
Une cinquantaine de machines réparties en trois ateliers permet
le travail largement manuel des produits à réaliser, dans le sens
où il n’existe pas de ligne de Production automatisée : il s’agit
d’une Production de type « job shop ». Avec plus de 60000
références, les produits sont réalisés sur demande, pour un
débit de 4000 produits par jour.
4.2 Problématique de l’entreprise (B)
L’entreprise (B) a vu son atelier subir une surcharge générale,
des délais de fabrication qui s’allongent et qui deviennent de
moins en moins fiables. De plus, il existe une grande
différence de rapidité d’exécution entre les ressources
expérimentées et celles en début de carrière. Enfin le manque
de main d’œuvre compétente disponible dans son secteur
géographique rend le recrutement très difficile. La
problématique de cette entreprise (B) est donc de trouver le
moyen de résorber la vague de surcharge et de faire en sorte
que cela ne se reproduise pas.
4.3 Définition du périmètre de l’implémentation
Si toutes les gammes de fabrication étaient représentées sous
forme de flux dans l’atelier, la cartographie ressemblerait à un
imbroglio inextricable. Cependant l’étude des flux de ce « job

shop » a révélé l’existence d’un flux dominant à travers les
trois ateliers.
La matière première utilisée pour l’ensemble de tous les
produits est de la poudre métallique, de sorte que le flux de
fabrication de (B) se résume comme suit :
fabrication
Matière
Première

Produit
fini

Figure 5. Flux schématisé de l’entreprise (B)
Bien que le cadre de cette implémentation ait considéré
également le processus de vente, ce qui est exposé ici se
concentre sur l’ordonnancement de la Production.
4.4 Application de la philosophie TOC
4.4.1 Changer quoi ?
Il est apparu tout de suite que la Contrainte de cette entreprise
(B) était la disponibilité des ressources compétentes. Aussi il
s’est avéré qu’il était difficile pour (B) de baser l’acceptation
de nouvelles commandes sur la capacité disponible des
ressources nécessaires. C’est en effet la disponibilité des
compétences qui va déterminer ici le temps d’ouverture des
machines.
En outre, le système de planification était basé sur un ERP qui
ne tient pas en compte les surcharges potentielles des différents
postes de travail. De surcroît, celui-ci changeait de lui-même la
date promise au client de certaines commandes et provoquait
ainsi une replanification permanente de ces dernières.
4.4.2 Vers quoi changer ? Une adaptation du DBR au cas de
l’entreprise (B).
La première étape des 5FS fait état dans le cas de (B) que la
Contrainte est la disponibilité des ressources compétentes.
Cette question concerne un niveau de planification supérieur à
l’ordonnancement. Afin de mettre en regard la charge de
travail à venir et les compétences dont dispose (B), un outil
d’aide à la décision a été développé sous forme d’une matrice
qui sera exposée dans un article ultérieur.
Une fois la capacité définie et la charge répartie grâce à cette
matrice, il faut séquencer le travail, i.e. réaliser
l'ordonnancement. L’expérience dans l’atelier montre que deux
postes de travail sont souvent surchargés. Ainsi, deux
Contraintes physiques sont identifiées au sein de la Production,
chacune constituant un pool de quatre machines. Les temps
indiqués dans les gammes de fabrication indiquent en
moyenne un temps opératoire d’environ une semaine pour
deux semaines promises au client. Cependant, par expérience il
est possible de sortir une commande en une demi-journée si
tout est mis en œuvre pour que la commande ne connaisse pas
d’interruption dans l’atelier. Ainsi le TT ne représente en fait
que 5% du LT, les temps des gammes cachant des temps
d’attentes. La méthodologie DBR est donc tout-à-fait indiquée
à la situation de l’entreprise (B).
Pour déterminer comment exploiter cette double Contrainte, il
convient de connaître s’il existe une dépendance entre les
deux. Sur la majeure partie des gammes, ces deux pools
appartiennent à des flux indépendants. Il arrive toutefois dans
quelques cas que l’une alimente la seconde, sans que l’ordre
soit plus dans un sens que dans l’autre. Il a été décidé de
considérer les deux indépendantes. Pour les exceptions, la
Contrainte arrivant en deuxième position dans la gamme
concernée est considérée comme « Road-runner ». Dans de tels
cas, les commandes en questions doivent être distinguées du
reste afin de favoriser, entre les Contraintes, leur passage sur
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les postes non-Contraintes. Le fait que chaque Contrainte est
constituée de quatre machines ne constitue pas un problème à
leur exploitation : chacune est considérée comme un pool
ayant une capacité égale à la somme de celles de ses
machines ; il s’agit alors d’attribuer la commande à la machine
du pool dont la date de disponibilité est la plus proche de celle
requise par ladite commande. Par ailleurs, de façon à en sortir
le maximum, celles-ci doivent être protégées des aléas des
postes de travail amont. De plus, afin de protéger au mieux les
clients des aléas de la Production, un buffer doit être
positionné en fin de gamme. L’ordonnancement d’une
commande suit alors l’un des deux schémas suivants :
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Figure 6. Modèle DBR de l’entreprise (B)
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Le système de calcul mis en place pour soutenir
l’ordonnancement permet tout d’abord de traquer les dates de
livraison client qui ont été changées par l’ERP et de remettre la
date initiale. Ensuite, afin de déconflicter le travail des
Contraintes, pour chaque commande devant passer sur l’une
d’elles, il tire la Corde aval depuis la date de livraison jusqu’à
l’opération concernée. Puis le système cherche le premier
créneau disponible sur l’une des quatre machines qui
composent le pool Contrainte en question : la première colonne
(Figure 7) est le calendrier d’ouverture des machines, la
deuxième est le travail d’une des machines du pool (idem pour
les trois suivantes).

Figure 7.Déconflictage d’une Contrainte de (B)
Les commandes, chacune d’une couleur différente, s’empilent
ainsi les unes derrière les autres sur les machines du pool
Contrainte. Par exemple, la commande n°6221881 est planifiée
pour le 13/11 pour une durée de 5h à partir de la deuxième
heure d’ouverture sur la deuxième machine du pool.
Afin de subordonner l’ensemble du système au rythme de ces
Contraintes, il est nécessaire d’avoir les listes de priorités pour
maintenir le plus possible la bonne séquence dans l’atelier. Ces
listes ont été éditées à partir de l’outil développé pour
supporter le modèle DBR en parallèle de l’ERP existant. Le
respect de la séquence permet en effet d’éviter la création de
« trou » devant les Contraintes, ce qui serait autant de temps
perdu définitivement pour l’entreprise [Lockamy III & Cox III,
1991]. Du fait du grand nombre de commandes traitées chaque
jour, l’ordre de traitement de deux commandes a une forte
probabilité d’être interverti. Le rôle des listes et des moyens de
supervision de l’atelier est alors prépondérant, telle la gestion
des buffers d’expédition et des Contraintes. L’idée n’est pas de

juger les ressources, mais de contrôler que les priorités sont
bien respectées.
Les étapes 4 et 5 du 5 FS n’ont pas eu lieu du fait de la
disparité, au moment de l’implémentation, entre les niveaux
d’appropriation des concepts par les ressources de l’entreprise
(B).
4.4.3 Comment changer ?
Pour favoriser le changement au niveau opérationnel, former
les principaux protagonistes a été primordial : le directeur, le
responsable de la planification et celui de la Production, euxmêmes devant se charger du déploiement vers les autres
ressources. L’objectif est aussi, comme pour (A), de mettre en
place un système de mesure de l’efficience globale et non des
efficiences locales.
En outre comme pour l’entreprise (A), l’atelier de (B) était
surchargé. Donc pour parvenir à un encours de production
maîtrisable, les lancements ont été provisoirement stoppés afin
de diminuer les stocks devant l’ensemble des machines.
Les commandes pouvant alors traverser l’atelier plus
facilement doivent être tenues sous contrôle à l’entrée sinon la
boucle de surcharge risque de réapparaître. Les listes de
priorités au lancement, sur les Contraintes et à l’expédition ont
permis de lutter contre les comportements contre-productifs.
Par exemple, les listes ont été enfermées dans des armoires à
clés afin d’empêcher les opérateurs de se donner du travail
pour paraître productifs au détriment de la séquence de travail.
Afin de manager par exception les commandes, deux Buffers
Managements ont été mis en place. L’un montre où se situe
chaque commande dans sa gamme de fabrication, en étant
centré sur les Contraintes, rendant de suite visible le respect ou
non de leurs séquences (Figure 8) :

Figure 8. Buffer Management des Contraintes de
l’entreprise (B)
Cela permet de se concentrer sur les commandes qui risquent
de créer un trou dans la séquence de travail des Contraintes
[Schragenheim et Ronen, 1991] : les cases grisées en haut à
gauche de cet écran ; ici les commandes n°6281469 et
6281470 en traitement aux machines M41 et M71.
L’autre Buffer Management met en regard pour chaque
commande le TT restant à faire avec la Date de livraison
client, montrant ainsi la consommation du buffer (Figure 9).

Figure 9. Buffer Management des commandes de
l’entreprise (B)
4.5 Résultats obtenus par l’entreprise (B)
De même que pour l’entreprise (A), le modèle de base du DBR
a pu grâce à sa simplicité s’accommoder des spécificités de
(B) : il y a deux Contraintes constituées chacune d’un pool de
quatre machines qui se répartissent la charge de travail ; dans
le cas où une commande passe sur les deux Contraintes, la

première dans la gamme de fabrication devient le maître et 6 DISCUSSIONS
l’autre l’esclave, le « Road-runner ». Par ailleurs, les questions Les résultats positifs viennent, en partie grâce au fait que la
d’exploitation et de subordination ont amené, par leurs méthode DBR proposée respecte les concepts énoncés en
réponses particulières à (B), à créer des règles de introduction de cet article. La simplicité du modèle de base
fonctionnement assurant une meilleure utilisation de l’atelier permet à celui-ci d’épouser le flux de l’entreprise à condition
de Production.
d’être guidé par le bon sens du QVC et des 5FS. Ce sont
Comme pour (A), les délais de réalisation de (B) sont également ces dernières qui vont aider à mettre en place les
redevenus fiables, grâce à la flexibilité de la méthode DBR. règles d’exploitation et de subordination propres à l’entreprise
Malgré la charge de travail estivale encore plus conséquente grâce à la généricité des questions : « qu’est ce qui freine le
qu’à l’accoutumée, avec un nombre de ressources réduit de flux ? », « comment s’assurer de son bon fonctionnement ? »,
moitié du fait des congés, tout le retard a été absorbé avant la et « comment tenir le système sous le contrôle de la
fin de l’été. Le gain de 50% de capacité qui a été dégagé, Contrainte ? ». Elles prennent en effet en compte tout ce qui
associé au bon séquençage du travail et une définition claire peut impacter la Production, donc des actions, des règles, des
des priorités, ont ainsi permis de limiter de façon significative besoins, qui peuvent provenir d’autres départements. Ainsi la
les pertes financières. Ainsi, après six mois de fonctionnement méthode DBR générée est adaptée aux spécificités qui
du DBR, (B) est devenu l’exemple à suivre au sein du groupe distinguent l’entreprise de toute autre, ce qui facilite son
en termes de LT et profitabilité.
appropriation par les ressources et l’obtention de résultats
positivement significatifs dans des environnements divers. La
5 APPLICATION DANS DES ENVIRONNEMENTS PRODUCTIFS
force de la méthode DBR vient du fait que c’est un système
DIVERS
basé sur le temps, là où Ford a utilisé les espaces entre deux
Dès que l’analyse de l’organisation de l’entreprise permet postes de travail, et où Ohno a utilisé l’inventaire via les cartes
d’identifier que le TT est inférieur à 10% du LT, la méthode Kanban [Goldratt, 2009]. Elle permet de signaler à la
DBR est à considérer, a fortiori s’il s’agit d’un environnement Production quand produire et quand stopper grâce aux Cordes,
productif [Goldratt, 2009]. Aussi, il est nécessaire de l’adapter, et par conséquent, de garantir le LT au client, de mettre en
à l’aide des questions QVC et des 5FS, afin de répondre aux place une amélioration continue ciblée grâce au Buffer
Management.
problématiques spécifiques à chaque cas.
D’autres implémentations sont ici brièvement décrites, dans le Il y a une autre condition nécessaire au succès d’une
but d’illustrer la variété des contextes que le DBR peut implémentation : mettre en place la logique d’efficience
globale et non locale. Pour y parvenir, il faut réussir la gestion
améliorer.
L’exemple d’une usine manufacturière de 400 personnes aux du changement entre l’ancien et le nouveau mode
flux d’une complexité très élevée, par exemple, a montré tout d’ordonnancement. Aussi, il convient d’étudier plus avant,
l’intérêt de la méthode. La simplicité du DBR a permis en effet dans de futurs travaux, les points communs et les différences
de construire un modèle où la chaîne la plus longue de ces exemples d’implémentations. En effet, au-delà de la
d’opérations d’une gamme constitue la « Chaîne Critique » et méthode DBR, il est intéressant de comprendre ce qui a rendu
où la Contrainte appartient à une « Feeding Chain » (concepts possible l’implémentation dans l’entreprise, ou a contrario, ce
du CCPM). Ainsi une réduction du LT de 30% a été observée qui a empêché la pérennité dans le temps des solutions
proposées. Lors de la gestion du changement, quels ont été les
en moins d’un an.
Chez un grand groupe industriel verrier, le DBR fut mis en facteurs de succès et d’échec de ces déploiements ? Pourquoi,
place dans une filiale composée d’une vingtaine de personnes. alors même que l’implémentation n’est pas encore achevée, les
La Contrainte a été identifiée au milieu de la ligne automatisée. premiers résultats viennent-ils ? Par ailleurs, la mise en place
L’originalité a été ici, via la définition des règles d’exploitation du DBR amène l’entreprise à une connaissance d’elle-même
et de subordination, d’intégrer les fournisseurs et les sous- bien plus profonde qu’au départ : le fonctionnement qui est
traitants dans les Cordes. En effet, ce qui compose l’essentiel parfois masqué (volontairement ou non) apparaît en effet de
du LT est l’approvisionnement en matière première et la sous- façon plus claire, avec dans le même temps une solidarité plus
traitance de certaines opérations dans d’autres filiales du grande qui s’installe entre les acteurs. Quels facteurs peuvent
groupe. Ainsi, leur intégration dans les Cordes et le support de faire échouer une implémentation ? Cette plus grande
cette méthode grâce au Buffer Management ont permis de transparence n’est pas forcément souhaitée par tous dans
maîtriser les relations internes du groupe et de conserver la l’entreprise, comment alors gérer ce conflit d’intérêts ?
Comment revaloriser les ressources qui pensent y perdre,
maîtrise du LT.
Si l’informatique est souvent d’une grande aide, les solutions comme une diminution de leur activité ? Dans plusieurs de ces
manuelles ne sont pas à négliger. Dans le cas d’une menuiserie implémentations, il a été constaté que l’ordonnancement devait
d’une quarantaine de personnes, le buffer de la Contrainte, faire face à des problématiques de planification de moyen
représenté au sol et géré avec un simple drapeau déplacé voire de long terme. Comment se protéger des variations d’un
devant les commandes, a suffi pour montrer le temps de travail horizon à six mois et limiter leur impact sur le quotidien ? La
plupart du temps, les indicateurs financiers classiques
dont dispose cette ressource.
Dans le cas où la Contrainte revient un grand nombre de fois dépeignent une situation pessimiste de l’entreprise, alors que
dans le flux, la logique maître /esclave vue pour (B) ne bien au contraire elle est en train de se redonner des bases
fonctionne pas : chaque passe d’une commande sur la saines. Cette phase de transition est également à prévoir, de
Contrainte doit par exemple être considérée comme une autre sorte que la direction de l’entreprise défende le déploiement en
regard des résultats à venir. Par bien des aspects le système
commande.
En somme, si la méthode DBR sert de base à ces d’indicateurs constitue l’un des principaux freins au
implémentations, les déclinaisons varient du fait de la changement. Pourquoi ?
spécificité de chaque entreprise. Il s’agit d’un guide, et non Du point de vue de la méthodologie, il est possible de mettre
d’une boîte à « outils miracles », qu’il convient d’alimenter en place le DBR si le TT est inférieur à 10% du LT. Or si cela
est le cas de beaucoup de systèmes productifs, il existe de plus
avec les guides QVC et 5FS.

en plus d’entreprises qui travaillent en mode projet. Pour les 8 REFERENCES
entreprises qui ont un ratio TT/LT de l’ordre de 20%, par Cox, J. F., & Blackstone, J. H. (2004). APICS Dictionary.
exemple, comment le DBR ou le CCPM peuvent-ils être
APICS Educational Society for Resource Manage.
adaptés, ou même combinés, pour y répondre ? Par ailleurs,
même dans les cas où le ratio est inférieur à 10%, la solution Dettmer, W. H. (1997). Goldrattʼs Theory of Constraints: A
Systems Approach to Continuous Improvement. ASQ
proposée à chaque implémentation diffère des précédentes,
Quality Press.
non par volonté de créativité artistique, mais par nécessité. A
chaque cas, il a fallu adapter le modèle et les concepts. Qu’est- Goldratt, E.M., Cox, J. (1984). The Goal. Croton-on- Hudson,
ce qui a poussé à réfléchir sur les modifications à apporter ?
NY: North River Press.
Par exemple, pourquoi a-t-il fallu créer un déconflictage basé
sur une logique différente quasi à chaque fois ? Comment Goldratt, E.M. (1990). Theory of Constraints. New York:
North River Press.
concevoir le Buffer Management de façon à ce qu’il facilite la
transparence non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi
Goldratt, E. M. (1990). Haystack Syndrome. North River
vers l’extérieur ? Quels sont, en fin de compte, les facteurs
Press.
différenciant de chacune de ces expérimentations ? C’est en
effet en comprenant les fondamentaux d’une méthode que l’on Goldratt, E. M. (1997). Critical Chain. North River Press.
est à même de juger si elle convient à la situation présente ou
Goldratt, E. M. (2009). Standing on the Shoulders of Giants –
non. Beaucoup d’entreprises se sont lancées dans le
Production concepts versus production applications The
déploiement de diverses méthodes sans obtenir les résultats
Hitachi Tool Engineering example. Gestão & produção,
escomptés. Les aspects liés à la gestion du changement sont
16(3), 333-343.
primordiaux, c’est une certitude : si le chemin n’apparaît pas
clairement pour l’entreprise, il y a un fort risque d’échec. Or Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Largesouvent les entreprises se concentrent plus sur cette phase de
Scale Production (1st ed.). Productivity Press.
transition, qui est certes très importante, et moins sur la phase
Orlicky, J., & Plossl, G. W. (1994). Orlickyʼs Material
d’analyse de sa propre situation. Il est encore plus rare qu’une
Requirements Planning. McGraw-Hill Professional.
entreprise prenne le temps de comprendre les hypothèses qui
rendent la méthode fructueuse chez une autre. C’est pourtant à Schragenheim, E., & Ronen, B. (1990). Drum-Buffer-Rope
cette condition qu’elle sera capable de juger si la méthode est
Shop Floor Control. Production and Inventory
opportune pour elle ou non ; c’est exactement en faisant cette
Management Journal, Third Quar.
démarche qu’Ohno, en conceptualisant le travail de Ford et en
s’inspirant de supermarchés a donné naissance au Just In Time. Schragenheim, E., & Ronen, B. (1991). Buffer Managment - a
Diagnostic Tool for Production Control. Production and
Il ne s’agit pas d’inventer une nouvelle méthode pour chaque
Inventory Management Journal, (second quarter), 74-79.
entreprise. Il faut juste être vigilant par rapport aux hypothèses
qui font que ladite méthode fonctionne pour une autre Schragenheim, E. M. (2002). Make-to-Stock under Drumentreprise et peut-être pas pour celle considérée ; l’exemple
Buffer-Rope and Buffer Management Methodology.
d’Hitachi en témoigne [Goldratt, 2009].
International Conference Proceedings, © 2002 APICS—
Il s’agira ainsi, dans de futurs articles, d’étudier plus
The Educational Society for Resource Management (pp.
précisément
les
facteurs
différentiant
de
chaque
1-5).
implémentation d’une part, de les mettre en regard des
hypothèses de fonctionnement du DBR, et d’autre part de Smith, C., & Ptak, C. (2010). Integrated Supply Chain. Theory
of Constraints Handbook. McGraw-Hill.
comprendre ce qui constitue alors un facteur clé de succès ou
d’échec lors de la gestion du changement.
Spearman, M., Woodruff, D., & Hopp, W. (1990). CONWIP: a
pull alternative to kanban. International Journal of
7 CONCLUSION
Production Research, 28(5), 879-894.
Dans toute entreprise, la planification tient un grand rôle. Le Stratton, R., Robey, D., & Allison, I. (2008). Utilising Buffer
Drum-Buffer-Rope (DBR) est une méthode d’ordonnancement
Management To Manage Uncertainty And Focus
« pull » basée sur les principes de la Théorie des Contraintes.
Improvement. International Annual Conference of
Elle permet de cadencer l’ensemble du système à son maillon
EurOMA (pp. 1-10). Gronegen, the Netherlands.
le plus important, sa Contrainte (l’élément qui limite son flux),
Stratton, R., & Knight, A. (2009). Utilising buffer management
et ainsi de tirer le maximum de l’organisation.
to manage patient flow. 16th International Annual
Dans cet article a été présenté un retour d’expériences sur la
EurOMA Conference (Implementation – realizing
flexibilité de cette méthode. L’analyse de l’entreprise, grâce à
Operations Management). Goteborg, Sweden.
la généricité des questions Changer quoi ? Vers quoi
changer ? Comment changer ? et des Five Focusing Steps, Umble, M. M., Srikanth, M. L. (1995). Synchronous
permet au DBR de s’adapter à divers contextes. La description
manufacturing: Principles for world-class excellence.
détaillée de deux implémentations, et d’autres cas évoqués plus
Spectrum Pub Co.
brièvement, illustrent ainsi les résultats significatifs atteints à
Watson, K., Blackstone, J., & Gardiner, S. (2007). The
l’aide de cette méthode.
evolution of a management philosophy: The theory of
Aussi, de futurs articles permettront d’explorer plus en
constraints. Journal of Operations Management, 25(2),
profondeur les facteurs différenciant spécifiques à chaque cas
387-402.
face aux hypothèses de fonctionnement du DBR, et de
comparer ces implémentations du point de vue de la gestion du
changement.

