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Résumé – La combinaison des deux paradigmes lean et agile nous mène à un mécanisme hybride nommé leagile. Cette 
approche relie les deux paradigmes moyennant un point de découplage où la demande est stable en amont de la chaine 
logistique, et volatile en aval. 
L’objectif principal de cet article est la présentation d’une méthodologie de transformation leagile de la chaine logistique qui 
vise à définir les objectifs lean et les objectifs d’agilité pour une chaine logistique aéronautique afin d’évaluer ces objectifs 
par rapport aux  leviers d’amélioration de chaque dimension de performance de la chaine logistique. 
 
Abstract – The combination of both lean and agile paradigms leads to hybrid mechanism called leagile. This approach 
connects these two paradigms in a decoupling point where stable demand is upstream the supply chain and volatile demand 
is downstream the supply chain. 
The main objective of this paper is to present a leagile supply chain transformation methodology, which aims to define the 
lean objectives and agile goals for an aeronautical supply chain to evaluate them against the action levers for each dimension 
of performance to improve the supply chain. 
 
Mots clés – Gestion de la chaine logistique, Lean, Agile, Leagile, Méthodologie de transformation. 
 
Keywords – Supply chain management, Lean, Agile, Leagile, Methodology of transformation. 
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1 INTRODUCTION 
De nos jours, la compétitivité est poussée aux limites et les 
entreprises veillent à ce que les clients reçoivent plusieurs 
variétés de produits, tout en respectant les exigences des clients 
en terme de qualité requise du produit et de délai de livraison. En 
outre,  ces entreprises cherchent, en permanence, à minimiser les 
couts de revient des produits.  
C’est un objectif qui met les entreprises à l’affut  de différents  
moyens pour maitriser leurs chaines logistiques, qui représentent 
un système constitué des éléments suivants : les fournisseurs de 
la matière première ou de composants, les installations de 
production, les services de distribution et les clients [Stevens, 
1989]. 
La maitrise de ces chaines logistiques consiste à intégrer et à 
optimiser, d’une façon globale, le flux physique qui est un 
transfert de biens ou de services et qui se matérialise 
généralement par un achat et une vente, le flux d’information qui 
rassemble toute l’information des différents clients pour un suivi 
et un contrôle de la réalisation des objectifs et enfin le flux 
financier ou le flux monétaire qui est le transfert de fonds entre 
les entités, effectués par les différents modes de paiement. Ces 
flux relient les éléments de la chaine logistique entre eux.  
La gestion de la chaine logistique couvre généralement, les 
prévisions de la demande, la planification et la fabrication depuis 
l’acquisition de la matière première jusqu’au transport et à la 
distribution du produit fini au client. Elle vise à la fois, à 
minimiser les couts logistiques et à améliorer la performance 
industrielle. 
Au cours de ces dernières années, les notions « lean » et « agile » 
font parties  de plus en plus des principes fondamentaux de la 
gestion d’une chaine logistique. 
Selon [Fachmann et Hunter, 2012],  le lean  management d’une 
chaine logistique est lié à quatre objectifs principaux qui sont : 

• l’élimination du gaspillage, 
• l’obtention de flux réguliers, 
• un service efficace au client, 
• l’amélioration de la qualité. 

D’un autre côté, une chaine logistique agile porte sur cinq 
principales caractéristiques [Fachmann et Hunter, 2012]: 

• la flexibilité, 
• la sensibilité du marché, 
• le réseau virtuel, 
• la réactivité, 
• les principales caractéristiques du « lean ». 

Le concept du lean se concentre sur l’élimination du gaspillage 
et l’augmentation de la valeur alors que le concept d’agilité 
concerne l'aspect de la volatilité et de l'adaptation à des 
phénomènes  imprévisibles. En réalité ces deux paradigmes sont 
complémentaires et partagent un même objectif, celui de 
satisfaire le client tout en minimisant les couts [Fan et al., 2007].  
Ceci mène à un mécanisme hybride qui combine les deux 
concepts et qui est nommé ‘Leagile’ [Naylor et al., 1997]. Il 
inclut un point de découplage : l'arrivée de la commande du 
client. C’est un point qui correspond au moment où l'entreprise 
passe du mode «  lean » au mode « agile ».  
 
 

Dans ce contexte, nous proposons dans cet article une 
méthodologie d’application leagile à la chaine logistique 
permettant aux entreprises aéronautiques une meilleure 
exploitation de ses capacités de production au marché. 
Dans ce papier, nous allons présenter une définition des 
paradigmes lean, agile et de leurs combinaison, appelée 
‘Leagility’, nous présenterons ensuite un cadre permettant 
d’aligner les objectifs et les leviers d’amélioration dans le but de 
guider l’entreprise dans le choix des initiatives leagile permettant 
de répondre à ses besoins. Nous illustrerons enfin notre 
proposition par un exemple. Pour conclure, nous présenterons les 
limites de notre méthode ainsi que les perspectives de recherche. 

2 DÉFINITION DES PARADIGMES 
La littérature sur les paradigmes du lean, de l’agilité et du 
« leagility » est présentée dans plusieurs livres et articles, cet 
article reprend les définitions et les caractéristiques les plus 
pertinentes de ces paradigmes liés à la gestion de la chaine 
d’approvisionnement. 
La gestion lean de la chaine logistique a été définie comme étant 
l’élimination de toutes sortes de gaspillages en créant un flux 
continu [Naylor et al., 2000], ceci se manifeste par l’introduction 
d’un nouveau mode de réseautage entre les fournisseurs, ces 
derniers doivent coopérer entre eux à travers des partenariats et 
des alliances stratégiques tout en gardant un équilibre entre la 
coopération et la concurrence, la compréhension de la chaine de 
valeur des réseaux de fournisseurs d’un coté pour réduire les 
couts de production et de transport, d’un autre coté pour assurer 
une visibilité et une transparence et enfin pour favoriser 
l’innovation et le partage de connaissance [Nightingale et al., 
2005]. Le processus lean est appliqué lorsque la demande est 
stable, donc prévisible et lorsque la demande de variantes est 
faible [Agarwal et al., 2006].  
La gestion agile de la chaine logistique est la capacité d’une 
entreprise à englober les structures organisationnelles, les 
systèmes d’informations, les processus logistiques et en 
particulier les mentalités [Power et al., 2001] [Katyama et 
Benett, 1999], elle peut aussi être définie comme étant la 
capacité d’une entreprise à gérer rapidement les fluctuations de 
la demande en terme de volume et de variétés [Naylor et al., 
2000] [Christopher, 2000] en utilisant les informations du 
marché et de la société virtuelle pour exploiter les opportunités 
dans un marché volatile [Naylor et al., 2000]. Le processus agile 
est appliqué lorsque la demande est volatile et la demande de 
variantes est importante [Agarwal et al., 2006].  
Le processus leagile permet de regrouper le processus lean avec 
le processus agile en positionnant un point de découplage de telle 
manière à obtenir une demande stable en aval de la chaine 
logistique et une demande volatile en amont de la chaine 
logistique [Naylor et al., 2000] comme le montre la figure 1. 
Le problème majeur dans la plupart des chaines 
d’approvisionnement est leurs visibilités limitées de la demande 
réelle, pour cela [Hoekstra et Romme, 1992] ont défini le point 
de découplage comme étant le point du flux de matière à partir 
duquel les ordres du client sont perçus. 
 
 
 



 

 
 

Figure 1 : Diagramme représentant le concept du Leagile 
dans la chaine logistique  [adaptée de B. Naylor et al., 2000]. 

 
  

3  MÉTHODOLOGIE DE TRANSFORMATION LEAGILE DE LA 
CHAINE LOGISTIQUE 

3.1 Revue critique 
La méthodologie d’application proposée doit permettre aux 
entreprises une meilleure exploitation du marché, en utilisant le 
processus lean, là où la demande est stable, et le processus agile, 
là où la demande est volatile, tout en intégrant les différents 
acteurs de la chaine logistique. 
Plusieurs travaux ont été menés sur la gestion de la chaine 
logistique, [Christopher, 2000] et [Naylor et al., 2000] ont définis 
les facteurs clés à la réussite d’une chaine logistique lean, agile 
et leagile, [Kusrini, 2014] a présenté les critères pour mesurer les 
performances de la chaine logistique ainsi que le degré 
d’importance de chaque critère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Gruat, 2007] a développé un référentiel d’évaluation de la 
performance en se basant sur deux inducteurs, un lié à l’axe 
organisationnel et l’autre lié à l’axe des ressources, ces deux 
inducteurs de performances vont permettre la soutenance de la 
compétitivité des produits d’une entreprise et l’agilité de sa 
chaine logistique, [Agarwal et al., 2006] a proposé un cadre de 
travail dans lequel il a modélisé les performances d’une chaine 
logistique lean, agile et leagile, et il a analysé les variables qui 
influencent les dimensions d’une chaine logistique et qui sont la 
sensibilité du marché, l’intégration du processus, le pilotage de 
l’information et la flexibilité à l’aide de l’approche basée sur la 
méthode d’aide à la décision ’’Analytic Network Process’’, 
malgré cela, aucun de ces travaux de recherche n’a proposé un 
cadre permettant la transformation de la chaine logistique en une 
chaine leagile et aucune initiative de changement en précisant les 
étapes clés de la transformation n’a été traitée auparavant. 
 

3.2 Méthodologie proposée 
L’objectif de la méthodologie proposée est de présenter une 
méthodologie de transformation leagile de la chaine logistique, 
en effet la méthodologie vise à orienter le choix de leviers 
d’amélioration de la chaine logistique en comparant ses objectifs 
par rapport aux performances entre l’état  actuel et celui 
souhaité. La méthodologie proposée est divisée en cinq 
étapes comme le schématise la figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figure 2 : Méthodologie proposée. 



• La première étape consiste à identifier les objectifs de la 
chaine logistique, l’idée est de se référer à la définition 
de [Naylor et al., 2000] d’une chaine logistique leagile 
pour définir les objectifs de la chaine logistique lean là 
où la demande est stable et définir les objectifs de la 
chaine logistique agile là où la demande est volatile. 

• La deuxième étape consiste à définir les dimensions 
quantifiables de performance pour évaluer les objectifs 
décrits dans la première étape tel que l’intégration du 
processus et la flexibilité. 

• La troisième étape consiste à définir les leviers 
d’amélioration de la performance de chaque dimension 
décrite dans la deuxième étape. 

• La quatrième étape a pour but de mesurer la maturité 
actuelle ainsi que la vision cible de chaque levier 
d’amélioration pour chacun des objectifs définis 
préalablement. 

La relation entre les objectifs et les leviers d’amélioration est 
évaluée à travers le niveau d’adoption de chaque levier 
d’amélioration, le niveau d’adoption nous permet de visualiser le 
niveau de maturité de chacun des objectifs dans la chaine 
logistique, ce niveau d’adoption est évalué pour chacun des 
leviers d’amélioration de la performance. [Al-ashaab et al., 2013] 
a introduit un système d’évaluation de la maturité sur un échelle 
de 1 à 5 en se basant sur des entretiens semi-dirigés, chaque 
échelle est bien définie pour caractériser chaque niveau de 
maturité, le tableau 1 résume la définition de chaque niveau. 
 

Tableau 1 : Définition des niveaux de maturité 
 

Niveau Définition 

1 L’entreprise ne prend pas en considération le levier 
d’amélioration dans sa chaine logistique. 

2 
L’entreprise est consciente des bénéfices des leviers 
d’amélioration mais ne les implémentes pas de 
manière formelle. 

3 L’entreprise implémente les leviers d’amélioration 
mais d’une manière non formelle. 

4 L’entreprise implémente les leviers d’amélioration 
mais que sur une partie de sa chaine logistique. 

5 L’entreprise implémente les leviers d’amélioration 
sur toute sa chaine logistique. 

 
Ainsi les deux matrices qui regroupent les différents niveaux de 
maturité d’implémentation des leviers d’amélioration par rapport 
à chaque objectif sont définies, une matrice a une vision de la 
maturité actuelle et l’autre matrice a la vision cible de la 
maturité. 
La forme de la matrice est montrée sur la figure 3, avec « L » 
représentant les différents leviers d’améliorations et « O » les 
différents objectifs. 
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• La dernière étape identifie l’ensemble des lacunes entre 

l’état actuel de la chaine logistique et l’état souhaité. La 
soustraction de la matrice de l’état actuel de celle 
souhaitée nous donne la matrice d’amélioration, les 
éléments positifs de cette dernière sont les lacunes à 
améliorer. Des initiatives d’amélioration sont alors pris 
en compte afin d’atteindre le niveau de maturité 
souhaité et ainsi intégrer les objectifs leagile dans la 
chaine logistique.  

4 APPLICATION DE LA MÉTHODE UTILISÉE 
Pour illustrer la méthodologie proposée, une application sur la 
chaine logistique d’une entreprise X est présentée dans la partie 
suivante. 

4.1 Définition des objectifs 
Plusieurs auteurs ont proposés les objectifs d’une gestion lean et 
agile d’une chaine logistique [Fachmann et Hunter, 2012] 
[Agarwal et al., 2006]. En se basant sur ce qui a été proposé par 
ces auteurs, trois principaux objectifs sont liés à la gestion lean 
de la chaine logistique :  

• l’amélioration de la qualité (Q), 
• l’élimination du gaspillage (G), 
• la régulation du flux (RF). 

Pour ce qui est de l’agilité, quatre objectifs sont liés à la gestion 
agile de la chaine logistique : 

• l’augmentation de la flexibilité (F), 
• la connaissance de sensibilité du marché (S), 
• l’utilisation des technologies de l'information (TI), 
• la réactivité (R). 

4.2 Définition des dimensions de performance 
[Agarwal et al., 2006] a proposé quatre principales dimensions 
de la performance : 

• la sensibilité du marché, 
• le pilotage d’informations, 
• la flexibilité, 
• l’intégration du processus. 

 

 

Figure 3 : La forme de la matrice de maturité. 
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4.3 Définir les leviers d’amélioration. 
[Agarwal et al., 2006] a proposé des leviers d’amélioration liés à 
la chaine logistique pour chacune des performances vues dans la 
section précédente. 
Pour la sensibilité du marché, qui est une mesure de la vitesse de 
réponse à la demande réelle, elle est caractérisée par : 

• la vitesse de livraison (VL), 
• la fiabilité de livraison (FL), 
• l’introduction d’un nouveau produit (INP), 
• le temps de développement d’un nouveau produit 

(TDNP), 
• le temps de mise en œuvre (TMO), 
• la réactivité des clients (RC). 

Pour le pilotage d’informations qui consiste à partager les 
données entre les fournisseurs et les vendeurs, il est caractérisé 
par : 

• l’échange électronique de données (EED), 
• les moyens d’information (MI), 
• l’exactitude des données (ED). 

Pour la flexibilité, qui est à l’origine de l’agilité, la chaine 
logistique peut être divisée en trois grandes parties : la partie des 
ressources, la partie de la fabrication et finalement la partie de la 
livraison. Ainsi, la flexibilité de la chaine logistique est 
caractérisée par : 

• la flexibilité des ressources (FR), 
• la flexibilité de la fabrication (FF), 
• la flexibilité de la livraison (FLi). 

Pour l’intégration du processus qui consiste à grouper le 
développement de produit et le partage d’informations entre les 
fournisseurs et les vendeurs, elle est caractérisée par : 

• la collaboration entre les processus d'affaires de base de 
chaque partenaire (CP), 

• les problèmes spécifiques de la demande (PSD), 
• les problèmes spécifiques de l’offre (PSO). 

4.4 L’élaboration des matrices des relations et d’amélioration. 
La matrice de performance consiste à relier les objectifs de la 
chaine logistique avec les leviers d’amélioration selon l’approche 
proposée, la matrice de la maturité actuelle comme le montre la 
figure 4 permet de déterminer la maturité existante des leviers 
d’améliorations dans la chaine logistique, alors que la matrice de 
la maturité ciblée comme le montre la figure 5 est le niveau 
minimum que les leviers d’amélioration doivent satisfaire pour 
atteindre les objectifs souhaités. 
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Après l’élaboration de la matrice de la maturité actuelle de la 
chaine logistique et l’élaboration de la matrice de la maturité 
ciblée, on se retrouve avec une matrice d’amélioration comme le 
montre la figure 6. 
 
 
 
 
 

0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 
D’après la matrice d’amélioration de la qualité, on peut 
remarquer que les améliorations pour atteindre les objectifs du 
processus lean souhaités doivent être concentrés sur : 

• l’amélioration des moyens d’informations, 
• l’amélioration de la réactivité des clients, 
• l’amélioration de la fiabilité de la livraison, 
• l’amélioration de l’exactitude des données, 
• l’amélioration de la flexibilité de livraison. 

 
Pour le processus de l’agilité, les améliorations de flexibilité 
souhaités doivent être concentrés sur : 

• l’amélioration de la vitesse de livraison, 
• l’amélioration de la fiabilité de livraison, 
• l’amélioration de la méthode d’introduction d’un 

nouveau produit. 
• l’amélioration du temps de mise en œuvre. 

 
Ces améliorations permettent de guider l’industriel dans le choix 
des initiatives leagile appropriés aux leviers d’améliorations 
déduites de la matrice d’amélioration de la chaine logistique. 
 
 

Figure 4 : Matrice de la maturité actuelle de la chaine 
logistique. 

Figure 5 : Matrice de la maturité ciblée. 

Figure 6 : Matrice d’amélioration de la chaine logistique. 



 
 

5 CONCLUSION 
Avec la concurrence actuelle rencontrée au niveau  aéronautique 
et le développement technologique, il est très important d’avoir 
une organisation optimale, pour répondre au besoin des clients à 
travers l'utilisation de stratégies appropriées de la chaine 
logistique.  
Pour répondre à ce défi, une comparaison  des deux concepts du 
« lean », et « agilité » s’imposait, en développant les 
caractéristiques principales d’une chaine logistique « lean », qui 
se basent sur : l’élimination du gaspillage, un flux continu, un 
haut niveau d’efficacité et de qualité. En ce qui concerne la 
chaine logistique « agile », ses caractéristiques portent sur : la 
flexibilité, la sensibilité du marché, l’entreprise virtuelle, la 
réactivité, ainsi que les principales caractéristiques du « lean ». 
L’étude comparative de ces deux approches permet de constater 
que  leur combinaison améliore la gestion de la chaine logistique, 
ce qui mène à la chaine logistique « leagile ». 
Ce article décrit l’élaboration d’une méthodologie de 
transformation adaptée pour une meilleure exploitation des 
conditions du marché en intégrant le processus « leagile » : 
l’utilisation du lean management dans  une même chaine 
logistique là où la demande est stable et de l’agilité là où la 
demande est volatile. Le processus contient un point de 
découplage,  qui correspond au point de passage du mode « lean 
» au mode  «  agile ». 
Cette méthodologie a été illustrée par la présentation d’un cas 
d’une chaine logistique de l’industrie aéronautique. 
La méthode développée présente plusieurs intérêts : 

• Elle présente les objectifs du lean et d’agilité applicable 
à la chaine logistique aéronautique. 

• Elle peut être considérée comme un référentiel pratique 
de transformation de la chaine logistique en une chaine 
logistique leagile en mettant en relation les objectifs et 
les leviers d’amélioration, ce qui permet de guider 
l’industriel dans le choix des initiatives leagile 
appropriés. 

La limite de cette méthodologie réside dans le système 
d’évaluation de la maturité, en effet l’équipe de transformation 
est confrontée à faire des choix seulement en se basant sur des 
entretiens semi-dirigés. 
Pour plus de pertinence, plusieurs perspectives de travail peuvent 
être envisagées : 

• Une modélisation mathématique permettant de mettre 
en relation les objectifs et les leviers d’amélioration. 

• Une modélisation adaptable à d’autres chaines 
logistique. 
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